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La légende de la fondation de Massalia

Avant l’arrivée des Grecs, le site de la future Massalia a vraisemblablement été
fréquenté par des populations néolithiques puis celto-ligures. Mais il n’a jamais été
occupé de manière durable. La ville "s’est constituée sur un site vierge, dont seuls les
rivages avaient été fréquentés", lit-on dans le livre "Marseille grecque, la cité
phocéenne (600-49 av. J.-C.)", rédigé par Antoine Hermary, Antoinette Hesnard
et Henri Tréziny (voir bibliographie). Le nom Massalia viendrait, explique Etienne de
Byzance (VIe apr.J.-C), d’une expression grecque signifiant… "amarre du pêcheur".
L’explication semble plutôt fantaisiste et l’étymologie du mot reste obscure.

Une chose paraît à peu près sure : les Grecs débarquent vers 600. Les textes antiques
attestent très tôt cette présence : le célèbre historien Hérodote la cite dès le Ve. On
connaît en tout 25 passages de textes étalés sur 800 ans, "preuve" de la constante
considération pour Marseille "chez les fondateurs de la civilisation gréco-romaine",
écrivent Roger Duchêne et Jean Contrucci.

Et que dit exactement la légende rapportée par plusieurs auteurs anciens, à
commencer par le philosophe Aristote au IVe siècle, autre référence intellectuelle du
temps dont le texte initial a cependant été perdu ? L'écrit le plus précis est celui d’un
certain Justin, historien latin qui écrit vraisemblablement au IIe… après J.-C., soit
quand même 800 ans après les faits. Il reprend l’ouvrage d'un autre auteur latin
(d'origine gauloise), Trogue Pompée, rédigé un siècle plus tôt.

"Sous le règne du roi Tarquin, des jeunes gens venus de Phocée en Asie abordèrent à
l’embouchure du Tibre et firent alliance avec les Romains", rapporte Justin. L’allusion
à Rome mérite une explication, on y reviendra. "De là, continuant leur navigation, ils
allèrent jusqu’aux golfes les plus éloignés de la Gaule" (cité par Duchêne-Contrucci).
La flotte grecque, conduite par deux chefs, Simos et Protis, arrive dans un golfe à
l’embouchure du Rhône. "Séduits par l’agrément du lieu, ils retournèrent chez eux,
rapportèrent ce qu’ils avaient vu et sollicitèrent des renforts" (cité par "Marseille
grecque"). Simos et Protis rencontrent Nann (ou Nannus), le roi des Ségobriges,
peuple celto-ligure qui occupe les lieux. Ils lui demandent son aide pour fonder une
ville sur son territoire.

Comme par hasard, "ce jour-là, le roi était occupé à préparer les noces de Gyptis, sa
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fille, que selon la coutume de son peuple, il se préparait à marier par le choix d’un
gendre au cours du festin". Les navigateurs phocéens sont invités au banquet des
noces. "La jeune fille fut introduite et, comme son père lui avait ordonné de proposer
l’eau à celui qu’elle choisirait comme mari, elle délaissa alors tous les autres, se
tourna vers les Grecs et proposa l’eau à Protis, qui d’hôte devint gendre et reçut de
son beau-père un lieu pour fonder une ville". Marseille allait donc pouvoir faire son
entrée dans l’histoire.

Bien plus tard, à partir de 1825-1820, la légende de Gyptis et Protis ne peut
qu’interpeller la société romantique du temps. "Une société à la fois cultivée et
bourgeoise, qui connaissait l’art grec, qui faisait le voyage à Athènes, qui souhaitait
également – avec Michelet – se débarrasser de l’histoire dynastique commençant (…)
avec Clovis", explique Christian Goudineau, professeur au collège de France dans sa
préface du livre "Marseille grecque". Tout au long du XIXe, l’on voit fleurir des récits
et d es gravures (ciel bleu, mer azur, vaillants guerriers et jolies femmes…)
magnifiant cette rencontre entre la Gaule et la Grèce. Une rencontre censée rehausser
le prestige de la civilisation française. En octobre 1899, c’est en quelque sorte
l’apothéose de cette "Massaliamania" et de sa vision très idéalisée de la réalité, avec la
célébration du 2500e anniversaire de la fondation de la cité phocéenne.
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Marseille, cité grecque
Est-elle trop belle pour être vraie, cette légende ? On ne le saura jamais ! Ce qui
est intéressant, c’est son interprétation. 

Le fait qu’une princesse choisisse son époux parmi des prétendants assemblés est "un
rituel connu qui se retrouve dans quatre des épopées les plus célèbres de la tradition
indo-européenne, notamment chez Homère et chez Euripide", expliquent Duchêne et
Contrucci. De plus, le mythe de la fondation n'est pas propre à Massalia. On le trouve
bien sûr, exemple célèbre entre tous, pour Rome (l'histoire de la louve). Mais aussi
"pour la plupart des colonies grecs d'Occident", explique Henri Tréziny, directeur de
recherche au CNRS, qui travaille au centre Camille-Jullian d'Aix-en-Provence. Cette
unité mixte de recherche, commune au CNRS et à l'Université de Provence, est l'un
des plus importants laboratoires archéologiques en France.  

Les noms peuvent varier d'un auteur antique à l'autre. La plupart parlent de Protis et
Gyptis tandis que plus tôt au IVe siècle, Aristote évoque, dans un texte rapporté par
un autre, Euxénos et Petta. Euxénos prit Petta pour femme "après avoir changé son
nom en Aristoxéné", nous dit le célèbre philosophe (la malheureuse n'était
apparemment déjà plus maîtresse de son destin puisque même son patronyme fut
hellénisé dès avant la noce...). Ces patronymes ne doivent rien au hasard: Euxénos
signifie "le bon hôte", Aristoxéné "l'excellente hôtesse". Tandis que Protis signifie "le
premier", le premier dans la cité, donc le fondateur.

Bien évidemment, ces protagonistes, quels que soient leurs noms, n'ont très
probablement pas existé sous la forme décrite par les auteurs antiques. De plus, la
légende a peut-être été réécrite au cours de la longue histoire de la cité phocéenne.
Par exemple pour vanter certaines grandes familles. "Il subsiste encore maintenant à
Marseille une famille qu'on appelle les Protiades", nous raconte Aristote. La
patronyme de Protiades vient bien évidemment de Protis: ladite famille avait sans
doute trouvé là ce moyen pour se donner une origine on ne peut plus distinguée...

D'une manière générale, le procédé du mythe permet aux Massaliotes de se forger
une noble et très ancienne ascendance. "Pour autant, ces histoires mythiques ne
peuvent durer que si elles ont un fondement solide. Sinon, elles n'auraient pas
traversé les siècles", estime Lucien-François Gantès, archéologue municipal de la Ville
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de Marseille.

En l'occurence, ce mythe symbolise très certainement une réalité: la rencontre entre
des colons grecs et des femmes celto-ligures. "Ces colons, que
leur cité natale envoyait fonder une autre ville, étaient
souvent des jeunes gens en surnombre qui venaient sans
femme", raconte Henri Tréziny. De son côté, la légende
rapporte que l'équipage phocéen ne comprenait qu'une dame,

une prêtresse. Pour se développer, la nouvelle implantation avait donc forcément
besoin d'un apport féminin que les Phocéens trouvèrent très probablement parmi la
population locale. Les unions mixtes sont donc très certainement à la base du
peuplement massaliote.

L'archéologie a d'ailleurs montré que la cohabitation entre Grecs et Celto-Ligures
avait bel et bien existé. Au moins au niveau matériel... "Dans les restes d'une maison
datant des premiers temps de la colonie, on a retrouvé des céramiques phocéennes à
côté de productions locales", constate Lucien-François Gantès. De son côté, "Le
Monde" (15-4-2005) rapporte que l'on a découvert sur certains sites marseillais "des
poteries grecques côtoyant dans un même foyer des parures gauloises". Quand la
légende rejoint peut-être une certaine réalité...

Ces allusions mythiques à ces unions mixtes n’en sont pas moins étonnantes. Car les
auteurs gréco-romains qualifiaient sans ambages de "barbares" les populations
locales. De plus, l’empreinte des Phocéens sur l’arrière-pays marseillais a été en fin de
compte relativement modeste et limitée (voir plus loin). Ce qui montre, somme toute,
que chacun appréciait de rester chez soi…

Petit détour : pourquoi notre ami Justin fait-il allusion dans son texte au roi romain
Tarquin l’Ancien, le cinquième depuis la fondation de la cité de la louve, vers 753
avant J.-C. ? Le détour légendaire des Phocéens par Rome évoque ainsi une réalité
historique: l’alliance des deux villes. Pour la magnifier ou la justifier ?
La fondation de Massalia se situe dans la période la plus récente du mouvement
d’expansion territoriale grecque à travers toute la Méditerranée, auquel les Phocéens
s’intègrent assez tard. Un siècle et demi avant eux, d’autres colons grecs avaient pris
la mer pour aller s’établir en Italie du Sud (Grande Grèce), en Sicile, dans le delta du
Nil, en Libye, sur le détroit du Bosphore et les bords de la mer Noire…
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Les navigateurs-commerçants de Phocée referment ce mouvement de colonisation et
doivent se contenter des territoires encore vierges de l’Extrême-Occident d’alors : les
côtes de la Gaule et du nord de l’Hispania. Après Massalia, ils iront fonder Emporion
(mot grec signifiant comptoir, lieu d’échanges), aujourd’hui Ampurias (Catalogne),
Alalia, la future Aléria corse, et Elée (aujourd'hui Vélia en Italie du sud). Ils
s'établissent ainsi dans des zones où leurs concurrents carthaginois et étrusques ne
sont pas encore trop implantés...

Pourquoi cette colonisation et pourquoi Marseille ? L’historien romain Justin explique
que les Phocéens étaient "contraints par l’exiguïté et l’aridité" du sol de leur mère
patrie (cité par l’ouvrage "Marseille grecque"). Autrement dit, l’installation d’un
établissement en Gaule, sur un sol vierge, pouvait être un moyen de survie pour ces
Grecs. Lesquels "pratiquaient plus assidûment la mer que les terres, subsistaient de
pêche, de commerce et même, le plus souvent, de piraterie, laquelle était en ce temps-
là tenue en honneur" ( !), poursuit Justin.

Le même explique que les marins phocéens "osèrent s’avancer jusqu’au rivage ultime
de l’Océan". Autrement dit, au moins jusqu’au détroit de Gibraltar, et peut-être même

au-delà. La précision est intéressante. Les navigateurs visaient peut-être
ainsi "les précieux métaux de l’Extrême Occident, l’argent de Tartessos
(l’Andalousie atlantique, autour de Huelva), voire (…) l’étain des bouches
de la Loire et de la Grande-Bretagne, ce ‘matériau stratégique’ sans lequel
ne pouvait se forger le bronze des armures", expliquent les auteurs du livre
"Marseille grecque". Ils visaient sans doute aussi d'autres métaux comme le

cuivre et le fer, mais aussi des minéraux comme l'ambre de la Baltique.

L’établissement d’un comptoir sur les côtes méridionales de la Gaule constituait ainsi
un débouché pour tous ces produits qui voyageaient par voie terrestre (en transitant
par la Bourgogne et la vallée du Rhône). Mais aussi un moyen pour pénétrer le
marché celte. On en reparlera. Massalia est ainsi probablement devenu un jalon dans
le réseau commercial phocéen.
Rue La Parette, dans le quartier de Saint-Jean du Désert (Marseille XIe), sur le
chantier du tramway, des archéologues de l’Institut national des recherches
archéologiques préventives (INRAP) ont découvert des traces de… vignoble phocéen
remontant à l’époque hellénistique (IIe siècle avant J.-C.). "On a pu les identifier en se

5



19/05/12 08:12Marseille, cité grecque - ARCHEOLOGIE - Patrimoine - France 2 - France 2

Page 4 sur 6http://culture.france2.fr/patrimoine/dossiers/marseille-cite-grecque-22320253.html?paragraphe=2

référant aux textes antiques et en les comparant avec ce que nous voyons sur place :
on découvre ainsi de longues tranchées dans lesquelles était plantée la vigne, avec de
petites fosses perpendiculaires pour reproduire la plante par bouturage", explique
Nicolas Weydert, responsable de cette fouille de sauvetage qui a duré six semaines.

A première vue, "tranchées" et "petites fosses" ne sautent pas aux yeux du néophyte
non spécialiste… Pourtant, les archéologues réussisent à identifier ce qu’ils appellent
des "traces agraires" grâce à certaines zones de couleur jaune sur le sol. "Ce jaune
indique un changement climatique, entraînant une chaleur et une sécheresse plus
importe qu’avant", souligne Nicolas Weyfert pour expliquer comment les
archéologues sont parvenus à interpréter la découverte. Dans le même temps,
l’identification est complétée par des fragments de céramique découverts au même
endroit et parfaitement datables, voire des phytolites, cristaux de silice d’origine

végétale. A côté de cette vigne, d’autres productions étaient
possibles, notamment des fèves et des pois chiches (mais
pas de tomates puisque cette plante n’est arrivée en Europe
qu’à la Renaissance, venue d’Amérique !). Sans que les
scientifiques en soient sûrs. "Car à cet endroit, la terre est
trop sèche pour que les restes de végétaux puissent se

conserver", observe le responsable de l’opération.

Par contre, on a pu retrouver de tels éléments, fossilisés, dans les sédiments des
fouilles du Vieux-Port : sarments de vigne, pépins de raisin, noyaux d’olives,
noisettes… Pour autant, on n’en sait pas plus sur les cépages des vignes phocéennes.
On suppose que le vin était résiné puisque les amphores étaient enduites de résine
pour la conservation du liquide. Il était sans doute aussi assez lourd et peut-être
coupé d’eau. Les Grecs étaient d’ailleurs choqués, paraît-il, de voir leurs clients
gaulois boire le breuvage pur…

Au-delà de l’anecdote, la découverte faite à Saint-Jean du Désert, qui vient après
d’autres trouvailles similaires effectuées dans la même zone, n’en reste pas moins
importante pour les scientifiques. Elle permet ainsi de se faire une meilleure idée de
l’étendue du territoire (chora en grec) massaliote, au-delà des frontières de la cité
(polis) proprement dite. Un territoire indispensable pour assurer la subsistance
quotidienne de ses habitants. On peut ainsi déterminer que le vignoble s’étendait à au
moins cinq kilomètres de l’est du Vieux-Port, la distance du lieu de la fouille au
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centre de Marseille. Les éléments découverts pourraient aussi contribuer à
déterminer comment la ville s’organisait par rapport à ses voisins celto-ligures.

Actuellement, les scientifiques ne savant pas forcément
déterminer avec exactitude l’étendue de son territoire. On en
reste donc réduit à des hypothèses. "On ne connaît pas
l’expansion de la chora mais elle peut avoir intégré tout le
bassin sédimentaire de Marseille", déclare de son côté Lucien-

François Gantès, archéologue municipal de la Ville. Autrement dit les plaines et
collines qui l’entourent.

"Le domaine de Marseille semble effectivement avoir été relativement limité. Il faut
dire que la cité a fondé sa richesse sur sa puissance maritime, avec un arrière-pays
rude et aride. En fait, son véritable territoire, c’était la mer !", raconte Patrice Pomey,
lui aussi directeur de recherche au CNRS et directeur du centre Camille-Jullian à Aix-
en-Provence. L'archéologie, là encore, le prouve. "Au niveau matériel, notamment les
morceaux de céramique retrouvés dans la région laissent penser que les Phocéens,
peuple de commerçants et de marins, étaient beaucoup plus implantés sur le littoral
que dans l’arrière-pays", constate ainsi Philippe Mellinand, de l’INRAP.

Massalia était sans doute l’un des chaînons principaux, une tête de pont du réseau
commercial phocéen qui suivait peut-être la côte de Huelva (côte atlantique de
l’Andalousie) à l’Italie, pense Lucien-François Gantès. Pour autant, tempère Henri
Tréziny, "les Phocéens ne contrôlaient pas toute le littoral espagnol où ils avaient
affaire à la concurrence des Carthaginois et des Etrusques". La situation était
semblable sur le littoral italien. Les Grecs de Phocée ne s’en étaient pas moins
implantés à Ampurias (Catalogne, nord de l'Espagne) et Vélia (Italie du sud). Sur la
côte méditerranéenne de la Gaule, ils avaient également fondé toute une série de
comptoirs, tant à l’ouest qu’à l’est de Marseille : Olbia (Hyères), Tauroeis (Le Brusc),
Nikaia (Nice), Monoikos (Monaco), Agathé (Agde)… Autant de relais pour la
navigation et le cabotage, relais sur lesquels, à l’exception d’Olbia, on dispose d'assez
peu d'informations.

Le cas de Théliné (Arles), sur le Rhône, dans l’arrière-pays (à quelque 90 km de
Marseille), est plus discuté : la localité était-elle intégrée dans le territoire massaliote
ou était-elle juste "un emporion fluvatile", comme le dit, dans un fort joli jargon, un
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archéologue ? Comprenez : comptoir (emporion, en grec), sur le fleuve.

"Arles n’est pas mentionnée par les chroniques antiques, à l’exception d’un texte du
poète latin Aviénus : ‘Là s’élève la cité d’Arles, appelé Théliné au siècle précédent,
quand le Grec l’habitait’. Les fouilles ont montré qu’au Ve avant J.-C., elle avait un
urbanisme rappelant une ville grecque. Mais dès le IVe, elle semble se barbariser",
observe Henri Tréziny. Elle ne possédait peut-être qu’un quartier de commerçants
phocéens qui utilisaient le port.

D’une manière plus générale, Massalia a sans doute tenté de contrôler la Camargue
pour faciliter le passage des navires dans les embouchures du Rhône difficiles à
trouver pour les navigateurs. Ce qui ne veut pas dire que la région était intégrée au
territoire marseillais. Les Phocéens ont marqué la vallée rhodanienne de leur
empreinte. Une influence perceptible notamment sur le site de Glanum, près de
Saint-Rémy-de-Provence. Le fleuve était alors une véritable autoroute
commerciale, très probablement vitale pour l'économie massaliote.
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Marseille, cité grecque
La fondation de Massalia se situe dans la période la plus récente du mouvement
d’expansion territoriale grecque à travers toute la Méditerranée, auquel les Phocéens
s’intègrent assez tard. Un siècle et demi avant eux, d’autres colons grecs avaient pris
la mer pour aller s’établir en Italie du Sud (Grande Grèce), en Sicile, dans le delta du
Nil, en Libye, sur le détroit du Bosphore et les bords de la mer Noire…

Les navigateurs-commerçants de Phocée referment ce mouvement de colonisation et
doivent se contenter des territoires encore vierges de l’Extrême-Occident d’alors : les
côtes de la Gaule et du nord de l’Hispania. Après Massalia, ils iront fonder Emporion
(mot grec signifiant comptoir, lieu d’échanges), aujourd’hui Ampurias (Catalogne),
Alalia, la future Aléria corse, et Elée (aujourd'hui Vélia en Italie du sud). Ils
s'établissent ainsi dans des zones où leurs concurrents carthaginois et étrusques ne
sont pas encore trop implantés...

Pourquoi cette colonisation et pourquoi Marseille ? L’historien romain Justin explique
que les Phocéens étaient "contraints par l’exiguïté et l’aridité" du sol de leur mère
patrie (cité par l’ouvrage "Marseille grecque"). Autrement dit, l’installation d’un
établissement en Gaule, sur un sol vierge, pouvait être un moyen de survie pour ces
Grecs. Lesquels "pratiquaient plus assidûment la mer que les terres, subsistaient de
pêche, de commerce et même, le plus souvent, de piraterie, laquelle était en ce temps-
là tenue en honneur" ( !), poursuit Justin.

Le même explique que les marins phocéens "osèrent s’avancer jusqu’au rivage ultime
de l’Océan". Autrement dit, au moins jusqu’au détroit de Gibraltar, et peut-être même

au-delà. La précision est intéressante. Les navigateurs visaient peut-être
ainsi "les précieux métaux de l’Extrême Occident, l’argent de Tartessos
(l’Andalousie atlantique, autour de Huelva), voire (…) l’étain des bouches
de la Loire et de la Grande-Bretagne, ce ‘matériau stratégique’ sans lequel
ne pouvait se forger le bronze des armures", expliquent les auteurs du livre
"Marseille grecque". Ils visaient sans doute aussi d'autres métaux comme le

cuivre et le fer, mais aussi des minéraux comme l'ambre de la Baltique.

L’établissement d’un comptoir sur les côtes méridionales de la Gaule constituait ainsi
un débouché pour tous ces produits qui voyageaient par voie terrestre (en transitant
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par la Bourgogne et la vallée du Rhône). Mais aussi un moyen pour pénétrer le
marché celte. On en reparlera. Massalia est ainsi probablement devenu un jalon dans
le réseau commercial phocéen.
Rue La Parette, dans le quartier de Saint-Jean du Désert (Marseille XIe), sur le
chantier du tramway, des archéologues de l’Institut national des recherches
archéologiques préventives (INRAP) ont découvert des traces de… vignoble phocéen
remontant à l’époque hellénistique (IIe siècle avant J.-C.). "On a pu les identifier en se
référant aux textes antiques et en les comparant avec ce que nous voyons sur place :
on découvre ainsi de longues tranchées dans lesquelles était plantée la vigne, avec de
petites fosses perpendiculaires pour reproduire la plante par bouturage", explique
Nicolas Weydert, responsable de cette fouille de sauvetage qui a duré six semaines.

A première vue, "tranchées" et "petites fosses" ne sautent pas aux yeux du néophyte
non spécialiste… Pourtant, les archéologues réussisent à identifier ce qu’ils appellent
des "traces agraires" grâce à certaines zones de couleur jaune sur le sol. "Ce jaune
indique un changement climatique, entraînant une chaleur et une sécheresse plus
importe qu’avant", souligne Nicolas Weyfert pour expliquer comment les
archéologues sont parvenus à interpréter la découverte. Dans le même temps,
l’identification est complétée par des fragments de céramique découverts au même
endroit et parfaitement datables, voire des phytolites, cristaux de silice d’origine

végétale. A côté de cette vigne, d’autres productions étaient
possibles, notamment des fèves et des pois chiches (mais
pas de tomates puisque cette plante n’est arrivée en Europe
qu’à la Renaissance, venue d’Amérique !). Sans que les
scientifiques en soient sûrs. "Car à cet endroit, la terre est
trop sèche pour que les restes de végétaux puissent se

conserver", observe le responsable de l’opération.

Par contre, on a pu retrouver de tels éléments, fossilisés, dans les sédiments des
fouilles du Vieux-Port : sarments de vigne, pépins de raisin, noyaux d’olives,
noisettes… Pour autant, on n’en sait pas plus sur les cépages des vignes phocéennes.
On suppose que le vin était résiné puisque les amphores étaient enduites de résine
pour la conservation du liquide. Il était sans doute aussi assez lourd et peut-être
coupé d’eau. Les Grecs étaient d’ailleurs choqués, paraît-il, de voir leurs clients
gaulois boire le breuvage pur…
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Au-delà de l’anecdote, la découverte faite à Saint-Jean du Désert, qui vient après
d’autres trouvailles similaires effectuées dans la même zone, n’en reste pas moins
importante pour les scientifiques. Elle permet ainsi de se faire une meilleure idée de
l’étendue du territoire (chora en grec) massaliote, au-delà des frontières de la cité
(polis) proprement dite. Un territoire indispensable pour assurer la subsistance
quotidienne de ses habitants. On peut ainsi déterminer que le vignoble s’étendait à au
moins cinq kilomètres de l’est du Vieux-Port, la distance du lieu de la fouille au
centre de Marseille. Les éléments découverts pourraient aussi contribuer à
déterminer comment la ville s’organisait par rapport à ses voisins celto-ligures.

Actuellement, les scientifiques ne savant pas forcément
déterminer avec exactitude l’étendue de son territoire. On en
reste donc réduit à des hypothèses. "On ne connaît pas
l’expansion de la chora mais elle peut avoir intégré tout le
bassin sédimentaire de Marseille", déclare de son côté Lucien-

François Gantès, archéologue municipal de la Ville. Autrement dit les plaines et
collines qui l’entourent.

"Le domaine de Marseille semble effectivement avoir été relativement limité. Il faut
dire que la cité a fondé sa richesse sur sa puissance maritime, avec un arrière-pays
rude et aride. En fait, son véritable territoire, c’était la mer !", raconte Patrice Pomey,
lui aussi directeur de recherche au CNRS et directeur du centre Camille-Jullian à Aix-
en-Provence. L'archéologie, là encore, le prouve. "Au niveau matériel, notamment les
morceaux de céramique retrouvés dans la région laissent penser que les Phocéens,
peuple de commerçants et de marins, étaient beaucoup plus implantés sur le littoral
que dans l’arrière-pays", constate ainsi Philippe Mellinand, de l’INRAP.

Massalia était sans doute l’un des chaînons principaux, une tête de pont du réseau
commercial phocéen qui suivait peut-être la côte de Huelva (côte atlantique de
l’Andalousie) à l’Italie, pense Lucien-François Gantès. Pour autant, tempère Henri
Tréziny, "les Phocéens ne contrôlaient pas toute le littoral espagnol où ils avaient
affaire à la concurrence des Carthaginois et des Etrusques". La situation était
semblable sur le littoral italien. Les Grecs de Phocée ne s’en étaient pas moins
implantés à Ampurias (Catalogne, nord de l'Espagne) et Vélia (Italie du sud). Sur la
côte méditerranéenne de la Gaule, ils avaient également fondé toute une série de
comptoirs, tant à l’ouest qu’à l’est de Marseille : Olbia (Hyères), Tauroeis (Le Brusc),
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Nikaia (Nice), Monoikos (Monaco), Agathé (Agde)… Autant de relais pour la
navigation et le cabotage, relais sur lesquels, à l’exception d’Olbia, on dispose d'assez
peu d'informations.

Le cas de Théliné (Arles), sur le Rhône, dans l’arrière-pays (à quelque 90 km de
Marseille), est plus discuté : la localité était-elle intégrée dans le territoire massaliote
ou était-elle juste "un emporion fluvatile", comme le dit, dans un fort joli jargon, un
archéologue ? Comprenez : comptoir (emporion, en grec), sur le fleuve.

"Arles n’est pas mentionnée par les chroniques antiques, à l’exception d’un texte du
poète latin Aviénus : ‘Là s’élève la cité d’Arles, appelé Théliné au siècle précédent,
quand le Grec l’habitait’. Les fouilles ont montré qu’au Ve avant J.-C., elle avait un
urbanisme rappelant une ville grecque. Mais dès le IVe, elle semble se barbariser",
observe Henri Tréziny. Elle ne possédait peut-être qu’un quartier de commerçants
phocéens qui utilisaient le port.

D’une manière plus générale, Massalia a sans doute tenté de contrôler la Camargue
pour faciliter le passage des navires dans les embouchures du Rhône difficiles à
trouver pour les navigateurs. Ce qui ne veut pas dire que la région était intégrée au
territoire marseillais. Les Phocéens ont marqué la vallée rhodanienne de leur
empreinte. Une influence perceptible notamment sur le site de Glanum, près de
Saint-Rémy-de-Provence. Le fleuve était alors une véritable autoroute
commerciale, très probablement vitale pour l'économie massaliote.
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Marseille, cité grecque
Rue La Parette, dans le quartier de Saint-Jean du Désert (Marseille XIe), sur le
chantier du tramway, des archéologues de l’Institut national des recherches
archéologiques préventives (INRAP) ont découvert des traces de… vignoble phocéen
remontant à l’époque hellénistique (IIe siècle avant J.-C.). "On a pu les identifier en se
référant aux textes antiques et en les comparant avec ce que nous voyons sur place :
on découvre ainsi de longues tranchées dans lesquelles était plantée la vigne, avec de
petites fosses perpendiculaires pour reproduire la plante par bouturage", explique
Nicolas Weydert, responsable de cette fouille de sauvetage qui a duré six semaines.

A première vue, "tranchées" et "petites fosses" ne sautent pas aux yeux du néophyte
non spécialiste… Pourtant, les archéologues réussisent à identifier ce qu’ils appellent
des "traces agraires" grâce à certaines zones de couleur jaune sur le sol. "Ce jaune
indique un changement climatique, entraînant une chaleur et une sécheresse plus
importe qu’avant", souligne Nicolas Weyfert pour expliquer comment les
archéologues sont parvenus à interpréter la découverte. Dans le même temps,
l’identification est complétée par des fragments de céramique découverts au même
endroit et parfaitement datables, voire des phytolites, cristaux de silice d’origine

végétale. A côté de cette vigne, d’autres productions étaient
possibles, notamment des fèves et des pois chiches (mais
pas de tomates puisque cette plante n’est arrivée en Europe
qu’à la Renaissance, venue d’Amérique !). Sans que les
scientifiques en soient sûrs. "Car à cet endroit, la terre est
trop sèche pour que les restes de végétaux puissent se

conserver", observe le responsable de l’opération.

Par contre, on a pu retrouver de tels éléments, fossilisés, dans les sédiments des
fouilles du Vieux-Port : sarments de vigne, pépins de raisin, noyaux d’olives,
noisettes… Pour autant, on n’en sait pas plus sur les cépages des vignes phocéennes.
On suppose que le vin était résiné puisque les amphores étaient enduites de résine
pour la conservation du liquide. Il était sans doute aussi assez lourd et peut-être
coupé d’eau. Les Grecs étaient d’ailleurs choqués, paraît-il, de voir leurs clients
gaulois boire le breuvage pur…

Au-delà de l’anecdote, la découverte faite à Saint-Jean du Désert, qui vient après
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d’autres trouvailles similaires effectuées dans la même zone, n’en reste pas moins
importante pour les scientifiques. Elle permet ainsi de se faire une meilleure idée de
l’étendue du territoire (chora en grec) massaliote, au-delà des frontières de la cité
(polis) proprement dite. Un territoire indispensable pour assurer la subsistance
quotidienne de ses habitants. On peut ainsi déterminer que le vignoble s’étendait à au
moins cinq kilomètres de l’est du Vieux-Port, la distance du lieu de la fouille au
centre de Marseille. Les éléments découverts pourraient aussi contribuer à
déterminer comment la ville s’organisait par rapport à ses voisins celto-ligures.

Actuellement, les scientifiques ne savant pas forcément
déterminer avec exactitude l’étendue de son territoire. On en
reste donc réduit à des hypothèses. "On ne connaît pas
l’expansion de la chora mais elle peut avoir intégré tout le
bassin sédimentaire de Marseille", déclare de son côté Lucien-

François Gantès, archéologue municipal de la Ville. Autrement dit les plaines et
collines qui l’entourent.

"Le domaine de Marseille semble effectivement avoir été relativement limité. Il faut
dire que la cité a fondé sa richesse sur sa puissance maritime, avec un arrière-pays
rude et aride. En fait, son véritable territoire, c’était la mer !", raconte Patrice Pomey,
lui aussi directeur de recherche au CNRS et directeur du centre Camille-Jullian à Aix-
en-Provence. L'archéologie, là encore, le prouve. "Au niveau matériel, notamment les
morceaux de céramique retrouvés dans la région laissent penser que les Phocéens,
peuple de commerçants et de marins, étaient beaucoup plus implantés sur le littoral
que dans l’arrière-pays", constate ainsi Philippe Mellinand, de l’INRAP.

Massalia était sans doute l’un des chaînons principaux, une tête de pont du réseau
commercial phocéen qui suivait peut-être la côte de Huelva (côte atlantique de
l’Andalousie) à l’Italie, pense Lucien-François Gantès. Pour autant, tempère Henri
Tréziny, "les Phocéens ne contrôlaient pas toute le littoral espagnol où ils avaient
affaire à la concurrence des Carthaginois et des Etrusques". La situation était
semblable sur le littoral italien. Les Grecs de Phocée ne s’en étaient pas moins
implantés à Ampurias (Catalogne, nord de l'Espagne) et Vélia (Italie du sud). Sur la
côte méditerranéenne de la Gaule, ils avaient également fondé toute une série de
comptoirs, tant à l’ouest qu’à l’est de Marseille : Olbia (Hyères), Tauroeis (Le Brusc),
Nikaia (Nice), Monoikos (Monaco), Agathé (Agde)… Autant de relais pour la
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navigation et le cabotage, relais sur lesquels, à l’exception d’Olbia, on dispose d'assez
peu d'informations.

Le cas de Théliné (Arles), sur le Rhône, dans l’arrière-pays (à quelque 90 km de
Marseille), est plus discuté : la localité était-elle intégrée dans le territoire massaliote
ou était-elle juste "un emporion fluvatile", comme le dit, dans un fort joli jargon, un
archéologue ? Comprenez : comptoir (emporion, en grec), sur le fleuve.

"Arles n’est pas mentionnée par les chroniques antiques, à l’exception d’un texte du
poète latin Aviénus : ‘Là s’élève la cité d’Arles, appelé Théliné au siècle précédent,
quand le Grec l’habitait’. Les fouilles ont montré qu’au Ve avant J.-C., elle avait un
urbanisme rappelant une ville grecque. Mais dès le IVe, elle semble se barbariser",
observe Henri Tréziny. Elle ne possédait peut-être qu’un quartier de commerçants
phocéens qui utilisaient le port.

D’une manière plus générale, Massalia a sans doute tenté de contrôler la Camargue
pour faciliter le passage des navires dans les embouchures du Rhône difficiles à
trouver pour les navigateurs. Ce qui ne veut pas dire que la région était intégrée au
territoire marseillais. Les Phocéens ont marqué la vallée rhodanienne de leur
empreinte. Une influence perceptible notamment sur le site de Glanum, près de
Saint-Rémy-de-Provence. Le fleuve était alors une véritable autoroute
commerciale, très probablement vitale pour l'économie massaliote.
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Petite cité devenue grande...
Très rapidement après la fondation, ce qui n’était qu’un petit comptoir va devenir
une vraie ville. En 1986-1987, on a dégagé sur le parvis de l’église Saint-Jean à
Marseille et dans le quartier du Panier des éléments d’habitations qui pourraient
dater des premières années de la colonie. Non loin de la mairie, on a dégagé des
vestiges d'installations portuaires (voir article).

Un port qui, tout au long de l’histoire de la ville grecque, a été le poumon de la ville.
"Les Marseillais ont d’abord compté sur la mer plus que sur la terre et préféré tirer
parti de leurs dons pour les métiers de la navigation", écrit Strabon au Ier siècle (cité
par Duchêne-Contrucci). Ils vont ainsi s’assurer la maîtrise de la mer face à leurs
rivaux. Dès le VIe siècle avant J.-C., ils "défirent les Carthaginois dans un combat
naval", affirme l’historien grec Thucydide (au IVe). Lequel correspond peut-être à la
bataille navale d’Alalalia (Aléria en Corse) qui opposa vers 540 avant J.-C. les Grecs
marseillais à une coalition de Carthaginois et d’Etrusques.

Dans un premier temps, Massalia semble s’insérer dans un important courant
d’échanges avec l’Etrurie, tout en commerçant avec le monde grec (elle importe
notamment de luxueux vases). Les archéologues ont ainsi mis à jour nombre
d’amphores et de céramiques étrusques.

Vers la même époque, les Marseillais entretiennent d’ intenses relations commerciales
avec la Gaule. Le contrôle de ce que certains historiens appellent la "route de l’étain"
(qui va des îles britanniques à la Méditerranée par la Seine ou le Rhin en passant par
la Saône et la vallée du Rhône) lui fournit alors une part notable de sa richesse.

En fait, si l'étain est un métal stratégique (pour la fabrication
des armes et armures), d'autres produits ont certainement
transité par cet axe: fer, cuivre, ambre (de la Baltique)... Tout au
long dudit axe, on retrouve aujourd’hui des monnaies de bronze
massaliotes qui inspirèrent les graveurs de pièces gauloises. Mais
la "route de l'étain" était sans doute empruntéee en sens
inverse par les produits grecs (mais aussi étrusques), notamment

les amphores. On en a découvert de telles amphores jusqu’en Suisse et dans les
régions nordiques. Le fameux et immense cratère (vase) de Vix, reconnu comme grec
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et découvert dans une tombe princière en Côte-d’Or, sur le trajet du précieux
minerai, a peut-être un lien avec le commerce marseillais.

Les années 530-540 semblent marquer un tournant fondamental pour la jeune cité
grecque. La recherche archéologique a montré que les objets de production locale
deviennent plus nombreux, tandis qu’un nouveau type d’amphores signale
l’émergence d’une production de vin proprement massaliote. La ville frappe ses
premières monnaies d’argent. Autant d’éléments qui semblent traduire sa montée en
puissance. Dans le même temps, l’économie de Marseille doit s’adapter à de
profondes mutations. Les relations avec la Gaule sont interrompues par une période
d’instabilité, sans doute due à des migrations. Pour compenser ces pertes de marché,
le commerce massaliote se tourne alors vers la Méditerranée pour en conquérir de
nouveaux.

Autre bouleversement en 545: la conquête de Phocée, la mère patrie, par les Perses.
Les historiens hésitent sur les conséquences de l’évènement. Une chose semble
assurée : il n’entrave pas le développement de Marseille dont on peut se dire qu’elle
dispose désormais d’une autonomie, notamment économique, plus large. Une partie
de la population de Phocée se serait réfugiée sur les rivages de la Gaule, avant d’être
rejointe par des habitants d’Alalia, menacée par Etrusques et Carthaginois. Autant
d’apports de nouveaux citoyens qui ont peut-être renforcé la puissance de Massalia.
Peu à peu, Massalia devient une cité en vue qui rayonne à travers toute la
Méditerranée. Elle fleurit "par la renommée de ses exploits, par l’abondance de ses
ressources et par la gloire de ses jeunes forces", écrit Justin, comme toujours
dithyrambique.

Dès 540 avant notre ère, la ville bâtit sur le site du temple d’Apollon à Delphes, grand
centre religieux de Grèce continentale, un petit temple appelé le "trésor des
Marseillais". Ce bâtiment, dont une partie subsiste aujourd’hui, est l’un des plus
anciens de Delphes et témoigne de la richesse de la ville d’Extrême Occident. "Seules
de puissantes cités avaient le privilège d’avoir un tel trésor", notent Duchêne et
Contrucci. Les Romains, qui n’en avaient pas, devaient utiliser celui de leur allié
massaliote…

Le port de Marseille, ses monuments sont ceux d’une grande cité qui devient un sujet
d’admiration et de réflexion. A tel point que le philosophe grec Aristote (384-322 av.
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J.-C.) a rédigé une "République des Marseillais". L’ouvrage a disparu. Mais dans un
autre de ses écrits (intitulé "La Politique"), celui qui fut précepteur d’Alexandre le
Grand, cite la ville comme exemple de la bonne et mauvaise marche des régimes
oligarchiques. "L’oligarchie fera bien d’accorder aux masses la participation au
gouvernement (…) comme à Marseille, en opérant une sélection des gens de mérite",
écrit Aristote (cité par Duchêne et Contrucci). Tout un programme… Deux siècles
plus tard, Strabon expliquera que "le gouvernement aristocratique de Marseille est le
meilleur du genre : ils ont établi une assemblée de 600 citoyens, appelés ‘timouques’
qui conservent leurs charges leur vie durant" (cité par le livre "La Marseille grecque").
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Marseille, cité grecque

Peu à peu, Massalia devient une cité en vue qui rayonne à travers toute la
Méditerranée. Elle fleurit "par la renommée de ses exploits, par l’abondance de ses
ressources et par la gloire de ses jeunes forces", écrit Justin, comme toujours
dithyrambique.

Dès 540 avant notre ère, la ville bâtit sur le site du temple d’Apollon à Delphes, grand
centre religieux de Grèce continentale, un petit temple appelé le "trésor des
Marseillais". Ce bâtiment, dont une partie subsiste aujourd’hui, est l’un des plus
anciens de Delphes et témoigne de la richesse de la ville d’Extrême Occident. "Seules
de puissantes cités avaient le privilège d’avoir un tel trésor", notent Duchêne et
Contrucci. Les Romains, qui n’en avaient pas, devaient utiliser celui de leur allié
massaliote…

Le port de Marseille, ses monuments sont ceux d’une grande cité qui devient un sujet
d’admiration et de réflexion. A tel point que le philosophe grec Aristote (384-322 av.
J.-C.) a rédigé une "République des Marseillais". L’ouvrage a disparu. Mais dans un
autre de ses écrits (intitulé "La Politique"), celui qui fut précepteur d’Alexandre le
Grand, cite la ville comme exemple de la bonne et mauvaise marche des régimes
oligarchiques. "L’oligarchie fera bien d’accorder aux masses la participation au
gouvernement (…) comme à Marseille, en opérant une sélection des gens de mérite",
écrit Aristote (cité par Duchêne et Contrucci). Tout un programme… Deux siècles
plus tard, Strabon expliquera que "le gouvernement aristocratique de Marseille est le
meilleur du genre : ils ont établi une assemblée de 600 citoyens, appelés ‘timouques’
qui conservent leurs charges leur vie durant" (cité par le livre "La Marseille grecque").

Célèbres navigateurs massaliotes

Les marins de Massalia ont porté les couleurs de leur cité aux confins du monde connu d'alors...

Massalia est prestigieuse aussi grâce à ses navigateurs. Les noms de deux
d’entre eux ont traversé les siècles : Euthymène, qui aurait au IVe siècle longé

les côtes de l’Afrique, et Pythéas, qui aurait visité des pays nordiques vers la fin du
IVe.

Ce dernier est mieux connu grâce à des auteurs anciens, notamment Strabon et Pline.
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Ses voyages l’auraient emmené jusque dans les parages de l’Islande (où il aurait vu la
banquise en formation), ainsi qu’en Scandinavie et sur les bords de la Vistule. Des
voyages "sur l’authenticité desquels la recherche moderne a parfois émis quelques
doutes" ("La Marseille grecque").

Quoi qu’il soit, si ces expéditions ont bien eu lieu, elles furent sans doute financées
par la ville. But : trouver de nouvelles voies pour l’étain et l’ambre, et ainsi ne plus
dépendre de Gaulois jugés peu sûrs… Ces expéditions semblent être restées sans
suite : la route maritime de l’étain n’était pas plus sure que la voie terrestre et les
terres inconnues explorées n’offraient pas de richesses exploitables.

Précédent
Suivant

Au premier siècle avant notre ère, le célèbre orateur romain Cicéron évoque dans l’un
de ses discours Massalia, peuplée "d’alliés très braves et très fidèles qui ont compensé
pour le peuple romain le péril des guerres gauloises en lui fournissant des troupes et
des navires" (cité par "La Marseille grecque"). L’alliance est ancienne. Elle remonte au
IIIe siècle, alors que s’affrontent Rome et Carthage, les deux grands de la
Méditerranée occidentale. Marseille, qui craint la concurrence punique pour son
commerce, choisit le camp italien. Le premier apporte au second, peu à l’aise sur mer,
son savoir-faire en matière de navigation. "Pour autant, la participation massaliote au
conflit a été modeste. Ils ont prêté quelques bateaux. Et quand Hannibal a passé le
Rhône, ils ont fourni quelques éclaireurs pour aider leurs alliés", tempère Henri
Tréziny, directeur de recherche au CNRS.

L'archéologie a constaté qu'au tournant du IIIe et du IIe siècle avant notre ère, les
amphores marseillaises cèdent le pas aux amphores en provenance d'Italie. "Le vin
italique s'exporte de plus en plus vers la vallée du Rhône", constate Henri Tréziny.
Dans le même temps, les Massaliotes importent de plus en plus de céramiques
campaniennes (venues de la région de Naples). De là à dire que les commerçants
phocéens perdent des parts de marché au détriment de l'Italie et de Rome, il n'y a
qu'un pas. Un pas que ne franchissent pas forcément les historiens. "Le fait que
Marseille boive du vin romain ne veut pas dire que la cité passe sous la coupe de
Rome", estime le directeur de recherche.

Par la suite, à partir du IIe siècle, Rome aide Massalia qui lutte contre ses voisins
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celto-ligures. En 125, la cité de la louve intervient contre la confédération sallyenne
qui, pour une fois, réunit plusieurs communautés gauloises, d'ordinaire très divisées.
De 124 à 122, les légions doivent mener de sanglantes campagnes contre les Ligures,
Voconces, Salluviens et à nouveau Sallyens. Les Romains vont même fonder une cité,
Aquae Sextiae, la future Aix-en-Provence, pour mieux contrôler la région,
prétendument dans l’intérêt de leur allié phocéen. Mais aussi très certainement pour
défendre leurs propres intérêts ! Dans le même temps, Massalia reçoit en cadeau des
territoires, notamment la basse vallée du Rhône. La cité phocéenne connaît ainsi une
expansion tardive.

Le reste du sud-est de la Gaule, la Narbonnaise, va devenir une province (Provincia,
la future Provence) de la ville à la Louve. Ainsi, de fait, la cité grecque, qui commerce,
comme a l'a vu, très activement avec l’Italie, entre progressivement dans l’orbite
romaine.

En 58, Jules César est nommé proconsul de la Narbonnaise. Le grand Jules apprécie
l’aide que lui apporte la cité phocéenne pendant sa conquête de la Gaule. Il est fait
"patron" de Massalia. Problème : cette dernière a aussi les faveurs de Pompée, grand
rival du premier. Et lors de la guerre civile qui oppose les deux chefs, elle choisit le
mauvais camp, celui de Pompée.

En 49, à l’issue d’un long siège, César s’empare de la ville phocéenne. Ses habitants
doivent remettre au vainqueur leurs armes et leurs machines de guerre, leurs
vaisseaux, l’argent de leur trésor. "Ces choses faites, César laissa subsister la ville,
considérant plutôt son nom et son antiquité que sa conduite envers lui" (cité par
Duchêne et Contrucci), écrit-il lui-même (parlant de lui à la troisième personne…). Ce
faisant, le célébrissime général se montre fin politique : il a compris qu’on pouvait
romaniser la ville phocéenne sans avoir à la détruire. Celle-ci s’en sort relativement
bien. Mais elle y perd son indépendance. Marseille devient romaine, après avoir été
grecque pendant 550 ans. Mais c’est là une autre histoire…
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Marseille, cité grecque
Au début de la légende, tout est beau. Et paisible. Protis devient le gendre du roi des
Ségobriges, Nann, et fonde une ville et un port sur le territoire offerts aux charmants
époux. Lesquels s’aiment et ont peut-être beaucoup d’enfants, descendants d'un
couple mixte gréco-gaulois. Les débuts de l’établissement phocéen sont donc
pacifiques. Ce qui importe aux Grecs, c’est de pouvoir commercer en Méditerranée à
partir d’un bon site portuaire.

Happy end, alors ? En fait pas si happy que cela… Car les auteurs antiques évoquent
des "conflits, presque immédiats et incessants, avec les voisins" ("La Marseille
grecque"). Des voisins qui, selon leurs critères ne peuvent être que des "barbares". A
l’instar du poète latin Silius Italicus (IIIe avant J.-C.), les chroniqueurs décrivent des
Massaliotes "entourés de tribus arrogantes et terrifiés par les rituels sauvages de leurs
voisins barbares". Lesquels, par exemple, exposent sur leurs monuments la tête de
leurs ennemis. Lucain, un auteur romain, décrira plus tard qu’à proximité de
Marseille, "des autels sont dressés sur des tertres sinistres et tous les arbres sont
purifiés par le sang humain"…

Toujours selon la légende colportée par Justin et les autres, les conflits auraient
commencé dès la disparition de beau-papa Nann. Son fils Comanus, qui succède à
son père, regrette le cadeau territorial. Un de ses proches lui narre une
fable (rapportée par Justin). Un jour, une chienne pleine supplie un berger de lui
donner un endroit pour mettre bas. Le berger le lui accorde. L’animal demande
ensuite de pouvoir y élever ses chiots. Nouvelle autorisation. "Quand ils furent
grands, fortifiée de cet appui familial, la chienne revendiqua la propriété du lieu",
poursuit Justin (cité par Duchêne et Contrucci). De même, "ces Marseillais, qui
semblaient être des locataires, se rendraient un jour maîtres un pays", commente le
proche de Comanus.

Ne l’oublions pas : l’histoire est légendaire. Il faut donc en chercher le sens caché.
Naturellement, selon cette source, les Grecs sont les gentils, les Celto-Ligures les
méchants. Mais l’épisode tend à prouver que les Celtes commencent à trouver les
Phocéens quelque peu encombrants… Encombrants parce que entreprenants et
conquérants ? Toujours est-il que Comanus va attaquer Massalia en plaçant
notamment ses hommes dans des charriots couverts de branchages introduits dans la
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ville. Un épisode qui rappelle l’affaire du cheval de Troie… Mais une jeune Ligure,
amoureuse d’un beau Phocéen (l’amour, toujours l’amour…), va le prévenir de
l’offensive qui se prépare. Les Marseillais répliquent par surprise, tuant, nous dit
l’histoire, Comanus "avec 7000 des siens". Rien que cela !

Au début du IV siècle, Massalia est assiégée par un autre chef gaulois, "le roitelet
Catumandus", dixit Justin (toujours lui !). Mais Catumandus
va renoncer au siège après avoir vu en songe "une femme
menaçante, qui se disait une déesse". Il fait la paix avec les
Phocéens. Entré dans la ville avec leur permission, il aperçoit
la statue d’Athéna, représentation de la même femme "qui

l’avait épouvanté pendant la nuit". Il jura alors aux Massaliotes "une éternelle amitié".
Morale implicite qu’en tire notre auteur : les dieux grecs sont supérieurs aux dieux
celtes… A ce niveau, la légende semble, au moins chronologiquement, correspondre
à l’histoire puisqu’à peu près à la même époque, Rome est mise à sac par des
incursions gauloises.

Pour autant, on ne saura jamais si le "roitelet" a réellement existé… "Une chose est
sûre: si siège il y a eu, l’affaire est restée sans lendemain pour la cité qui a sans doute
payé une forte rançon", estime Henri Tréziny, directeur de recherche au CNRS.
"Des conflits, il y a en a bien sûr eu entre les deux communautés phocéenne et celto-
ligure au cours des 550 années d’existence de Massalia. Mais au niveau militaire, ce
qui a vraiment changé les choses, c’est l'arrivée des Romains", explique Lucien-
François Gantès, archéologue municipal de la Ville de Marseille. On l'a vu: au IIe
siècle avant notre ère, les légions mènent de durs combats contre les communautés
gauloises.

Pour autant, tout au long de l'histoire massaliote, "les conflits ont sans doute été
séparés par de longues périodes de paix. Le problème, c’est que l’on dispose de très
peu de sources. Et quand il y en a, elles ne sont pas forcément datées et ont sans
doute été surinterprétées", estime Henri Tréziny, directeur de recherche au CNRS. De
plus, les textes ont été exclusivement rédigés par des Gréco-Romains. Les Gaulois,
eux, n’ont laissé aucun écrit pouvant confirmer ou infirmer les récits, certainement
très partiaux, du camp d'en face. Il reste donc difficile de se faire une idée un peu
plus objective sur les relations entre les deux communautés…
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Une chose est sûre : Marseille était seule face à un océan celto-ligure. Mais ses voisins
étaient très peu unis et quelques siècles plus tard, César saura utiliser cette
particularité pour conquérir la Gaule. Reste aussi à savoir si les Massaliotes furent
réellement toujours les pauvres victimes décrites par les chroniqueurs gréco-
romains. Car l’archéologie nous révèle qu’ils n’hésitaient peut-être pas, à l'occasion, à
aller faire le coup de poing contre leurs voisins. Sur le site de l’Ile à Martigues
(Bouches-du-Rhône), où s’élevait jadis un oppidum (petit village fortifié), on a ainsi
retrouvé plusieurs dizaines de pointes de javelot de type... grec ! L’oppidum a subi
trois destructions, dont deux par des moyens militaires, la dernière vers 200 avant J.-
C.

"Par ailleurs, la plupart des oppidums fortifiés mentionnés pour le VIe siècle dans la
zone de Massalia semblent disparaître au Ve, signe probable d’une prise de contrôle
politique et militaire. Les Gaulois avaient peut-être bâti ces forteresses sur les
hauteurs pour se protéger de l’expansionnisme massaliote", note Henri Tréziny,
directeur de recherche au CNRS. Voilà qui tenderait à prouver que la cité s’était
constitué un espace par des moyens autres que pacifiques…

"Pour autant, Marseille n’a sans doute jamais eu envie de conquérir son arrière-pays",
estime le directeur de recherches. Comme on l'a déjà vu à plusieurs reprises, elle
préférait le grand large : ce qui l’intéressait, c’était de faire du commerce. Or tous les
économistes le savent : rien ne favorise plus le commerce que la paix…
Au contact des Grecs civilisés, "les Gaulois apprirent, en abandonnant et en
adoucissant la barbarie, l’usage d’une vie plus cultivée, la culture des champs et à
entourer la ville de remparts. Ils s’habituèrent dès lors à vivre sous les lois, non par
les armes, (…) à tailler la vigne, (…) à planter l’olivier", nous explique encore Justin.
"Marseille fut l’école des barbares", résume Strabon, auteur grec du Ier av. J.-C. Et
Justin d’ajouter : "les hommes et les choses en reçurent un éclat si grand que ce ne fut
pas la Grèce qui parut avoir émigré en Gaule, mais la Gaule qui parût transportée en
Grèce". Lyrique, notre Justin…

Reste à aller au-delà des dithyrambes. En six siècles de présence, les Grecs ont
apporté "des innovations inouïes –   la ville, la maison en dur, le rempart, la brique, le
tour du potier, la vigne, l’olivier, l’écriture la monnaie… - qui feront des Méridionaux
des Gaulois pas comme les autres", croit pouvoir affirmer "Le Nouvel Observateur"
(4-8-2005).
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Certes, les archéologues retrouvent des traces de l’influence massaliote dans la vallée
du Rhône, par exemple à Glanum (près de Saint-Rémy de Provence dans les Bouches-
du-Rhône), notamment au niveau architectural. "Mais l’écriture n’apparaît dans la
région qu’au IIe siècle avant J.-C, avec trois siècles de retard par rapport à la Sicile",
note Henri Tréziny, directeur de recherche au CNRS. La Sicile où les Grecs étaient
arrivés un siècle et demi plus tôt qu’à Massalia et de manière beaucoup plus massive.

"En fait, Marseille n’avait peut-être que peu d’intérêt pour son arrière-pays", explique
Henri Tréziny. Un arrière-pays rude et aride. Dans ce contexte, l’affaire de l’écriture
est peut-être significative : les Celto-Ligures ne jugeaient-ils pas inutiles de transcrire
leur langue dans la mesure où ils n’entretenaient que peu de relations avec les
Phocéens ?

Dans le même temps, les Gaulois continuaient à s’exprimer dans leur idiome. Et à la
fin du IIe siècle, la pratique des cultes "barbares" (et des rites des têtes coupées) se
poursuivait aux portes mêmes de Massalia. La preuve que l’identité indigène n’a pas
cédé la place à celle des colons grecs en 400 ans de présence phocéenne continue.
"L’hellénisation des peuples voisins de Marseille apparaît limitée, tardive et
ambigüe", analysent les auteurs du livre "La Marseille grecque". "Ce trait (dont on ne
saurait souligner l’importance) constitue la principale singularité de Marseille dans
l’histoire de la colonisation grecque en Occident", poursuivent-ils.

Si ce n'est avec son arrière-pays, la cité phocéenne a entretenu d’intenses relations
commerciales avec la Gaule continentale, comme on l’a vu. Massalia était avant tout
un port, une plaque-tournante, une sorte de zone d’import-export". "Il y (avait), d’un

côté, les 'Barbares', qui (possèdaient) d’indispensables matières
premières, et de l’autre la civilisation grecque, qui leur (offrait)
des objets manufacturés et des produits de luxe"
(céramiques, objets de bronze, tissus de luxe, vin, huile
d’olive...), observent Duchêne et Contrucci. C’était en quelque

sorte : OK pour le commerce. Mais pas plus. Et pour le reste, chacun chez soi…
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Marseille, cité grecque
"Des conflits, il y a en a bien sûr eu entre les deux communautés phocéenne et celto-
ligure au cours des 550 années d’existence de Massalia. Mais au niveau militaire, ce
qui a vraiment changé les choses, c’est l'arrivée des Romains", explique Lucien-
François Gantès, archéologue municipal de la Ville de Marseille. On l'a vu: au IIe
siècle avant notre ère, les légions mènent de durs combats contre les communautés
gauloises.

Pour autant, tout au long de l'histoire massaliote, "les conflits ont sans doute été
séparés par de longues périodes de paix. Le problème, c’est que l’on dispose de très
peu de sources. Et quand il y en a, elles ne sont pas forcément datées et ont sans
doute été surinterprétées", estime Henri Tréziny, directeur de recherche au CNRS. De
plus, les textes ont été exclusivement rédigés par des Gréco-Romains. Les Gaulois,
eux, n’ont laissé aucun écrit pouvant confirmer ou infirmer les récits, certainement
très partiaux, du camp d'en face. Il reste donc difficile de se faire une idée un peu
plus objective sur les relations entre les deux communautés…

Une chose est sûre : Marseille était seule face à un océan celto-ligure. Mais ses voisins
étaient très peu unis et quelques siècles plus tard, César saura utiliser cette
particularité pour conquérir la Gaule. Reste aussi à savoir si les Massaliotes furent
réellement toujours les pauvres victimes décrites par les chroniqueurs gréco-
romains. Car l’archéologie nous révèle qu’ils n’hésitaient peut-être pas, à l'occasion, à
aller faire le coup de poing contre leurs voisins. Sur le site de l’Ile à Martigues
(Bouches-du-Rhône), où s’élevait jadis un oppidum (petit village fortifié), on a ainsi
retrouvé plusieurs dizaines de pointes de javelot de type... grec ! L’oppidum a subi
trois destructions, dont deux par des moyens militaires, la dernière vers 200 avant J.-
C.

"Par ailleurs, la plupart des oppidums fortifiés mentionnés pour le VIe siècle dans la
zone de Massalia semblent disparaître au Ve, signe probable d’une prise de contrôle
politique et militaire. Les Gaulois avaient peut-être bâti ces forteresses sur les
hauteurs pour se protéger de l’expansionnisme massaliote", note Henri Tréziny,
directeur de recherche au CNRS. Voilà qui tenderait à prouver que la cité s’était
constitué un espace par des moyens autres que pacifiques…
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"Pour autant, Marseille n’a sans doute jamais eu envie de conquérir son arrière-pays",
estime le directeur de recherches. Comme on l'a déjà vu à plusieurs reprises, elle
préférait le grand large : ce qui l’intéressait, c’était de faire du commerce. Or tous les
économistes le savent : rien ne favorise plus le commerce que la paix…
Au contact des Grecs civilisés, "les Gaulois apprirent, en abandonnant et en
adoucissant la barbarie, l’usage d’une vie plus cultivée, la culture des champs et à
entourer la ville de remparts. Ils s’habituèrent dès lors à vivre sous les lois, non par
les armes, (…) à tailler la vigne, (…) à planter l’olivier", nous explique encore Justin.
"Marseille fut l’école des barbares", résume Strabon, auteur grec du Ier av. J.-C. Et
Justin d’ajouter : "les hommes et les choses en reçurent un éclat si grand que ce ne fut
pas la Grèce qui parut avoir émigré en Gaule, mais la Gaule qui parût transportée en
Grèce". Lyrique, notre Justin…

Reste à aller au-delà des dithyrambes. En six siècles de présence, les Grecs ont
apporté "des innovations inouïes –   la ville, la maison en dur, le rempart, la brique, le
tour du potier, la vigne, l’olivier, l’écriture la monnaie… - qui feront des Méridionaux
des Gaulois pas comme les autres", croit pouvoir affirmer "Le Nouvel Observateur"
(4-8-2005).

Certes, les archéologues retrouvent des traces de l’influence massaliote dans la vallée
du Rhône, par exemple à Glanum (près de Saint-Rémy de Provence dans les Bouches-
du-Rhône), notamment au niveau architectural. "Mais l’écriture n’apparaît dans la
région qu’au IIe siècle avant J.-C, avec trois siècles de retard par rapport à la Sicile",
note Henri Tréziny, directeur de recherche au CNRS. La Sicile où les Grecs étaient
arrivés un siècle et demi plus tôt qu’à Massalia et de manière beaucoup plus massive.

"En fait, Marseille n’avait peut-être que peu d’intérêt pour son arrière-pays", explique
Henri Tréziny. Un arrière-pays rude et aride. Dans ce contexte, l’affaire de l’écriture
est peut-être significative : les Celto-Ligures ne jugeaient-ils pas inutiles de transcrire
leur langue dans la mesure où ils n’entretenaient que peu de relations avec les
Phocéens ?

Dans le même temps, les Gaulois continuaient à s’exprimer dans leur idiome. Et à la
fin du IIe siècle, la pratique des cultes "barbares" (et des rites des têtes coupées) se
poursuivait aux portes mêmes de Massalia. La preuve que l’identité indigène n’a pas
cédé la place à celle des colons grecs en 400 ans de présence phocéenne continue.
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"L’hellénisation des peuples voisins de Marseille apparaît limitée, tardive et
ambigüe", analysent les auteurs du livre "La Marseille grecque". "Ce trait (dont on ne
saurait souligner l’importance) constitue la principale singularité de Marseille dans
l’histoire de la colonisation grecque en Occident", poursuivent-ils.

Si ce n'est avec son arrière-pays, la cité phocéenne a entretenu d’intenses relations
commerciales avec la Gaule continentale, comme on l’a vu. Massalia était avant tout
un port, une plaque-tournante, une sorte de zone d’import-export". "Il y (avait), d’un

côté, les 'Barbares', qui (possèdaient) d’indispensables matières
premières, et de l’autre la civilisation grecque, qui leur (offrait)
des objets manufacturés et des produits de luxe"
(céramiques, objets de bronze, tissus de luxe, vin, huile
d’olive...), observent Duchêne et Contrucci. C’était en quelque

sorte : OK pour le commerce. Mais pas plus. Et pour le reste, chacun chez soi…
"Le véritable territoire de Massalia, c'était la mer !", explique Patrick Pomey, directeur
de recherches au CNRS et directeur du centre Camille-Jullian (unité commune de
l'Université de Provence et du CNRS et l'un des principaux laboratoires
archéologiques français) à Aix-en-Provence. Ne possédant qu’un domaine restreint,
la cité phocéenne tirait toute sa richesse du commerce maritime. L’archéologie,
notamment sous-marine, permet de se faire une certaine idée de son organisation.

Les fouilles au large de Marseille ont déjà révélé la présence de 13 épaves de l’époque
phocéenne. "Deux d’entre elles, les plus anciennes (600-500 avant notre ère), sont des
petites embarcations d’environ 8 m de long qui rappellent les ‘pointus’, ces bateaux
de pêche marseillais", explique Luc Long, conservateur en chef du
Patrimoine, archéologue plongeur au DDRASSM (Département recherches
archéologiques subaquatiques sous-marines, qui a son siège à Marseille). Chacune
pouvait contenir une trentaine d’amphores, récipients utilisé pour le transport du vin.
"Elles servaient sans doute à faire de la micro-distribution par cabotage", ajoute le
scientifique plongeur. Autrement dit, elles récupéraient peut-être des marchandises
amenées à Massalia par de plus gros bateaux.

Les autres embarcations grecques retrouvées au fond de la mer, qui mesuraient un
peu moins de 15 m et datent du IVe siècle avant J.-C., pouvaient transporter une
centaine d’amphores. Elles pouvaient peut-être traverser la Méditerranée. On a ainsi
retrouvé des amphores massaliotes en Corse et à Carthage (côte tunisienne).
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Pour autant, elles n’avaient rien à voir avec les gros navires romains, longs de 30 à 40
m et capables de transporter une centaine de tonnes chacun. Les épaves de nombre
de ces cargos antiques jonchent aujourd'hui les fonds autour de Marseille. Il faut

savoir que depuis la nuit des temps, les côtes autour de la cité
phocéenne sont rendues dangereuses à la navigation en raison
du mistral et de la présence de nombreux îlots.

Cette apparente différence de gabarit entre bateaux grecs et
romains signifie-t-elle que le commerce phocéen n’avait pas l’importance qu’on lui
prête habituellement aujourd’hui ? "Pas si simple !", répond Luc Long. "D’abord le
nombre d’épaves du IVe siècle montre une augmentation de l’activité économique
par rapport aux siècles précédents. Massalia avait alors réussi à imposer son pouvoir
dans le sud de la Gaule. Il est probable que les Marseillais, qui connaissaient leurs
côtes, faisaient naufrage plus loin", précise-t-il. De fait, on a retrouvé des chargements
d’amphores massaliotes au large de la Ciotat, de Nice, d’Agde, en baie de
Cavalières… 

"Dès la seconde moitié du VIe siècle, on voit émerger la puissance commerciale de
Massalia. A travers les amphores retrouvées, on voit s’inverser les mouvements
économiques : Marseille, qui importait du vin étrusque et des céramiques grecques,
se met progressivement à exporter son propre vin", confirme Patrice Pomey.

Epaves plus grandes
Des découvertes réalisées ces dernières années viennent changer la vision des
archéologues et des historiens sur les transports maritimes de l'époque. A la pointe
Lequin (Var), on a ainsi identifié une épave datant d’environ 525-515 av. J.-C. et qui
pouvait apparemment transporter quelque 5 tonnes de marchandises. La découverte
d’un élément de gouvernail laisse penser que l’embarcation pouvait mesurer plus de
15 m de long. Même si le chiffre est incertain, sa taille semble donc plus importante
que celle de ses collègues de la même période. En plus d’une centaine d’amphores,
les archéologues ont remonté des jarres, des céramiques venues notamment
d’Athènes, une statuette en bronze. Ainsi que des éléments d’applique qui pouvaient
appartenir à des vases de bronze, comme le fameux vase découvert en 1953 à Vix en
Côte-d’Or (1). "Ce chargement de luxe se dirigeait sans doute vers Marseille. On a
là toute une vitrine d’objets qui l’on trouvait dans la cité à cette époque", précise le
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conservateur en chef.

Autre découverte qui pourrait inciter à réviser les connaissances
sur la période : celle d’une épave datant apparemment de 500 av.
J.-C., faite près du phare du Grand Ribaud, dans le sud de la
presqu’île de Giens dans le Var (presqu'île qui était alors peut-être
une île). Mesurant aux alentours de 25 m de long, le navire
contenait un millier d’amphores, mais aussi des céramiques

(étrusques) et des objets en bronze. Soit un chargement d’une trentaine de tonnes.

"Il s’agit du plus grand transporteur connu de cette époque", constate Luc Long.
Lequel transporteur, venu d’Etrurie, se dirigeait peut-être vers le port de Lattara
(Lattes), à côté de Montpellier. Pour Luc Long, l’épave est étrusque. De son côté,
Patrice Pomey pense qu’elle est grecque. "Tous les éléments du Grand Ribaud
renvoient à Jules-Verne VII, épave phocéenne retrouvée en 1992 place Jules-Verne,
près de la mairie de Marseille [voir article suivant, NDLR]. Les deux navires sont
conçus selon les mêmes techniques d’assemblage, qui marquent une transition dans
la construction navale", constate le directeur de recherche.

Au-delà des différences de vue entre spécialistes, on peut sans doute en conclure qu’il
s’agissait d’une sorte de super-cargo, utilisé à la fois par... marins grecs et étrusques,
répondant à un besoin économique: celui de transporter davantage de marchandises.

Quoiqu’il en soit, l’archéologie sous-marine ne nous a peut-être pas encore tout dit.
Actuellement, les profondeurs dans lesquelles travaillent les archéologues plongeurs
se situent vers 70 m. D'où l'intérêt d'aller voir plus loin, à 300 ou 400 m. Luc Long a
déjà commencé à s'intéressé à ces profondeurs. Il a ainsi déjà plongé à 700 m avec le
fameux sous-marin "Nautile" qui a servi pour le "Titanic".

(1) Elément intéressant au passage: la présence de ces éléments pourrait indiquer l’existence
d’une route maritime pour le transport d’objets encombrants et lourds comme le cratère de
Vix (1,64 m de haut, 208 kg) alors qu’on pensait jusque-là que de tels objets transitaient par
voie terrestre.
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Marseille, cité grecque
Au contact des Grecs civilisés, "les Gaulois apprirent, en abandonnant et en
adoucissant la barbarie, l’usage d’une vie plus cultivée, la culture des champs et à
entourer la ville de remparts. Ils s’habituèrent dès lors à vivre sous les lois, non par
les armes, (…) à tailler la vigne, (…) à planter l’olivier", nous explique encore Justin.
"Marseille fut l’école des barbares", résume Strabon, auteur grec du Ier av. J.-C. Et
Justin d’ajouter : "les hommes et les choses en reçurent un éclat si grand que ce ne fut
pas la Grèce qui parut avoir émigré en Gaule, mais la Gaule qui parût transportée en
Grèce". Lyrique, notre Justin…

Reste à aller au-delà des dithyrambes. En six siècles de présence, les Grecs ont
apporté "des innovations inouïes –   la ville, la maison en dur, le rempart, la brique, le
tour du potier, la vigne, l’olivier, l’écriture la monnaie… - qui feront des Méridionaux
des Gaulois pas comme les autres", croit pouvoir affirmer "Le Nouvel Observateur"
(4-8-2005).

Certes, les archéologues retrouvent des traces de l’influence massaliote dans la vallée
du Rhône, par exemple à Glanum (près de Saint-Rémy de Provence dans les Bouches-
du-Rhône), notamment au niveau architectural. "Mais l’écriture n’apparaît dans la
région qu’au IIe siècle avant J.-C, avec trois siècles de retard par rapport à la Sicile",
note Henri Tréziny, directeur de recherche au CNRS. La Sicile où les Grecs étaient
arrivés un siècle et demi plus tôt qu’à Massalia et de manière beaucoup plus massive.

"En fait, Marseille n’avait peut-être que peu d’intérêt pour son arrière-pays", explique
Henri Tréziny. Un arrière-pays rude et aride. Dans ce contexte, l’affaire de l’écriture
est peut-être significative : les Celto-Ligures ne jugeaient-ils pas inutiles de transcrire
leur langue dans la mesure où ils n’entretenaient que peu de relations avec les
Phocéens ?

Dans le même temps, les Gaulois continuaient à s’exprimer dans leur idiome. Et à la
fin du IIe siècle, la pratique des cultes "barbares" (et des rites des têtes coupées) se
poursuivait aux portes mêmes de Massalia. La preuve que l’identité indigène n’a pas
cédé la place à celle des colons grecs en 400 ans de présence phocéenne continue.
"L’hellénisation des peuples voisins de Marseille apparaît limitée, tardive et
ambigüe", analysent les auteurs du livre "La Marseille grecque". "Ce trait (dont on ne
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saurait souligner l’importance) constitue la principale singularité de Marseille dans
l’histoire de la colonisation grecque en Occident", poursuivent-ils.

Si ce n'est avec son arrière-pays, la cité phocéenne a entretenu d’intenses relations
commerciales avec la Gaule continentale, comme on l’a vu. Massalia était avant tout
un port, une plaque-tournante, une sorte de zone d’import-export". "Il y (avait), d’un

côté, les 'Barbares', qui (possèdaient) d’indispensables matières
premières, et de l’autre la civilisation grecque, qui leur (offrait)
des objets manufacturés et des produits de luxe"
(céramiques, objets de bronze, tissus de luxe, vin, huile
d’olive...), observent Duchêne et Contrucci. C’était en quelque

sorte : OK pour le commerce. Mais pas plus. Et pour le reste, chacun chez soi…
"Le véritable territoire de Massalia, c'était la mer !", explique Patrick Pomey, directeur
de recherches au CNRS et directeur du centre Camille-Jullian (unité commune de
l'Université de Provence et du CNRS et l'un des principaux laboratoires
archéologiques français) à Aix-en-Provence. Ne possédant qu’un domaine restreint,
la cité phocéenne tirait toute sa richesse du commerce maritime. L’archéologie,
notamment sous-marine, permet de se faire une certaine idée de son organisation.

Les fouilles au large de Marseille ont déjà révélé la présence de 13 épaves de l’époque
phocéenne. "Deux d’entre elles, les plus anciennes (600-500 avant notre ère), sont des
petites embarcations d’environ 8 m de long qui rappellent les ‘pointus’, ces bateaux
de pêche marseillais", explique Luc Long, conservateur en chef du
Patrimoine, archéologue plongeur au DDRASSM (Département recherches
archéologiques subaquatiques sous-marines, qui a son siège à Marseille). Chacune
pouvait contenir une trentaine d’amphores, récipients utilisé pour le transport du vin.
"Elles servaient sans doute à faire de la micro-distribution par cabotage", ajoute le
scientifique plongeur. Autrement dit, elles récupéraient peut-être des marchandises
amenées à Massalia par de plus gros bateaux.

Les autres embarcations grecques retrouvées au fond de la mer, qui mesuraient un
peu moins de 15 m et datent du IVe siècle avant J.-C., pouvaient transporter une
centaine d’amphores. Elles pouvaient peut-être traverser la Méditerranée. On a ainsi
retrouvé des amphores massaliotes en Corse et à Carthage (côte tunisienne).

Pour autant, elles n’avaient rien à voir avec les gros navires romains, longs de 30 à 40
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m et capables de transporter une centaine de tonnes chacun. Les épaves de nombre
de ces cargos antiques jonchent aujourd'hui les fonds autour de Marseille. Il faut

savoir que depuis la nuit des temps, les côtes autour de la cité
phocéenne sont rendues dangereuses à la navigation en raison
du mistral et de la présence de nombreux îlots.

Cette apparente différence de gabarit entre bateaux grecs et
romains signifie-t-elle que le commerce phocéen n’avait pas l’importance qu’on lui
prête habituellement aujourd’hui ? "Pas si simple !", répond Luc Long. "D’abord le
nombre d’épaves du IVe siècle montre une augmentation de l’activité économique
par rapport aux siècles précédents. Massalia avait alors réussi à imposer son pouvoir
dans le sud de la Gaule. Il est probable que les Marseillais, qui connaissaient leurs
côtes, faisaient naufrage plus loin", précise-t-il. De fait, on a retrouvé des chargements
d’amphores massaliotes au large de la Ciotat, de Nice, d’Agde, en baie de
Cavalières… 

"Dès la seconde moitié du VIe siècle, on voit émerger la puissance commerciale de
Massalia. A travers les amphores retrouvées, on voit s’inverser les mouvements
économiques : Marseille, qui importait du vin étrusque et des céramiques grecques,
se met progressivement à exporter son propre vin", confirme Patrice Pomey.

Epaves plus grandes
Des découvertes réalisées ces dernières années viennent changer la vision des
archéologues et des historiens sur les transports maritimes de l'époque. A la pointe
Lequin (Var), on a ainsi identifié une épave datant d’environ 525-515 av. J.-C. et qui
pouvait apparemment transporter quelque 5 tonnes de marchandises. La découverte
d’un élément de gouvernail laisse penser que l’embarcation pouvait mesurer plus de
15 m de long. Même si le chiffre est incertain, sa taille semble donc plus importante
que celle de ses collègues de la même période. En plus d’une centaine d’amphores,
les archéologues ont remonté des jarres, des céramiques venues notamment
d’Athènes, une statuette en bronze. Ainsi que des éléments d’applique qui pouvaient
appartenir à des vases de bronze, comme le fameux vase découvert en 1953 à Vix en
Côte-d’Or (1). "Ce chargement de luxe se dirigeait sans doute vers Marseille. On a
là toute une vitrine d’objets qui l’on trouvait dans la cité à cette époque", précise le
conservateur en chef.
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Autre découverte qui pourrait inciter à réviser les connaissances
sur la période : celle d’une épave datant apparemment de 500 av.
J.-C., faite près du phare du Grand Ribaud, dans le sud de la
presqu’île de Giens dans le Var (presqu'île qui était alors peut-être
une île). Mesurant aux alentours de 25 m de long, le navire
contenait un millier d’amphores, mais aussi des céramiques

(étrusques) et des objets en bronze. Soit un chargement d’une trentaine de tonnes.

"Il s’agit du plus grand transporteur connu de cette époque", constate Luc Long.
Lequel transporteur, venu d’Etrurie, se dirigeait peut-être vers le port de Lattara
(Lattes), à côté de Montpellier. Pour Luc Long, l’épave est étrusque. De son côté,
Patrice Pomey pense qu’elle est grecque. "Tous les éléments du Grand Ribaud
renvoient à Jules-Verne VII, épave phocéenne retrouvée en 1992 place Jules-Verne,
près de la mairie de Marseille [voir article suivant, NDLR]. Les deux navires sont
conçus selon les mêmes techniques d’assemblage, qui marquent une transition dans
la construction navale", constate le directeur de recherche.

Au-delà des différences de vue entre spécialistes, on peut sans doute en conclure qu’il
s’agissait d’une sorte de super-cargo, utilisé à la fois par... marins grecs et étrusques,
répondant à un besoin économique: celui de transporter davantage de marchandises.

Quoiqu’il en soit, l’archéologie sous-marine ne nous a peut-être pas encore tout dit.
Actuellement, les profondeurs dans lesquelles travaillent les archéologues plongeurs
se situent vers 70 m. D'où l'intérêt d'aller voir plus loin, à 300 ou 400 m. Luc Long a
déjà commencé à s'intéressé à ces profondeurs. Il a ainsi déjà plongé à 700 m avec le
fameux sous-marin "Nautile" qui a servi pour le "Titanic".

(1) Elément intéressant au passage: la présence de ces éléments pourrait indiquer l’existence
d’une route maritime pour le transport d’objets encombrants et lourds comme le cratère de
Vix (1,64 m de haut, 208 kg) alors qu’on pensait jusque-là que de tels objets transitaient par
voie terrestre.
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Marseille, cité grecque
"Le véritable territoire de Massalia, c'était la mer !", explique Patrick Pomey, directeur
de recherches au CNRS et directeur du centre Camille-Jullian (unité commune de
l'Université de Provence et du CNRS et l'un des principaux laboratoires
archéologiques français) à Aix-en-Provence. Ne possédant qu’un domaine restreint,
la cité phocéenne tirait toute sa richesse du commerce maritime. L’archéologie,
notamment sous-marine, permet de se faire une certaine idée de son organisation.

Les fouilles au large de Marseille ont déjà révélé la présence de 13 épaves de l’époque
phocéenne. "Deux d’entre elles, les plus anciennes (600-500 avant notre ère), sont des
petites embarcations d’environ 8 m de long qui rappellent les ‘pointus’, ces bateaux
de pêche marseillais", explique Luc Long, conservateur en chef du
Patrimoine, archéologue plongeur au DDRASSM (Département recherches
archéologiques subaquatiques sous-marines, qui a son siège à Marseille). Chacune
pouvait contenir une trentaine d’amphores, récipients utilisé pour le transport du vin.
"Elles servaient sans doute à faire de la micro-distribution par cabotage", ajoute le
scientifique plongeur. Autrement dit, elles récupéraient peut-être des marchandises
amenées à Massalia par de plus gros bateaux.

Les autres embarcations grecques retrouvées au fond de la mer, qui mesuraient un
peu moins de 15 m et datent du IVe siècle avant J.-C., pouvaient transporter une
centaine d’amphores. Elles pouvaient peut-être traverser la Méditerranée. On a ainsi
retrouvé des amphores massaliotes en Corse et à Carthage (côte tunisienne).

Pour autant, elles n’avaient rien à voir avec les gros navires romains, longs de 30 à 40
m et capables de transporter une centaine de tonnes chacun. Les épaves de nombre
de ces cargos antiques jonchent aujourd'hui les fonds autour de Marseille. Il faut

savoir que depuis la nuit des temps, les côtes autour de la cité
phocéenne sont rendues dangereuses à la navigation en raison
du mistral et de la présence de nombreux îlots.

Cette apparente différence de gabarit entre bateaux grecs et
romains signifie-t-elle que le commerce phocéen n’avait pas l’importance qu’on lui
prête habituellement aujourd’hui ? "Pas si simple !", répond Luc Long. "D’abord le
nombre d’épaves du IVe siècle montre une augmentation de l’activité économique
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par rapport aux siècles précédents. Massalia avait alors réussi à imposer son pouvoir
dans le sud de la Gaule. Il est probable que les Marseillais, qui connaissaient leurs
côtes, faisaient naufrage plus loin", précise-t-il. De fait, on a retrouvé des chargements
d’amphores massaliotes au large de la Ciotat, de Nice, d’Agde, en baie de
Cavalières… 

"Dès la seconde moitié du VIe siècle, on voit émerger la puissance commerciale de
Massalia. A travers les amphores retrouvées, on voit s’inverser les mouvements
économiques : Marseille, qui importait du vin étrusque et des céramiques grecques,
se met progressivement à exporter son propre vin", confirme Patrice Pomey.

Epaves plus grandes
Des découvertes réalisées ces dernières années viennent changer la vision des
archéologues et des historiens sur les transports maritimes de l'époque. A la pointe
Lequin (Var), on a ainsi identifié une épave datant d’environ 525-515 av. J.-C. et qui
pouvait apparemment transporter quelque 5 tonnes de marchandises. La découverte
d’un élément de gouvernail laisse penser que l’embarcation pouvait mesurer plus de
15 m de long. Même si le chiffre est incertain, sa taille semble donc plus importante
que celle de ses collègues de la même période. En plus d’une centaine d’amphores,
les archéologues ont remonté des jarres, des céramiques venues notamment
d’Athènes, une statuette en bronze. Ainsi que des éléments d’applique qui pouvaient
appartenir à des vases de bronze, comme le fameux vase découvert en 1953 à Vix en
Côte-d’Or (1). "Ce chargement de luxe se dirigeait sans doute vers Marseille. On a
là toute une vitrine d’objets qui l’on trouvait dans la cité à cette époque", précise le
conservateur en chef.

Autre découverte qui pourrait inciter à réviser les connaissances
sur la période : celle d’une épave datant apparemment de 500 av.
J.-C., faite près du phare du Grand Ribaud, dans le sud de la
presqu’île de Giens dans le Var (presqu'île qui était alors peut-être
une île). Mesurant aux alentours de 25 m de long, le navire
contenait un millier d’amphores, mais aussi des céramiques

(étrusques) et des objets en bronze. Soit un chargement d’une trentaine de tonnes.

"Il s’agit du plus grand transporteur connu de cette époque", constate Luc Long.
Lequel transporteur, venu d’Etrurie, se dirigeait peut-être vers le port de Lattara
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(Lattes), à côté de Montpellier. Pour Luc Long, l’épave est étrusque. De son côté,
Patrice Pomey pense qu’elle est grecque. "Tous les éléments du Grand Ribaud
renvoient à Jules-Verne VII, épave phocéenne retrouvée en 1992 place Jules-Verne,
près de la mairie de Marseille [voir article suivant, NDLR]. Les deux navires sont
conçus selon les mêmes techniques d’assemblage, qui marquent une transition dans
la construction navale", constate le directeur de recherche.

Au-delà des différences de vue entre spécialistes, on peut sans doute en conclure qu’il
s’agissait d’une sorte de super-cargo, utilisé à la fois par... marins grecs et étrusques,
répondant à un besoin économique: celui de transporter davantage de marchandises.

Quoiqu’il en soit, l’archéologie sous-marine ne nous a peut-être pas encore tout dit.
Actuellement, les profondeurs dans lesquelles travaillent les archéologues plongeurs
se situent vers 70 m. D'où l'intérêt d'aller voir plus loin, à 300 ou 400 m. Luc Long a
déjà commencé à s'intéressé à ces profondeurs. Il a ainsi déjà plongé à 700 m avec le
fameux sous-marin "Nautile" qui a servi pour le "Titanic".

(1) Elément intéressant au passage: la présence de ces éléments pourrait indiquer l’existence
d’une route maritime pour le transport d’objets encombrants et lourds comme le cratère de
Vix (1,64 m de haut, 208 kg) alors qu’on pensait jusque-là que de tels objets transitaient par
voie terrestre.
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Marseille, cité grecque
En 1992, des fouilles entreprises place Jules-Verne, sur le site du port phocéen, ont
permis de dégager une dizaine d’épaves antiques, dont celle de deux bateaux grecs
construits vers 550, donc par la seconde génération après la fondation de Massalia.
Ces bateaux, qui répondent aux noms littéraires de Jules-Verne VII et Jules-Verne IX,
ont été découverts dans un état exceptionnel grâce aux sédiments dans lesquels ils
étaient plongés. Si ce ne sont pas des modèles uniques, ce sont les mieux conservés
du monde grec ancien.

Les deux embarcations ont apparemment été construites par le même chantier naval.
"On a retrouvé des marques des charpentiers, ce qui permet de reconstituer toutes les
phases de leur construction", explique Patrice Pomey, directeur de recherche au
CNRS (et directeur du centre Camille-Jullian à Aix-en-Provence), et l’un des grands
spécialistes de l’architecture navale antique. Apparemment, les épaves ont été
abandonnées en raison de leur vétusté près de ce qui était alors le rivage.

Jules-Verne IX, conservé sur 5 m de long, était une grande barque d'une dizaine de
mètres de longueur. "Il devait s’agir d’une embarcation côtière utilisée pour la pêche,
notamment au corail rouge, comme le prouvent des morceaux retrouvés sur l’épave.
Dans l’Antiquité, Marseille était réputée pour cette pêche qui s’est prolongée jusqu’à
nos jours, dans les années 50", raconte le directeur de recherche. 

Les charpentiers ont "cousu" la barque: ils ont assemblé les éléments de bois (chêne,
chêne vert…) par ligaturage, c'est-à-dire, schématiquement, en les liant avec de la
corde de lin. Cette technique, qui existe encore de nos jours dans des régions comme
l’océan Indien, a été mise en évidence pour d’autres épaves et chez des auteurs
anciens comme Homère et Eschyle.

Quant à l’épave Jules-Verne VII, elle est conservée sur 13-14 m de
longueur. A l’origine, elle mesurait sans doute 2 ou 3 m de plus. "Il
s’agissait vraisemblablement d’un petit bateau de commerce,
capable de transporter quelque 12 tonnes de marchandises à travers
toute la Méditerranée", explique Patrice Pomey.

Les fermetures des deux extrémités de la coque ont été construites selon un mode
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d’assemblage par ligature (qui a aussi servi pour des réparations de la carène, partie
immergée de la coque). "Mais en même temps, les charpentiers ont utilisé une
nouvelle technique : l’assemblage par tenons et mortaises", souligne le spécialiste. En
clair, des languettes de bois, les tenons, sont chevillées dans des entailles (les
mortaises) creusées dans des pièces à fixer. L’épave est donc un exemple de
transition qui reflète l'évolution des techniques: il faudra deux siècles pour dominer
la nouvelle méthode.

"Celle-ci sera l’archétype de la construction navale jusqu’à la fin de l’Antiquité",
constate Patrice Pomey. Elle assurait une grande solidité aux bateaux, exigeait un
moindre entretien et permettait d’augmenter les tonnages. Dans les siècles qui
suivent le VIe, on va ainsi construire des embarcations atteignant 60 m de long et 20
de large et pouvant transporter plus de 1000 tonnes. Le record absolu aurait été établi
au IIIe avant J.-C. par le Syracusia, un bateau qui aurait été mis au point avec l’aide
du génial Archimède et qui pouvait, paraît-il, emporter 3000 tonnes de
marchandises...

On constate que la nouvelle méthode apparaît à Massalia à une époque où l’économie
de la ville phocéenne monte en puissance. Forcément, les besoins de transport
devenaient plus importants. La technique des tenons et mortaises, probablement mise
au point par les Phéniciens, a sans doute contribué à répondre à ces nouveaux
besoins.
Autant le dire tout de suite, ceux qui ne connaissent pas Marseille et aspirent à y
trouver de somptueux monuments grecs, comme ceux que l’on peut encore voir à
Paestum (Italie du Sud), Agrigente ou Syracuse (Sicile), risquent d’être
particulièrement déçus… Il n’y a rien de tel dans la cité phocéenne. Le plus
spectaculaire, ce sont encore les 150 m du rempart hellénistique (IIe siècle avant J.-C.)
en calcaire rose du cap Couronne (20 km à l’ouest de Marseille). Ces vestiges ont
été dégagés en 1967 et sont aujourd'hui pieusement conservés dans le jardin des
Vestiges à côté du musée d’histoire (installé dans le centre Bourse), à quelques
centaines de mètres de l’actuel Vieux-Port. On trouve également dans ce jardin les
restes de différents aménagements, notamment portuaires.

En 1952, on a dégagé près de la butte Saint-Laurent, sur la rive nord du Vieux-Port,
un chapiteau massif en calcaire blanc, mesurant de 1,80 m de long pour 0,90 m de
large et environ 0,75 m de haut. Réemployé dans un mur d’époque romaine tardive
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ou médiévale et daté d’environ 510 av. J.-C., il est aujourd’hui exposé au musée
d’histoire. L’élément appartenait peut-être à un grand temple installé sur la butte. On
a calculé qu’il fallait, pour le supporter, des colonnes de 8 m de haut, l’édifice
comptant alors quelque 40 colonnes. Un édifice dont on n’a, pour l’instant, retrouvé
aucune fondation.

Visuellement, le profane doit donc se contenter de la muraille et de ce chapiteau. La
situation changera peut-être avec la mise en valeur des restes retrouvés au collège du
Vieux-Port (voir plus loin).

Evidemment, les archéologues ont retrouvé bien d’autres vestiges (sans compter tous
les objets exposés au musée du centre Bourse). Plusieurs infrastructures du port grec
ont pu ainsi être mises à jour, notamment place Jules-Verne à côté de la mairie
(laquelle donne sur le Vieux-Port). En l’occurence les traces d’un quai, des hangars
pour la marine de guerre, les cales sèches pour l’entretien des navires. Une autre
découverte, faite place Villeneuve-Bargemon, là encore tout près de l’hôtel de ville, a
été interprétée comme le premier quai du VIe siècle après J.-C. Il pourrait en fait
s’agir de la partie maritime de la fortification d’alors.

Place Jules-Verne, on a également retrouvé les restes d’un atelier monétaire. Et
surtout deux épaves de bateaux construits vers 550 (voir article ci-dessus) qui
intéressent au plus haut point les scientifiques. Mais là encore, le non initié a besoin
d’explications.

Les archéologues ont également mis au jour des restes d’habitations (entre autres sur
le parvis de l’église Saint-Laurent), des thermes, très endommagées. On a aussi
dégagé d’imposantes caves, dites Saint-Sauveur, par la suite enterrées à nouveau. Il
pourrait s’agir d’un édifice du IIe siècle avant J.-C., interprétée tantôt comme une
citerne-fontaine, tantôt comme un lieu de stockage. Reste maintenant à comprendre
pourquoi les monuments de la cité phocéenne ont disparu corps et bien. Au point
que cette dernière a souvent été décrite comme "une ville antique sans antiquités"… 
Massalia possédait très certainement des édifices dignes de son rang, "même si ce
n’était sûrement pas l’une des villes les plus monumentales du monde grec", estime
Henri Tréziny, directeur de recherche au CNRS. Ces monuments sont évoqués par les
écrits antiques et très fragmentairement étayés par l’archéologie, notamment la
découverte, en 1952, d’un grand chapiteau (voir article ci-dessus). Une agora, un
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stade, un théâtre semblent attestés. "Sur le promontoire se dressent l’Ephesion et le
sanctuaire d’Apollon Delphinios", rapporte Strabon. Il s’agit de deux temples, l’un
dédié à Artémis d’Ephèse, déesse de la lune et de la chasse, l’autre à Apollon, dieu,
entre autres, de la lumière, de la divination et de la musique. Ils étaient peut-être
situés sur la colline Saint-Jean ou la colline Saint-Laurent, à l’entrée du Vieux-Port. Il
existait possiblement un troisième lieu de culte à Athéna, déesse de la guerre, édifié
sur la butte des Moulins, au-dessus de la mairie. Mais rappelons-le : il s’agit
simplement d’hypothèses.

Reste à expliquer la disparition de ces monuments et d’une manière générale de toute
trace visuelle (jusqu’en 1967 !) de la ville grecque… Ca et là, dans l’histoire, certains
éléments émergent. Au XVIIe siècle, un historien local signale ainsi la découverte de
plusieurs "chapiteaux taillés à la dorique et à la corinthienne". Un autre érudit dit les
avoir vus "avec de belles colonnes de marbre blanc" qu’Henri IV "fit porter en
France", sans plus de précision (cité par Duchêne et Contrucci). Par la suite, d’autres
restes, notamment des statues, sont signalés. Mais rien de monumental.

Dans le même temps, on ne prête guère attention aux vieilles pierres. Ainsi vers 1860,
tout un quartier a été rasé pour relier le Vieux-Port aux nouveaux bassins portuaires
de la Joliette sans qu’apparemment des fouilles de ce nom soient entreprises. Mais
hormis un bateau romain, rien de notable n’a été signalé. Il y a eu l’épisode de la
reconstruction du quartier du Panier après la Seconde guerre mondiale (voir premier
paragraphe). Il y a aussi les reproches faits aux pouvoirs publics sur leur peu
d’empressement supposé à conserver les vestiges connus (voir article).

Pour autant, cela n’explique toujours pas l’absence de ruines monumentales. De ce
point de vue, la conquête romaine (en 49 avant J.-C.) a certainement marqué une
rupture avec la période grecque. "Sous Auguste, le paysage urbain a été bouleversé,
le tracé du port modifié", constate Philippe Mellinand, archéologue à l’Institut
national des recherches archéologiques préventives (INRAP), responsable des fouilles
du collège du Vieux-Port. Pour les Romains, il s’agissait peut-être, quelques années
après la mort de César, de changer l’image d’une ville qui n’avait pas choisi le bon
camp dans la lutte entre César et Pompée…
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"Marseille est une ville qui a vécu. Ce qui restait de
monumental a été détruit, la quasi-totalité des pierres
récupérée: dans cette zone, il était difficile d’en trouver",
poursuit le scientifique. Tout au long de son histoire, la cité a
subi de multiples outrages. Au XVe, les Catalans ont mis à

sac son quartier nord. En 1943, les nazis ont détruit une partie du quartier du Vieux-
Port, histoire sans doute d’"épurer" des zones jugées "malsaines", car habitée par une
"population bâtarde (… ), fruit d’on ne sait quels baroques et impurs croisements",
dixit le journal collaborationniste "Je suis partout".

"Les bâtiments construits à partir des édifices païens ont été à leur tour plusieurs fois
détruits ou remaniés. (…) Marseille, cité vivante, s’est sans cesse remodelée dans un
même espace, plus soucieuse de ses besoins actuels et d’efficacité économique que de
conserver son passé", concluent de leur côté Roger Duchêne et Jean Contrucci.

Comment expliquer un tel comportement ? "Marseille a toujours été une ville de
négociants. Il ne faut pas oublier qu’elle a été fondée par un commerçant, Protis (…).
Et la caractéristique des négociants, c’est d’acheter, si possible pas cher, et de
revendre le plus cher possible, mais aussi le plus rapidement. Les stocks coûtent de
l’argent. Les Marseillais montrent peu leurs biens. Ils ne construisent pas en ville de
maisons qui pourraient susciter des jalousies. Quand ces maisons sont trop vieilles,
ils les détruisent et réutilisent les matériaux. Cette tendance, si elle est moins
développée aujourd’hui, n’a pas disparu", affirme Jean Contrucci dans une interview
au "Point" (10-6-2004), avec un autodénigrement typiquement marseillais.

Eléments historiques, sociologiques: tous contribuent à expliquer l'absence de sites
grecs d'importance à Marseille. Espérons que dans l'avenir, de nouvelles opérations
de fouilles réserveront de bonnes surprises... Comme en 1967 et, plus récemment, en
2005 avec les découvertes à côté du collège du Vieux-Port (voir article plus loin).
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Marseille, cité grecque
Autant le dire tout de suite, ceux qui ne connaissent pas Marseille et aspirent à y
trouver de somptueux monuments grecs, comme ceux que l’on peut encore voir à
Paestum (Italie du Sud), Agrigente ou Syracuse (Sicile), risquent d’être
particulièrement déçus… Il n’y a rien de tel dans la cité phocéenne. Le plus
spectaculaire, ce sont encore les 150 m du rempart hellénistique (IIe siècle avant J.-C.)
en calcaire rose du cap Couronne (20 km à l’ouest de Marseille). Ces vestiges ont
été dégagés en 1967 et sont aujourd'hui pieusement conservés dans le jardin des
Vestiges à côté du musée d’histoire (installé dans le centre Bourse), à quelques
centaines de mètres de l’actuel Vieux-Port. On trouve également dans ce jardin les
restes de différents aménagements, notamment portuaires.

En 1952, on a dégagé près de la butte Saint-Laurent, sur la rive nord du Vieux-Port,
un chapiteau massif en calcaire blanc, mesurant de 1,80 m de long pour 0,90 m de
large et environ 0,75 m de haut. Réemployé dans un mur d’époque romaine tardive
ou médiévale et daté d’environ 510 av. J.-C., il est aujourd’hui exposé au musée
d’histoire. L’élément appartenait peut-être à un grand temple installé sur la butte. On
a calculé qu’il fallait, pour le supporter, des colonnes de 8 m de haut, l’édifice
comptant alors quelque 40 colonnes. Un édifice dont on n’a, pour l’instant, retrouvé
aucune fondation.

Visuellement, le profane doit donc se contenter de la muraille et de ce chapiteau. La
situation changera peut-être avec la mise en valeur des restes retrouvés au collège du
Vieux-Port (voir plus loin).

Evidemment, les archéologues ont retrouvé bien d’autres vestiges (sans compter tous
les objets exposés au musée du centre Bourse). Plusieurs infrastructures du port grec
ont pu ainsi être mises à jour, notamment place Jules-Verne à côté de la mairie
(laquelle donne sur le Vieux-Port). En l’occurence les traces d’un quai, des hangars
pour la marine de guerre, les cales sèches pour l’entretien des navires. Une autre
découverte, faite place Villeneuve-Bargemon, là encore tout près de l’hôtel de ville, a
été interprétée comme le premier quai du VIe siècle après J.-C. Il pourrait en fait
s’agir de la partie maritime de la fortification d’alors.

Place Jules-Verne, on a également retrouvé les restes d’un atelier monétaire. Et
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surtout deux épaves de bateaux construits vers 550 (voir article ci-dessus) qui
intéressent au plus haut point les scientifiques. Mais là encore, le non initié a besoin
d’explications.

Les archéologues ont également mis au jour des restes d’habitations (entre autres sur
le parvis de l’église Saint-Laurent), des thermes, très endommagées. On a aussi
dégagé d’imposantes caves, dites Saint-Sauveur, par la suite enterrées à nouveau. Il
pourrait s’agir d’un édifice du IIe siècle avant J.-C., interprétée tantôt comme une
citerne-fontaine, tantôt comme un lieu de stockage. Reste maintenant à comprendre
pourquoi les monuments de la cité phocéenne ont disparu corps et bien. Au point
que cette dernière a souvent été décrite comme "une ville antique sans antiquités"… 
Massalia possédait très certainement des édifices dignes de son rang, "même si ce
n’était sûrement pas l’une des villes les plus monumentales du monde grec", estime
Henri Tréziny, directeur de recherche au CNRS. Ces monuments sont évoqués par les
écrits antiques et très fragmentairement étayés par l’archéologie, notamment la
découverte, en 1952, d’un grand chapiteau (voir article ci-dessus). Une agora, un
stade, un théâtre semblent attestés. "Sur le promontoire se dressent l’Ephesion et le
sanctuaire d’Apollon Delphinios", rapporte Strabon. Il s’agit de deux temples, l’un
dédié à Artémis d’Ephèse, déesse de la lune et de la chasse, l’autre à Apollon, dieu,
entre autres, de la lumière, de la divination et de la musique. Ils étaient peut-être
situés sur la colline Saint-Jean ou la colline Saint-Laurent, à l’entrée du Vieux-Port. Il
existait possiblement un troisième lieu de culte à Athéna, déesse de la guerre, édifié
sur la butte des Moulins, au-dessus de la mairie. Mais rappelons-le : il s’agit
simplement d’hypothèses.

Reste à expliquer la disparition de ces monuments et d’une manière générale de toute
trace visuelle (jusqu’en 1967 !) de la ville grecque… Ca et là, dans l’histoire, certains
éléments émergent. Au XVIIe siècle, un historien local signale ainsi la découverte de
plusieurs "chapiteaux taillés à la dorique et à la corinthienne". Un autre érudit dit les
avoir vus "avec de belles colonnes de marbre blanc" qu’Henri IV "fit porter en
France", sans plus de précision (cité par Duchêne et Contrucci). Par la suite, d’autres
restes, notamment des statues, sont signalés. Mais rien de monumental.

Dans le même temps, on ne prête guère attention aux vieilles pierres. Ainsi vers 1860,
tout un quartier a été rasé pour relier le Vieux-Port aux nouveaux bassins portuaires
de la Joliette sans qu’apparemment des fouilles de ce nom soient entreprises. Mais
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hormis un bateau romain, rien de notable n’a été signalé. Il y a eu l’épisode de la
reconstruction du quartier du Panier après la Seconde guerre mondiale (voir premier
paragraphe). Il y a aussi les reproches faits aux pouvoirs publics sur leur peu
d’empressement supposé à conserver les vestiges connus (voir article).

Pour autant, cela n’explique toujours pas l’absence de ruines monumentales. De ce
point de vue, la conquête romaine (en 49 avant J.-C.) a certainement marqué une
rupture avec la période grecque. "Sous Auguste, le paysage urbain a été bouleversé,
le tracé du port modifié", constate Philippe Mellinand, archéologue à l’Institut
national des recherches archéologiques préventives (INRAP), responsable des fouilles
du collège du Vieux-Port. Pour les Romains, il s’agissait peut-être, quelques années
après la mort de César, de changer l’image d’une ville qui n’avait pas choisi le bon
camp dans la lutte entre César et Pompée…

"Marseille est une ville qui a vécu. Ce qui restait de
monumental a été détruit, la quasi-totalité des pierres
récupérée: dans cette zone, il était difficile d’en trouver",
poursuit le scientifique. Tout au long de son histoire, la cité a
subi de multiples outrages. Au XVe, les Catalans ont mis à

sac son quartier nord. En 1943, les nazis ont détruit une partie du quartier du Vieux-
Port, histoire sans doute d’"épurer" des zones jugées "malsaines", car habitée par une
"population bâtarde (… ), fruit d’on ne sait quels baroques et impurs croisements",
dixit le journal collaborationniste "Je suis partout".

"Les bâtiments construits à partir des édifices païens ont été à leur tour plusieurs fois
détruits ou remaniés. (…) Marseille, cité vivante, s’est sans cesse remodelée dans un
même espace, plus soucieuse de ses besoins actuels et d’efficacité économique que de
conserver son passé", concluent de leur côté Roger Duchêne et Jean Contrucci.

Comment expliquer un tel comportement ? "Marseille a toujours été une ville de
négociants. Il ne faut pas oublier qu’elle a été fondée par un commerçant, Protis (…).
Et la caractéristique des négociants, c’est d’acheter, si possible pas cher, et de
revendre le plus cher possible, mais aussi le plus rapidement. Les stocks coûtent de
l’argent. Les Marseillais montrent peu leurs biens. Ils ne construisent pas en ville de
maisons qui pourraient susciter des jalousies. Quand ces maisons sont trop vieilles,
ils les détruisent et réutilisent les matériaux. Cette tendance, si elle est moins

45



19/05/12 08:35Marseille, cité grecque - ARCHEOLOGIE - Patrimoine - France 2 - France 2

Page 4 sur 5http://culture.france2.fr/patrimoine/dossiers/marseille-cite-grecque-22320253.html?paragraphe=15

développée aujourd’hui, n’a pas disparu", affirme Jean Contrucci dans une interview
au "Point" (10-6-2004), avec un autodénigrement typiquement marseillais.

Eléments historiques, sociologiques: tous contribuent à expliquer l'absence de sites
grecs d'importance à Marseille. Espérons que dans l'avenir, de nouvelles opérations
de fouilles réserveront de bonnes surprises... Comme en 1967 et, plus récemment, en
2005 avec les découvertes à côté du collège du Vieux-Port (voir article plus loin).
Au printemps 2005, une équipe d’archéologues de l’Institut national des recherches
archéologiques préventives (INRAP) intervient sur le chantier de l’agrandissement
du collège du Vieux-Port, rue des Martegales, tout près de ce qui était l’entrée du
port antique. Ils tombent alors sur des restes grecs datant du VIe siècle avant J.-C.
Parmi ces restes, on trouve ce qui pourrait être "le plus ancien monument de
Marseille", selon Lucien-François Gantès, archéologue municipal et co-responsable
des fouilles avec Philippe Mellinand, de l’INRAP. Curieusement, l’ensemble a pu être
protégé par la construction ultérieure, sur le site, d’un théâtre à l’époque romaine.
Edifice qui a, en quelque sorte, fossilisé ce qui restait dessous.

En fait, les vestiges regroupent deux couches superposées. Dans la première, le plus
ancienne, on trouve la base d’une maison aux murs en brique crue sur une base en
pierre. Le bâtiment est daté d’environ 575 av. J.-C., donc des premiers temps de la
colonie phocéenne. "Il était doté de plusieurs pièces et d’une cour. Il devait s’agir de
la maison de gens aisés, peut-être des aristocrates ou de riches commerçants. C'est ce
que tendent à prouver des morceaux d’amphores et de céramiques grecques de luxe,
importées de Corinthe et d’Athènes et découverts sur place. Le fait que l'édifice se
dressait à l’entrée du port n’est sans doute pas un hasard", raconte Lucien-François
Gantès. Son plan rappelle d’autres habitations du même type en Italie du Sud et en
Sicile.

Par la suite, la maison a été recouverte par un autre
édifice beaucoup plus grand (17 m de côté), construit vers 550
sur deux niveaux et qui évoque un site d’Olympie en Grèce
continentale. Les murs de 1,20 m d’épaisseur sont en pierre, le
toit est recouvert de tuiles, ce qui est rarissime pour l’époque.

Sur la terrasse du haut se dressait un espace pourvu de deux pièces. La terrasse du
bas était occupée par deux autres pièces, plus petites. "Pour l’archéologie du monde
grec, ce bâtiment est exceptionnel vu sa datation", commente l'archéologue
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municipal. Exceptionnel aussi par son étendue (400 m2) et l’épaisseur de la couche
stratigraphique (3 m).

"L’importance du site est souligné par d’autres éléments, à commencer par
l’utilisation d’enduits peints, rouge et bleu (du cuivre réduit importé d’Egypte), là
encore très rares à cette époque. Ainsi que par la très grande qualité des céramiques",
observe de son côté Philippe Mellinand. Exemple parmi d’autres : un petit bout de
vase attique (d’Athènes). Son motif, une aile de cygne finement dessiné, a pu être
reconnu grâce à un motif similaire peint sur… un vase appartenant au British
Museum. D’autres fragments représentent un phallus en érection pointé vers une
draperie décorée d’étoiles (représentatif de la tradition des Grecs anciens) ou un
arbuste portant des étoiles stylisés… On a aussi dégagé un pied de couvercle d’urne
où sont gravées deux lettres de l’alphabet étrusque. Des graffitis apparemment peu
courants à Massalia. Anecdotique dans le contexte grec, mais néanmoins intéressant :
la présence sur les lieux d’une inscription en arabe du XIIe siècle…

Reste à interpréter la signification du site. A première vue, sa
visite n’évoquera rien à un profane... Mais il n’en a pas moins
un intérêt scientifique considérable. "Apparemment, il s'agissait
d'un monument ostentatoire, installé sur une petite butte.
C’était la première chose qu’on voyait en arrivant par la mer",

observe Philippe Mellinand. Peut-être était-ce un édifice civil ou religieux, réservé à
des banquets, les fameux symposiums grecs (un ouvrage de Platon porte le même
nom). "Des banquets qui avaient souvent une fonction religieuse", rappelle Lucien-
François Gantès. "Ce genre de manifestation pouvait être organisé pour l’arrivée ou le
départ de navires, ce qui plaçait le commerce sous la protection des dieux", explique
de son côté Philippe Mellinand. Et donc Massalia dans son entier, cité entièrement
dévouée à la mer et au commerce.
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Marseille, cité grecque

Massalia possédait très certainement des édifices dignes de son rang, "même si ce
n’était sûrement pas l’une des villes les plus monumentales du monde grec", estime
Henri Tréziny, directeur de recherche au CNRS. Ces monuments sont évoqués par les
écrits antiques et très fragmentairement étayés par l’archéologie, notamment la
découverte, en 1952, d’un grand chapiteau (voir article ci-dessus). Une agora, un
stade, un théâtre semblent attestés. "Sur le promontoire se dressent l’Ephesion et le
sanctuaire d’Apollon Delphinios", rapporte Strabon. Il s’agit de deux temples, l’un
dédié à Artémis d’Ephèse, déesse de la lune et de la chasse, l’autre à Apollon, dieu,
entre autres, de la lumière, de la divination et de la musique. Ils étaient peut-être
situés sur la colline Saint-Jean ou la colline Saint-Laurent, à l’entrée du Vieux-Port. Il
existait possiblement un troisième lieu de culte à Athéna, déesse de la guerre, édifié
sur la butte des Moulins, au-dessus de la mairie. Mais rappelons-le : il s’agit
simplement d’hypothèses.

Reste à expliquer la disparition de ces monuments et d’une manière générale de toute
trace visuelle (jusqu’en 1967 !) de la ville grecque… Ca et là, dans l’histoire, certains
éléments émergent. Au XVIIe siècle, un historien local signale ainsi la découverte de
plusieurs "chapiteaux taillés à la dorique et à la corinthienne". Un autre érudit dit les
avoir vus "avec de belles colonnes de marbre blanc" qu’Henri IV "fit porter en
France", sans plus de précision (cité par Duchêne et Contrucci). Par la suite, d’autres
restes, notamment des statues, sont signalés. Mais rien de monumental.

Dans le même temps, on ne prête guère attention aux vieilles pierres. Ainsi vers 1860,
tout un quartier a été rasé pour relier le Vieux-Port aux nouveaux bassins portuaires
de la Joliette sans qu’apparemment des fouilles de ce nom soient entreprises. Mais
hormis un bateau romain, rien de notable n’a été signalé. Il y a eu l’épisode de la
reconstruction du quartier du Panier après la Seconde guerre mondiale (voir premier
paragraphe). Il y a aussi les reproches faits aux pouvoirs publics sur leur peu
d’empressement supposé à conserver les vestiges connus (voir article).

Pour autant, cela n’explique toujours pas l’absence de ruines monumentales. De ce
point de vue, la conquête romaine (en 49 avant J.-C.) a certainement marqué une
rupture avec la période grecque. "Sous Auguste, le paysage urbain a été bouleversé,
le tracé du port modifié", constate Philippe Mellinand, archéologue à l’Institut
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national des recherches archéologiques préventives (INRAP), responsable des fouilles
du collège du Vieux-Port. Pour les Romains, il s’agissait peut-être, quelques années
après la mort de César, de changer l’image d’une ville qui n’avait pas choisi le bon
camp dans la lutte entre César et Pompée…

"Marseille est une ville qui a vécu. Ce qui restait de
monumental a été détruit, la quasi-totalité des pierres
récupérée: dans cette zone, il était difficile d’en trouver",
poursuit le scientifique. Tout au long de son histoire, la cité a
subi de multiples outrages. Au XVe, les Catalans ont mis à

sac son quartier nord. En 1943, les nazis ont détruit une partie du quartier du Vieux-
Port, histoire sans doute d’"épurer" des zones jugées "malsaines", car habitée par une
"population bâtarde (… ), fruit d’on ne sait quels baroques et impurs croisements",
dixit le journal collaborationniste "Je suis partout".

"Les bâtiments construits à partir des édifices païens ont été à leur tour plusieurs fois
détruits ou remaniés. (…) Marseille, cité vivante, s’est sans cesse remodelée dans un
même espace, plus soucieuse de ses besoins actuels et d’efficacité économique que de
conserver son passé", concluent de leur côté Roger Duchêne et Jean Contrucci.

Comment expliquer un tel comportement ? "Marseille a toujours été une ville de
négociants. Il ne faut pas oublier qu’elle a été fondée par un commerçant, Protis (…).
Et la caractéristique des négociants, c’est d’acheter, si possible pas cher, et de
revendre le plus cher possible, mais aussi le plus rapidement. Les stocks coûtent de
l’argent. Les Marseillais montrent peu leurs biens. Ils ne construisent pas en ville de
maisons qui pourraient susciter des jalousies. Quand ces maisons sont trop vieilles,
ils les détruisent et réutilisent les matériaux. Cette tendance, si elle est moins
développée aujourd’hui, n’a pas disparu", affirme Jean Contrucci dans une interview
au "Point" (10-6-2004), avec un autodénigrement typiquement marseillais.

Eléments historiques, sociologiques: tous contribuent à expliquer l'absence de sites
grecs d'importance à Marseille. Espérons que dans l'avenir, de nouvelles opérations
de fouilles réserveront de bonnes surprises... Comme en 1967 et, plus récemment, en
2005 avec les découvertes à côté du collège du Vieux-Port (voir article plus loin).
Au printemps 2005, une équipe d’archéologues de l’Institut national des recherches
archéologiques préventives (INRAP) intervient sur le chantier de l’agrandissement
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du collège du Vieux-Port, rue des Martegales, tout près de ce qui était l’entrée du
port antique. Ils tombent alors sur des restes grecs datant du VIe siècle avant J.-C.
Parmi ces restes, on trouve ce qui pourrait être "le plus ancien monument de
Marseille", selon Lucien-François Gantès, archéologue municipal et co-responsable
des fouilles avec Philippe Mellinand, de l’INRAP. Curieusement, l’ensemble a pu être
protégé par la construction ultérieure, sur le site, d’un théâtre à l’époque romaine.
Edifice qui a, en quelque sorte, fossilisé ce qui restait dessous.

En fait, les vestiges regroupent deux couches superposées. Dans la première, le plus
ancienne, on trouve la base d’une maison aux murs en brique crue sur une base en
pierre. Le bâtiment est daté d’environ 575 av. J.-C., donc des premiers temps de la
colonie phocéenne. "Il était doté de plusieurs pièces et d’une cour. Il devait s’agir de
la maison de gens aisés, peut-être des aristocrates ou de riches commerçants. C'est ce
que tendent à prouver des morceaux d’amphores et de céramiques grecques de luxe,
importées de Corinthe et d’Athènes et découverts sur place. Le fait que l'édifice se
dressait à l’entrée du port n’est sans doute pas un hasard", raconte Lucien-François
Gantès. Son plan rappelle d’autres habitations du même type en Italie du Sud et en
Sicile.

Par la suite, la maison a été recouverte par un autre
édifice beaucoup plus grand (17 m de côté), construit vers 550
sur deux niveaux et qui évoque un site d’Olympie en Grèce
continentale. Les murs de 1,20 m d’épaisseur sont en pierre, le
toit est recouvert de tuiles, ce qui est rarissime pour l’époque.

Sur la terrasse du haut se dressait un espace pourvu de deux pièces. La terrasse du
bas était occupée par deux autres pièces, plus petites. "Pour l’archéologie du monde
grec, ce bâtiment est exceptionnel vu sa datation", commente l'archéologue
municipal. Exceptionnel aussi par son étendue (400 m2) et l’épaisseur de la couche
stratigraphique (3 m).

"L’importance du site est souligné par d’autres éléments, à commencer par
l’utilisation d’enduits peints, rouge et bleu (du cuivre réduit importé d’Egypte), là
encore très rares à cette époque. Ainsi que par la très grande qualité des céramiques",
observe de son côté Philippe Mellinand. Exemple parmi d’autres : un petit bout de
vase attique (d’Athènes). Son motif, une aile de cygne finement dessiné, a pu être
reconnu grâce à un motif similaire peint sur… un vase appartenant au British
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Museum. D’autres fragments représentent un phallus en érection pointé vers une
draperie décorée d’étoiles (représentatif de la tradition des Grecs anciens) ou un
arbuste portant des étoiles stylisés… On a aussi dégagé un pied de couvercle d’urne
où sont gravées deux lettres de l’alphabet étrusque. Des graffitis apparemment peu
courants à Massalia. Anecdotique dans le contexte grec, mais néanmoins intéressant :
la présence sur les lieux d’une inscription en arabe du XIIe siècle…

Reste à interpréter la signification du site. A première vue, sa
visite n’évoquera rien à un profane... Mais il n’en a pas moins
un intérêt scientifique considérable. "Apparemment, il s'agissait
d'un monument ostentatoire, installé sur une petite butte.
C’était la première chose qu’on voyait en arrivant par la mer",

observe Philippe Mellinand. Peut-être était-ce un édifice civil ou religieux, réservé à
des banquets, les fameux symposiums grecs (un ouvrage de Platon porte le même
nom). "Des banquets qui avaient souvent une fonction religieuse", rappelle Lucien-
François Gantès. "Ce genre de manifestation pouvait être organisé pour l’arrivée ou le
départ de navires, ce qui plaçait le commerce sous la protection des dieux", explique
de son côté Philippe Mellinand. Et donc Massalia dans son entier, cité entièrement
dévouée à la mer et au commerce.
En décembre dernier, le magazine "Science et Vie" publiait un article incendiaire
intitulé "Marseille ensevelit son histoire". "Pourquoi les pouvoirs publics permettent-
ils d’ensevelir sous le béton des vestiges inestimables du passé, faisant disparaître à
tout jamais la Massalia antique (…) ?", demandait alors le journal. Et de citer trois
exemples. Premier exemple : celui du chantier de fouilles de la place Jules-Verne qui a
permis de mettre à jour en 1992 un quai grec. Le site a été remplacé par un parking.
Second cas : celui de la fouille de la place Villeuneuve-Bargemon qui a permis de
découvrir le premier quai du VIe (qui est peut-être en fait l’extrémité maritime de la
fortification de l’époque). Les fouilles avaient été entreprises en 1997 sur le chantier
d’un musée destiné à accueillir des œuvres du sculpteur César.  Le projet est
finalement abandonné. Mais un parking, là encore, est aménagé sur les lieux de la
découverte.

Troisième exemple : celui d’une basilique et d’une nécropole paléochrétiennes,
découvertes rue Malaval, comprenant notamment un autel en marbre "dont l’état de
conservation est exceptionnel", rapporte le journal. "Pourtant, on n’a pas jugé bon de
les préserver", s’indigne "Science et Vie" ? A tel point que certains médias parleront
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de "malavalerie"…

"Cette ville mène une politique patrimoniale étrange : elle ne conserve pas ses sites
antiques", regrette de son côté Henri Tréziny, directeur de recherche au CNRS, lui-
même marseillais. Et d’ajouter : "Certes, on ne perd rien au niveau scientifique
puisque les fouilles sont faites, les résultats publiés. Certains pensent que cela suffit.
Et donc on détruit les sites. Nos voisins italiens, par exemple, sont effarés. C’est
comme cela qu’on a récemment cassé des remparts du XVIe siècle. Pourtant,
Marseille est la plus vieille ville de France. Elle pourrait faire de son patrimoine un
argument touristique et culturelle. Mais non ! Elle ne table pas sur ce type de culture".
Quelles sont les actions de la Ville en matière de fouilles archéologiques ?

Une première chose : nous mettons les vieilles pierres un peu mieux en valeur que
nos prédécesseurs. Le problème dans cette ville, c’est que chaque fois qu’on gratte, on
trouve quelque chose. Si les scientifiques nous expliquent qu’il s’agit de découvertes
majeures, nous agissons, par exemple en classant le site concerné, et nous favorisons
les fouilles. Je rappelle au passage que le service archéologique municipal comprend
trois archéologues et deux personnes qui assurent le bon fonctionnement du dépôt
d’objets anciens, l’un des plus grands de France. Nous avons toujours protégé et
favorisé l’activité des fouilleurs. Même si cela doit retarder un chantier, voire annuler
un musée.

Vous pensez à quoi ?

En 1993, le sculpteur César avait fait don d’un certain nombre de ses œuvres. La
municipalité décide alors de construire un musée pour les accueillir place Victor-
Bargemon. On a alors exhumé des vestiges grecs et romains, parmi lesquels le quai
du premier port du VIe avant J.-C. La découverte était exceptionnelle. Nous avons
délibérément choisi de laisser les fouilles se poursuivre. Résultat : César a repris sa
promesse de don. Et le projet de musée a été abandonné.

Le journal "Science et Vie" a soulevé récemment une polémique à propos de la
gestion par la mairie d’un certain nombre de dossiers archéologiques. Que
répondez-vous à ceux qui accusent la municipalité de turpitudes, notamment pour
les fouilles de la basilique paléochrétienne rue Malaval ?
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Je n’ai pas lu l’article dont vous parlez. Pour autant, pour la rue Malaval, la ville a fait
son boulot, il n’y a eu aucune turpitude. Le site a été fouillé intégralement. Les
éléments de la basilique ont été moulés, les sarcophages de la nécropole et les
amphores ont été déposés. Une présentation muséale est prévue en sous-sol près de
la cathédrale de la Major.

Et que prévoyez-vous pour les importantes découvertes du collège du Vieux-
Port [voir article] ?

Nous ferons comme d’habitude. Nous favoriserons les fouilles. Je vous le répète : en
cas de découverte majeure, nous faisons ce qu’il faut.

La ville de Marseille possède trois musées archéologiques : le musée d'histoire,
installé à côté du jardin des vestiges (hellénistiques), le musée des docks romains
et le musée d'archéologie méditerranéenne, installé au centre de la Vieille-Charité.
Pensez-vous réaliser un établissement unique qui mettra notamment en valeur la
période grecque ?

Nous avons déjà 14 musées à Marseille et j'ai plusieurs demandes pour en créer
d’autres ! Actuellement, la tendance serait plutôt de restreindre leur nombre. Pour ce
qui concerne l’archéologie, l’existence de trois établissements différents contribue à
démultiplier les ressources de la ville. La direction des Musées de France nous a
d’ailleurs expliqué qu’un regroupement serait une bonne chose.

Pour autant, je vois mal comment l’on pourrait déplacer le site des docks, cet ancien
port romain, et celui des murailles grecs de la Bourse ! Nous faisons actuellement une
étude de faisabilité sur le regroupement de certaines activités, mais en aucun cas des
sites dont je viens de parler.

Quels regroupements envisagez-vous ?

Je précise qu’il s’agit d’une réflexion. On pourrait ainsi envisager de transférer le
musée d’histoire à la Vieille-Charité. Mais j'insiste : pour l’instant, aucune décision
n’a été prise.
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Une découverte exceptionnelle datant des premières années
de la colonie phocéenne

Au printemps 2005, une équipe d’archéologues de l’Institut national des recherches
archéologiques préventives (INRAP) intervient sur le chantier de l’agrandissement
du collège du Vieux-Port, rue des Martegales, tout près de ce qui était l’entrée du
port antique. Ils tombent alors sur des restes grecs datant du VIe siècle avant J.-C.
Parmi ces restes, on trouve ce qui pourrait être "le plus ancien monument de
Marseille", selon Lucien-François Gantès, archéologue municipal et co-responsable
des fouilles avec Philippe Mellinand, de l’INRAP. Curieusement, l’ensemble a pu être
protégé par la construction ultérieure, sur le site, d’un théâtre à l’époque romaine.
Edifice qui a, en quelque sorte, fossilisé ce qui restait dessous.

En fait, les vestiges regroupent deux couches superposées. Dans la première, le plus
ancienne, on trouve la base d’une maison aux murs en brique crue sur une base en
pierre. Le bâtiment est daté d’environ 575 av. J.-C., donc des premiers temps de la
colonie phocéenne. "Il était doté de plusieurs pièces et d’une cour. Il devait s’agir de
la maison de gens aisés, peut-être des aristocrates ou de riches commerçants. C'est ce
que tendent à prouver des morceaux d’amphores et de céramiques grecques de luxe,
importées de Corinthe et d’Athènes et découverts sur place. Le fait que l'édifice se
dressait à l’entrée du port n’est sans doute pas un hasard", raconte Lucien-François
Gantès. Son plan rappelle d’autres habitations du même type en Italie du Sud et en
Sicile.

Par la suite, la maison a été recouverte par un autre
édifice beaucoup plus grand (17 m de côté), construit vers 550
sur deux niveaux et qui évoque un site d’Olympie en Grèce
continentale. Les murs de 1,20 m d’épaisseur sont en pierre, le
toit est recouvert de tuiles, ce qui est rarissime pour l’époque.

Sur la terrasse du haut se dressait un espace pourvu de deux pièces. La terrasse du
bas était occupée par deux autres pièces, plus petites. "Pour l’archéologie du monde
grec, ce bâtiment est exceptionnel vu sa datation", commente l'archéologue
municipal. Exceptionnel aussi par son étendue (400 m2) et l’épaisseur de la couche
stratigraphique (3 m).

"L’importance du site est souligné par d’autres éléments, à commencer par
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l’utilisation d’enduits peints, rouge et bleu (du cuivre réduit importé d’Egypte), là
encore très rares à cette époque. Ainsi que par la très grande qualité des céramiques",
observe de son côté Philippe Mellinand. Exemple parmi d’autres : un petit bout de
vase attique (d’Athènes). Son motif, une aile de cygne finement dessiné, a pu être
reconnu grâce à un motif similaire peint sur… un vase appartenant au British
Museum. D’autres fragments représentent un phallus en érection pointé vers une
draperie décorée d’étoiles (représentatif de la tradition des Grecs anciens) ou un
arbuste portant des étoiles stylisés… On a aussi dégagé un pied de couvercle d’urne
où sont gravées deux lettres de l’alphabet étrusque. Des graffitis apparemment peu
courants à Massalia. Anecdotique dans le contexte grec, mais néanmoins intéressant :
la présence sur les lieux d’une inscription en arabe du XIIe siècle…

Reste à interpréter la signification du site. A première vue, sa
visite n’évoquera rien à un profane... Mais il n’en a pas moins
un intérêt scientifique considérable. "Apparemment, il s'agissait
d'un monument ostentatoire, installé sur une petite butte.
C’était la première chose qu’on voyait en arrivant par la mer",

observe Philippe Mellinand. Peut-être était-ce un édifice civil ou religieux, réservé à
des banquets, les fameux symposiums grecs (un ouvrage de Platon porte le même
nom). "Des banquets qui avaient souvent une fonction religieuse", rappelle Lucien-
François Gantès. "Ce genre de manifestation pouvait être organisé pour l’arrivée ou le
départ de navires, ce qui plaçait le commerce sous la protection des dieux", explique
de son côté Philippe Mellinand. Et donc Massalia dans son entier, cité entièrement
dévouée à la mer et au commerce.
En décembre dernier, le magazine "Science et Vie" publiait un article incendiaire
intitulé "Marseille ensevelit son histoire". "Pourquoi les pouvoirs publics permettent-
ils d’ensevelir sous le béton des vestiges inestimables du passé, faisant disparaître à
tout jamais la Massalia antique (…) ?", demandait alors le journal. Et de citer trois
exemples. Premier exemple : celui du chantier de fouilles de la place Jules-Verne qui a
permis de mettre à jour en 1992 un quai grec. Le site a été remplacé par un parking.
Second cas : celui de la fouille de la place Villeuneuve-Bargemon qui a permis de
découvrir le premier quai du VIe (qui est peut-être en fait l’extrémité maritime de la
fortification de l’époque). Les fouilles avaient été entreprises en 1997 sur le chantier
d’un musée destiné à accueillir des œuvres du sculpteur César.  Le projet est
finalement abandonné. Mais un parking, là encore, est aménagé sur les lieux de la
découverte.
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Troisième exemple : celui d’une basilique et d’une nécropole paléochrétiennes,
découvertes rue Malaval, comprenant notamment un autel en marbre "dont l’état de
conservation est exceptionnel", rapporte le journal. "Pourtant, on n’a pas jugé bon de
les préserver", s’indigne "Science et Vie" ? A tel point que certains médias parleront
de "malavalerie"…

"Cette ville mène une politique patrimoniale étrange : elle ne conserve pas ses sites
antiques", regrette de son côté Henri Tréziny, directeur de recherche au CNRS, lui-
même marseillais. Et d’ajouter : "Certes, on ne perd rien au niveau scientifique
puisque les fouilles sont faites, les résultats publiés. Certains pensent que cela suffit.
Et donc on détruit les sites. Nos voisins italiens, par exemple, sont effarés. C’est
comme cela qu’on a récemment cassé des remparts du XVIe siècle. Pourtant,
Marseille est la plus vieille ville de France. Elle pourrait faire de son patrimoine un
argument touristique et culturelle. Mais non ! Elle ne table pas sur ce type de culture".
Quelles sont les actions de la Ville en matière de fouilles archéologiques ?

Une première chose : nous mettons les vieilles pierres un peu mieux en valeur que
nos prédécesseurs. Le problème dans cette ville, c’est que chaque fois qu’on gratte, on
trouve quelque chose. Si les scientifiques nous expliquent qu’il s’agit de découvertes
majeures, nous agissons, par exemple en classant le site concerné, et nous favorisons
les fouilles. Je rappelle au passage que le service archéologique municipal comprend
trois archéologues et deux personnes qui assurent le bon fonctionnement du dépôt
d’objets anciens, l’un des plus grands de France. Nous avons toujours protégé et
favorisé l’activité des fouilleurs. Même si cela doit retarder un chantier, voire annuler
un musée.

Vous pensez à quoi ?

En 1993, le sculpteur César avait fait don d’un certain nombre de ses œuvres. La
municipalité décide alors de construire un musée pour les accueillir place Victor-
Bargemon. On a alors exhumé des vestiges grecs et romains, parmi lesquels le quai
du premier port du VIe avant J.-C. La découverte était exceptionnelle. Nous avons
délibérément choisi de laisser les fouilles se poursuivre. Résultat : César a repris sa
promesse de don. Et le projet de musée a été abandonné.
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Le journal "Science et Vie" a soulevé récemment une polémique à propos de la
gestion par la mairie d’un certain nombre de dossiers archéologiques. Que
répondez-vous à ceux qui accusent la municipalité de turpitudes, notamment pour
les fouilles de la basilique paléochrétienne rue Malaval ?

Je n’ai pas lu l’article dont vous parlez. Pour autant, pour la rue Malaval, la ville a fait
son boulot, il n’y a eu aucune turpitude. Le site a été fouillé intégralement. Les
éléments de la basilique ont été moulés, les sarcophages de la nécropole et les
amphores ont été déposés. Une présentation muséale est prévue en sous-sol près de
la cathédrale de la Major.

Et que prévoyez-vous pour les importantes découvertes du collège du Vieux-
Port [voir article] ?

Nous ferons comme d’habitude. Nous favoriserons les fouilles. Je vous le répète : en
cas de découverte majeure, nous faisons ce qu’il faut.

La ville de Marseille possède trois musées archéologiques : le musée d'histoire,
installé à côté du jardin des vestiges (hellénistiques), le musée des docks romains
et le musée d'archéologie méditerranéenne, installé au centre de la Vieille-Charité.
Pensez-vous réaliser un établissement unique qui mettra notamment en valeur la
période grecque ?

Nous avons déjà 14 musées à Marseille et j'ai plusieurs demandes pour en créer
d’autres ! Actuellement, la tendance serait plutôt de restreindre leur nombre. Pour ce
qui concerne l’archéologie, l’existence de trois établissements différents contribue à
démultiplier les ressources de la ville. La direction des Musées de France nous a
d’ailleurs expliqué qu’un regroupement serait une bonne chose.

Pour autant, je vois mal comment l’on pourrait déplacer le site des docks, cet ancien
port romain, et celui des murailles grecs de la Bourse ! Nous faisons actuellement une
étude de faisabilité sur le regroupement de certaines activités, mais en aucun cas des
sites dont je viens de parler.

Quels regroupements envisagez-vous ?
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Je précise qu’il s’agit d’une réflexion. On pourrait ainsi envisager de transférer le
musée d’histoire à la Vieille-Charité. Mais j'insiste : pour l’instant, aucune décision
n’a été prise.
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Marseille, cité grecque

En décembre dernier, le magazine "Science et Vie" publiait un article incendiaire
intitulé "Marseille ensevelit son histoire". "Pourquoi les pouvoirs publics permettent-
ils d’ensevelir sous le béton des vestiges inestimables du passé, faisant disparaître à
tout jamais la Massalia antique (…) ?", demandait alors le journal. Et de citer trois
exemples. Premier exemple : celui du chantier de fouilles de la place Jules-Verne qui a
permis de mettre à jour en 1992 un quai grec. Le site a été remplacé par un parking.
Second cas : celui de la fouille de la place Villeuneuve-Bargemon qui a permis de
découvrir le premier quai du VIe (qui est peut-être en fait l’extrémité maritime de la
fortification de l’époque). Les fouilles avaient été entreprises en 1997 sur le chantier
d’un musée destiné à accueillir des œuvres du sculpteur César.  Le projet est
finalement abandonné. Mais un parking, là encore, est aménagé sur les lieux de la
découverte.

Troisième exemple : celui d’une basilique et d’une nécropole paléochrétiennes,
découvertes rue Malaval, comprenant notamment un autel en marbre "dont l’état de
conservation est exceptionnel", rapporte le journal. "Pourtant, on n’a pas jugé bon de
les préserver", s’indigne "Science et Vie" ? A tel point que certains médias parleront
de "malavalerie"…

"Cette ville mène une politique patrimoniale étrange : elle ne conserve pas ses sites
antiques", regrette de son côté Henri Tréziny, directeur de recherche au CNRS, lui-
même marseillais. Et d’ajouter : "Certes, on ne perd rien au niveau scientifique
puisque les fouilles sont faites, les résultats publiés. Certains pensent que cela suffit.
Et donc on détruit les sites. Nos voisins italiens, par exemple, sont effarés. C’est
comme cela qu’on a récemment cassé des remparts du XVIe siècle. Pourtant,
Marseille est la plus vieille ville de France. Elle pourrait faire de son patrimoine un
argument touristique et culturelle. Mais non ! Elle ne table pas sur ce type de culture".
Quelles sont les actions de la Ville en matière de fouilles archéologiques ?

Une première chose : nous mettons les vieilles pierres un peu mieux en valeur que
nos prédécesseurs. Le problème dans cette ville, c’est que chaque fois qu’on gratte, on
trouve quelque chose. Si les scientifiques nous expliquent qu’il s’agit de découvertes
majeures, nous agissons, par exemple en classant le site concerné, et nous favorisons
les fouilles. Je rappelle au passage que le service archéologique municipal comprend
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trois archéologues et deux personnes qui assurent le bon fonctionnement du dépôt
d’objets anciens, l’un des plus grands de France. Nous avons toujours protégé et
favorisé l’activité des fouilleurs. Même si cela doit retarder un chantier, voire annuler
un musée.

Vous pensez à quoi ?

En 1993, le sculpteur César avait fait don d’un certain nombre de ses œuvres. La
municipalité décide alors de construire un musée pour les accueillir place Victor-
Bargemon. On a alors exhumé des vestiges grecs et romains, parmi lesquels le quai
du premier port du VIe avant J.-C. La découverte était exceptionnelle. Nous avons
délibérément choisi de laisser les fouilles se poursuivre. Résultat : César a repris sa
promesse de don. Et le projet de musée a été abandonné.

Le journal "Science et Vie" a soulevé récemment une polémique à propos de la
gestion par la mairie d’un certain nombre de dossiers archéologiques. Que
répondez-vous à ceux qui accusent la municipalité de turpitudes, notamment pour
les fouilles de la basilique paléochrétienne rue Malaval ?

Je n’ai pas lu l’article dont vous parlez. Pour autant, pour la rue Malaval, la ville a fait
son boulot, il n’y a eu aucune turpitude. Le site a été fouillé intégralement. Les
éléments de la basilique ont été moulés, les sarcophages de la nécropole et les
amphores ont été déposés. Une présentation muséale est prévue en sous-sol près de
la cathédrale de la Major.

Et que prévoyez-vous pour les importantes découvertes du collège du Vieux-
Port [voir article] ?

Nous ferons comme d’habitude. Nous favoriserons les fouilles. Je vous le répète : en
cas de découverte majeure, nous faisons ce qu’il faut.

La ville de Marseille possède trois musées archéologiques : le musée d'histoire,
installé à côté du jardin des vestiges (hellénistiques), le musée des docks romains
et le musée d'archéologie méditerranéenne, installé au centre de la Vieille-Charité.
Pensez-vous réaliser un établissement unique qui mettra notamment en valeur la
période grecque ?
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Nous avons déjà 14 musées à Marseille et j'ai plusieurs demandes pour en créer
d’autres ! Actuellement, la tendance serait plutôt de restreindre leur nombre. Pour ce
qui concerne l’archéologie, l’existence de trois établissements différents contribue à
démultiplier les ressources de la ville. La direction des Musées de France nous a
d’ailleurs expliqué qu’un regroupement serait une bonne chose.

Pour autant, je vois mal comment l’on pourrait déplacer le site des docks, cet ancien
port romain, et celui des murailles grecs de la Bourse ! Nous faisons actuellement une
étude de faisabilité sur le regroupement de certaines activités, mais en aucun cas des
sites dont je viens de parler.

Quels regroupements envisagez-vous ?

Je précise qu’il s’agit d’une réflexion. On pourrait ainsi envisager de transférer le
musée d’histoire à la Vieille-Charité. Mais j'insiste : pour l’instant, aucune décision
n’a été prise.
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