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l  Un archéologue , conservateur 
du patrimoine : «  La carrière de la 
Corderie est une découverte de pre-
mier plan, primordiale pour Mar-
seille, mais aussi de niveau national 
voire international pour ce qui est de 
la connaissance de la naissance des 
villes antiques. Il est exceptionnel de 
pouvoir situer en plein centre-ville 
actuel le site d’extraction des pierres 
monumentales de la dite cité. Ni 
Athènes, Rome, Naples ou Syracuse, 
ni Tarragone, ni Arles, Nîmes, Nar-
bonne ou Lyon n’ont de carrière à 
l’origine même de leur cité. Qui plus 
est le site est très spectaculaire et mé-
riterait sans aucun doute d’être pré-
servé et surtout mis en valeur. » D.C.

Saccagisme
Classer un monument his-
torique ne le protège en rien. 
La preuve.

Détruit le baptistère de la 
Vieille-Major, rasé l’Atelier 
de Nadar, à la poubelle les 
vestiges du théâtre romain.

Marseille
Osera-t-on laisser un promoteur 

immobilier passer au rouleau com-
presseur le plus spectaculaire té-
moignage de notre ville, « l’acte de 
naissance de Massalia » selon l’his-
torien Jean-Noël Bévérini ? Le sort 
de la Carrière antique de la Cor-
derie qui se négocie actuellement 
rue de Valois est édifiant du jeu des 
rapports complexes et secrets qui 
se nouent entre quatre acteurs : la 
Drac, l’Inrap, le promoteur Vinci et 
le maire Jean-Claude Gaudin.  

En classant une partie seule-
ment d’un site pourtant qualifié 
d’exceptionnel, la ministre de la 
Culture reconnaît qu’on est bien en 
présence d’une découverte de pre-

mier plan et de niveau internatio-
nal. Sa prévention à élargir la pro-
tection à tout le site montre que l’in-
térêt scientifique et patrimonial 
risque d’être sacrifié sur l’autel d’in-
térêts économiques plus puissants. 
La menace qui pèse sur l’intégrité 
du berceau de la fondation de Mas-
salia par les premiers colons grecs 
venus de Phocée il y a 2600 ans, ré-
veille le souvenir douloureux des 
destructions déjà perpétrées dans la 
plus ancienne ville de France qui ne 
possède aujourd’hui qu’à peine 80 
monuments historiques. 

Ce désintérêt municipal affi-
ché avait stupéfait Victor Hugo dé-
couvrant Marseille en 1839 : « De 
la ville grecque, il ne reste rien. De 
la ville romaine, rien. De la ville go-
thique rien. Voilà de quelle façon les 
conseils municipaux traitent les ci-
tés illustres ». Ces « râtures à l’his-
toire » - la formule est de Victor Hu-
go, l’écrivain André Suarès les pour-
fendait encore en 1932 dans Mar-
siho proposant « de faire goûter au 
pal » les responsables de ce vanda-
lisme en écharpe tricolore. Rendez-
vous compte, « pas un chef-d’oeuvre, 
pas un temple, pas un palais, pas une 
seule colonne, pas même une ruine. 
Et Marseille n’est guère la cadette de 

Rome que de cent ans » observait-il si 
justement.

Les exemples de déprédations 
sont légion. L’église de la Vieille-
Major du milieu du XIIème siècle, 
pourtant classée sur la toute pre-
mière liste des monuments proté-
gés constituée en 1840 par Prosper 
Mérimée, a manqué de peu d’être 

rasé.  Elle offre un bien triste spec-
tacle extérieur qui ferait même ou-
blier qu’elle abrite une mise au tom-
beau du céramiste florentin Lucca 
della Robbia du XVème. Son fameux 
baptistère paléochrétien qu’on attri-
buait au Temple de Diane n’a pas sur-
vécu à la construction de la Nouvelle-
Major : « les fonts baptismaux ont été 
emportés par la démolition » note fur-
tivement le conseil municipal du 10 

mars 1856 sourd aux alertes de la So-
ciété française pour la conservation 
des monuments qui observait  déjà 
que « les Marseillais ne dissimulent 
pas une sorte de mépris pour ce ves-
tige des siècles passés, le culte des anti-
quités et des arts [ayant] été assez long-
temps négligé dans cette ancienne ci-
té. » 

Plus récemment, la destruc-
tion  complète de l’Atelier du photo-
graphe Nadar sur la Canebière qui 
venait d’être inscrit à l’inventaire 
des monuments historiques, puis la 
scandaleuse disparition au collège 
du Vieux-Port de vestiges classés du 
théâtre romain de style grec du Ier 
siècle avant notre ère. Ils  avaient été 
exhumés en contrebas de la butte 
Saint-Laurent, à l’emplacement de 
l’agora grecque puis du forum ro-
main. Le théâtre avait été localisé en 
1946 sous les décombres du Vieux-
Marseille rasé par les Allemands. 
Ils avaient été remis au jour en 1963 
lors la construction du collège puis 
de nouveau en 2005 à l’occasion d’une 
fouille qui avait permis de dégager 
un « édifice grec exceptionnel » re-
gardé par l’Inrap comme une « salle 
de banquet au luxe inconnu à Mar-
seille ». Le ministère de la Culture 
avait pris soin de classer à l’inven-

taire des monuments historiques cet 
îlot qui signe « la naissance de l’urba-
nisme grec vers 570-560 avant notre 
ère ». La promesse d’en faire un jour 
un espace muséal a vite été enterrée 
au prodfit d’un parking pour les en-
seignants. En décembre 2014, on dé-
couvrait que trois gradins de l’hémi-
cycle en grand appareil de calcaire 
rose du cap Couronne avaient été je-
tées aux ordures. « Ils gênaient » . La 
nécropole de la rue Malaval déclarée 
« découverte exceptionnelle » a hon-
teusement été liquidée pour un par-
king. Reste une reconstitution de la 
memoria au musée d’histoire. 

« Marseille a toujours détruit son 
passé. Le résultat est là. Aujourd’hui 
on dit non. Avec cette découverte ex-
ceptionnelle, il serait temps d’engager 
une politique patrimoniale nouvelle, 
courageuse qui tienne en compte du 
passé grec de Marseille. Souvent, les 
villes sont orgueilleuses de leur passé 
comme Aix-en-Provence de son passé 
romain. Nous, nous sommes la seule 
ville de France à avoir un passé grec à 
la fois archaïque et hellénistique. C’est 
de cette carrière qu’ont été bâtis les mo-
numents et les rues de Massalia. Nous 
sommes ici sur le berceau de Marseille. 
On ne doit pas détruire son berceau.  »
David Coquille

« De la ville grecque, 
il ne reste rien. Voi-
là de quelle façon les 
conseils municipaux 
traitent les cités il-
lustres » Victor Hugo à 
Marseille en 1839

Ce patrimoine qui part à la casse
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Rencontre
Dès l’âge de 15 ans, ce na-
tif de Lunel (Hérault) s’échi-
nait déjà sur les terrains de 
fouilles arides d’Ambrus-
sum, agglomération gau-
loise implantée depuis la fin 
du IVème s. avant notre ère. 

Seize ans plus tard, Maxime 
Scrinzi, docteur en archéo-
logie formé à l’université 
Paul-Valéry à Montpellier 
poursuit, sur place, ce tra-
vail de détective de la vie 
humaine passée. 

villetelle (34)
Chapeau à la Indiana Jones sur 

la tête, vêtu comme l’aventurier 
du film d’une chemise et pantalon 
couleur poussière, Maxime Scrin-
zi, grand gaillard de 31 ans, va et 
vient, hier, d’un groupe à un autre. 
En cette fin de matinée, sur le site 
de fouilles qu’il dirige, le soleil tape 
aussi fort que le marteau sur l’en-
clume. Il semble tout écraser. Dans 
l’air sec, sous une lumière incan-
descente réfléchie par le feuilleté de 
roches calcaires, les étudiants en ar-
chéologie, bénévoles, manient avec 
courage pelle, pioche et brouette. 
Sur ce périmètre de fouilles archéo-
logiques ouvert depuis août der-
nier, ils s’attaquent à l’épais man-
teau d’humus accumulé depuis des 
siècles... Les outils de fer tintent 
contre la caillasse. La rumeur du 
passage des trains, derrière la col-
line, fait entendre, dans ce site an-
tique, la voix de la vie moderne. 

Un relais sur la Via Domitia
En contrebas, au-delà du cours 

d’eau du Vidourle, le paysage est 
coupé de long en large par l’axe de 
l’autoroute A9 et son incessant et 
étourdissant trafic. Soit la réplique 
moderne de la Via Domitia ou Voie 
Domitienne, axe de communica-
tion majeur construit par les Ro-
mains pour relier les Alpes aux Py-
rénées. La Via Domitia passait dé-
jà, comme l’A9 aujourd’hui, par 
Nemausus (Nîmes), Béziers, Nar-
bonne... On doit son tracé, élaboré 
vers 120 avant J-C, au pro-consul af-

fublé du nom de Cneius Domitius 
Ahenobarbus... Dans l’Antiquité, 
sitôt franchi le pont Ambroix, un re-
lais routier existait à Ambrussum, 
sur la Via Domitia. 

Sous la garrigue, une ville
Instant de pause. Assis sur un 

mur, dans l’ombre dense et récon-
fortante d’un arbre, Maxime com-
mente : « à cet endroit était le centre 
civique de l’agglomération. On se 
trouve ici à l’intérieur de la basilique 
civile (NDLR : 1er s. après J-C) mis 
à jour par Jean-Luc Fiches*, cher-
cheur au CNRS de Montpellier. Dans 
une agglomération romaine, on a le 
forum : la place publique, et sur les 
abords, des bâtiments cultuels, ad-
ministratifs, des boutiques. Ce qu’on 
essaie de comprendre ici, c’est quelle 
était l’organisation de ce centre ci-
vique. » Beaucoup plus que le côté 
« chasse au trésor » du métier, « ce 
qui m’intéresse dans l’archéologie, 
c’est d’avoir, grâce à la fouille, une 
image aussi précise que possible de 
la vie quotidienne de ces gens dans le 
passé », livre Maxime. 

Quand le policier « épluche » la 
scène de crime en quête d’indices 
et de pièces à conviction, l’archéo-
logue, lui, analyse les données du 
sol en quête de traces de la vie hu-
maine. Sur cette colline recouverte, 
pour le profane, par la seule garri-
gue, les archéologues, depuis la fin 
des années 1960, ont mis à jour rien 
moins qu’une ville. Un ancien oppi-

dum (agglomération fortifiée et en 
hauteur). 

Regard brun sous les bords du 
chapeau, Maxime raconte : « gamin, 
je voulais devenir paléontologue... ».
Mais les études scientifiques le re-
butent. A l’adolescence, sur ce site 
d’Ambrussum « qui est le lieu de ba-
lade dominicale des Pescalunes**», 
il va,  grâce à l’ambassade des pa-
rents et l’ouverture d’esprit de 
Jean-Luc Fiches, pouvoir tâter de 
l’expérience de la fouille. De 15 à 21 
ans, il reviendra chaque été sonder 
les entrailles du passé. En plus des 
pans de murs antiques, des bris de 
céramiques issus des pays de tout 
l’arc méditerranéen, il y trouvera 
sa vocation. Aujourd’hui, à bac +10 
(après une licence et un master, une 
thèse en 2014 sur « L’archéologie du 
peuplement de la vallée du Vidourle 
du VIIe s av. J-C à l’an 1 000 de notre 
ère »), Maxime « enchaîne les CDD. 
Je suis en situation précaire, comme 
beaucoup d’archéologues. » Il bosse 
« comme archéologue de terrain et 
céramologue (spécialiste de la céra-
mique) » pour le laboratoire d’ar-
chéologie des sociétés méditerra-
néennes de Montpellier. Il continue 
à passer les concours, notamment 
« pour devenir chercheur au CNRS ». 
Un véritable Graal pour Maxime. 
Catherine Vingtrinier

 l  * Il a dirigé les fouilles 
d’Ambrussum de 1967 à 2009.  
** Habitants de Lunel. 
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De l’épaisseur du 
temps, il exhume 
la vie des gens

Ambrussum
Situé près de Lunel (Hérault), le 
site est occupé à la fin du IVe  siècle 
av. J-C par une tribu gauloise. La 
conquête romaine laisse des traces 
de son passage avec la Via Domitia, la 
station routière et le pont Ambroix. 

Lattara
A Lattes, près de Montpellier. Occupé 
du VIe s. av J-C jusqu’au IIIe s de 
notre ère, ce port antique  fut un lieu 
d’échanges économiques et culturels 
important pour tous les peuples de la 
Méditerranée occidentale. 

Loupian, Ensérune
La Villa-Loupian, à Loupian, entre 
Sète et Méze (Hérault) abrite de 
remarquables pavements de 
mosaïques polychromes  (Tél : 04 
67 18 68 18). Ensérune : cité gauloise, 
près de Béziers (04 67 37 01 23). 

quelques sites archéologiques en languedoc

L’archéologue Maxime Scrinzi dirige les fouilles d’Ambrussum, PHoto C.V.

l   La cité phocéenne devient le 
symbole cet été de la résistance 
à l’effacement de la mémoire 
historique de la ville.

L’histoire est désormais 
connue: à la faveur d’un 
chantier immobilier - un 
particularisme local que 
les archéologues du futur 
décrypteront peut-être ! - le 
berceau de Marseille est mis 
à jour. Ce n’est pas nous qui 
le disons mais d’éminents 
spécialistes qui, pour l’heure, 
n’ont pas vraiment l’oreille 
des autorités. Certes, le site 
dit de la Corderie, du nom de 
ce quartier de Marseille qui 
abrite donc un témoignage 
unique (pour l’instant) de la 
fondation de la plus ancienne 
cité de France, est en passe 
d’être en partie classé. Mais 
petitement, médiocrement.

Les pourfendeurs 
des vieilles pierres

Une médiocrité qui ne 
peut satisfaire les vrais 
amoureux de Marseille. 
Car les pourfendeurs des 
vieilles pierres ne sont pas 
d’abominables « Parisiens » 
mais toujours des gens du 
cru comme s’en est ému à son 
époque le génial Victor Hugo. 
Il fut un temps où l’on rasait 
pour reconstruire la ville, à 
Marseille et ailleurs. Mais il 
fut aussi un temps où l’on pris 
conscience que l’humanité ne 
pouvait avancer en piétinant 
son passé. Merci à Prosper 
Mérimée et Eugène Viollet-
le-Duc ! Marseille se tourne 
vers l’avenir et c’est pour cela 
qu’elle doit respecter son 
passé, La ville devient « the 
place to be ». En témoigne, pour 
l’anecdote, les vacances de 
l’hôte de l’Elysée. Mais gare au 
bling-bling... Le touriste vient 
à Marseille pour son histoire. 
Sur place, une fois un tour au 
Jardin des Vestiges, il peut 
faire un tour... de grande roue 
et manger une barbe-à-papa. 
Et tant pis si le Vieux-Port est 
défiguré. Il y a heureusement 
le MuCem qui apporte à la ville 
une aura méritée. Son succès 
démontre que l’offre culturelle 
doit être un atout maître dans 
la poche des édiles des villes 
antiques. Non, les cascades 
de Taxi 5 qui réduisent la ville 
à un décor de carton-pâte ne 
sont pas l’avenir de Marseille. 
Faire de la Corderie un écrin, 
oui, sans doute aucun. Pour les 
visiteurs et les Marseillais. 

billet 
Françoise Verna

Les villes  
antiques ne 
sont pas des 
Luna Park
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Mobilisations 
pour la défense 
des vestiges  
de la Corderie 
l  Les  semaines à venir vont 
être jalonnées d’actions di-
verses afin de ne pas laisser 
retomber la vague de mobili-
sation autour de la carrière 
antique de la Corderie, au 
coeur de Marseille. Et surtout 
maintenir la pression jusqu’à 
la réunion promise en préfec-
ture le 31 août. Réunion dont 
on ne sait pas encore vrai-
ment qui va y participer. En 
attendant, un premier ras-
semblement est prévu devant 
le Ministère de la culture mar-
di 22 août à Paris, lancé par le 
militant écologiste Sébastien 
Barles, par ailleurs membre 
du collectif  « Marseille en 
commun », histoire de donner 
un coup de projecteur « na-
tional » à cette affaire.  Deux 
jours plus tard, le 24, rendez-
vous est donné à 18h, cette 
fois-ci par le comité d’intérêt 
de quartier, les associations 
et les riverains, place Joseph-
Étienne (7e) tout à côté du site. 
Un nouvel appel à manifester 
a également été lancé toujours 
par « Marseille en commun » 
et Sébastien Barles, le mardi 
29 août à Aix-en-Provence, de-
vant le siège de Vinci Immobi-
lier. Rendez-vous est donné à 
midi au 345, avenue Wolfgang 
Amadeus Mozart.


