
Sous nos pieds... Massalia
De Massalia à Massilia 
Massalia a été fondée en 600 avant J-C par des navigateurs grecs venus de Phocée, 

une ville qui se trouve actuellement en Turquie. Elle est rapidement devenue la 
plus importante colonie grecque d’extrême Occident. Elle monte en puissance du IVe 
siècle au IIIe siècle avant J-C et les Massaliotes fondent à leur tour de nombreuses co-
lonies comme Théline (Arles) ou Nikaia (Nice). Mais, en - 49, Massalia tombe sous la 
domination romaine après sa défaite face à César. Massalia devient alors Massilia. 
La ville grecque puis romaine s’étendait sur le quartier du Panier où se situe notre col-
lège. Ainsi, dès que des travaux importants doivent être réalisés, les archéologues vien-
nent fouiller pour vérifier qu’on ne risque pas d’abîmer des vestiges.

Petit historique des principales découvertes archéologiques dans le Panier. 
1945 : des vestiges du théâtre romain sont découverts au moment de la reconstruction 
du quartier, à l’endroit où sera plus tard construit notre collège. En 1952, tout près du 
collège, on retrouve le chapiteau d’un grand temple datant du VIe siècle avant J-C. La 
construction du centre commercial et du parking du Centre Bourse en 1967 met à jour 
une partie des quais du port antique et un bout des remparts de la cité datant du IIe siècle 
avant J-C. En 1992 puis 1997, des travaux autour de la Mairie sont l’occasion de la 
découverte d’épaves de bateaux et de vestiges du quai du VIe siècle avant J-C. Enfin, en 
2005, les archéologues font de nouvelles fouilles au collège Vieux Port...

En haut, la reconstitution de Massalia durant l’Antiquité. Les temples représentés sur les collines du Panier sont des hypothèses 
car on n’a pas encore retrouvé de vestiges. En bas, le Panier aujourd’hui. Le bâtiment orange au pied de la grande tour est notre 
collège, construit à l’emplacement du théâtre. 
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En 2005, le collège est le lieu de fouilles archéologiques exceptionnelles
QUAND LES MASSALIOTES FESTOYAIENT... 
Le bâtiment le plus ancien de Marseille...
De janvier à avril 2005, une équipe d’archéologues de l’INRAP a mené 
des fouillles dans notre collège car il devait être agrandi. Les archéolo-
gues ont d’abord fait des sondages (en creusant des trous) pour vérifier 
qu’il y avait bien des vestiges en dessous. Mais ils ne s’attendaient pas 
à faire de telles découvertes ! Ils ont creusé une partie de la cour (là où 
il y a aujourd’hui notre amphitéâtre) et à côté du collège (là où il y a au-
jourd’hui le parking) sur 3 mètres d’épaisseur dans le sol. Ils ont alors dé-
couvert beaucoup de morceaux de céramiques, des vestiges d’habitations 
et surtout deux pièces jumelles qui forment un grand bâtiment datant du 
VIe siècle avant J-C. C’est le plus grand bâtiment et le mieux conservé 
de l’époque archaïque retrouvé à Marseille à ce jour !

Un lieu de banquets et peut-être un sanctuaire 
Ce grand bâtiment rectangulaire de 17 mètres de longueur était construit 
sur un podium. C’était le premier que les navigateurs voyaient en arri-
vant de la mer. Il servait sans doute aux symposiums, les banquets que 
les Grecs pratiquaient couchés. Les archéologues ont en effet retrouvé 
des indices de banquets : beaucoup de morceaux de céramiques servant 
au service du vin et des ossements d’animaux. On connaît aussi des bâti-
ments identiques en Grèce qui servaient aux banquets.
C’était un édifice sans doute très important pour les Phocéens car on a 
retrouvé des morceaux de tuiles en terre cuite. Or celles-ci étaient rares 
et seuls quelques temples de Grèce avaient un toit en tuiles.
Les archéologues pensent que le grand bâtiment pourrait faire partie d’un 
sanctuaire consacré aux dieux dans lequel il y aurait eu un autel et peut-
être aussi un temple !

Le devenir des fouilles
Les vestiges ont dû être recouverts pour terminer les travaux d’agran-
dissement du collège. Les archéologues n’ont pas pu fouiller le niveau 
inférieur mais ils ont repéré des vestiges d’habitations qui pourraient da-
ter du tout début de la fondation de Massalia ! Nous avons demandé 
à Stefan Tzortzis, ingénieur en charge du secteur Marseille au Service 
régional de l’archéologie de la DRAC, si les archéologues pourraient un 
jour reprendre les fouilles. Il 
nous à répondu que la DRAC 
était favorable à la reprise 
des fouilles et même à leur 
ouverture au public avec un 
petit musée sur le site. Peut-
être même que les élèves du 
collège pourraient partici-
per à ce projet dans le cadre 
d’une «classe archéologie» ! 
Mais pour l’instant, le projet 
est bloqué car il faut trouver 
des financements pour payer 
de nouvelles fouilles.

Des céramiques venues
de toute la Méditerranée
Les archéologues ont retrouvé des cen-
taines de morceaux de vaisselles et d’am-
phores et de toutes sortes de récipients 
servant au service du vin : cratères (grands 
vases d’un mètre de haut pour mélanger 
l’eau et le vin), oenochoés pour puiser le 
vin du cratère, canthares (les grands verres 
des Grecs), skyphos (gobelets).  
Ces céramiques venaient surtout des 
grandes cités de Grèce (Athènes et Co-
rinthe), certaines venaient d’Italie et 
d’Espagne, d’autres étaient fabriquées 
à Massalia. Les céramiques attiques 
(grecques) sont noires à figures rouges. 
Les massaliètes sont de couleur claire.

En haut, un morceau d’une coupe attique à 
figures rouges décorée d’une main tenant un 
skyphos. En bas, un morceau d’un plat massa-
liète décoré d’une rosette. 

Une «découverte exceptionnelle» 
Pendant les fouilles, les vestiges ont été 
déclarés «découverte exceptionnelle» 
par la DRAC (Direction Régionale des 
Affaires Culturelles). Cela a donné aux 
archéologues plus de moyens et plus de 
temps pour fouiller. Ensuite, les vestiges 
ont été inscrits au titre des Monuments 
historiques par le préfet de la Région à la 
demande de la DRAC. Ainsi, on ne peut ni 
les détruire, ni les déplacer, ni les modifier 
sans que le Ministère de la Culture (l’Etat) 
n’en soit informé. Mais pour qu’ils soient 
vraiment protégés par l’Etat, il faut qu’ils 
soient classés Monuments historiques. Ce 
qui a été demandé par la DRAC.

Vue du chantier des fouilles en 
2005 aujourd’hui recouvert par 
le parking du collège.



L’un des plus grands théâtres du monde romain au pied du Panier !
 ... ET ALLAIENT AU SPECTACLE

Reconstitution du site du collège à différentes époques : au pre-
mier plan le rivage et les maisons grecques du VIe siècle avant 
J-C. Derrière, le théâtre romain adossé à la butte Saint-Laurent. 
Au sommet de la butte, l’église Saint Laurent construite aux 
XIIe et XIIIe siècles.

Les gradins du théâtre romain réapparaissent dans la cour du 
collège Vieux Port.

Le théâtre sort (enfin) de terre en 2011
Dans la cour de notre collège se trouvent des gradins d’un 
théâtre romain. Ils ont été découverts en 1945. Pendant la 
Seconde Guerre mondiale, les Allemands ont détruit une 
partie du quartier du Panier. C’est à l’occasion de sa recons-
truction qu’on a dégagé pour la première fois les gradins 
du théâtre. Pendant plusieurs années, les archéologues ont 
pu fouiller les vestiges et le théâtre a été classé Monument 
historique en 1966. Mais il a été recouvert pour construire 
par dessus. Entre 1985 et 2005, les vestiges ont été décou-
verts et trônaient dans la cour du collège Vieux Port. Les 
élèves jouaient à côté et les profs d’histoire s’en servaient 
pour leurs cours sur l’Antiquité ! En 2005, de nouvelles 
fouilles archéologiques ont révélé des vestiges plus anciens. 
Si le grand bâtiment à symposium est si bien conservé c’est 
parce que le théâtre a été construit en partie par dessus. Les 
fouilles de 2005 ont aussi donné de nouvelles informations 
très importantes sur le théâtre. Après les fouilles, le site a été 
à nouveau recouvert. Cette année, nous assistons en direct 
à la réapparition des gradins dans notre cour ! Ils vont être 
insérés dans une construction qui montrera la forme qu’avait 
le théâtre. Les nouvelles parties seront d’une couleur diffé-
rente pour bien les distinguer des vrais vestiges. 

Un théâtre romain pas comme les autres
Le théâtre romain de Marseille a été construit à la fin du 
Ier siècle avant J-C. Comme d’autres théâtres romains 
construits en Gaule, c’était un hémicycle (demi-cercle) 
adossé à la pente d’une colline (la butte Saint-Laurent). On 
y jouait des spectacles gratuits, des comédies et des tragé-
dies. Malheureusement, on en a retrouvé peu d’éléments 
: quelques gradins en calcaire rose du Cap Couronne (une 
carrière près de Martigues), des vestiges d’un des escaliers 
qui permettait de monter dans les gradins et des dalles du sol 
de l’orchestra. Mais on sait aujourd’hui qu’il était l’un des 
plus grands théâtres romains d’Occident ! La cavea (le creux 
où s’alignent les rangées des gradins) mesurait 115 mètres 
de diamètre, l’orchestra (l’espace en demi-cercle aux pieds 
des gradins) 19 mètres de diamètre et la scaena (scène) 
entre 54 et 66 mètres de longueur. Le théâtre de Massi-
lia était plus grand que ceux d’Arles et de Lyon et même 
que celui d’Orange qui pouvait pourtant accueillir 10 000 
spectateurs ! Surtout, notre théâtre était un peu différent des 
autres théâtres romains de Gaule, construits sur le modèle 
du théâtre de Marcellus à Rome. La scène était plus petite, 
comme dans les théâtres grecs. L’orchestra n’était pas fait 
pour accueillir des fauteuils pour les personnalités impor-
tantes (les magistrats), ce qui est une invention romaine 
(l’orchestra des Grecs est l’emplacement du choeur). Enfin, 
les blocs des gradins sont taillés de manière plus confor-
table pour les spectateurs (ils peuvent ramener leurs pieds 
sous leur siège). Le théâtre de Massilia est donc un théâtre 
construit à l’époque romaine mais dans le style grec.  



Archéologue, « un métier passionnant »
INTERVIEW de Philippe Mellinand, archéologue à l’Inrap et responsable des fouilles menées en 2005 au collège

Pourquoi avez vous choisi ce métier ?
J’ai commencé à me passionner pour l’archéologie à votre  
âge. J’aimais bien les Romains, les Gaulois, les musées.
Tout ce qui se rapportait à l’histoire. Je participais à des 
chantiers de fouilles pendants les vacances et j’ai continué 
à le faire comme bénévole quand j’ai été étudiant.
 
Un archéologue gagne-t-il bien sa vie ?
(Rires) Je gagne 2000 euros par mois environ. J’aimerai 
bien être plus payé ! Mais j’ai la chance de faire un métier 
qui m’intéresse et d’être content d’aller travailler tous les 
jours ! C’est un métier passionnant. On travaille en équipe, 
dans des endroits différents et avec des personnes toujours 
différentes car les équipes changent en fonction des fouilles 
à mener.
 
Les fouilles que vous avez menées au collège Vieux Port 
en 2005 sont-elles les plus importantes de votre carrière ?
Ce sont les plus importantes que j’ai menées en tant que 
responsable de fouilles. Mais je garde aussi un très beau 
souvenir des fouilles de la place Jules Verne lorsqu’on a re-
trouvé les épaves de bateaux (En 1992, une grande barque 
de pêche et un bateau de commerce datant du VIe siècle 
avant J-C ont été retrouvés en très bon état à l’occasion de 
fouilles près de la Mairie - NDLR)
Je suis un peu frustré par les fouilles au collège Vieux Port 
car les vestiges sont très importants et on n’a pas eu le 
temps de tout fouiller. J’espère qu’un jour nous pourrons 
achever ces fouilles, car c’est vraiment un endroit capital 
pour Marseille antique.
                                                        
Sur quoi travaillez-vous en ce moment ?
Je mène un diagnostic archéologique à Arles. Je fais des 
sondages pour savoir s’il y a des vestiges à un endroit où 

Un Institut de préservation du patrimoine
L’INRAP est l’Institut National des Recherches Archéo-
logiques Préventives. Il a été créé en 2002 pour réaliser 
des fouilles avant que des travaux soient entrepris. C’est 
une obligation imposée par la loi de 2001 sur l’archéolo-
gie préventive. Dans notre région, il y a 120 archéologues 
qui travaillent pour l’Inrap. Les archéologues travaillent 
sur les chantiers en fonction de leurs spécialités. Ainsi une 
quinzaine d’archéologues spécialistes de l’époque grecque 
et des fouilles en milieu urbain a travaillé sur le chantier 
des fouilles du collège.

GLOSSAIRE 
Une colonie : Cité fondée par les Grecs en dehors de la Grèce. Massalia était une colonie fondée par les Phocéens.
Un chapiteau (de temple) : Partie sculptée en haut d’une colonne.
Un sanctuaire : Lieu sacré où est honoré un dieu. Par exemple, le sanctuaire de Delphes où était honoré Apollon 
comptait un temple, un théâtre et même un stade.
Un Monument historique : Selon les lois de 1887 et 1913, c’est un édifice ou un objet dont la conservation présente 
un intérêt public, du point de vue de l’Histoire ou de l’Art.
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il y a un projet immobilier. C’est juste à côté de l’endroit 
où mon confrère Luc Long a découvert toutes les sculp-
tures dans le Rhône. Nous avons déjà découvert une voie 
romaine en très bon état avec de grandes dalles de pierre et 
des trottoirs de chaque côté. 

Petit journal du patrimoine réalisé par la classe de 6e2 du collège Vieux Port : Abdelkader, Abderrahmane, 
Alexandra, Aleyaa, Camélia, Chloé, Estelle, Fatima, Hachim, Meriem, Ramzi, Soraya, Yann, Yliès, Youssouf, Zubaeda
Avec l’aide de Mme Otero, professeur d’histoire-géographie et de Laurent Berneron, journaliste.


