Marseille et la Méditerranée, à propos de certains caractères de la basilique
paléochrétienne de la rue Malaval

Manuel MOLINER
Division Archéologie, Ville de Marseille
Dans le cadre du colloque Marseille en Méditerranée, Échanges économiques et
culturels de la ville grecque à la ville médiévale, nous avons pu présenter la spectaculaire fouille
archéologique d’une église inconnue du Ve s. à la rue Malaval à Marseille. Nous avons abordé
certains aspects des découvertes qui portent la recherche bien au-delà de la cité antique qui
n’avait de cesse de se tourner vers le bassin méditerranéen. Ce sont bien les témoins directs ou
indirects des échanges culturels et économiques de Massilia aux Ve et VIe s. qui nous
parviennent par le biais des études pluridisciplinaires engagées sur cet important dossier1.
Nous proposons de dresser un bilan certes incomplet mais centré sur le thème du
colloque, car les études des mobiliers ont engagé la réflexion sur ces questions : nous en
évoquerons certaines. Les domaines dont les investigations sont encore incomplètes ne seront
pas abordés dans la problématique annoncée. C’est le cas, à titre d’exemple, des données
anthropologiques, mais aussi des données architecturales sur les élévations de l’édifice.
Nous rappellerons tout d’abord les caractéristiques majeures de cette importante
découverte pour les premiers temps chrétiens à Marseille mais aussi en Méditerranée. Puis, à
partir de la présentation détaillée de certains thèmes d’études nous mettrons en évidence la
richesse des échanges attestés ou perçus à l’époque tardive.
Un rappel rapide du caractère exceptionnel de ces découvertes s’impose cependant avant
la présentation des liens spécifiques que ces dernières entretiennent avec la Méditerranée, Mare
Nostrum, pour les Romains.

Les données de la fouille : rapide aperçu d’une découverte inédite et
exceptionnelle
Une opération d’archéologie préventive a été prescrite par le Service Régional de
l'Archéologie de PACA suite à un diagnostic archéologique exécuté en janvier 2000 au milieu
d’immeubles haussmanniens2. Entre juillet 2003 et mars 2004, une équipe de l'Institut national
de recherches archéologiques préventives (Inrap), Antenne Méditerranée3, dirigée par
M. Moliner archéologue de la Ville de Marseille, a dégagé, sous d'épais remblais industriels du
XIXe s., des vestiges inconnus et exceptionnels, conservés sur 400 m2, datant du début de
l'époque paléochrétienne4.

1

Nous mentionnerons au cours de l’exposé les contributions et publications des nombreux collègues
participant aux travaux scientifiques. Toutes les investigations, terrain et post-fouille, ont été entreprises dans
divers cadres administratifs, scientifiques et financiers. Il est important d’en rappeler ici les principaux acteurs qui
ont permis la tenue des fouilles et l’avancée des recherches : le Service Régional de l’Archéologie de PACA,
L’Atelier du Patrimoine de la Ville de Marseille, l’Inrap mais aussi les institutions, laboratoires et prestataires que
nous citerons au fur et à mesure de notre propos.
2
Opération sur un terrain privé sis 1 bis rue Malaval 13003 Marseille. Aménageur : société COMOFI.
3
Merci à l’équipe de fouilles : E. Bertomeu, Fr. Cognard, P. Dufour, S. Lang-Desvignes, S. Lamargue,
R. Lisfranc, S. Mathie, D. Michel, K. Monteil, F. Moroldo, R. Ortiz-Vidal, A. Richier, N. Scherrer, R. Pasquini,
B. Sillano. Nos pensées vont en particulier à ceux qui nous ont quittés, Michel Maurin et Brigitte Vasselin.
4
Le lecteur se rapportera à la bibliographie pour les principaux articles généraux sur les découvertes à
M. MOLINER, 2005 ; 2006 ; 2009 ; 2010 ; 2013.
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La fouille exhaustive de ce gisement
archéologique inédit a permis de retrouver la
nécropole nord de Massilia mentionnée au
XIXe s. et une église funéraire inconnue située
hors les murs, le long de la voie antique
septentrionale, la Via Aquensis (Fig. 1).
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Fig. 1. Carte de localisation des découvertes de la rue
Malaval et principaux sites paléochrétiens de Marseille. En
grisé : nécropoles.
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Succédant à un probable monument funéraire d’époque romaine, un bâtiment à une seule nef
est bâti au Ve s. (Fig. 2).
Fig. 2. Vue aérienne générale des fouilles archéologiques,
l’est est en bas à gauche.

L'édifice est orienté mais incomplet : la façade
occidentale et le mur méridional sont hors fouille.
Il mesure plus de 35 m de long pour 16,50 m de
large avec une large abside de 12 m à l'Est (Fig. 3).
Au centre du chœur a été dégagée la base en
marbre de l'autel qui a connu deux états et qui
scelle un caisson à reliques (ces dernières furent
prélevées durant l'Antiquité tardive).

Fig. 3. Plan archéologique des vestiges de la rue Malaval. En grisé et blanc : église et sépultures paléochrétiennes.

Sur le côté nord de cet aménagement liturgique, a
été découverte une tombe privilégiée, à décor de
marbres polychromes, dont deux chancels en
marbre de Carrare à motif d'écailles. Elle renfermait
deux sépultures d'hommes adultes vénérés. Des
conduits de bronze transperçant les sépultures ont
servi pour une production de liquide sanctifié
recueilli au chevet de la tombe méridionale. Une
accumulation spectaculaire de sarcophages, ou
tumulatio ad sanctos autour de la tombe
remarquable, témoigne d'une ferveur intense pour
ces deux personnages strictement anonymes
(Fig. 4). Des fragments architecturaux décorés, tels
des éléments de barrières de chancels, suggèrent
des aménagements liturgiques complémentaires
qu'il faudra replacer dans le monument dont le
vocable n'est pas signalé.
Fig. 4. La memoria et la tumulatio ad sanctos vues du sud-ouest. Les plaques de chancels ouest et sud portent un
décor géométrique anépigraphe. À droite de la tombe vénérée, les fondations de l’autel.
Fig. 5. Sépultures d’adultes en bâtières (enlevées) et en amphores emboîtées.
Les corps sont déposés tête à l’ouest.

À l'intérieur de l'église et le long du
mur septentrional, ont été retrouvées
228 sépultures témoignant d'une
importante nécropole paléochrétienne
des Ve-VIe s. Les défunts ont été
inhumés en pleine terre, dans un
cercueil de bois, sous tuiles, en
amphore (pour les enfants mais aussi
pour des adultes, voir Fig. 5), ou en
sarcophage, sans aucun décor, en
calcaire rose du Cap Couronne
(Martigues, Bouches-du-Rhône, voir
Fig. 6). Les investigations sur les
sujets ont été conduites à partir d'une
fouille archéo-anthropologique menée sous la conduite de A. Richier et R. Lisfranc (Inrap).
Une cinquantaine d’amphores funéraires ont été prélevées non fouillées pour une étude en
laboratoire dans le cadre d'un programme pluriannuel
de formation Inrap Ville de Marseille. La population
enterrée est homogène : on retrouve ainsi des hommes,
des femmes et des enfants (inhumés en grand nombre)
représentant toutes les classes d'âge. L'austérité des
inhumations se traduit par une absence quasi totale de
mobilier funéraire hormis de simples anneaux en
bronze, un peigne en os, deux poteries et un vase en
verre bleu, ces derniers témoignant d’anciennes
pratiques, des offrandes, en voie de disparition.
Fig. 6. Sépultures d’adultes en sarcophage de calcaire rose. Les
corps sont occidentés. Dans un sarcophage disposé nord-sud 6 individus ont été successivement inhumés.

Des fragments d'épitaphes sur marbre sont
connues, comme celle de Minila morte à deux ans
et celle, complète, de Stephanus mort à dix-sept ans
(Fig. 7).
Fig. 7. Stèle en marbre en remploi dans une tombe d’enfant
sous bâtière. « Ici repose dans la paix de bonne mémoire
Stefanus, qui vécut plus ou moins dix-sept ans ; il s’en est allé
le septième jour avant les kalendes d’octobre (un 26
septembre), l’année neuvième de l’indiction (traduction
J. Guyon).

Le site est abandonné vers la fin du VIe s. L’église
connaît rapidement un épierrement très intense –
murs et nef sont spoliés – qui épargne cependant le
chœur. L'époque médiévale n'a pas laissé de traces
concrètes. Les ruines disparaissent sous d’épaisses
terres à jardin aux XVIIe et XVIIIe s., puis sous de puissants remblais industriels au XIXe s., pour
la partie sud, tandis que la partie nord subit un arasement radical — la colline du Lazaret est
tronquée — qui efface cette nécropole inscrite dans la topographie naturelle des nouveaux
quartiers portuaires de Marseille.
À partir de certains éléments d'étude telle l’implantation topographique, l'hypothèse de
l'identification de cette église avec la basilica sancti Stephani, mentionnée près des remparts
par Grégoire de Tours au VIe s., semble pouvoir être envisagée. La poursuite des investigations
scientifiques, qui fait appel à de nombreux collaborateurs et spécialistes de l'Antiquité tardive,
nous permettra de progresser dans l’analyse et la compréhension de ces témoignages uniques
et sensationnels, antérieurs – en l’état des recherches – au sanctuaire primitif de Saint-Victor
de Marseille, ainsi que de leur place dans les modalités de la foi chrétienne, à Marseille et sans
aucun doute bien au-delà5.

Les vestiges aujourd’hui : un ensemble patrimonial restitué au public
Une fouille scientifique minutieuse et exhaustive du site a été ainsi menée jusqu'au
terrain naturel vierge qui a révélé les marnes stériles et la présence de la nappe phréatique. La
dépose exhaustive des diverses tombes, des sarcophages et de la memoria ainsi que les
moulages des murs ont été mis en œuvre par l’équipe de fouille pour un programme de
reconstitution du site à l'identique, avec les pièces originales, dans un lieu ouvert au public. Le
terrain fouillé ne recelait plus aucun vestige après ces opérations titanesques, hormis les
fondations des murs qui ont été moulées. Tout a été transporté au dépôt archéologique
municipal de la Ville de Marseille où cette collection archéologique a été traitée, conditionnée,
rangée et étudiée pendant plusieurs années (Fig. 8).
5

Merci aux équipes de recherche suivantes : A. Richier et R. Lisfranc (archéo-anthropologie) ;
M. Bonifay et D. Pièri (étude des amphores) ; St. Bien et S. Lang-Desvignes (étude céramique) ; J. PournotBouvry et J. Françoise (numismatique) ; D. Foy (étude du verre) ; A. Veyron et A. Cochet (étude du plomb) ;
Ph. Bromblet, J.-M. Vallet, A. et Ph. Blanc, et L. Leroux (étude des marbres) ; Y. Narasawa (étude du lapidaire
liturgique) ; J. Guyon et J. Gascou (épigraphie) ; J.-M. Gassend et N. Scherrer (étude architecturale) ; C. Pédini et
L. Claquin (étude des sarcophages) ; Ch.-H. Emmanuelli (étude des petits objets en alliage cuivreux) ;
E. Herrscher (étude sur la fraction organique) ; Y. Ardagna (étude paléopathologique) ; M. Stéfanovitch et
S. Frakowiak (ADN mitochondrial) ; V. Lamothe et M. Antoine, (entomologie) ; C. Roque (microtraces physicochimiques) ; St. Harcher (parasitologie). Merci également à la cinquantaine de stagiaires en archéo-anthropologie
et mobiliers ainsi qu’aux dessinateurs et infographes, B. Fabri, C. Huguet, J. Isnard, M. Sainte-Beuve, A. Véléva.

Fig. 8. La restauration des amphores au dépôt archéologique municipal de Marseille par Mme E. Bouquin.

En 2010, après plusieurs projets non retenus, la Ville de Marseille prend la décision
d’installer ces vestiges dans un vaste espace approprié à cette découverte. C’est au sein du
nouveau musée d’Histoire, à l’emplacement du port antique (ancien jardin des Vestiges, ou
fouilles de la Bourse), que ces spectaculaires témoins archéologiques ont ainsi été replacés à
l’identique de leur mise au jour6. Malgré la grande surface et le volume consacrés à ce
programme, il n’a pas été possible de replacer l’intégralité des vestiges fouillés. Il a été décidé
de présenter la partie la plus remarquable par son état de conservation, mais aussi par sa
dimension religieuse et funéraire, à
savoir le chœur de l’église et son
accumulation de tombes autour de
l’autel et de la tombe privilégiée. Des
choix ont été faits, des contraintes se
sont imposées, dans le respect le plus
strict des dimensions archéologiques,
muséographiques et patrimoniales de
ces puissants vestiges7.
Pour cela, des équipes de
restauration ont travaillé pendant plus
d’une année au dépôt archéologique où
étaient
entreposées
les
pièces
concernées par la restitution au public et
les tirages en résine colorée des murs8
(Fig. 9).
Fig. 9. La mise en place pour étude des moulages de murs et de quelques cuves au dépôt archéologique. Au sol,
en rouge et blanc, tracé des sarcophages et de la memoria.

6

Ils y ont été placés dans le cadre de Marseille Capitale Européenne de la Culture 2013.
Les acteurs du nouveau musée d'Histoire sont : L. Védrine, Conservateur en chef du Musée d’Histoire
de la ville de Marseille et le personnel du musée, R. Carta, l'architecte du projet, A. Rispal et ses associés, les
scénographes. La direction scientifique de l’installation des vestiges de la rue Malaval dans le musée a été assurée
par M. Moliner.
8
Moulages de R. Rogliano ; nous remercions le Sra PACA qui a pris en charge cette opération.
7

Un groupement de restaurateurs, spécialisés en matériau lithique et métallique, moulage,
soclage métallique, a effectué les restaurations et la mise en place, au musée, des murs, d’une
trentaine de sarcophages et des ensembles liturgique et funéraire, autel et tombe privilégiée9
(Fig. 10, 11, 12). Les pièces trop détruites pour être présentées ont fait l’objet de moulages
archéologiques10. Un groupement de restauratrices en matériaux non lithiques, terre cuite, verre,
a procédé aux restaurations des tombes en bâtières de tuiles, des amphores funéraires, et des
objets en poterie et verrerie présentés en vitrine11. De fructueux échanges entre ces équipes et
l’archéologue ont eu lieu tout au long de ces étapes qui ont permis aux partenaires d’enrichir
leur connaissance scientifique et technique des pièces restaurées.

Fig. 10. La restauration de la memoria au dépôt archéologique
municipal par le groupement A-Corros.

Fig. 11. La restauration et le pré-montage de l’autel et du
reliquaire au dépôt archéologique municipal.

Fig. 12. La restauration des sarcophages au dépôt archéologique
municipal par le groupement A-Corros. La cuve au premier plan
présente une ouverture latérale par laquelle les pieds du défunt
étaient au contact direct du chancel ouest de la memoria.

9
Le groupement de restaurateurs et socleurs était composé des sociétés A-CORROS/Corear (Ph. de
Viviès, A. Ingoglia, C. Botbol, D. Delpallilo, E. Desroches) et CIC-Orio (P. Roucheyroux, Loïc Raynaud et
Nicolas Bandassi).
10
Société Arkhéïa : P. Mérindol, G. Imbert, Fl. Madaud.
11
Groupement A. Volka-N. Frenkel.

Fig. 13. Le chœur de l’église reconstitué au Musée
d’Histoire de Marseille, l’orientation a été conservée,
l’est est à droite.

L’ensemble aujourd’hui exposé au musée
d’Histoire rend sur plus de 200 m2 toute la
force architecturale mais surtout la ferveur
religieuse de ces vestiges (Fig. 13). La
tumulatio ad sanctos autour de la memoria est
rendue avec force (Fig. 14). De nombreux
outils
comme des produits multimédia en donnent les clés de
lecture, mais il faudra encore compléter dans le musée
ces moyens de compréhension de l’ensemble du site et
de sa place au sein des premières églises de Marseille
chrétienne. Cette découverte exceptionnelle est enfin
présentée au public, entre les séquences historiques
traitant de l’Antiquité Tardive et du Moyen Age, dans
un écrin à sa juste dimension accessible à tous.
Fig. 14. La memoria et la tumulatio ad sanctos vues du sud-ouest,
présentées au musée d’Histoire. À droite de la tombe vénérée, le socle en marbre de l’autel.

Les données de la recherche : éléments de réflexion sur les échanges en
Méditerranée
S’il n’est pas possible à ce stade des investigations d’être exhaustif dans la
problématique posée par ce colloque, la présentation de certains aspects des recherches peut
aider à la réflexion sur cette dimension méditerranéenne. Loin de répondre à la richesse des
débats ouverts par ces observations, ces commentaires et questions ont pour objectif
d’interroger nos propres travaux et la communauté scientifique. Nous espérons, à l’instar des
articles et notices publiés sur ce site, que de fructueux échanges nous permettront de continuer
d’avancer sur ce riche dossier. Ainsi, nous proposons d’exposer et de questionner certains
ensembles de domaines archéologiques précis qui entrent pleinement dans le sujet par les
artefacts livrés à l’expertise archéologique.
Dans un premier temps, nous aborderons le domaine ou l’espace « liturgique » chœur /
nef avec la barrière de chancel, puis l’autel à reliquaire, et enfin la tombe vénérée, memoria,
produisant l’huile sainte. La Méditerranée sera bien présente avec des comparaisons précises
pour ces aménagements liturgiques bâtis. Dans un second temps, c’est à partir de certains
vestiges mobiliers que la question méditerranéenne sera à nouveau présente. Le mobilier
funéraire (amphores funéraires, objets en tombes, monnayages) montrera la présence des
échanges, alors que d’autres domaines funéraires restent muets ou difficiles à interpréter, tels
les sarcophages « locaux », sans aucune importation, ou tels les éléments de marbres toujours
en remploi ! et très vraisemblablement de provenance locale. On soulignera rapidement la rareté
de mobilier de « fonctionnement » du bâtiment qui limite les investigations sur l’occupation
temporelle comme spirituelle de l’édifice.

Les aménagements liturgiques : des emprunts méditerranéens ?
Quoique de conservation très inégale, trois « structures » restituées par des fouilles
révèlent les modalités des célébrations communes. L’espace liturgique inscrit dans l’édifice
reste encore à préciser : la destruction quasi radicale de la nef, espace profane, l’absence
d’éléments annexes ou non reconnus à ce jour, nuisent à la compréhension du
« fonctionnement » religieux du bâtiment. On observera que l’abside où se place la partie
sacrée, le chœur, a été épargnée des éradications et pillages et qu’un secteur dénommé à ce
stade des recherches « avant-chœur », compris entre la nef spoliée et le chœur conservé,
interpelle les chercheurs par sa situation, son architecture – si l’on accepte que le large mur
nord-sud barrant la nef le délimite (un transept sans bras ?) – et la présence de sarcophages
intacts. Deux aménagements liturgiques retrouvés in situ sont placés dans le chœur, l’autel et
la tombe vénérée ; le troisième, une barrière de chancel monumentale, nous est parvenu
« démonté » et son implantation n’est pas assurée. Il s’agit donc de vestiges bâtis lapidaires,
(les probables aménagements périssables sont inconnus), dont l’analyse montre des parallèles
méditerranéens, limités à trois exemples ici, en Grèce, Syrie et Italie.
La barrière de chancel
Diverses pièces lapidaires, très fragmentées, façonnées et parfois avec décor sont
attribuées à une barrière de chancel monumentale à décor ajouré12. Tous ces éléments ont été
retrouvés en position secondaire en remploi ou dans des remblais. Plusieurs bases à gorge de
panneau vertical, des fragments de piliers ou de leur couronnement et des parties de plaques
décorées à main courante ou à décor d’entrelacs ou floraux constituent les témoins
« éparpillés », en calcaire rose ou blanc, d’une très probable séparation matérielle des espaces
sacrés et profanes de l’église. Cependant, l’indigence des pièces exhumées et l’impossibilité, à
ce stade des investigations, de localiser
cette séparation dans l’édifice rendent
hypothétiques la composition de la
barrière et la scénographie du décor.
Aucune trace ou empreinte dans la
stratigraphie du site ne permet une
mise en situation précise de cet
élément liturgique puissant, mais une
implantation au niveau de « l’avantchœur » séparant la nef de l’abside est
actuellement envisagée. L’association
des formes et des décors permet
d’envisager une restitution proche de
modèles connus au Ve s. L’exemple de
la barrière de chancel de la basilique
d’Olympie en est le plus évocateur
(Fig. 15).
Fig. 15. Barrière de chancel à décor ajouré de la basilique paléochrétienne d’Olympie, Grèce.
À l’arrière plan, le chœur.

12

Travaux en cours.

Un fragment particulier appartenant très vraisemblablement à l’ordonnancement majeur
du décor, quoique très partiel, est identifié comme la partie basse d’un chrisme monumental
dans un cercle ajouré, de près de
50 cm de diamètre. La base de la
branche pattée côté gauche,
attribuée au Khi du monogramme,
est cernée de rinceaux floraux
figurant une couronne végétale,
sans doute des rameaux d’olivier
(Fig. 16). Ce motif trouve un écho
remarquable en Grèce, dans le
chrisme de la cloison de la basilique
d’Olympie, qui présente un
monogramme à la croix pattée, au
centre des panneaux ajourés
encadrant la porte d’accès au
50 cm
sanctuaire.
Fig. 16. Reconstitution graphique d’un chrisme monumental de l’église de la rue Malaval.

On évoquera rapidement la question du plan de l’édifice car, même si la barrière de
chancel n’est pas localisée, elle définit deux espaces – sacré, profane – dans une construction
de type basilical inédit à Marseille, mais de modestes dimensions. Composée d’une nef unique
dotée d’une large abside semi-circulaire, cette construction, orientée à l’Est, en direction donc
de Jérusalem, constitue une véritable création architecturale et non pas une réutilisation
d’édifice antique. On signalera cependant la pratique très fréquente du remploi de blocs
lithiques antiques, certains décorés, dans le corps du bâti ou dans les aménagements liturgiques.
C’est un plan tout à fait distinct de celui de l’édifice originel de Saint-Victor, un sanctuaire à
atrium orienté au Nord. Nous rappellerons, comme originalité de ce plan « simple », l’abside
surdimensionnée destinée à accueillir dès l’origine la tombe vénérée double, (donc de grandes
dimensions), placée à gauche de l’autel en regardant vers l’Est, autel étant placé exactement au
centre du chœur, sur la flèche de l’abside.
L’autel
Fig. 17. L’autel dans son second état marmoréen.
La base déplacée et brisée révèle le reliquaire vide.

Contrairement à la barrière de
chancel, les aménagements liés à la
présence de l’autel avaient été
conservés en place. Incomplets et
modifiés, ils n’en témoignent pas
moins d’éléments capitaux quant à la
définition de l’édifice ainsi qu’à
l’évolution des pratiques religieuses
dont des parallèles méditerranéens ont
été mis en évidence. Des fondations,
deux bases ou socles attestant deux
états successifs, une niche à reliques,
des fragments de table permettent de
restituer l’architecture et l’utilisation

de cet élément fondateur de l’édifice, consacré par les saintes reliques contenues sous l’autel
dans un emplacement spécifique, un caisson compartimenté. Ces reliques, provenant sans nul
doute de Terre Sainte, n’ont pas été retrouvées. Elles ont été récupérées dans l’Antiquité, dès
l’abandon du site, comme en témoigne le socle déplacé et brisé du second état retrouvé lors des
fouilles et laissant apparaître la niche vide (Fig. 17).
La consécration du bâtiment est donc certaine, mais le vocable nous est inconnu.
Signalons ici, mais nous y reviendrons ci-dessous, un geste particulier lié à la construction du
bâtiment, mis en évidence au niveau du caisson des reliques, placé sous l’autel (donc au centre
du chœur) : un dépôt de fondation constitué d’un lot de monnaies en petites espèces plaquées
contre la face orientale du bloc monolithique au moment même de sa mise en place. Pouvonsnous interpréter ce geste utilisant un monnayage comme vecteur « religieux » ou doit-on y
percevoir une pratique païenne persistante ? Dans tous les cas, les données numismatiques
rappellent à nouveau la Méditerranée, tant par la présence d’espèces ou d’imitation d’espèces
africaines de type vandale que par la composition même du lot que l’on peut rapprocher de lots
africains (voir infra).

Le caisson à reliques
Bloc monolithe retaillé dans un claveau antique réutilisé, le caisson recelant les reliques
comprend un compartiment double destiné à recevoir les saintes reliques d’un côté et les objets
sanctifiés par leur présence d’un autre (Fig. 18). La
séparation comme la fermeture, attestée par un
méplat, ne nous sont pas parvenues. On signalera un
graffito malhabile dessinant un christogramme
sommaire, Khi-Rhô, sans cercle, sur une face latérale
du bloc. Des modèles proches de ce caisson
compartimenté sont connus au Proche-Orient,
et l’exemplaire mis au jour à Ras El Bassit en 2004,
plus tardif, en est très proche13, comme celui
conservé dans la basilique Saint-Étienne de
Jérusalem mais inédit14 Retrouvé avec sa dalle
d’origine in situ, colonnettes et mensa à proximité, il
restitue exactement le fonctionnement de ce type de
reliquaire sous une base à deux orifices, directement
sous la table d’autel et non pas décalé comme à
Khirbet Beit Sila en Israël15. C’est un socle de ce
type, à deux orifices, en deux blocs distincts qui a été
utilisé en remploi lors de la modification de l’autel
de la rue Malaval exhaussé avec une nouvelle base.
Fig. 18. Le caisson du reliquaire présente deux compartiments.
L’un pour les reliques, (récupérées dans l’Antiquité), l’autre pour les brandea ou l’obtention de l’huile sainte.

13

N. BEAUDRY, 2005.
Observation de l'auteur en 2016. Ce reliquaire compartimenté fut extrait des fouilles de la basilique
tardive à la fin du XIXe s.
15
F. MEBARKI, 2014.
14

Les socles d’autel
La surélévation de l’autel, consécutive à l’exhaussement du sol du chœur en raison de
l’accumulation et de la superposition de tombes, se traduit par la mise en place d’une base en
marbre, à nouveau un remploi antique, celle retrouvée brisée après la récupération des reliques.
Cette base, avec d’autres blocs de marbre, révèle le niveau d’utilisation de l’autel et la très
vraisemblable tenue de l’officiant du côté ouest de l’autel, tourné vers l’Orient, comme l’atteste
une puissante dalle de marbre posée à plat, côté ouest. Elle montre prioritairement la structure
architecturale et liturgique de cet autel dans les derniers temps de son utilisation. On retrouve,
d’une part, les quatre encoches d’implantation du piètement soutenant la mensa disparue et,
d’autre part, la présence d’une cinquième encoche, au centre, non perforante, dans laquelle il
faut restituer les pièces et objets du culte destinés à recevoir la sanctification des reliques
placées sous cette base et inaccessibles.
Pour implanter et soutenir ce second état de l’autel au niveau du nouveau sol, un
aménagement puissant est effectué, respectant le caisson aux reliques qui n’est pas touché. Afin
d’obtenir le rehaussement souhaité, divers blocs sont installés, dont deux placés verticalement,
qui appartiennent à la base du premier état de l’autel. Ici aussi, leur mise au jour renseigne
l’architecture et le fonctionnement liturgique de l’autel. Ces deux blocs à l’origine jointifs (un
des deux est retaillé) sont en calcaire rose de la Couronne (Martigues, B.duRh.), et ils ne
semblent pas être des remplois. Ils comportent également les encoches de mise en place des
colonnettes de la table d’autel dont
l’étude des entre-axes montre qu’ils
sont identiques à ceux de la base en
marbre du second état. L’usage d’une
même table d’autel semble certain. En
revanche, une fois assemblées, ces
deux dalles comportent deux orifices
perforants côte à côte, l’un en
entonnoir, l’autre de section carrée
destiné au versement de l’huile et / ou
à la pose / dépose d’objets. Nous avons
là le complément originel du caisson
compartimenté
qui
permettait
d’obtenir des brandea, ou de l’huile
sainte par le contact ou la proximité
immédiate
des
reliques
alors
accessibles (Fig. 19).
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Cavité

B

A

BASE en MARBRE

B

1m

0

1m

C

Encoches pour piètement

Orifice

Entonnoir

C

D

BASE en CALCAIRE

D

Fig. 19. Les deux bases de l’autel.
La plus ancienne est en calcaire rose avec un double percement pour le rituel avec contact des reliques.
La seconde, en marbre (remploi antique) ne comporte qu’un loculus non transperçant, pour un rituel
sans contact.

On signalera, mais il est de moindres dimensions, le fragment de reliquaire à méplat
retrouvé hors contexte à Saint-Victor qui témoigne sans doute d’une pratique identique dans le
sanctuaire primitif de l’abbaye16. C’est vraisemblablement à l’autel et à sa belle table du Ve s.
au bandeau principal décoré de deux séries de six colombes se dirigeant vers un chrisme central,
et conservée dans la chapelle du Saint-Sacrement à Saint-Victor qu’il faut rattacher ce fragment
de caisson à reliques aujourd’hui exposé au musée.
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Y. NARASAWA (2009).

La table d’autel
Si l’utilisation d’une seule table consacrée est certaine pour l’église de la rue Malaval,
elle n’a pas été retrouvée en place. Les entre-axes des socles suggèrent une table de grandes
dimensions, peut-être décorée comme les tables provençales de cette époque ou pas ! Quelques
fragments, voire éclats de marbre, retrouvés dans les strates de destruction de l’édifice,
appartiennent à un même plateau, mensa, en marbre de Carrare, à bord mouluré. Il est possible
d’envisager que ce sont les vestiges de la table de l’autel. L’hypothèse est séduisante, mais une
table secondaire n’est pas à exclure. La fonction funéraire n’est pas retenue à ce jour. Son profil
et sa restitution morphologique la placent dans des modèles d’importation tout à fait différents
des exemplaires provençaux connus dont elle se distingue nettement (Fig. 20). Elle correspond
à des types répertoriés
surtout dans le bassin
méditerranéen oriental17.

10 cm

Fig.
20.
Reconstitution
graphique d’un plateau d’autel
en
marbre
de
petites
dimensions,
une
table
secondaire ?

La tombe vénérée
À l’instar de l’autel conservé dans sa quasi intégralité dans son dernier état, la tombe
vénérée placée dès l’origine dans le chœur, à gauche de l’autel, donc dans son état primitif,
nous est parvenue dans un exceptionnel état de conservation. Sépulture double aux défunts
anonymes (volontairement ?) mise en place lors de la construction même de l’édifice dont
l’abside surdimensionnée prend en compte l’architecture imposante, cet aménagement
monumental soigné connaîtra deux états liturgiques témoignant de l’évolution de la dévotion
portée aux défunts. La structure architecturale de l’édicule n’est pas modifiée, la sépulture ne
connaît pas de transformations, elle n’est pas ouverte. En revanche, son aspect externe connaît
un changement visuel significatif par l’enfouissement partiel de ses quatre côtés, consécutif,
comme l’autel, à l’exhaussement du sol du chœur, qui tout en réduisant sa visibilité de moitié,
n’en interrompt pas le rôle d’intercession de la memoria auprès du Seigneur, rôle dont les
modalités mais aussi et surtout le sens profond sont radicalement modifiés.
En effet, la mise en place d’un nouveau sol qui empêche la pratique de l’huile sainte
« directe » sous l’autel va se traduire, pour la tombe privilégiée, par un changement majeur dans
sa fonction liturgique et d’intercession. De menues monnaies retrouvées dans les interstices des
plaques constituant les chancels de la tombe révèlent des « offrandes » ou dons à Dieu. De
petites espèces ont été ainsi aussi retrouvées dans les conduits des entonnoirs placés sur le
sommet de la tombe. Au chevet de celle-ci, côté est, l’exutoire de bronze n’est plus accessible,
il ne fournit plus de liquide consacré. C’est avec l’inactivité de ces conduits qu’un changement
fondamental caractérise les derniers temps de la memoria.
Cette sépulture double, en position privilégiée dans l’église, avait de tout temps attiré
les fidèles désireux d’être enterrés au plus près, voire au contact physique de la tombe de ces
défunts, même lorsque la pratique initiale et exceptionnellement retrouvée ici, la production
17

Étude de Yumi NARASAWA dans le cadre de sa thèse de doctorat (Y. NARASAWA, 2008).

Fig. 21. Au chevet de la sépulture
méridionale de la memoria, l’exutoire
en bronze par lequel s’écoulait l’huile
sanctifiée.

d’huile sainte, n’était plus de
mise. C’est en effet par la
présence de ces deux défunts mis
en terre simultanément dans des
cercueils
de
plomb
et
sarcophages de calcaire que
l’huile était sanctifiée. Après
avoir été versée par l’officiant
dans les entonnoirs supérieurs
(Fig. 21) et avoir circulé entre les
cercueils sans avoir été en contact
direct avec les dépouilles, comme
s’en inquiétait Paulin de Nole
dans le Carmen 21 composé en 407, pour la tombe de saint Félix à Nola (Campanie, Italie)18,
elle était recueillie au niveau d’un exutoire bas (Fig. 22). Ces défunts, dont la tombe retrouvée
dans son intégralité, inviolée, suggère une volonté d’anonymat, étaient donc considérés par
leurs contemporains (tout du moins dans les premiers temps d’utilisation de cette église) comme
des saints dont les cadavres vertueux permettaient d’obtenir de l’huile sainte. Ce procédé bien
connu par les textes échappait à l’expertise archéologique, hormis l’exemple partiel et
incomplet de la tombe de saint Félix. Dans la première basilique dédiée au saint (basilica uetus),
une dalle de marbre en remploi, sculptée d’une représentation d’Hermès criophore proche de
celle du Bon Pasteur encore visible
aujourd’hui,
comportant
deux
orifices reliés à un vase de marbre
tronconique enfoncé dans la couche
de mortier placée en-dessous, a
permis l’identification de la tombe
en pleine terre habillée de plaques de
marbre qui se trouvait en-dessous
avec celle de Félix19.
Fig. 22. Dans la sépulture septentrionale de
la memoria, l’extrémité basse de l’entonnoir
pénétrant dans la tombe par lequel
l’officiant versait l’huile qui s’écoulait sur le
cercueil de plomb du personnage vénéré. Il
n’y avait ainsi aucun contact direct avec la
sainte dépouille.

18
Nous tenons à remercier les participants au « Séminaire Damase » qui s’est tenu en juin 2004, au centre
P.A. Février à la Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme d’Aix-en-Provence à l’occasion duquel des
textes de Proculus, Grégoire de Tours, Paulin de Nole, leurs traductions et commentaires en séance ont éclairé le
mode d’obtention de l’huile sainte mis au jour dans la memoria de la rue Malaval et sans doute réciproquement,
en particulier un extrait de Paulin de Nole, carmen XXI, v. 577-633, commenté par Gaëlle Viard.
19
C. EBANISTA, 2003, p. 135-137 ; C. EBANISTA, 2006.

À proximité immédiate de la tombe, dans les années de l’après-guerre, on a reconstitué un
édicule à parure monumentale qui englobe l’un des chancels d’origine qui constituaient une
clôture autour de la tombe du saint. La similitude de construction et de décor des aménagements
autour de la tombe de Félix de Nole avec la memoria de l’église de la rue Malaval est
remarquable. Peut-on avancer l’hypothèse d’un exemple italien pour Marseille ou
inversement ?
Arrêtons-nous un instant sur l’aspect de ces édicules « ostentatoires » qui sont destinés
à accueillir une sépulture particulière et dont l’emplacement et l’architecture désignent une
tombe destinée à être vue, non enfouie donc, dont la fonction essentielle est probablement
l’obtention de l’huile sainte. La memoria de l’église de la rue Malaval, bien que connaissant un
changement majeur dans le second état du chœur (l’huile sainte n’est plus produite) n’en reste
pas moins une tombe vénérée et respectée. Ce respect, qui semble trouver un écho lors de la
destruction du monument dont le chœur est épargné des spoliations, était-il volontaire ? La
tombe marmoréenne reste inviolée, mais les deux sépultures sont définitivement abandonnées,
puis elles tomberont dans l’oubli et disparaîtront sous les remblais d’abandon de l’édifice et
sous les alluvions des pentes collinaires.
Un dernier élément, d’ordre stylistique, semble participer au débat. La memoria est un
ouvrage soigné, destiné à être aussi vu des fidèles. Elle est composée de marbres divers, blancs,
gris et polychromes, qui sont tous des remplois antiques (encore). Seul le décor de cercles
sécants, dit décor d’écailles,
présent sur les chancels ouest
et sud, directement dans le
champ
de
vision
de
l’assemblée, est une création
(sur des plaques en remploi
toujours) dont la métrologie
est latine et que l'on reconnaît
grâce à l’épure finement
gravée, en préalable des
gravures des arcs de cercles.
Le demi-pied et la palme en
constituent
le
module
(Fig. 23).
Fig. 23. Vue de détail du décor
gravé des chancels de la memoria.
Les cercles sécants sont tracés et
incisés à partir de lignes d’épure croisées encore visibles sur ces plaques de marbres de Carrare en remploi.

Si l’on ne peut affirmer que le pied romain succède à ce moment à la coudée grecque
longuement en usage dans Massilia, sa mise en évidence constitue une nouveauté pour la ville
tardive. Ce motif dit d’écailles imbriquées est bien attesté à Marseille, les découvertes anciennes
et fouilles récentes en offrent des exemples sur des sarcophages à Saint-Victor20, mais aussi en
Provence, telle la belle collection de sarcophages arlésiens, dont trois exemplaires exposés au
musée départemental de l’Arles antique. Essentiellement présent sur les faces latérales des
cuves richement décorées, ce motif modeste, mais que l’on retrouve en maintes circonstances,
semble avoir peu attiré l’attention des spécialistes. Faut-il voir dans ce motif géométrique
rigoureux un décor symbolique au message religieux, ces « écailles », symbolisant alors
l’Ichtus christique ?
20

G. DROCOURT-DUBREUIL, 1989 ; V. GAGGADIS ROBIN, 2005.

Risquons-nous à évoquer, à la suite de cette rapide présentation des aménagements liturgiques,
un « creuset » marseillais où certaines modalités « internationales » de la nouvelle foi
triomphante s’expriment par ces témoins matériels révélant influences et contacts
méditerranéens. Cela n’est pas surprenant pour une grande ville portuaire, celle-là même que
les écrits des auteurs chrétiens de « l’Ȃge d’or », cher à J. Guyon, présentent comme un lieu de
spiritualité et de rencontres que Marseille antique n’a jamais cessé d’être21. À l’instar de ces
vecteurs religieux et culturels, les biens matériels, précieux témoins des échanges
commerciaux, dessinent eux aussi ces courants méditerranéens à partir des mobiliers variés
retrouvés en fouille.

Les mobiliers : les échanges trans-méditerranéens
Nous évoquerons brièvement la faiblesse quantitative du mobilier de
« fonctionnement » de l’église, aussi bien en céramique locale, très rare, qu’en céramique
d’importation, surtout africaine, tant pour la vaisselle que pour les amphores. Indépendamment
des contextes funéraires, ces fragments de matériels d’usage courant sont ici bien moins
« significatifs » que sur les sites urbains ou portuaires22. Les faciès de « consommation » sont
peu documentés. En revanche, bien que la mort chrétienne se soit imposée à la mort païenne,
ces dépôts d’objets et les mobiliers funéraires livrent une documentation majeure pour la
question étudiée. Cela aussi bien dans les réceptacles funéraires, ou du moins certains, que dans
les artefacts déposés dans la tombe, peu fréquents, mais néanmoins parfois tout à fait
remarquables. Retrouvé en part non négligeable, dans des situations spécifiques, le monnayage
en dépôt intentionnel est lui aussi un vecteur très significatif de cette tardo-antiquité
marseillaise.

Les amphores
Utilisées dans la nécropole comme structure sépulcrale pour les sépultures d’enfants et
dans quelques cas pour des adultes, plus d’une centaine d’amphores ont livré un corpus très
important. Leur rôle dans la nécropole, comme réceptacle funéraire aux diverses découpes ou
assemblages pour la dépose des corps, est très largement attesté sur cette fouille, alors qu’elles
étaient peu fréquentes sur les autres nécropoles tardives à Marseille. La variété des types mis
au jour et leur origine témoignent de leur place dans le commerce marseillais (Fig. 24).
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Albenga 11/12, Sidi Djidi 4, ...

Fig. 24. Carte des
principaux noms de lieux
et artefacts illustrant les
contacts du site de la rue
Malaval
avec
la
Méditerranée.

KHIRBEIT BEIT SILA

Amphores orientales, LRA4A

Égypte

J. GUYON, 2005.
Comment ne pas rappeler les contributions fondamentales et régulières dans ce domaine de
M. BONIFAY depuis son premier article (BONIFAY, 1981) et les travaux suivants !
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Ces conteneurs, « recyclés » dans la nécropole, rappellent leur usage originel et les
échanges d’huile, de vin et autres produits qui arrivaient à Marseille. Leur présence en contexte
funéraire a permis d’exhumer des pièces souvent complètes dont la restauration a permis une
étude scientifique approfondie23. La péninsule ibérique illustre des provenances amphoriques
avec des conteneurs de Lusitanie (Portugal). La Méditerranée occidentale est également
présente avec des productions d’Afrique du Nord, venant en particulier de Tunisie, représentée
de façon majoritaire par des types connus et parfois inédits24. La Méditerranée orientale apporte
sa contribution à ce commerce transméditerranéen avec presque un quart des amphores
réparties en productions en provenance du Proche-Orient, de la région de Gaza, d’Égypte et
d’Anatolie (Cilicie), l’actuelle Turquie. Si l’approche « économique » est à relativiser dans la
nécropole stricto sensu, la réutilisation de ces amphores, sans doute peu de temps après leur
utilisation, n’en est pas moins un élément à rapprocher des études, dans ce domaine, sur les
sites terrestres ou portuaires marseillais. Comment ne pas aussi signaler le vecteur de datation
que constituent ces céramiques de transport dans une nécropole tardive où les mobiliers sont
peu fréquents, ou bien au contraire, lorsqu’ils sont fréquents, comme les sarcophages en
calcaire, qui, cependant, demeurent silencieux dans leur approche typo chronologique ? Ainsi,
si les nombreux sarcophages de la rue Malaval (une soixantaine complets et non pillés), ne
participent pas au thème étudié, parce que leur provenance est régionale, ils n’en sont pas moins
les témoins d’une activité lapidaire intense. Ces monolithes calcaires proviennent de la région
de Martigues : il ne s’agit pas ici de récupération ! Cette situation trouve son écho dans la
nécropole de Saint-Victor, où plus de 80 sarcophages ont été retrouvés lors des fouilles de
G. Démians d’Archimbaud25, mais également dans les anciennes maquettes de nécropoles
marseillaises réalisées au XIXe s26. Cependant, dans la nécropole de la rue Malaval, aucune cuve
décorée n’a été retrouvée, ni en marbre comme celles exposées dans les cryptes de Saint-Victor,
ni en calcaire local comme celle de la Traditio legis exhumée en 197427. Seul l’exemplaire mis
au jour dans l’église haute en 201128 atteste l’usage in situ de sarcophages de marbre à l’époque
tardive, et non pas en remploi ou avec mouvement des pièces sans chronologie, ce qui révèle
une certaine « mobilité » des cuves et oblige donc à une certaine réserve sur la composition ou
« richesse » de ces ensembles funéraires.

Les objets dans la tombe
Là non plus, nul objet prestigieux n’a été découvert, tel l’encolpium d’or d’origine syropalestinienne de la tombe de la jeune femme de Saint-Victor29. Les rares pièces d’habillement
ou de parure exhumées (boucle de ceinture, agrafe, anneaux…) n’ont pas de caractère
« méditerranéen », ni « européen » d’ailleurs, nulle plaque boucle mérovingienne comme celle
retrouvée non loin de Marseille dans une tombe de la nécropole tardive de Saint-Estève-Le-Pont
à Berre l’Étang30. On n’oubliera pas cependant, le fragile chrisme, symbole chrétien par
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Nous remercions A. Genot de nous avoir signalé cet objet inédit retrouvé en position fonctionnelle dans
une tombe. Un seul exemplaire est connu à Marseille, de type burgonde, trouvé dans les fouilles de la Bourse. Voir
M.-P. ROTHE, H. TREZINY, 2005, p. 553.
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excellence attribué à Constantin le Grand, identifié après restauration sur une petite bague en
alliage cuivreux à double méplat opposé31.
Cependant, quelques pièces interpellent comme la cruche à une anse en verre bleu cobalt
retrouvée brisée dans une sépulture d’enfant en amphore africaine32 (Fig. 25). L’étude de cette
pièce, aujourd’hui restaurée et exposée, permet de proposer une origine italienne ou de
Méditerranée orientale. Ces pièces sont rares à Marseille, mais assez bien répertoriées en
Méditerranée jusqu’en Russie. L’exemplaire de la
rue Malaval, retrouvé quasi complet en offrande dans
une tombe d’immature, est d’autant plus
exceptionnel. D’autres fragments de verre nous
éloigneraient de notre problématique, mais leur
présence ou fonction, tels des fragments de vitraux
ou d’ampoules à eulogies, n’en est pas moins
extrêmement précieuse33.
Deux petits balsamaires en terre cuite de type Augst
73 imposent quelques observations par leur origine
et leur chronologie. Ils ont été retrouvés déposés
auprès des corps, telles des offrandes : on peut alors
envisager une pratique païenne qui perdurait. Ce
geste identifié parmi les tout premiers inhumés du
site ne s’opposerait pas alors à la christianité des
défunts, à moins d’envisager que ces derniers
n’étaient pas chrétiens, mais comment le démontrer
? Dans ce cas comment s’expliquer leur
ensevelissement en terre consacrée ? La datation des
pièces placée au IVe s. par les céramologues s’oppose
au contexte archéologique, car une des tombes est
postérieure au mur nord de l’église, donc à placer au
plus tôt au début du Ve s. La présence d’objets
« anciens » dans une sépulture n’est pas surprenante,
et des exemples en sont connus pour d’autres
époques. L’origine des pièces, en revanche, est claire
et significative : ce sont des productions africaines de
Tunisie septentrionale récemment identifiées34 qui
nous rappellent à nouveau les échanges
méditerranéens.
Fig. 25. La cruche syro-palestinienne en verre bleu : une pièce remarquable retrouvée dans une sépulture d’enfant
en amphore africaine (type Keay 27B).

Les monnaies : des gestes volontaires mais de petites espèces !
De l’obole à Charon (quelques rares cas) au dépôt de fondation (pour le reliquaire ou la
memoria) ou bien au dépôt cultuel, des gestes intentionnels utilisant le monnayage, bien attesté
31
Restaurations effectuées par le Laboratoire de Conservation, Restauration et Recherches de
Draguignan. Nous remercions l’Atelier du Patrimoine de la Ville de Marseille qui a pris en charge ces opérations.
Voir étude de Ch.-H. Emmanuelli dans le cadre d’un master à l’Université de Provence soutenu en 2009.
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sur cette fouille avec plusieurs centaines de monnaies, témoignent de pratiques issues de
l’Antiquité païenne mais aussi d’intercessions auprès des défunts vénérés. À ces gestes
identifiés pour plus d’un tiers des trouvailles, dont le sens semble nous parvenir avec certitude,
l’analyse numismatique apporte ses contributions immédiates35. Par l’identification de ces
espèces, en particulier les monnaies à la croix dans un cercle, souvent très frustes ou très
dégradées (un tiers seulement ont pu être restaurées), et par leur datation, comprise entre le Ve s.
et la première moitié du VIe s., cette première étude conduit, avec la présence quasi exclusive
d’un petit monnayage d’imitation de monnaies vandales, sans apport extérieur de type byzantin
ou « barbare », à s’interroger sur la présence marquée de ce monnayage dans le contexte des
découvertes de la rue Malaval mais aussi, à terme, sur les autres fouilles marseillaises (Fig. 26).
L’approche comparée avec des lots numismatiques africains similaires, proposée par les
numismates, pose la question des utilisateurs de ces lieux : une éventuelle population d’Afrique
du nord ou une
population
locale
utilisant ces espèces de
substitution à défaut
d’un
monnayage
officiel. Dans tous les
cas, on sera amené à
poursuivre la réflexion
sur cette communauté
de fidèles dont les liens
– lesquels ? – avec le
peuple
vandale
pratiquant l’arianisme
(Massilia ne sera
wisigothique
qu’en
476) pourraient être
signifiés indirectement
par
l’usage
des
modestes
monnaies
dont les modalités de
fabrication, procédé
comme origine, ne
sont pas connues.

Fig. 26. Imitations de monnaies vandales d’Afrique du nord (alliage cuivreux). Inventaire 34 : chrisme au droit et
croix pâtée dans un grènetis au revers. Inventaire 158 : Double palme au droit et croix dans un cercle au revers.

En guise de conclusion
Ainsi, les quelques caractères « méditerranéens » des découvertes de la rue Malaval
évoqués ici – la poursuite des recherches et la publication monographique porteront sur
l’intégralité de la documentation – ne manquent pas de susciter intérêts et questions. Au-delà
du thème de ce colloque, bien d’autres domaines livreront -– nous l’espérons – les clés de la
compréhension de ces précieux vestiges des premiers temps chrétiens marseillais et
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provençaux.
Tous
ces
artefacts humains, et leurs
interprétations, comme leur
reconstitution publique (Fig.
27),
constituent
les
témoignages certains d’une
époque
« tardive »
où
perdurent
Fig. 27. La reconstitution du chœur
au Musée d’Histoire, vue d’ouest
en est. À droite de la memoria avec
ses chancels restaurés, la base
d’autel replacée à l’identique de la
découverte. Entre et au-dessus des
sarcophages, des tombes d’enfants
en
bâtières,
les
derniers
ensevelissements dans l’abside.

certains traits d’une antiquité païenne disparaissant peu à peu devant un monde nouveau,
monothéiste, éclos en Méditerranée orientale bien des siècles auparavant, mais où le
christianisme fait figure de toute jeune et dynamique religion officielle. Ce christianisme
triomphant s’enracine en Occident avec de nouvelles constructions. Marseille, avec son très
grand baptistère remontant au IVe s., selon l’étude stylistique, mais disparu aujourd’hui, et son
sanctuaire primitif de Saint-Victor de la seconde moitié du Ve s., sur lequel sera construite la
puissante abbaye médiévale dont le chevet fortifié se dresse aujourd’hui sur le Vieux Port, en
offre des images spectaculaires. Dans les mêmes décennies, l’édification de l’église de la rue
Malaval, hors les murs, tout près des remparts – est-ce la basilique Saint-Étienne sise au
nord ? – en est sans doute, malgré sa modeste architecture, un fleuron religieux dont le rapide
et définitif abandon – du site, comme des tombes vénérées – dans la première moitié du VIe s. (?)
interpelle toujours les chercheurs (Fig. 28).

Fig. 28. Première reconstitution aquarellée de l’église de la rue Malaval et hypothèses d’arcs triomphants ou de
triple baie. Sur la gauche, en trait léger, la toute proche porte nord de la cité de Massalia d’où partait la voie antique
reconnue sur les fouilles.

Une réflexion s’impose
enfin sur les approches
proposées et celles à venir car
les débats ouverts, en particulier
dans le domaine religieux, sont
de large ampleur. Comment ne
pas rappeler l’obligation de
précaution qu’il nous faut
accorder à nos propos, aussi
bien
dans
l’approche
archéologique, laquelle est
irrévocable par la destruction
certes méthodique des faits, que
dans
la
lecture
(osons

l’interprétation) de ces faits placés dans leur dimension historique. Ces grands domaines de
sciences humaines se complètent naturellement, mais la dimension subjective – le facteur
humain – ne saurait être négligée. Que percevons-nous à partir de ces découvertes matérielles
mais partielles de cette Antiquité tardive – ici paléochrétienne – marseillaise ? P.A. Février,
éminent historien et archéologue de la Provence chrétienne ne nous questionnait-il pas
précisément en écrivant : « Il y a dans la recherche archéologique et historique, une part de
sérieux : elle nous est donnée par les images ici rassemblées et par les pierres de Saint-Victor
(plaçons les vestiges de la rue Malaval ici). Il y a aussi une part de jeu : à chacun de restituer
une image – son image ? – du passé »36.
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