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Alain Nicolas, fondateur du 

Musée d’Histoire de Mar-

seille. Il réclame le classe-

ment de toute la carrière 

antique de la Corderie.

Alors que tout maire devrait 

se réjouir de la mise au jour du 

témoignage le plus ancien de 

la fondation de sa ville, Jean-

Claude Gaudin défend le projet 

immobilier de Vinci sur les 

terrains que la municipalité 

lui a vendu. Comment en est-on 

arrivé là ? 

C’est un manque de vision du 
passé, du présent et de l’avenir 
d’une grande ville comme 
Marseille alors que Robert 
Vigouroux avait une vraie vision 
de sa ville. C’est vraiment nul de 
répondre qu’on ne va pas arrêter 
de construire parce qu’on a trouvé 
un tibia de César ! J’ai connu 
Jean-Claude Gaudin que j’ai eu 
comme patron assez longtemps. 
Il est chaleureux, humainement 
intéressant mais il ne sait faire 
qu’une seule chose, de la politique.  
La Corderie, c’est une affaire de 
gros sous. Je défends mes collègues 
archéologues de l’INRAP qui ont 
fait du bon boulot mais on aimerait 
bien connaître le montage 
financier de cette opération de 
fouilles préventives. Et beaucoup 
de personnes pensent la même 
chose.

Pourquoi Marseille ne s’est 

pas dotée d’une direction 

Archéologie comme à Aix-en-

Provence ou un grand service 

comme celui  de Martigues ?

C’est une très bonne question. 
Il y a un service municipal de 
recherches archéologiques avec 
quelques archéologues à plein 
temps. Il n’a pas reçu l’agrément 
pour diriger des fouilles 
d’envergure tout simplement 
parce que la Ville ne lui donne 
pas les moyens de financer de 
fouille importante. Je déplore que 
l’intérêt scientifique ne prime 
plus aujourd’hui. Ce qui prime, 
c’est l’autoroute, l’immeuble 
à construire. Quel est l’intérêt 
scientifique de ne classer que 
600m2 sur les 4200m2 d’emprise 
sauf  à vouloir faire plaisir à Vinci 
et à Gaudin ? Le site s’étend sans 
doute sur la parcelle à droite 
qui est très vraisemblablement 
concernée par la carrière du Vème 
siècle avant notre ère. Cela mérite 
d’étendre les fouilles. Évidemment 
cela coûtera de l’argent et bloquera 
toute construction mais les 
archéologues risquent de faire une 
découverte absolument majeure. Il 
y a vraisemblablement sous cette 
zone la couche du Vème siècle 
avant notre ère. Quand on est 
archéologue, on a le sens du terrain 
et tous les archéologues que j’ai 
consultés partagent la même 
analyse. Ils ne vont pas accepter 
cela. Un comité scientifique est en 

train de se créer avec des gens très 
solides.

Avez-vous connu dans votre 

carrière des destructions 

patrimoniales ?

En 1982, alors que j’étais 
conservateur du Musée d’Histoire 
de Marseille, j’ai assisté au 
massacre de la butte des Carmes. 
J’en raconte un épisode dans un 
livre Profession conservateur à 
paraître prochainement. Tout ce 
quartier a été rasé dans les années 
70 derrière le Conseil régional. 
A l’époque avec ma collègue 

Evelyne Lehalle, on avait écumé le 
quartier pour prendre des milliers 
de photos. Il y a eu un carnage 
volontaire du patrimoine. Je me 
souviens d’une stèle peut-être 
d’époque gallo-romaine, écrite 
en latin, que j’ai trouvée dans les 
décombres d’une église du XVIème 
qui avait été rasée. On n’a même pas 
eu le temps de la traduire, elle est 
partie à la décharge entre midi et 
deux. J’ai eu beau alerter le préfet 
et monter dans le camion benne 
pour m’y opposer, tout est parti à la 
décharge dans les quartiers Nord.

Il n’y a pas qu’à Marseille. J’ai 

travaillé à Auxerre avec son maire 
Jean-Pierre Soisson. A l’époque, il y 
avait une  magnifique halle Baltard 
en plein centre ville où se tenait le 
marché. On apprend que le maire 
veut la raser pour encore faire 
un parking. On a fait une pétition 
mais un matin, on se réveille, la 
halle était par terre. Sur ordre de 
Soisson, les pelleteuses l’avaient 
détruite dans la nuit. Il y a plein 
d’autres exemples. A mon époque, 
une procédure de classement gelait 
toute construction.

Les vestiges  de la Bourse sont 

la preuve qu’un ministre peut 

encore tout arrêter ?

J’espère que oui. Quand André 
Malraux classe les vestiges de la 
Bourse en décembre 1972, Gaston 
Defferre ne peut plus rien faire. 
Daniel Drocourt de l’Atelier du 
Patrimoine, mandaté par Defferre, 
est venu alors me chercher en 
1976 pour imaginer le Musée 
d’Histoire de Marseille. Le jardin 
des vestiges, c’est un espace d’où 
il émane quelque chose de sacré, 
une mémoire antique bienvenue à 
cet endroit, ce calme, cette force de 
l’Histoire très présente. Je propose 
de faire la même chose à la Corderie 
à une plus grande échelle. C’est 
ça de l’urbanisme et Marseille en 
a vraiment besoin. Mon idée est 
de faire un grand ensemble de la 
même importance archéologique, 
historique, mémorielle que le 
Jardin des Vestiges.

Qu’attendez-vous de la réunion 

du 31 août en préfecture ?

Qui le préfet va inviter ? Il faut 
évidemment qu’il y ait au moins 
un grand scientifique.  Mais il 
faut se dire les choses clairement : 
le seul document important et 
officiel à partir duquel on peut 
tirer des conclusions, c’est le 
rapport définitif  de l‘INRAP 
qui ne sera pas prêt avant un ou 
deux ans car c’est une opération 
de fouille importante. Donc tout 
ce qui pourra être dit dans cette 
réunion n’aura aucune valeur 
tant que ce rapport ne sera pas 
sorti et validé. Ce ne sont pas les 
“informations” de M. Delestre 
[ndr : le conservateur régional 
de l’archéologie à la DRAC] qui 
vont être l’expression de la vérité 
archéologique. 

Vous préconisez le gel de la zone ?

Oui et il faut se pencher sur 
la poursuite des sondages sur la 
partie droite du site qui va vers 
Endoume où plusieurs niveaux 
archéologiques ont été repérés. Les 
archéologues de la Ville pourraient 
les mener. C’est de l’argent public 
donc il ne faut pas faire n’importe 
quoi. Encore une fois, cela 
demande une vision urbanistique 
d’ensemble de tout ce quartier de la 
ville. Cela va être long et demander 
beaucoup d’interventions de 
techniciens, d’architectes, 
d’urbanistes. C’est une décision 
politique intelligente et très  lourde 
que devra prendre Jean-Claude 
Gaudin. Oui le Vème siècle avant 
J.-C nous intéresse ! 

Ne craignez-vous pas que tout 

ne soit déjà décidé ?

[Long silence]. Si c’est le cas, 
on prend vraiment les Marseillais 
pour des imbéciles ! Vous avez peut-
être raison mais cela ne va pas 
passer comme ça. Cela va faire du 
bruit, beaucoup de bruit même. 
Jean-Claude Gaudin s’en fiche sans 
doute car sa carrière est derrière 
lui. Le dernier rempart, ce sont les 
Marseillais.
Propos recueillis par David Coquille
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« Les Marseillais sont le dernier 
rempart de la Corderie »

L’ancien conservateur en chef des musées de France demande que les fouilles sur la carrière antique de la  

Corderie soient étendues vers la rue d’Endoume « où plusieurs niveaux archéologiques ont été repérés ». PHOTO D.R.

« Il y a vraisemblablement sous 

cette zone la couche du Vème  

siècle avant notre ère.  

Les archéologues risquent de 

faire une découverte  

absolument majeure » 


