
 

 

 

Mercredi 8 juillet 2009  

Les travaux de restauration de la « vieille Major »  
 ont débuté 

 

Fragile et fermée au public depuis de nombreuses  années, l’église de la « vieille 
Major », située à proximité de la cathédrale de la Major, fait partie du patrimoine 
exceptionnel de Marseille.  
 
Sous l’impulsion de la municipalité  et plus partic ulièrement  d’André 
MALRAIT, Adjoint au Maire délégué au Patrimoine et Monuments Historiques, 
des travaux de restauration, pris en charge par l’É tat, ont pu débuter dès hier, 
avec le retrait d’une partie des étais extérieurs, apposés en 1994 afin de  
solidifier l’édifice. 
 
Les travaux, consistant à retirer la totalité des étaiements extérieurs, devraient se 
terminer à la fin du mois de juillet. Dans l’optique de Marseille Capitale Européenne 
de la Culture en 2013, une restauration complète du bâtiment est en cours d’ étude. 
 
Datant du milieu du XIIe siècle, la « vieille major » constitue les vestiges de la 
première cathédrale de Marseille, détruite pour l’édification de la nouvelle église, la 
cathédrale de la Major. 
 
Érigé sur un baptistère aujourd’hui disparu et datant de la Gaulle paléochrétienne, 
cet ancien lieu de culte, constitue un important témoignage de l’art roman provençal. 
Ce site fait partie du considérable héritage architectural dont dispose la cité 
phocéenne, comme en témoigne la découverte des mosaïques paléochrétiennes sur 
le site de la Major, en octobre 2008, ainsi que celle de la nécropole de Malaval.  
 
La Cathédrale de la Vieille Major témoigne également de l’importance de la 
Chrétienté à Marseille durant le Moyen-Âge.  
 
Ces travaux de réhabilitation s’insèrent pleinement dans la politique municipale 
visant à valoriser le patrimoine et les monuments historiques marseillais, avec 
notamment les travaux d’ouverture du Port Antique, la restauration du Château 
Borély et  du Palais Longchamp. 
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