Communiqué de Presse
Paris, le 6 septembre 2016

Inauguration du jardin archéologique de Tholon
citernes et lavoirs (xve - xxe s.) et vestiges d’une ville gallo-romaine
Jeudi 6 octobre 2016 à 15h
Avenue Fleming – quartier de Ferrières accès par le parking du lycée Paul Langevin
13500 Martigues (Bouches-du-Rhône – PACA)
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Le site archéologique de Tholon à Martigues se trouve sur la rive occidentale de l’étang de Berre,
à environ 1 500 m du centre historique de la ville. Situé dans un cadre naturel exceptionnel, il
est visible du bord de l’eau et se prolonge par un champ d’oliviers. Les campagnes de fouilles
archéologiques successives ont permis de constater l’ampleur de l’occupation antique et son
potentiel scientifique.
Ancienne propriété du groupe Total, le site est devenu propriété de la Ville au cours des années
1990. Depuis 1998, la Ville poursuit la mise au jour des ruines d’une vaste agglomération
gallo-romaine, Maritima Avaticorum, et des vestiges hydrauliques des périodes moderne
et contemporaine. Grâce au mécénat de la Fondation Total, la Fondation du patrimoine a
souhaité accompagner ce projet important pour l’étude de l’architecture provençale en lui
accordant une aide de 80 000 €, pour un montant global de travaux de 570 000 € HT.
Le site de Tholon sera inauguré jeudi 6 octobre à 15h par Gaby Charroux, député-maire de Martigues,
François-Xavier Bieuville, directeur général de la Fondation du patrimoine, Danielle Bellon, déléguée
régionale de la Fondation du patrimoine et Laurent de Soultrait, responsable du pôle Culture et
Patrimoine de la Fondation Total.
Les recherches menées par les archéologues de la Ville de Martigues à Tholon ont exploré ou mis au
jour de nombreux vestiges et bâtiments enfouis dans le sol ou immergés dans l’étang de Berre. Ces
travaux permettent désormais de reconstituer les principales étapes de l’occupation d’un des sites
majeurs de l’histoire et du patrimoine de Martigues. Le visiteur peut y découvrir les éléments suivants :
uu les restes de l’agglomération gallo-romaine ;
uu les ruines très arasées d’une chapelle du XIIIe siècle, dite Sainte-Trinité de Tholon, qui a donné
son nom au site actuel ;
uu plusieurs constructions et aménagements, bâtis entre le XVe et le XXe siècle, liés au captage et à
l’usage public de l’eau douce.
L’accès au site est libre et gratuit.

Maritima Avaticorum
A la fin du IIe siècle avant. J.-C., la conquête romaine anéantit les habitats protohistoriques de SaintBlaise et du quartier de l’Ile, mettant un terme à la civilisation des Gaulois du Midi. Les habitants
de Martigues deviennent alors des Gallo-Romains qui investissent et exploitent tous les espaces du
territoire. Villages, grands domaines agricoles, carrières et sites portuaires témoignent de la vitalité
de l’occupation humaine de cette époque. C’est à Tholon, sur le rivage de l’étang de Berre, que
s’installe la principale agglomération de la région, Maritima Avaticorum.
Occupée entre le début du Ier siècle avant J.-C. et le IVe sièce après. J.-C., Maritima est structurée
en îlots d’habitations linéaires. Ils sont desservis par un réseau régulier de voies, qui se coupent à
angles droits. La ville est bordée à l’ouest par la route reliant, dans l’Antiquité, Martigues et Salon,
découverte sous le parking du lycée Langevin. L’agglomération possède aussi quelques bâtiments
et installations à caractère public, en particulier un vaste complexe de citernes où était captée et
conservée l’eau douce nécessaire à la vie d’une population importante.
Les recherches effectuées par les archéologues sous-marins ont montré enfin qu’une partie
des structures de la ville antique se trouve actuellement sous le plan d’eau de l’étang. Bassins,
enrochements et alignements de pieux en bois permettent de restituer l’importance des activités
portuaires et maritimes de cette agglomération.
Sources, citernes et lavoir
Le site de Tholon est également remarquable par la présence sur le rivage de l’étang de plusieurs
constructions hydrauliques des périodes moderne et contemporaine (XVe-XXe siècles), qui marquent
encore la mémoire de nombreux habitants de Martigues.
Le lavoir
Dans la partie sud du site, les fouilles ont remis au jour les vestiges en partie masqués de plusieurs
bâtiments et ouvrages qui, jusqu’à la fin du XIXe siècle, assuraient, via un aqueduc enterré de plus
d’1 km, l’essentiel de l’approvisionnement en eau du centre-ville de Martigues.
La fontaine de l’Arc
Plus au nord, subsistent les vestiges d’une seconde source aménagée de manière plus modeste,
la fontaine de l’Arc. Installée en bordure même de l’étang, elle se compose également de deux
réservoirs voûtés dans lesquels plusieurs ouvertures permettaient le puisage de l’eau.
Le bâtiment de cette fontaine, réputée intarissable, abritait à l’étage un système de pompe
alimentant un petit aqueduc qui desservait le lavoir de Tholon.
Les travaux de restauration et de mise en valeur
Les travaux se sont concentrés sur les ouvrages hydrauliques modernes et contemporains et sur
l’aménagement paysager du site :
uu restauration du lavoir, de la couverture et des murs des deux citernes ;
uu mise en place d’un barrage de protection contre les entrées d’eau de l’étang de Berre;
uu réhabilitation des terrasses et restauration des calades.
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Le partenariat
2006-2016
10 ans de partenariat
pour que vive notre patrimoine
La Fondation d’entreprise Total et la Fondation du patrimoine fêtent en 2016 les dix ans de leur
partenariat.
Elles dédient prioritairement leur soutien à la restauration du patrimoine industriel et artisanal, à la
réhabilitation d’éléments notables du patrimoine régional utilisés à des fins culturelles ou touristiques,
et à la participation à des chantiers conduits dans un objectif de formation professionnelle et
d’insertion sociale. Sont également éligibles les projets de sauvegarde d’éléments du patrimoine
portuaire et maritime, et d’édifices situés dans des parcs ou des jardins remarquables. Il s’agit de
donner une nouvelle vie aux sites restaurés, de transmettre les savoir-faire des métiers du bâti ancien
et de contribuer ainsi au développement économique et social local, plus particulièrement dans les
régions d’implantation du groupe Total en France.
En dix ans, plus de 22 millions d’euros ont été engagés par la Fondation Total. Répartis sur 20 régions
de France et à l’étranger, 180 projets ont bénéficié du soutien de ce partenariat, dont 30 chantiers
d’insertion professionnelle.
Consultez l’ensemble des projets soutenus par les deux fondations sur le site :
www.fondation-patrimoine.fondation-total.org

Les partenaires
La Fondation d’entreprise Total
Créée en 1992, la Fondation d’entreprise Total s’est donnée pour mission d’accompagner les jeunes
vers l’autonomie et de bâtir avec ses partenaires le monde de demain. Elle intervient à ce titre dans
quatre domaines : la culture et le patrimoine, la solidarité, la santé et la biodiversité marine. A travers
son mécénat culturel, la Fondation Total entend faire rayonner les cultures du monde et le patrimoine
de nos régions françaises, et en faire partager la beauté et le sens avec les plus larges publics et les
jeunes en particulier. Dans tous ses champs d’activité, la Fondation Total privilégie les partenariats de
long terme, cherche à explorer de nouvelles voies pour construire dans la confiance, au plus proche
du terrain, un monde plus beau, plus juste, plus responsable.
La diversité et la complémentarité des actions soutenues par la Fondation Total en font l’un des
principaux acteurs français du mécénat culturel.
uu Retrouver toute la programmation de la Fondation sur www.fondation.total.com
uu Suivez-nous sur Facebook

La Fondation du patrimoine
Créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue d’utilité publique, la Fondation du patrimoine est un
organisme privé indépendant à but non lucratif. Apportant un appui financier à des maîtres d’ouvrage
(collectivités territoriales notamment), elle vise à promouvoir la connaissance, la sauvegarde et la
mise en valeur du patrimoine national, et plus particulièrement du patrimoine de proximité non
protégé au titre des monuments historiques. En soutenant la création d’emplois directs et indirects
ainsi que la formation et l’insertion professionnelle des jeunes, et en favorisant la transmission des
savoir-faire traditionnels liés au bâti ancien, la Fondation du patrimoine participe au développement
durable local. Depuis l’origine, plus de 25 000 projets ont été soutenus pour plus d’1,8 milliard d’euros
de travaux concernés, soit près de 3 400 emplois créés ou maintenus dans le bâtiment en moyenne
par an*.
* Source INSEE (1996) : 45 emplois sont créés ou maintenus pour 1,52 millions d’euros de travaux réalisés dans la
restauration du bâti ancien.

uu Retrouver tous nos projets sur www.fondation-patrimoine.org
uu Suivez-nous sur Facebook | Tweeter | Instagram
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