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JEU DE PISTE A L’ABBAYE SAINT VICTOR
DURÉE : 1H30

L’ABBAYE SAINT VICTOR … ET
SES CRYPTES
Lirelart sera ton guide !
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Cette collection comprend 7 jeux de piste :
 Marseille Antique
 les collections égyptiennes à La Charité
 Le Panier à travers les âges (disponible
également en anglais)
 La cathédrale de La Nouvelle Major
 Notre-Dame de La Garde (disponible
également en anglais)
 L’abbaye Saint Victor et ses cryptes
 Le château d’If

1ère Édition : mars 2011
Copyright n° 2011-01-0053, Lussac Le Coz, Marseille
ISBN : 979-10-90788-07-7
Dépôt légal : novembre 2011
Toute reproduction totale ou partielle de ce livret est interdite.
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Fiche familles

L’ABBAYE SAINT VICTOR
INFORMATIONS PRATIQUES
Public : dès 7 ans
Adresse : 3, rue de l'Abbaye, 7ième arrondissement
Horaires d’ouverture : 9H à 19H tous les jours/
Tel : 04 96 11 22 60
Tarifs : 2€/adulte ; 1€/enfant
Matériel à prévoir : crayon, gomme.
Rappel : rappelez aux enfants qu’ils sont dans un lieu de culte et
qu’ils ne doivent ni crier ni courir !

LÉGENDE DU LIVRET
 Commentaire
► Se déplacer
☺ Activité à réaliser
N.B : Pour les fratries, afin que tous participent à trouver les
bonnes réponses, vous pouvez vous référer aux tranches d’âges
signalées par les bulles dans le jeu.
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JEU DE PISTE A L’ABBAYE SAINT VICTOR

Bonjour, je suis Lirelart, un enfant de ton
âge environ, et je vais t’accompagner dans la découverte
des cryptes de l’abbaye Saint Victor : il s’agit des plus
anciennes cryptes paléochrétiennes en France !
Oui je sais ! Je te parle déjà d’un nom compliqué :
« Paléo-chrétiennes » veut dire « qui vient des premiers
Chrétiens ». Te voici devant un monument sacré,
construit par des hommes religieux. Avant de pénétrer
dans ce lieu, je t’invite à admirer la vue sur le VieuxPort. L’histoire de cette abbaye est liée à cet endroit où
tu te trouves, près de la calanque naturelle du VieuxPort. Tout commence à l’Antiquité, il y a 2600 ans.
A. Aide-toi de la photo ci-dessous pour trouver ce qu’il y avait
ici à cette époque sur la rive gauche !
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 Un monument détruit ?
 Une carrière de pierre ?
 Un chantier de construction ?
 Il y a 2600 ans, les premiers habitants de Marseille
appelée Massalia, étaient grecs ; ils ont utilisé ces pierres pour
construire la ville de l’autre côté du Vieux-Port. Et ici, ils ont
enterré leurs morts : ce lieu a donc été utilisé comme cimetière, on
parle de nécropole. Une nécropole grecque puis une nécropole
romaine.
 En Europe, à l’époque de l’Empire romain, une nouvelle
religion, le Christianisme, se diffuse : des gens croient en Jésus fils
de Dieu, et ne prient plus les dieux grecs et romains. On appelle ces
croyants les Chrétiens.
 Mais ils sont persécutés par les premiers empereurs
romains. C’est le cas de Victor, un soldat, qui est tué vers l’an 300.

B. Rapproche-toi de l’entrée de l’abbaye et cherche une
sculpture sur la façade qui ressemble à la photo suivante !
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☺ Amuse-toi à reproduire en fin de livret sur les pages Notes
Personnelles le sceau de l’abbaye représenté sur cette médaille !
 Une légende, née après la mort de Victor, raconte que ce
soldat aurait terrassé un dragon dans une proche calanque. Les
Chrétiens lui donnèrent le titre de Saint pour les miracles qu’il
aurait réalisés. Saint Victor a été enterré ici ; ce lieu devint donc
aussi une nécropole chrétienne et le resta jusqu’au Moyen Âge.
 La chute de l’Empire romain ouvre une nouvelle
période historique : le Moyen Âge. A cette époque, l’Église, qui est
la communauté des Chrétiens, devient très présente dans le
quotidien des gens. Dans Marseille de l’autre côté du Vieux-Port, il
y a déjà une cathédrale où siège l’évêque, qui représente le chef de
l’Église, le Pape.
 Alors qu’ici, près de la nécropole, un monastère est
fondé par un moine nommé Cassien, en l’an 415. C’est la première
construction sur ce site. Des moines prient Dieu à l’intérieur.
 Puis vers l’an 440, l’évêque de Marseille fait édifier une
deuxième construction à proximité, sur la tombe de Saint Victor :
une basilique funéraire. Ce sont les vestiges de cette basilique que
tu vas découvrir. Ces vestiges sont maintenant souterrains : on les
appelle les cryptes. Le premier monastère lui aussi a été détruit et
remplacé par un autre, appelé abbaye Saint Victor ; c’est celle-ci,
qui a été construite au-dessus des cryptes.

► Tu peux pénétrer à présent dans
l’abbaye !
Traverse la première salle d’entrée pour te
retrouver dans l’église ! C’est la seule partie de l’abbaye
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qui subsiste puisque les autres lieux où vivaient les
moines ont été détruits à l’époque de la Révolution
Française (1789). Dirige-toi vers la droite où se trouvent
l’entrée des cryptes et le guichet, pour prendre les
billets !

Te voilà prêt pour descendre l’escalier et
remonter le temps jusqu’au 5ième siècle (il débute en l’an
400) !
 Dans l’escalier à gauche, se trouve une image de
Marseille au 5ième siècle : elle donne une idée de la vue que les
moines pouvaient avoir depuis ici lors de la construction de la
basilique.
C. Quel est le monument grec que l’on peut reconnaître sur
cette image et que les Romains utilisaient eux aussi au 5ième
siècle ?
Réponse :

7-9 ans
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