
Marseille et La Valentine se dévoilent… 

Marseille and The Valentine unveal their secrets... 

 

Que nous raconte la légende ?  

 

 Vers l’an 600 av. J.C, des navires grecs venus de la ville de Phocée en Ionie 

sur la côte ouest de l'Asie Mineure, accostent dans la calanque de l’actuel Vieux-Port. 

Simios et Protis, chefs de l'expédition, installent leur colonie sur le rivage. 

Eloignés et isolés des leurs,  les grecs nouent des rapports cordiaux avec la tribu qui occupe ce 

grand territoire : les Ségobriges dirigé par un roi, Nann.  

 

Les Phocéens sont arrivés le jour même où Nann mariait sa fille, Gyptis. Ils furent 

cordialement invités aux festivités. 

La coutume d’alors, voulait qu’à l'issue d'un banquet, la fiancée choisisse elle-même l’élu de 

son cœur en lui offrant une coupe de vin. Tombée sous le charme du chef grec, Gyptis tendit 

la coupe à Protis. En acceptant la coupe, Gyptis devenait le mari d’une jolie jeune femme et le 

gendre d’un puissant roi. 

En cadeau de noces, Nann leur offrit 

une bande de terre sur le littoral sur 

laquelle Protis fonda cette ville qui 

au fil des siècles allait devenir Marseille, que l’on surnomme souvent la « cité phocéenne ». 

 

 

 

What does the legend say? 
  

Around the year 600 BC. AD, Greek ships sailing from the city of Phocaea in Ionia, 

on the west coast of Asia, landed in the creek of the current Old Port. 

Simios and Protis, the expedition leaders, established their colony on the shore. 

Far away and isolated from their country, the Greeks forged cordial relations with the tribe 

who held this large territory, the Segobriges, ruled by a king, Nann. 

  

The Phoenicians arrived on the day when Nann was marrying his daughter, Gyptis so they 

were invited to attend the festivities. 

  

It was the custom at the time that at the end of a banquet, the bride herself would choose the 

man of her heart by offering him a cup of wine. In love with the Greek leader, Gyptis handed 

the cup to Protis. By accepting the cup, Gyptis became the husband of a beautiful young 

woman and the son of a powerful king. 

As a wedding gift, Nann offered them a strip of land on the coast on which Protis founded this 

city, a city which over the centuries came to be called 'Marseille'. 

 



Que nous dit l’Histoire ? 

Pour avoir une vision globale de cette histoire dense et compliquée, observons un peu 

cette frise chronologique : 

What does history tell us? 
  

To get an overall view of the dense and complicated story, let's have a look at this timeline: 

 

 

 

Marseille, décline son identité... 

 

Située dans la région PACA (Provence Alpes 

Côte d'Azur), dans le département des Bouches du 

Rhône Marseille  compte environs  1 500 000 

habitants.  

Elle est bordée par la Méditerranée à l'ouest, enserrée 

par le massif de l'Estaque et le massif de l'Etoile au 

nord, le Garlaban à l'est et le massif de Marseilleveyre au sud qui culminent à plus de 700 

mètres. 

La région PACA contient 82 communes dont 68 en bouche du Rhône. 

Marseille est la 3ème aire urbaine de France après Paris et Lyon et elle 

contient de nombreux de monuments historiques. Nous pouvons y 

visiter l'Abbaye Saint Victor, la bastide de Tour Sainte, l’Hôtel- Dieu, 

la Cathédrale de la Major, le palais Longchamp ou Notre-Dame de la Garde, la cité radieuse...  



                          La Basilique de Notre-Dame de la Garde 

 

 

 

 Marseille's identity ... 

  

Located in the PACA region (Provence Alpes Côte d'Azur), in the department of Bouches du 

Rhone Marseille has about 1.5 million inhabitants. 

It is bordered by the Mediterranean Sea in the west, enclosed by the Massif de l'Estaque and 

the Massif de l'Etoile in the north, the Garlaban massif in the east, and the Marseilleveyre 

massif rising over 700 meters, in the South. 

The PACA region includes 82 municipalities among which 68 are in the Bouches du Rhone. 

Marseille is the third urban area in France after Paris and Lyon, and contains many 

historical monuments. We can visit the Abbey of Saint Victor, the walled town of Sainte 

Tower, the Hotel-Dieu, the Cathedral de la Major, Longchamp Palace and Notre-Dame de la 

Garde, the 'Cité Radieuse'.        

 Nous aimons marcher dans ses  

nombreuses Calanques celles de La Ciotat , de Port-Miou ou encore de Morgiou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

We enjoy walking along its many creeks like those of La Ciotat, Port-Miou or Morgiou. 

 

 



 Marseille, ville cosmopolite                                                                                          

Marseille se caractérise clairement par son cosmopolitisme. En effet, sa situation 

géographique ouverte sur la Méditerranée peut expliquer en partie ce phénomène. A travers 

les siècles, Marseille a toujours fait figure de ville ouverte, comme une porte grande ouverte 

sur la Méditerranée.        

 

Marseille, the cosmopolitan city 

  

Marseille is clearly characterized by its cosmopolitanism. Indeed, its location opened onto the 

Mediterranean may partly explain this phenomenon. Through the centuries, Marseille has 

always been an open city, like a door wide open onto the Mediterranean.                                                                                                                                                                                                                        

 

 

Le Vieux-port vers l'an 700, au Moyen-âge et aujourd'hui 

 

Pourquoi dire de Marseille qu’elle est cosmopolite? 

Et bien Marseille est une ville qui s’est nourrie d’une grande diversité : elle se compose de 

personnes d’origines, de langues, de  nationalités différentes. Par ailleurs, diverses 

communautés religieuses y cohabitent : les catholiques fréquentent les 25 églises qui se sont 

construites depuis 1950 dans la périphérie urbaine, les protestants sont près de 20  000, la ville 

accueille également un grand nombre d’orthodoxes, de  juifs, de musulmans et autres 

confessions. Les différences culturelles sont donc une des grandes richesses de la ville de 

Marseille. 

  

Why can we say that Marseille is cosmopolitan? 

Marseille is a city that has thrived on its great diversity: it is composed of people from 

different backgrounds, languages and of different nationalities. Moreover, various religious 

communities live together: Catholics attend the 25 churches that were built since 1950 in the 

outskirts of the city, Protestants are nearly 20,000, the city also hosts a large number of 

Orthodox Jews, Muslims and other faiths. Cultural differences are one of the great treasures 

of the city of Marseille. 

 



Vivre en marseillais 

Certains loisirs des marseillais marquent une manière de vivre typique. Ils sont 

passionnés par les activités liées à la mer qu'elles soient sportives 

comme les régates ou de détente comme le temps qu'ils passent 

dans les cabanons. 

La pétanque y est également une activité importante. Il 

s'agit d'un jeu de boules populaire que l'on joue « a pié tanca » 

c'est-à-dire les  pieds plantés dans le sol.  

 

Affiche de l’opérette « l’Européen au pays du soleil »,Vincent 

Scotto,1935 

Living in Marseille 

  

Some hobbies are very typical from the city and belong to our typical way of life. Marseillais 

are passionate about the activities related to the sea, such as sporting regattas but they also 

enjoy relaxing and clilling out in their 'cabanons', typical huts built on the sea front. 

Petanque is also an important activity. It is a popular ball game that we play "a pié tanca', 

that is to say, with our feet firmly planted in the ground. 

 

L’OM, un club « mythique » 

Le football fait partie intégrante de l'identité de la ville et le rayonnement de l'équipe de 

football, l'Olympique de Marseille, dépasse les limites de la cité.  

L'OM fut fondée en 1899, c’est le club le plus titré de France, dix 

coupes de France  (la première en 1924, trois coupes de la ligue, deux 

trophées des champions, un de la ligue des champions). Le stade 

vélodrome a été présenté au public en 1937,  à l’époque il  accueillait 

35000 personnes. Le stade est actuellement encore en chantier pour des travaux de rénovation, 

il sera entièrement couvert et pourra prochainement accueillir 67000 personnes.  

L’OM a connu un âge d'or, à l'arrivée de Bernard Tapie. De 1989 à 1993, l'Olympique de 

Marseille  a tout raflé sur son passage : cinq titres de champion, une coupe de France). 

L'un des slogans des marseillais le plus prononcé dans les tribunes est « Fier d’être 

marseillais ».  

L'équipe a connu depuis, des années de désillusion mais a su se  relever notamment depuis 

2009 en gagnant près de 5 trophées. 

OM, a 'mythical' club 
  

Football is an integral part of the identity of the city and the influence of the football team, 

Olympique de Marseille, goes far beyond the limits of the city. 

The OM was founded in 1899, it is the most successful club in France, it won ten French cups 



(the first in 1924, three cups in the league, two Champions Trophies, one of the Champions 

League). The stadium velodrome was presented to the public in 1937, at the time it hosted 

35,000 people. The stadium is currently still under construction for renovation, it will be fully 

covered and will soon be able to welcome 67000 people. 

OM had its golden age when Bernard Tapie arrived in the club. From 1989 to 1993, 

Olympique de Marseille won everything : five league titles and the French Cup. 

One of the slogans of Marseilles which is the most heard in the stands is "Proud to be 

Marseillais (from Marseille)". 

Since then, the team has known years of disappointment but has been able to rise up again in 

particular since 2009, winning nearly 5 trophies. 

 

Notre quartier : La Valentine 
 

La ville de Marseille se compose de différents quartiers 

dont certains se sont construits sur d’anciens villages. 

Celui de la Valentine est devenu un quartier animé du  

11ème arrondissement  de Marseille, relativement 

excentré. On raconte que la famille de Marcel Pagnol 

passait par    la Valentine pour se rendre à sa maison de 

campagne de La Treille, une commune avoisinante. Aujourd’hui, La Valentine connaît un réel 

essor économique : ses deux grandes zones commerciales ne cessent de se développer.  

 

Le Ruissatel est le collège de la Valentine, il est 

situé au 73 de la rue de l’Audience. Il compte 

environ 800 élèves. 

 

Our neighborhood: The Valentine 

  

The city of Marseille is composed of different parts, some of which were built on ancient 

villages. That of the Valentine has become a lively district belonging to the 11th 

arrondissement of Marseille, it is on the outskirts. It is said that Marcel Pagnol's family would 

walk along the Valentine to go to their country house in La Treille, a neighboring town. 

Today, The Valentine has been a experienced a real economic boom as its two major 

shopping areas continue to grow. 

  

  

The Ruissatel is the secondary school of the Valentine, it is located at 73 rue de l'Audience. It 

has about 800 students. 

 



Aujourd'hui Marseille change de visage...                  

Marseille vit actuellement une transformation profonde dans 

les domaines culturels et urbanistiques. La ville s'est lancée un grand 

défi : redynamiser la ville, réveiller son potentiel culturel et sa 

richesse urbaine.  

Sur le plan culturel, les années 80 marquent le début d’une 

renaissance, les théâtres se multiplient, les créateurs reviennent à la 

une, souvent sous une forme populaire (les groupes musicaux  « IAM », le « Massilia sound 

system », le réalisateur Robert Guédiguian, l’écrivain Jean-claude Izzo revisitent avec succès 

les clichés sur la ville). Par la suite, d’autres initiatives mettent en scène l’identité marseillaise 

comme la Fiesta des Suds, la fête des musiques méditerranéennes, Mars attack, Babel Med 

Music, le Festival international du film documentaire etc.. 

Le XXVI ème  centenaire (1999) et la mise en place du TGV méditerranéen ont confirmé le 

nouvel engouement pour Marseille. En 1995, Le programme d’aménagement 

Euroméditerranée prévoit un énorme programme de rénovation  de plusieurs centaines 

d’hectares.  

En 2013, année « capitale » pour Marseille,  le Vieux-Port fait peau neuve, et des musées 

d’envergure internationale voient le jour : le Mucem, la Villa Méditerranée. Plus de 400 

événements culturels ont marqué l’année (concerts, 

parcours artistiques, expositions, fêtes populaires). 

                                            

         

Le Mucem : musée des civilisations de l’Europe et de la                          La transhumance à Marseille. Juin 2013 

 Méditerranée   

Sans nul doute son statut de « capitale européenne de la culture » en 2013 a été 

un levier  essentiel. Son histoire, ses atouts, sa diversité, son ouverture et sa capacité à 

intégrer les différences et à en faire ses richesses renforcent le sentiment de fierté de ses 

habitants qui aiment clamer haut et surtout très fort « fiers d'être Marseillais »



Today Marseille's face is changing ... 

  

Marseille is undergoing a profound transformation in cultural and urban fields. The city has 

launched a challenge: to revitalize the city, to revive its cultural potential and its urban 

wealth. 

On the cultural front, the 80s where marked by the beginning of a renaissance, at the time 

theaters multiplied, creators came back on the cultural scene with a more popular form 

(musical groups "IAM", the "Massilia sound system," the director Robert Guédiguian, the 

writer Jean-Claude Izzo successfully revisit clichés about the city). Subsequently, other 

initiatives depict the city's identity as the Fiesta des Suds, the celebration of Mediterranean 

music, Mars attack, Babel Med Music, the International Documentary Film Festival etc. .. 

The XXVI centenary (1999) and the establishment of the Mediterranean TGV (high-speed 

train) confirmed the new craze for Marseille. In 1995, the Euro-Mediterranean development 

program provided a huge renovation program on several hundred hectares. 

In 2013, a "capital" year for Marseille, the Old Port undersent a 'facelift' and world-class 

museums emerged : the Mucem, Villa Mediterranean. More than 400 cultural events marked 

the year (concerts, art courses, exhibitions, folk festivals). 

  

  

Undoubtedly Marseille's status as the "European Capital of Culture" in 2013 was a key 

incentive. Its history, its strengths, its diversity, its openness and its ability to integrate the 

differences to make its wealth reinforce the pride of its people who love to proclaim loudly 

they are "proud to be Marseillais." 

  

  

 

….et européen !! 
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