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LE BAOU-ROUX E1' LE PROBLEME DU TERRITOIRE DE MARSEILLE

paT' Philippe BOISSINOT*

A la lecture des anciennes publications
(G. Vasseur 1903, J. -P. Tennevin 1972), la
stratigraphie du Baou-Roux à Bouc-Bel-Air sem
blait relativement simple:

- à la base, un remblais contenant des vestiges
d'époques variées;

- au sommet, un ni veau homogène du Ile s. av.
J .-C., ayant fait l'objet d'une destruction
brutale.

Les travaux que nous avons entrepris de
puis 1978 ont mis en évidence plusieurs niveaux
en place appartenant à des époques antérieures
au deuxième siècle. Il convient toutefois de
considérer avec une grande prudence les résul
tats acquis à travers l'étude de deux sondages
(P. Boissinot 1983, 1984).

Situé au débouché nord du Bassin de Mar
seille, c'est un lieu privilégié pour l'étude
des rapports entre Massaliètes et indigènes. Le
manque de données statistiqups limitera cepen
dant notre propos. L'étude de ces rapports
nécessite un discours explicatif que l'on peut
décomposer en deux étapes. En prend er 1ieu, 1a
mise en évidence des évolutions, des ruptures
et des discontinuités des occupations, proba
blement significatives sur un habitat de cette
importance (près de 4 hectares de superficie).
En second 1ieu, l' établi ssement des 1i ens de
causalité, c'est-à-dire l'explication propre
ment dite. Etant donné le manque d'informa
tions, nous nous limiterons dans ce qui suit à
l'étude de quelques points de repère et problè
mes généraux.

a. Quel est l'état de l'habitat au moment
de l'installation des Grecs à Marseille? On
connait une très importante occupation datée en
chronologie classique du Bronze Final Illb

(P. Boissinot 1983) ; mais celle-ci se pour
suit-elle jusqu'aux environs de 600 ? L'évo1u
ti on cons tatée à 1a Grotte Suspendue de Co1
lias, au Mont-Valence à Fontvieille, à Saint
Blaise et au Mont-Garou à Sanary n'y est pour
l'instant pas perceptible. Les céramiques déco
rées attribuées à un courant hall stattien ne
sont représentées que par quel ques fragments.
Faut-il placer une rupture de l'occupation peu
avant la fondation de Marseille?

b. On connait à l'époque archaïque plu
sieurs niveaux en place sur la partie ouest
du plateau (P. Boissinot 1984, ensemble Il,
l'autre secteur étant probablement réservé à
des activités agricoles et/ou pastorales. Les
importations les plus anciennes sont les ampho
res de Chi os et le bucchero nero. La pluralité
et l'évolution des commerces restent à étudier
précisément. Il faut signaler la présence de
matériaux de terre crue, probablement des
adobes, dans un remblai de la fin Vie - début
Ve. L'introduction de ces matériaux est généra
lement attribuée à un contact avec le monde
grec.

c. Oes travaux récents ont permis de met
tre en évidence une importante occupation du
1Ve s. av. J •-C. (et probab l ement du début
de ce siècle) dans le secteur nord-est du pla
teau : plusieurs habitations employant massive
ment la terre crue se succèdent. C'est à cette
période qu'il faut probablement associer la
construction du rempart barrant le versant sud
du plateau. Le décompte des bords de céramique
est alors le suivant :
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Cér. tournée fine : 41 (31,7 '1,) grise monochrome : 12 (9,3 '1,)
claire : 27 (20,9 '1,)
Vernis noir : 2 (1,5 't)

~mphores : 5 (3,8 't)

1

massaliète : 1 (0,7 't)
étrusque : 4 (3,1 't)

Vases de réserve : 8 (6,2 't)

1

torchis : 2 (1,5 't)
céramique : 6 (4,6 '1,)

Cér. non tournée : 65 (50,3 '1,)

On peut remarquer l'importance de la céra
mique modelée, fait observé en particulier sur
le site du Mont-Garou à Sanary à la même
époque. On manque malheureusement d'éléments de
comparaison pour la région marseillaise. Le
fait le plus étonnant est la faiblesse du pour
centage d'amphores massaliètes, ce qui oppose
le site aux habitats côtiers cont~nporains tels
que l'Ile de Martigues, Espeyran à Saint-Gil
les-du-Gard et le Mont-Garou à Sanary. Faut-il
voir ici une diminution de l'influence de
r·1arseille, du moins en ce qui concerne le
commerce du vin? L'abondance des graines de
céréales carbonisées dans ces niveaux indique
t-elle un nouveau système d'échanges?

d. Dans l'état actuel des recherches,
aucun ni veau ne peut être attri bué au II le s.
av. J. -Co Le site est-il alors abandonné? Au
début du siècle suivant, le plateau fait l'ob
jet d'une occupation brève dans le secteur
ouest. Cette péri ode se termi ne par une des
truction brutale, comme cela a été démontré sur
plusieurs sites régionaux.

e. Au cours du Ile s., à une période qu'il
faudra préciser, le plateau fait l'objet d'une
occupation massive. Dans les secteurs explorés,
il ne semble pas que le plan d'urbanisme re
prenne les tracés anciens. Le plan du village
est élaboré à partir d'axes directeurs. La
technique de l'adobe semble bien maitrisée dans
la construction des maisons (P. Boissinot
1984). Tout semble pour l'instant confirmer une
destruction vers 124 av. J.-C.
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