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A la suite d'une serle de prospections
réa1i sées ces derni ères années dans 1e cadre
d'une recherche sur les voies antiques (1), il
est possible de présenter ici quelques ré
flexions sur les habitats indigènes de l'arriè
re-pays massaliote. On gardera à l'esprit qu'il
ne s'agit pas d'un inventaire systématique des
oppida. et que seul s sont menti onnés ceux qui
jalonnaient les itinéraires que nous avons
tenté de retracer.

La petite plaine de r'1arseille est limitée
au Nord par un massif imposant d'environ 600

mètres d'altitude (point culminant: 781 ml,
dont la caractéristique majeure semble être
1' impénétrab il ité. Très compact, il se compose
de vallons étroits et courts. Une seule voie de
communication le traverse, celle de la vallée
du Jarret (aujourd'hui la route nationale 8
bis) : elle le coupe en deux parties à peu près
égales, avec l'Etoile au Nord-Ouest et le Gar
1aban au Sud-Est. A son débouché au Nord, cet
axe attei nt l a montagne du Régagnas, important
carrefour entre la vallée de Gardanne, la
plaine de Trets et celle de Saint-Maximin.

L'absence de routes, de cours d'eau (seuls
quelques torrents épisodiques) et l'existence
dans l' anti qui té d'une forét sans doute très
dense expliquent que les habitats ne se ren
contrent qu'à la périphérie du massif, reliés
entre eux par des voies qui forment une vérita
ble ceinture.

Dans les pages qui suivent, on a adopté
un parcours qui commence par la vallée de
i 'Huveaune à l'Est et se termi ne par 1e grand
vallon de Septêmes à l'Ouest. Pour chaque oppi
dllll. on mentionne surtout le résultat des
ramassages de surface, éventuellement l a pré
sence de structures défensives bien visibles
dans la végétation environnante.

Commune de Marseille

1 -SAINT-MARCEL 1 : oppidum. Fouilles Agostini
Gantès-Rayssiguier.

2 -SAINT-MARCEL 2 ou PETIT SAINT-MARCEL/LA TOU-
RETTE : signalé dans la Forma comme ayant

livré de la "phocéenne", de l'attique â
fig.rouges, des tuiles et des lampes
romai nes. Trouvé en surface : amphore
étrusque; amph.massa1iète : amph. ita
l i que ; cérami que non tournée ; gri se
monochrome ; claire ; locale à vernis
noir ; dolium ; meule de basalte ;
bronze de Marseille.

3 -SAINT-~1ARCEL 3/ NOTRE-DAr4E-DE-NAZARETH
do1ium ; céramique non tournée; tui
les.

4 -RUISSATEL : oppidum avec mur d'enceinte. En
surface: céramique non tournée; grise
archalque ; claire; micacée.

Commune d'Allauch

(1) En collaboration avec J. Soyer, à paraître
prochainement sous le titre Habitats et
itinéraires antiques de Basse-Provence
(vo1. 1 : Autour de l'Etang de Berre
vol. II : Arrière-pays de Marseille
vol. III : Arrière-pays d'Aix-en-Prce). 7 -COLLET REDON : site connu cOlOme habi tat

protohistorique. Beaucoup de murs

6 -LE PEYNAOU : amphore étrusque (très abondan
te) ; amph. italique; céramique non
tournée; grise archal'que ; claire;
basalte.

* Centre Camille Jul1ian, Unité Associée
284, CNRS-Uni versi té de Provence, 29
av. Robert Schuman - 13621 Aix-en-Prce
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5 -COLLINE DU CHATEAU
sa1te.

do1ium tuile ba-



visibles. Deux
site à mi-pente.
grise; claire

Commune d'Aubagne

murailles barrent le
En surface : céramique
dolium ; tuiles.
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tournée Age du Bronze et Age du Fer
scorie de fer.

16 -OPPIDUM OU TONNEAU 2 : un mur bien conservé.
Trouvé en surface : céramique non tour
née du Bronze Final ; scories de fer.

19 -LES BOYERS : documents d'époque archa 1que
signalés par J. Chausserie-Laprée.

18 -BAOU DE L'AGACHE : fortification en quart de
cercle précédée d'un fossé creusé dans
le rocher. Une demie tour ronde et une
tour carrée appuyée sur un mur de
refend avec liaison oblique à l'encein
te. Avant-mur extérieur prolongeant le
mur de refend. Porte protégée par une
tenaille.
Trouvé en surface : amphore massa1i è
te ; cérami que non tournée (fragment à
décor géométri que exc i sé) ; gri se ar
chalque ; claire; mortier massaliote
dolium ; petit lingot de plomb.

8 -BEC CORNU : beaucoup de murs. Habi tat de
pente. En surface : céramique beige
tournée; grise médiévale; tuiles.

9 -FONT DE MAI (cote 266,4) : peut-étre une
petite enceinte de sommet. En surface:
amphore i ndétermi née ; cérami que non
tournée claire tournée romaine
dolium ; scorie de fer.

10 -CROIX DE GARLABAN (cote 710, sommet)
amphore étrusque ; céramique non tour
née; claire scories de fer.

11 -BAOU DES GOUTTES oppidum signalé dans la
Fonna comme ayant 1i vré des monnai es
massaliètes et romaines impériales,
ainsi que de la céramique romaine et
des tuiles. Trouvé en surface: amphore
massaliète ; amph. italique; céramique
non tournée ; claire ; campanienne ;
dolium ; sigillée.

17 -SAINT-JACQUES : pl usieurs murs
concentriques. Au sommet,
surface céramique non
dolium ; tuiles.

d'enceinte
murs. En

tournée

Commune de Roquevaire-Lascours

12 -OPPIDUM OU VALLON DE GARLABAN : amphore
étrusque; amphore massaliète ; cérami
que non tournée ; claire ; locale à
vernis noir; dolium.

13 -OPPIOU~1 DE LA CUIRASSE ou DE LA CULASSE :
amphore massal iète céramique non
tournée; claire hellénistique; campa
nienne A ; meule de basalte; scorie de
fer.

Commune de Peypin

14 -LA CRIDE : triple enceinte avec porte prin
cipale et cases. En surface : amphore
étrusque céramique non tournée
claire; dolium ; basalte.

Communes de Belcodène-la Bouilladisse

Communes de Saint-Zacharie-Trets

20 -PAS DE LA COUELLE : rempart et murs perpen
diculaires. Tumuli de pierres sur le
versant Sud. En surface : céramique non
tournée ; fibule de bronze Tène A.

21 -CASTEOU D'ESTUSSE : céramique non tournée
dolium ; tuiles; basalte.

22 -SAINT-JEAN-DU PUY: signalé dans la Fonna
pour des monnai es massa1i ètes et des
vestiges romains. En surface : cérami
que grise paléochrétienne commune
tournée romaine; scorie.

Commune de Peynier

23 -LA SERIGNANE : groupe de tumuli de l'Age du
Fer.

Commune de Fuveau
15 -OPP 1OUM OU TONNEAU 1 :

de forme polygonale
Trouvé en surface

encei nte compl exe
avec troi s tours.

cérami que non

114

24 -BELLEVUE : site si gna1é dans 1a Fonna pour
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ses vestiges romains. Trouv~ en surfa
ce : c~ramique non tourn~e ; clai re ;
locale à vernis noir; dolium ; tuiles.

fait, grande structure rectangulaire
avec 35 cases. Absence de tesson.

Commune de Marseille
Commune de Saint-Savournin

27 -Au sud du village: céramique non tourn~e.

26 -RAVIN DE L'ORAISON amphore romaine
dolium ; sigillée.

28 -SAINT-ESTEVE/LE CHATEAU : signal~ dans la
Forma comme un oppidum. En fait, une
villa gallo-romaine.

25 -CASTELLAS hache polie
médiévale.

c~ramique

38 -SAINT-JOSEPH-DES-AYGALADES : comportant des
abris sous roche. En surface : amphore
étrusque céramique non tournée
cl aire ; sil ex.

39 -LES MAILLANS/BAOU DE LA BAUMO/CAMP JUSSIOU :
encei nte avec tours. Abri s sous roche.
Trouvé en surface : amphore étrusque ;
amph. massaliète ; céramique non tour
n~e ; claire peinte ; ionienne (coupe
B2 ) ; claire non peinte; grise ar
chal"que ; micacée ; locale à vernis
noir.

Commune de Mi.et

29 -TETE DE L'OST: fouilles A. Congès. Amphore
étrusque, etc.

30 -LA TOUR: céramique non tournée de l'Age du
Fer; claire hellénistique; basalte.

40 -COLLET REDON (Château-Gombert): signalé
comme oppidum par la Forma. ayant iivr~

de la cérami que romai ne. En surface :
amphore massaliète céramique non
tournée.

31 -NOTRE-DAME -DES-ANGES : site connu pour un
habitat du Bronze Final et de l'Age du
Fer.

Commune de Simiane

Il est un peu hasardeux de tirer des con
clusions à partir d'informations aussi superfi
cielles. Plusieurs des sites mentionnés ici
mériteraient des foui 11es sérieuses. d'autant
que les menaces de destruction sont permanentes
et tout à fait réelles.

33 -FERl"IE DES MARRES: meule de basalte.

Commune de 5eptêmes

35 -BAOU-ROUX : oppidum en cours de foui 11 es.
Bucchero nero. etc.

32 -LA ROQUE/LES ROQUETS éperon barré avec mur
cyclopéen. Pas de tesson. Il est clair, en tout cas. que les envi

rons immédiats de la colonie phocéenne étaient
occupés par des habitats indigènes, dont cer
ta i ns ont conserv~ des structures défens ives
importantes. Une partie de ces fortifications
concerne le fl anc Sud du mass if, au contact
donc de la plaine de Marseille. Les autres pro
tègent ou survei 11 ent - et contrôlent - l'axe
principal de circulation, au débouché de la
vallée du Jarret et au grand carrefour de
Belcodène. Les dernières se situent le long du
vallon de Septémes, autrement dit de la route
d'Aix.

céramique sigillée
tui l es.

Commune de Bouc-Bel-Air

34 -SAINT-JEAN-DE-SIEGES
paléochrétienne

36 -PETIT SANGUIN (cote 539.5) : deux tessons et
un fragment d'amphore.

37 -SAINT-ANTOI NE/CAMP LONG : noté comme oppi
dum sur la Forma. ayant donn~ une
gravure celto-ligure, des monnaies
romaines, du verre et des tuiles. En

La chronologie de l'occupation est à peu
près constante : du début du VIe siècle â la
fin de l'époque hellénistique. On notera la
présence presque systématique d'amphores étrus
ques - spécialement nombreuses sur le Peynaou
d'Allauch -. et on peut se demander si ce type
de marchandise transitait par Marseille (ce qui
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ne parait pas évident, en raison de la concur
rence que l'on sait) ou si les oppida étaient
approv i si onnés d'une mani ère indépendante, ce
qui supposerait un certain isolement économique
de la ville.

L'impression générale est, en fin de comp
te, que le territoire de la cité se limitait à
la petit plaine au sud du Massif de l'Etoile,
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tant à l'époque archaïque que durant la période
hellénistique. Que les habitants des oppida
aient été hostiles ou favorables aux Massalio
tes ne change rien à l'affaire: ils ont conti
nué à occuper 1eur terri toi re, et ont sans
doute ti ré profit du rôle qui 1eur est tout
naturellement échu à partir de la fondation de
la ville, à savoir de servir d'intermédiaires
avec l'arrière-pays et le reste de la Gaule.
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