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En ce qui concerne le problème de la chôra
je me limiterai à la partie qui m'est la plus
familière, celle de la fin du second siècle et
du début du premier. Je pense qu'on a négligé
un élément fondamental de la politique sud-gau
loise de l'époque: l'affrontement Rome-Bituit
par Salyens et massaliètes interposés (l). En
effet l'ex tens i on de l' empi re arverne, qui
selon Strabon atteignait les frontières de la
massaliotide, ne pouvait qu'irriter Rome qui
avait le besoin vital d'une route terrestre
pour exploiter l'Eldorado minier qu'elle venait
de conquérir sur Carthage: l'Espagne. Il n'est
pas exclu que l es Sa 1yens soi ent entrés, au
moi ns pour ce qui concerne leur ari stocratie
celte, dans la clientèle de Bituit, qui viendra
défendre ses vassaux après que Teutomal ios se
sera réfugié chez les Allobroges au lendemain
de la destruction d'Entremont.

Autrement dit, quand en suivant à la
lettre les textes dont nous disposons nous
écrivons que Marseille, attaquée dans sa chôra
par les Salyens, appela Rome à son secours nous
négligeons la réalité profonde de ce conflit.
Il fallait à tout prix que Rome dispose d'un
alibi pour intervenir en Gaule et dégager sa
route d'Espagne que sa vieille et fidèle
alliée, puissance militaire dérisoire, n'aurait
pu teni r longtemps face au formi dab le imperi um
arverne qui venait de se constituer. L'empres
sement que mit C. Domitius Ahenobarbus à faire
exécuter les travaux de la voie qui portera son
nom, alors que les cendres d'Entremont étaient
encore chaudes, laisse transparaître, à peine
voilé, le véritable motif de l'intervention
romaine. Entre la chute d'Entremont en -1~4 et
le milliaire du Pont de Treilles, daté de
-118/-117, cinq à six ans à peine se sont écou
lés, et encore faut-il réduire cette durée à
trois/quatre ans si l'on tient compte du fait
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que jusqu'à la destruction de la puissance
arverne en -121 Domitius avait certainement
d'autres occupations que le bornage de la voie
(2). Il est significatif, du point de vue de
la mentalité romaine, que Cicéron n'ait vu dans
la Transalpine qu'une simple route entre l'Ita
lie et l'Espagne, comme le sou1 i gne Chr. Goudi
neau (3).

C'est peut-étre cette situation d'isole
ment face au géant arverne et à ses cl i ents
qui a pu faire écrire à Cicéron que ro1arseille
était : "située à l'extrémité de l'Univers,
environnée de nations gauloises et conme bat
tue par le flot de la barbarie-. Cette
impression de solitude fut d'ailleurs reprise
par un auteur du premi er si èc1e de notre ère,
Silius Italicus, qui dans son De Bello Punico
(XV, 168-176) nous dépei nt Marseil1 e entourée
de barbares plus ou moins effrayants et
s'abritant derrière ses remparts grecs (4).
Impression tellement répandue par la propagande
romaine qu'il en reste des traces jusqu'à
nous. C'est ainsi que De Gérin-Ricard a écrit
que: "du IVème siècle au IIème siècle, Massa
lia se trouva encerclée, dans un rayon de 7 à
10 km, par une ceinture de forteresses gauloi
ses qui commandaient ses principales voies
d'accés" (5).

En effet, si l'on pointe sur la carte les
oppi da signalés autour de 1a cuvette marseil
laise on a l'impression d'une véritable ceintu
re. Mais, se trouvant dans la proximité immé
diate de la cité, et dans ce que nous considé
rons comme la véritable chôra massaliète,
c'est-à-dire ce territoire militaire destiné à
amortir les chocs, nous avons d'abord pensé
qu'il ne pouvait s'agir que d'oppida massaliè
tes (Verduron), ou à la solde de Marseille
(6). C'est dans la même optique que F. Villard
voyai t certai ns oppi da, comme Teste-Nègre, en
tant que "postes de surveillance massa1iotes
destinés à couvrir les abords de la cité" (7).



Un des témoins de la présence grecque
pourrait étre l'existence, aussi bien à Teste
Nègre qu'à La Cloche, à Chàteauneuf-1es-Marti
gues, à ND-de-Pitié (Marignane) qu'à St-Pi erre
1es-Mart igues, de supers truc tures de cases
d'habitation en briques d'argile crue, considé
rées jusqu'ici par la majorité des archéologues
comme typiques de la technique grecque. En tout
cas J.-P. Morel se demande si, quand ce type de
construction apparaît sur un site non grec, il
ne faut pas y voir une influence grecque (8),
provenance plus récemment envisagée par A.
Nickels (9) qui pensait au standard lydien dont
les dimensions tournent autour de 0,44 x 0,29 x
0,08/0, 12 m, ce qui correspond aux dimensions
des briques de La Cloche: 0,35/0.40 x 0,28 x
0,10 m, mais pas aux briques de Teste-Nègre,
plus grandes 0.50 x 0,40 x 0,15 m, qui
peuvent étre une vari ante 1oca1e de ce type
rectangulaire (10).

Si nous continuons à penser que, loin
d'être hostiles, ces oppida étaient peuplés de
Ce1to-Ligures à la solde de Massalia, avec
peut-être un certain nombre de Grecs, nous
devons, à la lumière des dernières fouilles et
explorations de surface revoir le terme de
"cei nture" (11). Exami nés de près en effet,
tous ces oppida ne sont pas synchrones. Seule
une fouille systématique permettra de dresser,
pour chaque époque, une carte de ces pos tes
fortifiés. Dès maintenant il semble que Les
~1aillans, La Grande Cloche, l'Arquet, La ~1ède,

Ste-Maxime (12), St-Pierre-les-Martigues, St
Blaise ... soient les plus anciens (VIIème
IVème siècles) ; La t~ède, La Grande Cloche,
l'Arquet ne semblent pas avoir survécu après le
IVème siècle, mais là encore, à l'exception de
l'Arquet (13), seule la foui lle permettra de le
préci ser. Tes te-Nègre et Le Verduron semblent
être plus récents (1llème et Ilème siècles) et
avoir été totalement détruits dans la première
moitié du IIème siècle (14). La Cloche, qui
semble avoir porté un petit habitat des Illème
et Ilème siècles détruit lors des grands tra
vaux d'urbanisme qui ont brutalement imposé à
l'habitat la structure que nous lui connaissons
(15) et Châteauneuf-l es-Narti gues, enfi n, se
raient de La Tène III, c'est-à-dire postérieurs
à la chute d'Entremont et antérieurs à la prise
de Marseille par César. Les points quasi perma
nents étant, par exemple : St-Blaise, St-Pi er
re-les-Martigues, Les Maillans .. et le minuscu
le oppidum de Gignac Ste-Maxime.
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On voit donc qu'examinée de plus près,
époque par époque, cette ceinture présente
des trous importants. Un trou encore inexplica
ble se trouve à l' issue de 1a grande voi e de
communication qu'était le Vallon Kléber, plus
connu sous le nom de "Vallon de l'Assassin",
qu'emprunte aujourd'hui la Nationale 113 et oil
nous avons relevé dans les années 1950 des
traces de voie à ornières, aujourd'hui comblée
par les détritus de la décharge municipale (oil
figurent les déblais du chantier de La Bourse
(~larseille), ce que nous mentionnons pour
éviter aux archéologues du futur de cruelles
erreurs de datation). En effet, à notre
connaissance aucun oppidum ne surveillait cette
voie naturelle, à moins que l'actuel village
des Pennes-Mirabeau, qui au Moyen-Age verrouil
1ait cette voi e par un poste de péage, soit
bâti sur un ancien oppidum (un tesson de campa
nienne fut ramassé par notre ami S. Lecomte sur
le terre-plein du château) (16).

Il sera de toute façon difficile d'établir
avec certitude quels étaient les liens vérita
bles qui unissaient Massaliètes et Salyens,
même dans 1a cei nture de défense immédi ate de
la cité grecque, mais nous avons cependant le
sentiment, comme l'a noté P. Arcelin, que le
commerce avait tissé entre Marseillais et
indigènes des liens inévitables et serrés, qui
avaient abouti à la formation, dans les "fon
douk s", d'une sorte de bourgeoi sie marchande
dans laquelle les deux ethnies cohabitaient
quand elles ne se confondaient pas. Cette bour
geoi sie méti ssée a certai nement assuré, dans
l'arrière pays, l'import-export de matières
premi ères ou de salaisons contre des produi ts
finis, objets métalliques ou poteries. Outre
les produits céramiques importés d'Italie, il
semble que Massalia ait disposé, dans sa chôra
immédiate, d'ateliers de potiers très actifs,
spécialisés dans la céramique culinaire, et
dont la carte de diffusion des productions
semble curieusement coYncider avec celle que
nous imaginons pour la chôra massaliète (17).

r~is à part l'épisode orageux du dernier
quart du second siècle avant notre ère, dû cer
tainement à la pression politique de l 'Imperium
arverne, les rapports entre Grecs et Celto
Ligures furent ceux de bon voisinage et d'éga
lité; en outre la population ligure travail
lant pour ~1arseille n'avait pas le statut de
celle d'une chôra coloniale, puisqu'elle était
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Après avoir brossé ce tableau général des
événements qui ont agité la chôra entre la fin
du second siècle et le début du premier nous
a11 ons évoquer, pour 1a zone qui nous est i 10

partie, les faits qui nous semblent en rapport
direct avec la chôra de cette époque.

1 - L'oppidum du "Pain de Sucre" au Verduron,
cité à plusieurs reprises aujourd'hui et mal
heureusement mal connu des archéologues et des
historiens, ne peut étre autre chose qu'une
caserne massaliète couvrant la voie d'accès
Nord de la cité. Cette structure rectangulaire
avec tour sur le côté Nord, le seul aisément
accessible, ne peut raisonnablement être attri
buée à des Salyens. Le plan de S. C1astrier,
inventeur et fouilleur du site, que nous
présentons ici est fort exact dans ses grandes
lignes, seule la tour semble moins symétrique
que Clastrier l'a figurée. La datation du site
reste à préciser car le matériel recueilli est
dispersé. Le peu qui a pu en être examiné
suggère une contemporanéi té avec Teste-Nègre,
dans la même chaîne de la Nerthe, plus au
Nord. Seule la fouille des rares cellules
encore vierges pourrait permettre d'assurer la
datation (19).

composée
Lepore
liguri a

de salariés. co~ne le
"all'esempio massaliota

mercede" (18).

souli gne E.
di lavoratori

Fig. 1 - Plan et coupes de l 'habitat du
"Pain de Sucre" - Fouilles S. C1astrier.
8.S.P.F. 1909 - pp. 31-32.

2 - L' Oppi dum de La Cloche, situé dans cette
même chaîne côtière, pose un double problème
(20)

- Par les crânes encloués sur la poutre qui
surplombait l'entrée de l'habitat, par son dieu
(ou héros) accroupi et par 1es noms celtes
1i vrés par 1es graffi tes sur poteri e à verni s
noir (21), il est incontestablement habité par
des Celto-Ligures qui ont conservé jusque vers
César leurs cultes et traditions, que nous
connaissons d'après Poseidonios qui a séjourné
dans la région vers -90. A-t-il visité la
Cloche?

- Par le style de la statue d'accroupi, dont la
tête rappelle fortement celle des oboles massa
1i ètes et par 1a ci terne de 60 000 1i tres que
seuls des techniciens massaliètes ont pu bâtir,
il est incontestablement lié à la chôra massa
liète, la vraie chôra politique.
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Les cases ne sont pas disposées "en désor
dre" mais suivent, comme on peut le voir sur le
plan, une organisation d'urbanisme très précise
adaptée au mieux à la forme du site et au pro
fil du terrai n. A l' i ntéri eur d'un mur d' en
cei nte nous trouvons deux voi es de communi ca
tion qui sont des voies charretières desservant
des insulae régulières séparées par des ruelles
pi ètonni ères 1a pl upart du temps en forte
pente. L'agencement de ces cases d' habi tati on
ne s'est pas fait au fil des ans selon la
fantaisie des habitants, il témoigne au
contraire d'un plan d'urbanisme conçu et réali
sé en une seul e foi s de façon à occuper au
mieux le sommet de la colline.

Alors? Tribus mercenaires avec garnisons
massa1iètes ou tout simplement fidèles et
loyaux sujets de Massalia ? Tout Celto-Ligure
n' éta i t pas forcément ennemi de ',lassa1i a !
N'oublions pas les 900 amis ou clients de
Craton à Entremont et les Albici venus défendre
Massalia contre César!



Il nous est difficile de préciser les
liens qui unissaient les oppida de la chaîne de
Vitrolles à la chôra pour la simple raison que
les fouilles y sont inexistantes, sauf pour le
Castellas de Rognac que nous avons fouillé dans
les années 60. L'oppidum de Ste-Eutrope n'a pu
encore être daté, mais semble avoir connu
diverses occupations à partir du Ve siècle,
l'oppidum de Fauconnières, dominant Velaux, n'a
fait l'objet que de sondages anciens et consti
tue actuellement le lieu de prédilection pour
tous les fouilleurs clandestins de la région
(22).
Le Castell as de Rognac que nous pouvons dater
actuellement de la période comprise entre -80
et -ID, dans sa dernière occupation, semble
avoir succédé à un site pl us ancien dont ne
subsistent que d'infimes témoins. L'oppidum a
dû être abandonné pour de simples raisons
géologiques. En effet le calcaire y est parti
cul ièrement gél if et chaque année des blocs
se détachent de l'isthme rocheux sur lequel fut
installé l'habitat. C'est ainsi qu'une rangée
complète de cases d'habitation a dû disparaître
dans l'antiquité. Il ne nous en reste que des
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LA CLOCHE

Fig. 2 - Plan de l'oppidum de La Cloche (Fin 1984).
du terra in y es t organi sée au mieux en foncti on du
co11 i ne.
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Fig. 3 - Plan et coupe du système hydraulique
3 J8, 4 J8 et 1 17.
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témoins.

Le Castellas de Vitrolles n'a fait l'objet
d'aucune fouille, malgré le trésor d'oboles
massa1iètes découvert au début du siècle, mais
d'après les récoltes de surfaces, qui nous ont
été communi quées par Mons i eur Thomas et Ch.
Kurtz, il semble s'inscrire dans la première
moitié du premier siècle. Nous le retrouverons
plus loin pour une inscription susceptible d'en
provenir (23).

Un autre site, situé plus au Nord, n'a
fai t l'objet que de sondages mal pub1iés au
début du siècle. Il ne livre en surface que des
tessons de do1ium, mais sa position peu élevée
par rapport à la plaine et sa forme triangulai
re sont remarquables; il s'agit du Coussous de
Rognac (24).

Pour en finir avec la chôra massa1iète,
nous pensons qu'au premier siècle avant notre
ère elle n'a pas évolué en étendue et est
demeurée dans 1es 1imi tes de ce qui sera plus
tard le "Terradou" préfiguré par la "civitas
massa1iensis" d'Auguste (25). Les prétendus
cadeaux de Rome se sont peut-étre limités à la
Tour de péage des Fosses mariennes et à la
manne que devait représenter la logistique des
troupes de Rome transitant vers l'Espagne.
N'oublions pas que cet arrière pays qu'on
prétend avoir été offert par Rome à Massa1ia
était en fait depuis -124 la Provincia Romana
et qu'il éta it gouverné par des personnalités
officielles romaines, dont Fonteius. Quand
Cicéron fait dire à Scipion Emilien : "Les
Marseillais, nos clients .• " il exprime pour
Massa1ia un état de vassalité évident (26).
Plus que jamais la chôra doit être limitée à la
cuvette de Massa1ia. Dans la première moitié du
premier siècle l'oppidum de La Cloche demeure
un cas unique d'habitat perché dans la ceinture
massa1iète (27).

La perte du prestige, sinon d'un réel
pouvoir pol itique, à partir des années 80 est
mise en évidence par les émissions monétaires
de regu1i comme Krixxos et Dougi110s (28). Ces
pièces de bronze étant frappées au type du
taureau cornupète, nous pensons qu'un examen
attenti f de tous les petits bronzes "au tau
reau" sommairement classés à Massa1ia par les
responsables de chantiers de fouille depuis une
cinquantaine d'années, pourrait nous livrer
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le nom de nombreux autres "regu1i" du terroir
sa1yen. C'est également à cette époque qu'un de
ces regu1i (Altioua1os se pare du titre de
Praetor d'une tribu dont le nom a toute chance
de commencer par Soma. L'inscription, décou
yerte en remploi dans le clocher de l'église de
Vitrolles, et datée d'avant le milieu du pre
mier siècle par M. Lejeune, a quelque chance de
provenir de l'oppidum du Castellas surplombant
l'église, dont nous avons dit plus haut que les
prospections de surface laissaient penser à une
occupation dans la première moitié du premier
siècle (29). C'est encore des années 80 que
nous pouvons dater les émissions de comptoirs
commerci aux conrne Avignon et Cavai llon, ou de
peuples comme les Glanikoi et les Kainiketoi
(30). Tous ces arguments numismatiques et
épigraphiques nous semblent s'opposer, entre la
fin du second siècle et la première moitié du
premier, à une chôra massa1iète considérable
ment agrandie par la générosité de Rome.

Analysant le Pro Balbo de Cicéron, Chr.
Goudineau en fait ressortir un intéressant
personnage cité coorne Avignonnais, à qui
Crassus aurait accordé la citoyenneté romaine
alors qu' il éta i t déj à "fédéré". Deux peuples
seulement ayant bénéficié, en Gaule Transalpi
ne, du statut de "ciuitas foederata" : Massa1ia
et les Voconces, il en déduit que, pour que son
homme soit cité coorne fédéré, il fallait
qu' Avennio soit "polis massa1ias", selon la
terminologie employée par Etienne de Byzance,
c'est-à-dire qu'elle dépende politiquement de
Massa1ia elle-même cité fédérée (31). Cet état
fédéral regroupant autour de Massa1ia des cités
comme Avennio. Kabelio. Glanon et Kainika.
conservant leur individualité propre et battant
monnaie selon des normes massa1iètes (donc dans
l'horizon -72/-71 fixé par le Pro Balbo) cons
tituerait, aux yeux de Chr. Goudineau, une
Massa1ie au sens large, où Massa1iètes et asso
ciés seraient sur un pied d'égalité, sans liens
de vassalité. Nous sommes en plein accord avec
cette thèse : même au premier siècle. dans des
villes dites "Po1eis Massa1ias". Massa1ia
n'exerçait aucun droit de suzeraineté. mais
devait par contre jouir de privilèges coorner
ciaux importants. Donc pas de chôra au sens
politique strict du terme, mais un réseau
coornercia1 dense et durable.



NOTES

(1) Ainsi que l'a si bien fait remarquer J.-B.

Colbert de Beaulieu: "la voie du Rhône
était à la discrétion de Bituit", dans
Traité de Numismatique Celtique, 1 - Mé
thodologie des enseri>les, les Belles let
tres, 1973, p. 185.

(2) P.-M. Duval, le milliaire de Domitius et
l'organisation de la Narbonnaise, dans
R.A.N, l, 1968, pp. 3-6.
Au delà de l'intérêt matériel de la con
quête de la Narbonnaise, pour les raisons
de simple liaison Rome-Espagne, il n'est
pas excl u que Rome ait cherché à "expor
ter" ses problèmes de guerre civile quasi
permanente en fixant des objectifs précis
et extéri eurs qui fai sai ent défaut depui s
la destruction de la puissance carthagi
noise, c'est ce que nous laisse entrevoir
Paul Jal : les guerres civiles de la fin
de la République et l'impérialisme romain,
dans Problèmes de la Guerre à Rome, ~lou

ton, 1969, pp. 75-84. Dans le même ouvrage
collectif, Alain Michel (les lois de la
guerre et les problèmes de l'impérialisme
romain dans la philosophie de Cicéron,
p. 181) a l'impression que ce dernier
cherchait à assouvir les ambitions des
grands personnages en les détournant vers
la guerre extérieure; c'est dans ce but
qu'il aurait favorisé l'action de César en
Gaule.

(3) Ch. Goudineau, la romanisation des insti
tutions en Transalpine, dans Cahiers ligu
res de Préhist. et d'Archéo., 24, 1975,
p. 27.

(4) Cicéron, Pro Flacco, XXVI, 63. Si nous
croyons E. Linckenheld, Silius était "le
poète le plus pauvre en fantaisie de tout
ce peuple de réalistes que sont les
latins, qu'en outre il était un savant
réputé, qu'il avait une riche bibliothè
que, qu'il était archéologue et collec
tionneur, qu'il suit généralement les
historiens et paraît puiser jusque dans
les sources orales "(les stèles funéraires
en forme de maison, chez les Médiomatrices
et en Gaule - les Belles lettres, 1927,
p. 135). Cela voudrait-il dire que ~lar

sei lle abritée derri ère ses remparts et
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le glacis du maigre territoire que nous
lui accordons était véritablement comme
une île en territoire salyen ? Nous le
pensons, sans toutefois penser qu'elle se
trouvait isolée dans un milieu agressif;
et Silius n'a peut-être fait que dramati
ser cette situation de ville grecque
implantêe en territoire de "barbaroi".

(5) De Gérin-Ricard, l'encerclement de Mar
seille, dans Provincia, XIV, 1934, pp. 58
88.

(6) l. Chabot, le Castellas de Rognac et
l'étang de Berre à l'époque préromai ne,
dans Hommage à F. Benoit, II, 1.I.E.l.,
1973, pp. 202-209.
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seille, B.E.F.A.R. CXCV, 1960, p. 110.

(8) B.S.F.A.C., VIII, 1973-74, dans Rev. Ar
chéo. 1/75, pp. 141-142.
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suivante : Ch. Parrain, la Méditerranée,
les hOllllles et leurs travaux, NRF, Coll.
Géographie Humaine, 1936, pp. 143 et 146,
qui nous signale que de nos jours la
construction en briques d'adobe est
courante en Phocide, pour des raisons
d'élasticité en cas de tremblement de
terre.

(11) les résultats d'une partie de cette
exploration nous ont été conmuniqués par
l. -F. Gantès, que nous tenons à remercier
ici.

(12) L. Chabot et Ch. Kurtz, Monnaies de
l •étang de Berre. Deux oboles étrusques
découvertes sur l'Oppidum de Ste-Maxime à
Gignac (B. du Rh. - France), dans Cahiers
Numismatiques de la S.E.N.A, n'58, Déc.
1978, pp. 230-234. Il s'agit d'oboles de
Populonia datées de la fin du Vlème
si èc le.
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(16) Certainement la voie signalée par Issar
tier, B.S.A.P, séance du Il mars 1915.
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