
LES HABITATS DE TAMARIS,

L'ARQUET ET SAINT-PIERRE A MARTIGUES

par Charles H. LAGRAND*

Le matériel métallique d'origine ou d'ins
piration grecque se limite à quelques pointes
de flèche en bronze à douille, à double ou à
triple aileron, avec parfois une barbelure
latérale.

Dans le dernier quart du VIle - début VIe
s. av. J. -Co ont été créés les habitats cô
tiers de Tamaris, de l'Arquet à La Couronne et
de Saint-Pierre, tous sur la commune de Marti
gues.

Apparemment la fondation de ces établisse
ments résulte directement de l'influence grec
que qui s'est exercée alors 1e long du delta
rhodanien et plus spécialement à partir de
Marseille et de Saint-Blaise. Que les trois
sites dépendaient du commerce gréco-étrusque
est attesté par les découvertes assez nombreu
ses de céramiques grecques et étrusques archal
ques : bucchero nero étrusque (en majorité des
canthares, mais aussi des coupes, olpés, oeno
choés) et amphores étrusques; céramique corin
thienne transitionnelle (olpé du type à roset
tes de points blancs et languettes incisées
rouge vin et blanches), corinthiennes anciennes
et moyennes (skyphos à verni s noi r, à verni s
brunâtre avec arêtes à la base, couvercle à
filets concentriques) céramique ionienne
(coupes à filets blancs et rouges du type Al et
A2, hydri e à bandes pei ntes et à engobe b1an
châtre, cratère à engobe crème avec décor de
languettes peintes brun rouge) céramique
rhodienne (bols à oiseaux et à rosettes de
points, skyphos à bandes), céramique de Chios à
couverte blanche, coupe carénée de la Grêce de
l'Est à filets blancs internes et externes
associés à des bandes, filets et ligne ondulée
peints en brun-rouge amphores attiques
"peintes à la brosse".

* Chargé de Recherche au CNRS (retra i té) ,
151 Bd Périer, 13008 Marseille.
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Le site de Tamaris est un cap rocheux
s'avançant sur la mer, du type éperon barré. Le
rempart, qui est en fait une simple levée de
terre, est parfaitement visible sur photo
aérienne, et repérable au sol selon l'éclaira
ge. Il en est probablement de même pour 1a
pointe de l'Arquet, du même type d'éperon, bien
que 1a zone du rempa rt ait été profondément
bouleversée par des fortifications allemandes
de la dernière guerre. Quant au site de St
Pierre, c'est un habitat juché au sommet d'une
petite colline dominant le vallon de 40 à 50 m.
A ce jour, les sondages de la périphérie n'ont
décelé aucune trace de rempart.

Il n' y a pas à Tamari s d'aménagement
structuré sur un pl an bi en organi sé. Les murs
d'une seule cabane sont de belle qualité de
construction, alors que tous les autres se ré
dui sent à des al i gnements de pi erres d'une ou
deux assises, les cases étant disposées en
désordre.

A l'époque des premleres fouilles, je pen
sais que l'occupation du site s'était prolongée
jusqu'en plein Ve s. av. J.-C. Aujourd'hui, je
crois que, dans la zone intra muros. l'occupa
tion n'a pas été au-delà du troisième quart du
VIe s. av. J.-C. Dans l'extrêmité septentriona
le de l'oppidum, des traces d'une occupation
nettement plus récente, de La Tène, ont été
relevées - mais le secteur n'a pas fait l'objet
de fouilles officielles.

Dans les sites de l'Arquet et de St Pier
re, les habitations sont disposées sur un plan
très ordonné, l'orientation des ruelles et
l'alignement des cabanes ayant été rigoureuse
ment préservés durant toute l'existence de
1'habitat, quelles qu'aient été ses transforma
tions ou son expansion. A l'Arquet. les aligne
ments de cabanes sont au nombre de trois.
ori entés sur un axe Nord-Sud, chacun espacé
d'une ruelle. Il a peut-être ex i sté une qua
trième rangée de cases, mais le site est



partiellement détruit par l'effondrement natu
rel des falaises et en partie par des carrières
antiques. Cependant il est possible d'estimer
dans l'espace fouillé (environ 1600-1800 m2)
qu'il y a eu entre 30 et 40 habitations, dont
la superficie moyenne était d'environ 16 m2. La
première phase d'occupation se situait donc
vers le derni er quart du VI le - premi er quart
du Vie s. av. J.-C. La seconde phase est un peu
plus tardive que ce que nous pensions initiale
ment: seconde moitié du Ve s., et c'est vers
la fin de ce siècle que l'habitat est détruit
et incendié (tessons brûlés de coupe attique à
vernis noir de la deuxième moitié du Ve s.). La
troi si ème occupati on se situe dans le courant
de la seconde moitié du IVe s. (coupe canthare
attique à vernis noir). Le site est enfin
détruit et définitivement abandonné vers la fin
du IVe s. av. J. -C. (coupes "précampani ennes"
à vernis noir) (1).

La cabane datée comme la plus ancienne -de
la fondation mème- est aménagée dans le rocher
qui a été taillé de main d'homme jusqu'au banc
de molasse dure, à 0,50 - 0,60 m de profondeur.
J'en avais déduit à l'époque que cette techni
que d'aménagement d'une habitation était liée
à des exploitations de carri ère (les latomies
de La Couronne sont réputées : bien connues
dès l'époque romaine, elles étaient encore
exploitées au début du siècle). Il existait
bi en des carri ères dans l' Anti quité sur le Cap
Couronne; Strabon (IV, l, 6) en fait état avec
assez de préci sion pour ne pas confondre avec
d'autres sites (cf. C. Rostaing, Essai sur la
toponymie de la Provence, Paris, 1950, p. 138
139). Pour autant, il n'existe aucune preuve de
carrières dès la fin VIle - début VIe. Par
contre, il est certain qu'un front de taille et
diverses traces de taille dans le banc de
calcaire dur sont apparus sous le sol de la
couche d'incendie de la fin du Ve s. av. J.-C.
De plus, on a trouvé dans l'horizon de la se
conde moitié du Ve s. des dalles plates tail
lées dans le calcaire local (dalles de 0,40/
0,50 m x 0,50/0,70 m de côtés et 0,15 à 0,20 m
d'épaisseur). En surface du dernier sol d'occu
pation, vers la fin du IVe - début Ille s., on
a trouvé des fragments de blocs taillés, dont
un intact de 0,30 à 0,40 m de côté et environ
0,80 m de longueur. Il est bon de soul igner
qu'il s'agit là de la plus ancienne exploita
tion de carrières connue du littoral provençal
- et de surcroît bien datée (sur ces latomies,
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voir P. Trousset et R. Guéry, 1981).

Après l'abandon du site, toute la partie
méridionale de l'habitat, sauf pour un seul
fond de cabane, a été détruite par des carriè
res antiques, d'où l'hypothèse d'une quatrième
rangée d'habitations. L'ancienneté de ces lato
mies est attestée par les déchets de taille
entreposés dans les cases abandonnées, le dépôt
ayant été effectué avant que les murs ne se
désagrègent complètement et avant que ne se
forme une couche de remblai d'abandon. De plus
les ruelles et les portes étaient murées au fur
et à mesure de la progression des remblais de
tai 11 e.

C'est à St-Pierre que l' habitat présente
le plan le plus parfaitement établi, visible
ment avec un souci d' urbani sme et d' organi sa
tion mûrement réfléchi. Certains ont prêté une
importance à l'orientation de l'habitat, ce qui
est démenti ici puisque sur le site de l'Arquet
les grands axes sont Nord-Sud et qu'à St
Pierre, ils sont au contraire Est-Ouest.

A St-Pierre, nos observations ne portent
que sur une faible part de l'habitat, la zone
de fouilles n'étant que de 325 m2, alors qu'on
estime approximativement la superficie occupée
à 1,5 hectares, c'est-à-dire la quasi-totalité
du sommet de la colline. A ce jour, 15 cabanes
ont été dégagées, 9 sur toute leur superfi ci e
et 6 partiellement. Elles se présentent du Nord
au Sud en deux rangées accolées, suivies d'une
ruelle piétonne (de 1 à 1,40 m de largeur),
puis en un simple alignement donnant sur une
rue charretière (de 2,80 m de largeur). De la
quatrième rangée, seule l'amorce de l'angle N-E
et N-O de deux cabanes apparaît.

A 1a lueur des derni ères observati ons, il
semblerait que la fondation du site de St Pier
re soit de quelques décennies plus récente que
celle de Tamaris et de l'Arquet. Il n'est pas
possible à ce stade des recherches de se pro
noncer clairement sur les structures du début
du VIe s., ni de pouvoir préciser quelle était
l'étendue de l'habitat à cette date. Par con
tre, il ne fait aucun doute que le site connaît
une grande activité et une nette expansion
dans le courant de la seconde moitié du VIe s.,
la période étant bien marquée par les importa
tions attiques à figures noires, telles que des
coupes à bandes (décor de cygnes, poul es et
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brebi s à rehauts blancs et rouges), de coupes
des types dits "de Droop" et "de Cassel", à
yeux à fond noir, skyphos attique à vernis noir
et à filets rouges, canthare laconien à engobe
blanc, Corinthien récent à engobe crème, coupes
i oni ennes du type B2, un tesson étruscocori n
thien (groupe de la Maschera umana).

L'étude stratigraphique montre bien qu'une
parti e des cabanes a été construite entre 1e
troisième et le dernier quart du VIe s., sans
que l'on puisse préciser les limites du plan
d'ensemble. Par contre, il est clair que dès
les premières constructions, le plan initial
s'est imposé et est resté inchangé. L'orienta
tion Est-Ouest des murs maitres n'a jamais
varié depuis la fondation jusqu'à l'abandon du
site durant la période Auguste-Tibère : seules
les cloisons de séparation ont modifié les
dimensions des structures, sans pour autant se
défaire des axes de base.

Un des phénomènes les plus remarquables
dans la techni que de constructi on rési de dans
le fait que les murs étaient périodiquement
rehaussés, au fur et à mesure du rempl i ssage
des cabanes par les couches d'occupations - les
murs anciens servant de fondation aux construc
tions refaites ou rénovées.

On notera au passage que cette technique
du rehaussement des murs, ainsi que la stabili
té de l'orientation des structures, se trouvent
également dans le site de l'Arquet, de façon
aussi précise quant au plan d'origine, mais en
moindre importance pour ce qui est de la suré
lévation des murs. En effet, quelques murs de
l' habitat du IVe s. se superposent à des murs
plus anciens - vestiges probables de l'aménage
ment du Ve s.

Ces caractéristiques de construction et
d'urbanisation sont assez exceptionnelles, et
je ne connais rien de comparable parmi les
sites de l'Age du Fer méridionaux, sauf peut
ètre dans l'Ile à Martigues, bien que dans des
proportions nettement plus modestes (J. Chaus
serie-Laprée, 1984, pp. 15-22).

La technique de construction ainsi que
l'urbanisation de l'habitat, telles qu'on les
découvre à l'Arquet mais plus spécialement à
St-Pierre, soulèvent un certain nombre de
questions concernant la vie quotidienne des
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populations durant le passage de l'Age du Bron
ze à l'Age du Fer. Deux faits se précisent:
premi èrement cette péri ode de transiti on cor
respond à une importante expansion démographi
que dans nos régi ons ; deuxi èmement, il est
clair qu'à ce moment l'économie et le mode de
vi e des agglomérations subi ssent une profonde
transformation. On est étonné de constater que
ces changements se font très rapidement, sans
évolution notable. D'autre part, il est impor
tant de soul i gner que dans l' arri ère-pays des
populations contemporaines de celles du litto
ral vivaient encore selon les traditions de
l'Age du Bronze, dans des grottes et des abris
sous roche, à la fin du VIle - début du VIe s.
av. J. -Co

Ces populations sont assimilées à la C1Vl

lisation des Champs d'Urnes. Et si le contexte
archéo l ogi que des habitats présente déj à des
caractéri sti ques de 1a phase anci enne du pre
mier Age du Fer, dans sa grande majorité il est
constitué de vestiges céramiques et de bronze
d'appartenance typologique au Bronze Final
III-b (selon la chronologie généralement admise
pour l' ensemble de l a France -celle de J. -J.
Hatt- la date du passage Bronze final IlI-b
Hallstatt ancien se situe en 725 av. J.-C). A
titre d'exemple, je mentionnerai la grotte "C",
Gorges du Verdon à Baudinard (Var), dont
l'horizon en question est daté par des cérami
ques du Corinthien ancien (fin VIle-début VIe
s. av. J.-C) ; la grotte de la Grande Draille
(ou Grande Baume), Massif de la Ste-Baume,
datée par une coupe ionienne du type A2 évolué
(début VIe s. av. J. -Cl (C. Lagrand, Cah. Lig.
Préh. Arch., 8, 1959, 219-221 11 ,2, 1962,
263-264 ; 12, 2, 1963, 251-252 ; id., la Pré
histoire Française, 1976, p. 457).

D'ailleurs on retrouve à Martigues des
traces de cette population d'époque de transi
tion. Sur l'oppidum de Tamaris, elle est carac
térisée par de rares tessons à décor de canne
l ures, un fragment de coupe typi que par son
décor "exci sé" et deux boutons en bronze à
bélière. Dans la même région, des tumulus à
Ponteau ont 1i vré un matéri el cérami que
extrèmement pauvre, mais dont le décor de
cannelures et le fait qu'il s'agit d'une
inhumation sous tumulus signifient une période
qui se situe à la jonction de la fin de l'Age
du Bronze - début de l'Age du Fer (le territoi
re de Martigues ... , op. cit .• p. 40-41).



Ainsi les transformations de l'habitat
et du mode de vie sont profondes et brutales.
En l'absence d'évolution et étant donné la
spontanéité du phénomène de transformation, on
peut en dédui re que 1es boul eversements pro
fonds des traditions ancestrales, de l'économie
et du mode de vi e sont l a conséquence di recte
d'influences extérieures et de la venue proba
ble d'autres ethnies et d'autres cultures.

J'ignore si l'utilisation de la brique
d'argile crue dans la construction est spécifi
quement d'origine grecque! En tous les cas, la
technique n'est pas évidente dans les construc
tions archaïques du VIle-VIe s. av. J.-C. On
connaît bien le très beau mur de briques de St
Pierre (D.A.M.• 2, 1979, p. 84, fig. 3). Mais
il n'est pas antérieur au Ile s. av. J.-C. La
plus ancienne utilisation de briques à St
Pierre est dans l'aménagement d'un sol de
cabane. Mais rien ne permet de dater celui-ci
avec précision, sinon qu'il est antérieur à une
couche qui a livré des fragments de coupes
attiques à vernis noir du IVe s. av. J.-C (je
précise à titre de référence qu'un mur de bri
ques a été mis au jour sur l'oppidum St-Marcel
(Le Pègue, Drôme), dans un horizon parfaitement
bien daté du premier quart du IVe s. av. J.-C.
par des céramiques attiques à figures rouges de
l'atelier du peintre "Q").

Il est intéressant de noter qu'à St-Pierre
tous les murs longitudinaux (Est-Ouest) sont en
pierres liées à l'argile, alors que les briques
sont exclusivement réservées aux murs de sépa
ration, à l'exception du sol susdit (cloisons
Nord-Sud).

Après l'aménagement d'importance de la fin
du VIe s., on ne relève aucune trace de trans
formation ou de restructuration de l'habitat,
sauf pour ce qui concerne certai ns murs de
refend dans les alignements de cases. A ce dé
tail près, l'habitat se maintient uniformément
dans le temps, sans le moindre signe de violen
ce, de destruction, d'incendie jusqu'à l'aban
don du 1er s. av. J.-C. (une seule et unique
cabane a livré une couche d'incendie, localisée
et apparemment accidentelle). Il est difficile
de préciser la date de l'abandon. une datation
"basse" étant imposée par la numismatique (!).
Un abandon quasi général des habitations fouil
lées - mais peut-étre pas du site dans sa tota
lité - se situerait vers le milieu du 1er s.
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av. J. -C. Personnellement, je cons i dère cette
datati on un peu trop récente, celle-ci ayant
été "rajeunie" en raison de la présence d'un ou
deux potins (D.A.M.• 4, 1981). Je situerais
plus volontiers l'abandon vers le début du 1er
s. av. J.-C. C'est durant la période Auguste
Tibère que l'habitat est réoccupé et partielle
ment reconstruit. Le style de construction est
facilement reconnaissable, la technique étant
de très mauvaise qualité, des matériaux hétéro
cl ites sont mal assemblés, par endroits les
murs sont construits sans fondation, posés à
même la couche de remblai d'abandon, toutefois
sans jamais dévier du plan initial. L'habitat
est définitivement déserté après une brève
occupation, avant l'apparition des céramiques
sigillées à décor en relief.

Il est nécessaire de revenir sur les cloi
sons intérieures, car la mobilité de certaines
prête à réflexion. Avec l'adjonction de murs de
refend, certai nes grandes cabanes sont parta
gées en deux unités distinctes - ce qui consti
tue l'unique transformation qui vient modifier
l'habitation individuelle. Les cabanes du
premier aménagement du VIe s. étaient de dimen
si ons assez importantes, entre 18 et 23 m2 
pour une moyenne générale de 20 m2. C'est aux
environs de la fin du IVe s. - première moitié
du Ille s. que s'effectue la bipartition d'au
moins trois cabanes et probablement une
qua tri ème, en cours de dégagement - rédui sant
ainsi la superficie de ces habitations entre
6,60 et 10,80 m2. Le remplissage stratigraphi
que montre bien que chaque cellule a été
l'objet d'une occupation distincte ; c'est-à
dire qu'il ne s'agit pas de la répartition des
pièces d'une même habitation. On ignore les
raisons qui ont amené les habitants à s'imposer
de telles contraintes, qui ne pouvaient manquer
d'avoir de profondes répercussions sur le mode
de vie et le comportement socio-familia1. Deux
hypothèses se présentent dans la logique, sinon
dans les faits: dans un premier cas, c'est le
résultat d'une expans ion démographi que de 1a
population du village ; dans un deuxième cas
les villageois ont été contraints d'accueillir
des gens venus d'ai 11 eurs réfugi és ou
immigrés?

On a vu que les cérami ques grecques et
étrusques archaïques étaient plutôt bien repré
sentées dans nos sites martégaux. En contrepar
tie, les productions grecques, hellénistiques
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et italiotes, postérieures à la fin du VIe s.,
n'abondent pas particulièrement, jusqu'à la
recrudescence marquée par l' appari ti on de la
vaisselle campanienne.

Pour la premi ère moiti é du Ve s., on re
tiendra les coupes attiques à figures noires du
type "à bande fleurie" (type tardif à palmettes
schématiques) ; les coupes attiques à vernis
noir et à bord concave du type "c" ; une coupe
attique à figures rouges, dont la forme se
rattache au groupe de Vienne (Vicup) ou de
l'Acropole (Acrocup) de la période 480-450 av.
J.-C. A propos de céramique attique à figures
rouges, il est intéressant de souligner que
c'est le seul vase, en plus d'un tesson isolé,
résultant de 30 années de recherche dans le
périmètre de Tamaris, La Couronne et St-Pierre
La rareté de cette producti on est également
manifeste dans le quartier de l'Ile à Marti
gues, où une seule coupe attique à figures
rouges, relativement plus tardive, est signalée
(Le quartier de l'Ile à Martigues "', op.
cit., p. 28, fig. 37).

Cette carence de la cérami que atti que de
la seconde moitié du Ve et du IVe s. av. J.-C.
doit avoir une signification, au moins sur le
plan des relations commerciales, surtout
confrontée avec les grands sites environnants
tels que Marseille, Saint-Blaise et Arles, où
la cérami que à fi gures rouges ti ent une place
très honorable parmi les importations grecques.

Le IVe s. est représenté par de rares tes
sons de coupes atti ques à verni s noi r (mi lieu
ou seconde moitié du IVe s.?) et un uni que
tesson de coupe attique à figures rouges de la
fin du Ve - début IVe s. av. J.-C. A noter au
passage les formes typiques du début du IVe s.
dans des productions locales dites "pseudo
attiques" (2).

Pour le Ille s., on compte quelques exem
ples de vases protocampaniens, dont une des
principales caractéristiques est la qualité du
vernis d'un beau noir opaque ; à notre étonne
ment, aucune coupe du type de l'atelier des
petites estampilles, surtout identifiable par
son style particulier de palmettes et de roset
tes (cette vaisselle est pourtant présente dans
les sites voisins de l'Ile à Martigues, de
Teste Nègre et de Notre-Dame de Pitié) ; une
lampe hellénistique à vernis noir - peut-être
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attique mais plutôt italique, dont la forme se
situe à la fin du IVe - début Ille s. (forme 25
A et A' de l'Agora d'Athènes) ; un col de
cratère protocampanien, probablement du type à
pouciers, forme Lamb. A 40. Un unique tesson
signale un bol à relief hellénistique, sans
doute attique sinon béotien (ref. F. Villard) :
seconde moitié du Ille ou peut-être même de la
première moitié du Ile s. av. J.-C.

La cérami que campani enne A marque un ac
croissement très notable des importations ita
liques, en particulier entre la fin du Ille s.
et tout le Ile s. av. J. -C. Les formes les
plus prédominantes sont les bols 27, 28 et 31.

La céramique ibérique est très modestement
attestée par de rares pots (oenochoès) à pâte
grise d'Ampurias. De même origine, la cérami
que à décor pei nt du type sombrero de capa se
limite à deux tessons.

Les productions grecques d'Occident,
c' est-à-di re les cérami ques dites "pseudo
ioniennes" et "phocéennes" ou monochromes gri
ses, sont directement influencées par des pro
totypes grecs et sans doute davantage encore
par les produits originaires de la Méditerranée
de l'Est - autant dans la technique de fabrica
tion, les formes, que dans le style de la déco
ration peinte. Les formes les plus caractéris
tiques et les mieux représentées sont les vases
à deux anses qui dérivent des coupes ioniennes
du type B2, ainsi que des coupes en technique
pseudo-ionienne uniquement, à deux anses et à
profil continu qui, elles, s'inspireraient
plutôt des formes rhodiennes ou de la Grèce de
l'Est (J. Boardman et J. Hayes, Excavations at
Tocra. 1973, p. 20-24, fig. 8-9). Les formes
telles que l'olpé, l'hydrie, l'amphore, etc.,
sont excepti onne11 es, s'agi ssant surtout d'une
vaisselle de table et de coupes à boire en
particulier •.

Ces producti ons sont présentes dans tous
les habitats du territoire de Martigues, mais
il parait curieux qu'elles n'aient ni l'abon
dance, ni la variété, ni la richesse décorative
de celles des sites de l'intérieur, comme
par exemple à Saint-Blaise, mais surtout à
Nlmes, Roquemaure, Le Pègue. Ceci est parti cu
l ièrement remarquable en comparaison avec la
pseudo-ionienne du Pègue par exemple, pour la
période du dernier quart du VIe - premier quart



du Ve s. av. J.-C. Toutefois, le contraste est
nettement moi ns marqué en ce qui concerne 1a
céramique monochrome grise, d'abord parce
qu'elle est morphologiquement plus unifonne,
ensu ite parce que sa durée es t beaucoup plus
brève: au Pègue, elle a pratiquement disparu
au moment de la destruction du site vers 480
475 av. J. -Co (sur le site du Pègue et notam
ment ses productions grecques occidentales,
voir C. Lagrand et J. -P. Tha1mann, 1973).

Il n'est pas possible de preclser les
limites chronologiques de la "phocéenne" â St
Pierre, la seule certitude étant qu'elle est
relativement bien représentée entre le deuxième
quart et le dernier quart du VIe s. av. J. -Co
A son suj et et concernant 1e groupe 2, as
pect l, Char1ette Arcelin-Pradelle a écrit :
"le faciès de la céramique grise monochrome de
St-Pierre est exactement semblable â celui de
St-Blaise" (Ch. Arcel in-Pradelle, 1984, p. 64
65 et note 75).

On es t étonné que 1a cérami que pseudo
ionienne de la région de Martigues ne soit pas
mieux représentée et qu'elle contraste tant
avec celle de l'arrière-pays. En effet, sa
décoration peinte est presque exclusivement
limitée aux motifs simples de base: des bandes
et des filets, des taches sur les anses, rare
ment des lignes ondulées; alors que celles du
couloir rhodanien font appel â une grande
variété de motifs géométriques utilisés dans
des compositions plus ou moins chargées.

Dans un habitat plus indigène que grec,
tel que Le Pègue, il apparaît très clairement
qu'une influence autochtone traditionnelle
s'est exercée sur la céramique pseudo-ionienne,
d'où un faciès bien particulier issu des in
fluences réciproques des deux civilisations. Il
est intéressant de souligner, précisément, que
les vases le plus simplement décorés, c'est-â
dire de bandes et de filets, apparaissent comme
les plus "archafques" et de la plus pure tradi
tion grecque. Ainsi, par comparaison, la céra
mique pseudo-ionienne du littoral suggérerait
donc une production restée plus fidèle â la
tradition grecque.

A St-Pierre, la céramique pseudo-ionienne
ne semble pas prospérer tout au long du Ve S.

Vers le milieu ou avant la fin du siècle la
céramique inornée, dite â pâte claire, est en
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pleine vogue et se maintiendra jusqu'au 1er s.
av. J. -C. Ses fonnes vont évoluer â parti r de
prototypes d'origine attique, ibérique et
surtout i ta li que. Il en résultera des fonnes
nouvelles telles que les coupes "pseudo-atti
ques", différents types d'olpé, l'oenochoé â
anse relevée en crosse, le mortier, le lécythe,
enfin des imitations de fonnes campaniennes.

Dans 1e cas de 1a cérami que gri se mono
chrome, une partie pourrait dépendre d'un
atelier de St-Blaise ou de sa proche région,
pour un autre groupe l'origine est supposée
marseillaise (Ch. Arce1in-Pradelle). En ce qui
concerne la pseudo-ionienne, rien ne pennet de
favoriser une provenance plus qu'une autre. Un
seul détail indicatif, qui n'est pas sans
importance, est qu'â Marseille les assiettes
pseudo-i oni ennes â ressaut interne ou â 1éger
bourrelet externe sont particulièrement
abondantes (dans son étude F. Vi 11 ard, 1960,
p. 61, en dénombre 190 exemplaires). Or, d'une
part, c'est une fonne qui ne s'est pas intégrée
dans le répertoire de la vaisselle de table du
territoire de Martigues et, d'autre part, si
elle est présente â St-Blaise, elle y fait
exception.

En numismatique, aucune monnaie n'a été
trouvée dans les sites de Tamaris et de l'Ar
quet. Par contre â St-Pi erre, elles sont au
nombre de 190, dont 180 ont fait l'objet d'une
étude détai 11 ée (0 .A.M.• 4, 1981). Il ressort
que ce lot de monnai es se situe dans 1e temps
dans une fourchette approximative de 250-50
av. J.-C. : 85,55 ~ des monnaies sont des
eml ss i ons de Marseil1 e (dont 65 ~ de petits
bronzes, 13,33 % de grands et moyens bronzes,
D,55 ~ drachme, 6,66 ~ d'oboles en argent),
3,88 ~ des émissions de Narbonnaise, 3,88 ~ de
Rome et 3,33 ~ d'origine étrangère.

Corrvne presque toujours dans l'étude des
habi tats protohi stori ques, on est étonné par
l'extrême rareté, voire l'absence totale, des
sépultures. On a vu que quel ques tumu1 us du
Quartier de Ponteau ont livré de rares tessons
â décor de cannelures: cette céramique et les
sépultures tumulaires suggèrent bien la période
de transition de la fin de l'Age du Bronze au
début du premier Age du Fer. Malgré une popula
tion relativement abondante durant la période
entre 1a fi n du VIle jusqu'au début du Ve s.
av. J-C., aucune sépulture n'est connue. Une



On sait que le site dépendait d'une écono
mie mixte assez complexe, dans laquelle se
distinguent à divers degrés l'élevage, l'agri
culture, la chasse, la pêche, l'artisanat.
L'élevage du mouton a sans doute été une, sinon
la plus importante, des activités. Si on consi
dère que la consolT111ation alimentaire "nonnale"
se pratique à partir de bétail adulte -même si
de jeunes adultes- il est très étonnant de
constater l'âge extrêmement jeune des bêtes
destinées à la pratique rituelle:

TAMARIS, L'ARQUET, SAINT-PIERRE

seule sépulture du deuxième Age du Fer a été
fouillée sur le territoire de Martigues, à La
Couronne, quartier du Collet-Redon (Lagrand,
1981, p. 47-50, fig. 3 à 6). Il s'agit d'un
double coffre sous tumulus, sans doute d'époque
préhistorique, réutilisé dans le courant de la
seconde moitié du IVe s. , ou au plus bas au
tout début du Ille s. Cette date est attestée
par la présence dans la tombe d'un fond de
coupe attique à vernis noir, décoré à l'inté
rieur de 4 palmettes disposées en croix autour
d'un sillon circulaire et à l'extérieur de
trois cercles concentriques peints, avec un
poi nt central. Les ossements huma i ns (1 e
squelette étant incomplet) ont été déversés en
vrac dans le coffrage, visiblement après une
période de décharnement.

Ovis
Ovicapridé
Porc
Suidé
Cerf

67,69 %
6,15 %

21,54 %
3,08 %
1,54 %

1. Fosse sans mobil ier, mais des os longs de
pattes de mouton ont été soigneusement
disposés en cercle sur la périphérie de la
fosse.

Sans qu'il y ait de règle précise, certai
nes de ces fosses contenaient des objets, prin
ci pa 1ement cérami ques, déposés en "offrande".
Lorsque la fosse contient des vases, ceux-ci
contiennent toujours les os et les cendres, qui
souvent en débordent la remplissant toute. Les
poteries sont généralement inhumées complètes,
elles sont rarement partielles ou brisées pen
dant l'inhumation. Deux vases, dont un parfai
tement complet et intact, ont une perforation
qui a été pratiquée volontairement dans le haut
de la panse ou à la base du col. Le contenu des
plus importantes fosses est le suivant:

A défaut du rite sépulcral, le site de St
Pierre s'avère beaucoup plus explicite dans le
domaine du rituel ou du cultuel. En effet, le
gisement a livré à ce jour environ une centaine
de fosses (38 pour la seule cabane n05), dont
le sens précis nous échappe, mais qui en toute
1ogi que n'ont pu être aménagées que dans une
intention rituelle ou cultuelle. Les fosses se
situent à quel ques centimètres en dessous du
sol d'habitation. Elles sont généralement de
petites dimensions, de 0,20 à 0,40 m de diamè
tre, mais avoisinent exceptionnellement un
mètre. A une exception près, elles ont toujours
livré des ossements d'animaux, plus ou moins
brûl és et toujours mél angés à des cendres et
des charbons. Les os étant parfoi s trouvés en
connexion anatomique, ils attestent que des
parties complètes de l'animal étaient déposées,
tel qu'un dos, une épaule ou une patte. Les os
brûlés (cuits), concassés ou portant des traces
de découpage suggèrent qu'une partie de l'ani
mal était consommée avant l'inhumation. Le
repas et l'offrande é.taient liés par le même
rite, apparemment réservé à une pratique fami
liale, car rien ne va dans le sens d'une mani
festation collective et publique. Les fosses
sont toujours à l'intérieur des habitations.

Age des animaux

à la naissance
quelques semaines

moins de 3 mois
Jeune
adulte

toutes catégories

1,54 %
20 %)

(= 81,54 %
61,54 % )
10,77 %

6,15 %

Une étude partielle de la faune de 29
fosses a été effectuée par Ph. Col umeau
(C.N.R.S.), qui donne en pourcentages les
résultats suivants :

1.33

2. Deux urnes indigènes à panse peignée (Ht
0,215 et 0,20 ; diamètre: 0,18 et 0,16).

3. Une jatte carénée à fond à large ombilic,
décorée d'un double zigzag incisé (Ht :
0,095 ; diamètre: 0,25), plus la partie
inférieure d'une urne indigène â pied
annulaire.



4. Petite olpé à pâte jaune et à couverte
rouge (Ht : 0,145 ; diamètre: 0,14).

5. Urne ovoYde à panse peignée (Ht : 0,295
diamètre: 0,22).

6. Cruche à pâte claire et à anse remontante
graffite sur le col : ANA (Ht : 0,202
diamètre: 0,15).

7. Une seule fosse a livré 3 vases: cruche à
anse bifide et à bec verseur indigène (Ht
0,33 ; diamètre: 0,24) ; jatte carénée à
fond ombiliqué indigène, décorée d'un dou
ble chevron incisé sur le col (Ht : 0,083 ;
diamètre : 0,210) ; bol campanien à décor
de rosette de poi nts central, forme L. A
27 b graffite: omicron-pi 1iés (Ht :
0,056 ; diamètre: 0,141).

8. Grande urne i ndi gène à épau1 e carenee et à
décor polychrome : sur l'épaule frise de
tri ang1 es pei nts à l'ocre rouge, avec
double trait en zigzag profondément incisé
avec incrustation de colorant blanc. L'urne
est complète et intacte, sauf pour une
petite perforation pratiquée à la base du
col volontairement, avant l'inhumation. A
l'intérieur de l'urne, posée sur le fond,
une petite coupelle indigène en calotte de
sphère est à fond ombi 1i qué (urne, Ht :
0,40; diamètre: 0,39; coupelle, Ht :
0,0425 ; diamètre: 0,10). C'est la seule
fosse quine contenait ni os ni cendre
l'urne était remplie de sable fin.

9. Une poi nte de fl èche en bronze, à doui 11 e
et à double aileron.

10. Une moitié de fibule en bronze, à pied
remontant à bouton conique.

11. Une hache polie en pierre verte (sur une
partie de ces fosses, voir D.A.M.• 2, 1979,
pp. 85-86).

Je ne connais aucun autre site protohisto
rique qui ait 1ivré un aussi grand nombre de
fosses cultuelles, dotées d'un matériel d'une
telle richesse. L'habitat de l'Arquet à La
Couronne est le seul de la région qui ait livré
des fosses s imi 1ai res, avec cendre et os de
mouton uni quement. La seul e offrande a été.
dans l'une d'elle, un disque en bronze, mais
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trouvé dans un tel état d' oxydati on qu'aucune
marque n'était visible.

Pour ce qui est de la datation des fosses
et par conséquence du rite, à St-Pierre la plus
ancienne n'est pas antérieure au dernier quart
du Ve s. Les fosses de l'Arquet à La Couronne
ont été trouvées sous un sol d'occupation de la
fin du Ve s. av. J.-C. La grande majorité des
fosses de St-Pierre est dans un horizon qui se
situe entre la fin du Ille s. et le tout début
du 1er s. av. J.-C.

Ce genre de fosse rituelle, la nature des
offrandes mise à part, n'est pas inconnu le
long du littoral méditerranéen. Il en existe à
St-Blaise et Y. Solier m'en a signalé une sur
l'oppidum du Moulin à Peyriac-de-Mer (Aude).
Par contre ce rite, à ma connaissance, fait
totalement défaut dans les habitats de l'Age du
Fer de l'intérieur de la Gaule. N'étant pas
dans la tradition autochtone de l'Age du Fer,
ni de tradition préhistorique, le rite ne peut
être qu'importé, et si on en ignore l'origine,
celle-ci ne peut être que méditerranéenne. Les

.références chrono1ogi ques et 1e contexte ar-
chéologique paraissent plus favorables à une
origine de la Méditerranée orientale plutôt
qu'occidentale.

NOTES

(1) Cette datation de F. Villard est de 1956
1960. Aujourd'hui, je pense qu'il serait
d'accord pour dire que la céramique "pré
campani enne" empi ète 1argement sur 1e
début du Ille s. Ce qui est certain, c'est
que 1e site de l' Arquet n'a pas donné un
seul tesson de céramique campanienne.
d'aucune sorte.

(2) Production des ateliers de Marseille selon
M. Py dans Relig. 1978, p. 175-198.
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