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1. A la recherche d'un territoire ...

Depuis l'implantation d'un emporion par
des navigateurs phocéens sur les bords du
Lacydon, il n'aura pas fallu un siècle pour
qu'émerge une cité capable de s'imposer écono
miquement dans la basse vallée du Rhône et d'y
structurer à son tour d'autres comptoi rs
(Rhodanousia, The1ine) (1). La con~unauté

grecque que l'on peut supposer initialement
très rédui te conna itra i t aux VIème et Vème s.
une expansion démographique qui, conjointement
aux évolutions de l'économie régionale, condui
rait à des réformes constitutives dans le mode
du gouvernement de la polis (2), et à partir du
IVème s., à des déplacements de populations
dans plusieurs clérouquies le long des côtes
méridionales (3). La recherche de nouvelles
terres productives accompagne nécessairement ce
développement ; elle est d'ai 11eurs confirmée
par 1e phénomène de diffusion croi ssante des
produits d'origine agricole à partir du dernier
tiers du VIème et durant tout le Vème s. Si
J'on admet que les productions vinicole et
oléicole sont encore à cette époque du ressort
exclusif des négociants marseillais, on ne peut
contester la réalité de terres exploitées
alentour de Marseille, quels qu'en soient leurs
statuts j uri di ques. Cet espace agri cole doi t
pouvoir satisfaire non seulement les besoins
vivriers immédiats des Grecs et des indigènes
qui peuvent y travailler, mais permettre aussi
de dégager des excédents en volume croissant,
destinés à favoriser l'activité essentielle de
la communauté: l'emporia.

Le texte que nous publions ici est une
versi on développée du rapport présenté par
P. Arce1in le 16 mars 1985 (NDLR).

** LAPMO, UA 164 CNRS, Université de Provence,
29 Av. Robert-Schuman, 13621 Aix-en-Pro-
vence.
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1.1. Territoire colonial ou domaine compo
site?

Les auteurs anciens confirment l'existence
de plaines cultivées près de la ville. Poseido
nios (ap. Athénée, IV, 152 c) ou Plutarque
(Vie de Marius, 21) indiquent la présence de
vignobles dans la chôra ou alentour, à la fin
du IIème s. av. J.C. Plus tard, Strabon
(IV, l, 5) précise que les marseillais possè
dent "quelques unes des plaines qui les entou
rent", que "la contrée est plantée d'oliviers
et de vignobles mais qu'elle est très pauvre en
blé à cause de son sol rocailleux". Dans
la Pharsale (III, 399-425), Lucain signale les
laboureurs travai 11 ant dans l es campagnes
autour de la ville assiégée par César.

Je n'aborderai pas dans ce qui sui t les
questions territoriales que pose l'existence
même des colonies ou comptoirs marseillais dans
la basse vallée du Rhône et sur la côte. Il
convient également de laisser de côté les
poleis lIIassalias de Stéphane de Byzance (4).
Seule la proche région de Marseille retiendra
notre attention.

Parler des terres qui entourent la ville
et en dépendent, essayer d'en salSlr les
limites approximatives, conduit-il forcément à
les concevoir comme un tout uniforme d'un point
de vue juridique et politique, même apprécié
dans ses fluctuations géographiques et chrono
logiques ? Ces "possessions marseillaises"
doivent-elles étre perçues comme une seule
entité spatiale? Je fais miennes les défini
tions que rappelle H. Tréziny dans ce mème
vol ume à propos des deux aspects essentiel s,
pratique et juridique, que recouvre la notion
de territoire d'une cité grecque (5). La ville
est en premier lieu entourée de terres cultiva
bl es ou non, qui lui apparti ennent en propre.
Les i ndi gènes qui peuvent y rési der sont
dépourvus de tout droit autre que celui de
travailler pour un propriétaire grec.
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Aspect physique de la façade méditerranéenne du Midi gaulois (fond de carte I.G.N.).
Emplacement de la fondation phocéenne de Massalia

et délimitation de la région concernée par le propos de cet article.

l' organi sati on de cet espace, de cette chôra.
est complexe et peu facile à saisir. les terres
peuvent relever d'un statut privé, mais égale
ment collectif. les secteurs éloignés de la
polis (la chôra demosia) ne sont généralement
pas exploités ou ils ne le deviennent que dans
un second temps. les limites territoriales
souvent assez floues (les eschatiai) (6)
doivent parfois étre défendues à l'aide de
fortins, les phrouria (7). Au-delà commence la
"zone d'influence" de la polis. Peuplé de com
munautés indigênes, ce "domaine" va développer
initialement des relations économiques avec la
colonie grecque comme nombre d'autres secteurs
de la basse vallée du Rhône. C'est ensuite
seulement que cet arriêre-pays se distinguera.
Politiquement autonome et n'hésitant pas à
l'affirmer en certaines circonstances, il
devi ent en réal i té de pl us en pl us dépendant
des relations économiques et culturelles entre
tenues avec la cité. Nous verrons que les
régions les plus proches de la chôra vont
établir dês le Vlême s. des rapports privilé
giés avec cette derniêre ; de ce fait, elles
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pourraient avoir été plus facilement que d'au
tres attirées par les propositions économiques
d'une cité active dont le développement cons
tituerait en retour une possible menace pour
leur autonomie, voire leur existence politique
(8). Ce "secteur de proximité" sai si dans son
évol uti on, me para it être un révél ateur d'une
grande importance pour la compréhension des
transformations intervenues au cours des siê
cles dans l'ensemble du domaine marseillais.

Dans une perspecti ve d'approche des rap
ports à la terre engendrés par les diverses
communautés de la rive gauche du bas-Rhône, il
est cl ai r que l es composantes économi ques et
pol iti ques de l a régi on de Harseill e ne sau
raient être dissociées. la connaissance des
évolutions relatives intervenues entre les
structures territoriales est la clé qui permet
tra de mieux comprendre les modifications de la
politique agraire de la ville. De la même ma
niêre, elle laissera entrevoir la maturation et
les réactions des sociétés indigênes à l'encon
tre de ce noyau grec certes dynami que, ma i s
aussi conscient de sa fragilité. Considérer le
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devenir du territoire de Marseille indépendam
ment du milieu humain au sein duquel il s'est
implanté, développé et perpétué, serait mécon
na itre grandement les i nteracti ons de toutes
natures dont quelques unes au moins furent
déterminantes dans un tel processus.

1.2. Sources documentaires et facteurs
discriminants

L'évolution du "domaine" de Marseille dans
la basse vallée du Rhône a fait l'objet d'une
abondante littérature. Plusieurs points de vue
liés à l'interprétation des textes antiques et
des documents archéologiques ont été confron
tés, projetant divers éclairages sur le sujet
(9). Sans aborder l'historiographie des terri
toires de Marseille, on ne peut éviter de
souligner deux constatations communes à ces
approches. La premi ère touche à la concepti on
même de la nature de ce "domaine" : il est
envisagé globalement, hors de toutes différen
ciations internes, juridiques et politiques. Je
viens d'en soul igner les dangers. La seconde
remarque se rapporte à la faiblesse, voire à
l'inexactitude de l'argumentation proposée
surinterprétation parfois des textes antiques,
mais surtout utilisation d'une documentation
archéol ogi que vi ei 11 i e qui s'avère douteuse ou
faiblement signifiante, en tout cas presque
toujours surestimée par manque de réelles
compara i sons. Dans que11 e mesure cependant la
réflexion archéologique actuelle pourra-t-elle
échapper à des reproches similaires malgré la
volonté plus clairement affirmée d'une révision
critique des anciennes données ? Peut-on
d'autre part espérer progresser rée11 ement en
s'appuyant sur des documents susceptibles de
renouveler les probl èmes ? Quel ques publ ica
tions de fouilles d'habitat dans la vallée de
l'Huveaune ou près de l'étang de Berre offrent
en effet des bases plus solides (10). Des
études numismatiques ou céramologiques projet
tent des éclairages ponctuels et précis (11).
Cependant malgré l'effort de recherche, l' en
semble de ces travaux laisse insatisfait en
comparaison des riches potentialités entrevues.
Que dire, en particulier, de l'absence jusqu'à
ce jour du moindre inventaire quelque peu
poussé et systématique touchant à la nature et
aux modes de l'implantation humaine dans un
secteur de plus en plus menacé par l'urbanisme
contemporain (12) !
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Des recherches entreprises alentour de
Marseille depuis le début du siècle, dans la
vallée de l'Huveaune, près de l'étang de Berre
et dans la région aixoise, il se dégage une
apparente impression d'uniformité dans les
modes d'occupation des sols et dans leurs
manifestations architecturales. A l'analyse
discriminante, il s'avère difficile de définir
les critères archéologiques capables de
caractériser la spécificité d'un groupement
humai n d' ori gi ne grecque et plus encore ceux
autochtones d'obédience massaliote, des autres
demeurés indépendants. Dans ce cas, comment
envisager d'évaluer sans risque majeur d'erreur
un éventuel degré de dépendance envers la colo
nie grecque? Existe-t-il réellement des para
mètres capables d'individualiser l'habitat
i ndi gène autonome de cel ui regroupant des
ouvriers de la chôra ? En règle générale, la
pauvreté des données archéologiques quantifiées
n'encourage pas à tenter, avec quel que chance
d'efficacité, des comparaisons entre habitats
jugés contemporains. Pourtant, en l'absence
presque totale de documents monumentaux ou
épi graphi ques (13) , les confrontati ons au
niveau des objets utilitaires demeurent prati
quement les seules capables de saisir avec
quelque pertinence les transformations interve
nues dans l'évolution d'un site ou d'estimer
l es changements ressenti s dans 1a producti on,
l'économie locale et les échanges commerciaux.
Enfin, le manque de nécropoles explorées dans
la région marseillaise nous prive cruellement
de précieuses informations sociologiques.

Ce point de vue restrictif sur la validité
de nos sources d'information expliquera la né
cessaire prudence des raisonnements ultérieurs.
Dans ma démarche je m'appuierai sur les obser
vations et les réflexions des auteurs anciens,
témoi gnages préci eux entre tous. Mai s je sou
haite aussi, et surtout, utiliser les indica
ti ons de toutes natures que l' archéo1ogi e met
aujourd'hui à notre disposition, en les agen
çant à l'aide des apports historiques, économi
ques et sociologiques les plus récents (14).

Après avoir cerné les caractères dominants
de la cité phocéenne durant sa remarquable
longévité, je proposerai un tableau rapide et
synthétique des étapes intervenues dans
l'évolution de la chôra coloniale et dans les
rapports entretenus avec les sociétés indigènes
qui l'entourent, composantes de son domaine.
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2.2. Marseille, une ville sans territoire?

mer, à créer des ateliers de salage de poissons
et à s'adonner à d'autres activités de ce
genre" (V 1, 1). On notera, comme chez Trogue
Pompée, l' i nsi stance de ce texte sur l'impor
tance vitale, pour les Phocéens, d'une exploi
tation de toutes les potentialités de la mer.

Marseille à ses débuts présente certaines
similitudes avec le cas d'Ampurias. Mais pour
des raisons déjà énoncées et d'autres que nous
développerons plus loin, un tel schéma évolutif
ne saurait suffire à refléter la complexité des
rapports à la terre et des liens que la colonie
des bords du Lacydon va élaborer avec les com
munautés indigènes voisines.

Ces traits du caractère phocéen, ces
allusions au territoire "rocailleux et peu
fertile" de Marseille, sous-entendent-i1s
l'absence presque totale de toute possession,
tout au moi ns d'une étendue assez conséquente
et juridiquement constituée? Au moins jusqu'au
IVème s. av. J. -C. , faut-i 1 envi sager une
colonie enclavée territorialement dans un monde
indigène dont en définitive elle dépendrait
presque totalement ? A nouveau, l'exemple
d'Ampurias, établissement grec certainement le
plus occidental, pourrait-il illustrer sans
réserves le devenir des deux premiers siècles
de l' emporian de Marseille ? Sur la côte
catalane, les Grecs se sont installés par
étapes d'abord sur un îlot (Sant Marti
d'Empuries), puis une fois acceptés, ils se
glissent vers la côte sur une île plus vaste où
se fonde le véritable comptoir, en terre indi
gène près d'un village local. Tite-Live (XXXIV,
9) dans 1e réci t du débarquement de Caton en
195 av. J.-C., décrit avec précision une colo
nie toujours précaire, en permanence attentive
à la menace que constitue le milieu indigène
voisin. Les seuls contacts avec la région
seraient d'ordre économique. Cette vision d'une
"cité sans territoire" (18) doit pouvoir se
nuancer fortement à parti r du Vème s. D' ail
1eurs, plus tardi vement, Strabon (d'après
Poseidonios ?) (III, 4, 9) et Appien (lb •• VII)
mentionnent la présence de Grecs ou mieux de
terres cul tivées par 1eurs soi ns près de 1a
ville (19).

de fondation expriment
caractère temporaire de

Les 1égendes
parfaitement le

Le caractère éminemment maritime et
commercial des installations phocéennes en
Méditerranée occidentale était bien perçu par
les anciens. Aristote, au IVème s., précise que
"les fondateurs de Massalia sont des Phocéens
d'Ionie qui pratiquent l'emporia- (ap. Athé
née, 576, a-b). Le poi nt de vue est 1e même
chez Trogue-Pompée (ap. Justin, XLIII, 3, 4,
12) : ces navigateurs sont des jeunes hommes de
Phocée qui vivent de la pêche, du commerce et
de la piraterie. Dans la Vie de Solon, Plutar
que confirme que parfois "des marchands ont été
1es fondateurs de grandes vi 11 es comme Protos
qui fonda Massa1i a". Les i ntenti ons des nou
veaux venus sur 1es côtes méri di ona1es sont
donc claires. Hommes jeunes, initialement peu
nombreux, traditionnellement tournés vers les
acti vités de 1a mer et du commerce, il s ne
s'arrêtent pas près de l'embouchure du Rhône
pour y fonder une colonie de peuplement, mais
pour établir un centre de redistribution. Un
passage bien connu de Strabon est très explici
te : "les Massa1iotes ont d'abord compté sur la
mer plus que sur la terre et tiré parti de
préférence des avantages naturels qui s'offrent
à la navigation" (IV, l, 5). Cet aspect essen
tiel des rapports établis par les Phocéens avec
le Sud de la Gaule est généralisable au bassin
occidental de la Méditerranée. Marseille, ainsi
qu'Ampurias et Ve1ia, apparaissent dans le
mouvement de l'expansion phocéenne comme des
"habitats-types" territoire médiocre, mais
position maritime de premier ordre. A propos de
Velia, Strabon précise le point de vue exprimé
par ailleurs sur tlarseil1e : "(les E1éates)
sont contraints par la maigreur de leur terri
toi re à exercer toutes sortes de méti ers sur

2.1. Une fondation commerciale

2. L'implantation coloniale dans la basse
vallée du Rhône

La fondati on de Marsei 11 e résulte de
l'exploration commerciale des Phocéens dans
l'Extrême-occident méditerranéen, après le
milieu du Vllème s. (15). Malgré la forte
concurrence des cités étrusques déjà en rela
tions économiques avec les populations côtières
(16), les contacts établis par les Grecs abou
tissent à l'installation d'un emporian dans la
basse vallée du Rhône, sur la rive nord d'une
calanque lagunaire, à faible distance de
l'embouchure du fl euve (17).
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l'installation du comptoir, du moins aux yeux
des indigènes (20). Dans le même temps, elles
soulignent la rapide revendication territoriale
des Grecs. Strabon stipule que les agrandisse
ments successifs du territoi re de la ville se
sont faits par la force, au détriment des
populations locales (IV, l, 5). Difficile donc
de rejeter l'idée d'une chôra accaparée par
étapes autour de l'ancien emporion devenu
une polis à partir de la fin du Vlème s.

2.3. Exploitation et occupation de la
chôra

La vinification et peut-être déjà l'oléi
culture se développent près de Marseille au
mil ieu du V1ème s. (21). Des recherches très
récentes montrent la propagation de ces prati
ques dans certai nes communautés i ndi gènes dès
le Vème ou le début du 1Vème s. (22). La
di Hus i on précoce de nouvelles techni ques
agricoles, quels qu'en soient les modes ou les
conséquences u1téri eurs , i mp1i que l'ex i stence
d'un territoire producteur initial, cultivé par
des Grecs. Pourrait-on également imaginer que
les impératifs économiques de l'emporia
n'aient pu obliger ces derniers à l'exercice
d'un contrôle strict des méthodes de transfor
mation et de distribution? Au cours du temps,
la chôra de Marseille est peut-être même deve
nue prioritairement un territoire à productions
agricoles de forte valeur marchande (le vin et
l'huile) (23), au détriment des autres activi
tés céréalières, pratiquées essentiellement par
ses voisins indigènes. Une telle répartition
agricole, qui parait observée au 1er s. av.
J.-C. (24), découle à n'en pas douter d'un phé
nomène beaucoup plus ancien remontant certaine
ment au Vème s. (25). Je pense même que les
constatati ons de Strabon et 1es remarques de
César ne font que refléter une situation
certainement plus radicale antérieurement au
11ème s. A cette date, la polyculture est
devenue courante dans l'ensemble de la basse
vallée du Rhône et en particulier dans l'~rriè

re-pays de /1arseille. A partir de la fin du
Vème s., la région d'Ampurias offre un remar
quable exemple de courants céréaliers des ter
ritoires alentour vers l' emporion grec. Plu
sieurs agglomérations indigènes fouillées près
de la colonie possèdent de véritables batteries
de silos de très grande capacité (26).

L'occupation et l'exploitation de la
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chôra durant cinq siècles n'ont pratiquement
pas laissê de traces archéologiques. Témoins
architecturaux (fermes, installations artisana
les, sanctuaires) ou épigraphiques susceptibles
d'attester une présence grecque dans les campa
gnes autour de la polis sont d'une remarquable
discrétion! Bien sûr l'urbanisation moderne a
pu bouleverser et annihiler nombre de structu
res, mais est-ce la seule explication ? Les
quelques vestiges étudiés près de la ville
résultent plutôt de la présence de communautés
i nd igènes (27). 0' autres documents repérés ou
anciennement exhumés restent difficiles à
situer chronologiquement et à interpréter faute
d'observations archéologiques précises (28).

L'existence d'habitats de type indigène
perchés et fortifiés à quelques kilomètres
seulement de la ville grecque (Saint-Antoine,
Saint-Marcel, Allauch, ... ) conjuguée à
l'absence de données archéologiques d'autre
nature, laisse perplexe. Les agriculteurs grecs
auraient-ils pu édifier des habitats groupés et
utiliser un mobilier culinaire identique à ceux
découverts dans des agglomérations indigènes
d'autres secteurs de la basse vallée du Rhône?
Pour l'aspect archi tectura l, il ne sera i t pas
déra i sonnable d'env i sager dans certai nes
constructions populaires de la polis et dans
d'éventuelles fermes ou hameaux de la chôra des
usages technologiques proches de ceux pratiqués
par les conmunautés indigènes les plus évoluées
(29). Mais n'oublions pas qu'au regard de leurs
contemporains, les Marseillais sont distingués
sans ambigufté du monde "barbare" qui les
entoure par l'ensemble de leurs manières de
vivre (30). Cette ségrégation ne devrait pas
manquer de se répercuter dans le choix des
objets de la vie matérielle. Ainsi à défaut du
faciès mobilier de Marseille, toujours inédit,
celui de sa colonie d' Olbia confirme certaines
préférences de la part des Grecs, choix qui
seraient dictés, par exemple dans la vaisselle
culinaire par des modes alimentaires différen
ci és (31). Doi t-on concl ure de ces sil ences
archéologiques que les campagnes du proche
terri toi re de Marsei 11 e sont peu fréquentées,
en tout cas de façon permanente, par les
agriculteurs grecs et que ceux-ci préfèrent
habiter en ville? Cette apparente désaffection
ne saurait être considérée comme une exception
dans l'ensemble du monde colonial grec ; le
mode de prédil ecti on urbai n est un phénomène
assez fréquent dans les colonies du Sud de



l'Italie ou des rives de la mer Noire avant le
IVème s. (32). En définitive, nous aurions dans
la cité phocéenne une forme de vie rurale qui,
toute proportion gardée, trouverait des
parallèles dans les communautés indigènes de
son domaine, entre le IVème et le Ilème s. av.
J . -C. (33). L' idée d'un rep1i ement grec autour
de sa colonie durant la majeure partie de son
ex i s tence indépendante, permettra i t de rendre
compte des autres caractères de la chôra que je
définirai ultérieurement, et plus généralement
de ceux de la cité phocéenne.

2.4. Le rôle des communautés indigènes

La présence constante d'assez nombreux
habitats indigènes aux limites supposées de ce
terri toi re (34), 1es trans fonnati ons i nterve
nues dans la nature de certains entre le IVème
et le 1er s. av. J.-C., signifieraient leur
probable implication, à divers degrés, dans la
structuration agricole d'un domaine en marge
des possessions marseillaises proprement
dites. Nous toucheri ons l à à un "secteur de
proximité" qui, mal gré d'inévitables tensions
politiques, finit par développer d'étroites
relations avec Marseille. Certains groupes très
dépendants ont même pu participer, au moins
momentanément, à la défense du territoire
colonial (35). Aux IVème et Illème s., nous
verrons Marseille structurer un "secteur
marginal" indigène qu'elle parait contrôler et
exploiter en fonction de ses besoins (36). Dans
ces villages de la périphérie, il est difficile
ou impossible de séparer ceux qui demeuraient
indépendants sur le plan politique en exploi
tant leurs propres terri toi res, de ceux qui
abriteraient des ouvriers travaillant dans la
chôra voisine (37). A ce propos, j'aborderai
plus loin le cas révélateur de 1 'habitat du
Verduron à Sai nt-Antoi ne. Ri en n' interdit de
penser que des i ndi gènes aient parti ci pé aux
travaux agricoles, au coeur même du territoire
marseill ais (38). La découverte en 1967, aux
portes de la ville, d'une stèle à Bé1énos (39),
divinité dont le culte est par ailleurs attesté
en plusieurs points du domaine (40), pourrait
indiquer la présence d'un sanctuaire indigène
peu éloigné (41). Resterait à déterminer le
statut exact de ces travailleurs indigènes. En
particulier, y avait-il parmi eux des esclaves
et, si oui, dans quelle proportion (42) ? Comme
D.M. Pippidi à propos des territoires grecs
de la mer Noire, je serais plutôt enclin à
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préférer une paysannerie essentiellement compo
sée d'ouvriers libres (43). Au tout début du
1er s. av. J.-C., le récit de la visite de
Poseidonios au marseillais Charmolaos en sa
propriété de la côte ligure, laisse entrevoir
des honmes et des fenmes indigènes, employés
comme journaliers (44).

2.5. Ségrégation entre Grecs et indigènes 1

Les liens de dépendance économi que entre
Grecs et indigènes que l'on saisit par le biais
d'une réflexion sur les échanges sont-ils
exclusifs ou en recouvrent-ils d'autres, plus
ethniques, découlant par exemple de relations
exogames? Comme dans la plupart des fondations
co1oni ales grecques, se pose en effet 1a
question des mariages mixtes. La réponse est
généralement positive en Italie du Sud: les
colons grecs prenaient fenme sur place parmi
les populations indigènes, du moins lors des
toutes premières générations (45). D'autres
poi nts de vue sont cependant pl us réservés ou
contestent vigoureusement cet a priori (46). Le
problème qui se pose à Marseille est complexe.
Pour tenter d' Y répondre, nous di sposons de
deux ensembles d'arguments, apparenment
contradictoires! Quels sont-ils 1

En faveur de telles unions, il existe des
indices littéraires. Ce sont les récits de
fondation rapportés par Aristote au IVème s. et
par Trogue-Pompée au 1er s. av. J. -C. d'après
des sources marseillaises plus anciennes (47).
Ces auteurs relatent le mari age entre un des
oekistes de l'expédition et la fille du roi
régnant sur le territoire du futur emporion.
Une seconde allusion à des relations de cette
nature est rapportée à nouveau par Justin :
menacés par un complot i ndi gène, 1es colons
sont sauvés grâce à la dénonciation d'une femme
1i gure, parente du roi Comanus et maîtresse
d'un jeune grec (XLIII, 4, 3 à 11). Peut-on
sérieusement généraliser à la situation matri
moniale des premiers 14arseillais l'apport de
ces textes, porteurs à l'évidence des symboles
légitimistes de la colonie sur fond d'aura
1égendai re ? Des hi stori ens tel M. Cl erc ont
refusé de 1es cons i dérer comme représentati fs
d'une situation réelle à l'installation de la
colonie (48). Restent les documents archéolo
giques.

Plusieurs nécropoles ont été fouillées
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depuis un siècle aux limites de la ville grec
que. Ainsi celles de Saint-Mauront à la Be11e
de-Mai (49) ou de la rue Tapis-Vert (50),
datant l'une et l'autre des Vème- 1Vème s. Dans
cette dernière, des analyses anthropologiques
de R.P. Charles en 1954 (51) tendraient à
rapprocher certains sujets féminins du type
alpin, ce qui sous-entendrait une probable
origine autochtone. Difficile cependant
d'exploiter cette donnée en raison du faible
nombre de cas étudiés et du manque de référen
ces régionales. Je rappellerai par ailleurs
l'existence dans ces nécropoles, entre autres à
Saint-Mauront, de la variété des rites funérai
res observés, en particulier la coexistence des
inhumations et des incinérations, ou l'usage de
sarcophages monolithes et de dépôts en pl ei ne
terre. Cette diversité a été évoquée lors de la
Table-Ronde d'Aix-en-Provence et rejetée comme
peu significative à coup sûr d'une mixité des
populations marseillaises. Sans vouloir déve
lopper d'a priori, il me paraît malgré tout
regrettab1e d'évacuer ce problème sans tenter
un réexamen critique des anciens documents de
fouilles. Les exemples fournis par les nécropo
l es col oni ales d' Ampuri as et d'Agde montrent
pourtant, aux IVème-Ilème s., la réalité d'une
coexi stence de sépultures grecques et i nd igè
nes ; selon A. Nickels, elles refléteraient le
faciès ethnique des comptoirs eux-mèmes (52).

Les analyses sur la circulation des ob
jets et des idées entre Grecs et indigènes
sont-elles plus pertinentes ? Nous disposons
des études très détaillées de Ch. Arce1in-Pra
delle sur une céramique originaire de la région
marseillaise. Cette catégorie de vaisselle de
table dite "grise monochrome" se répand rapide
ment autour de Marseille dès le second quart du
VIème s., puis à travers les productions de
multiples ateliers dans la basse vallée du
Rhône et le centre Var (53) (fig.2 et 3). Les
techniques utilisées pour l'élaboration de
cette céramique sont d'origine grecque mais les
formes reproduites sont très majoritairement
d'inspiration indigène. Ces dernières ne seront
d' ai 11 eurs pas repri ses pour d'autres catégo
ries de vaisselles tournées par les ateliers
marseillais. On pourrait ètre tenté d'en dédui
re que la popularité de ces récipients aux
Vlème et Vème s. provient justement de cette
symbiose morphologique et technologique, qui
rendra it compte du goût des fernes i ndi gènes
vivant en milieu grec. En fait, le problème
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n'est pas si simple. Rien n'interdit de penser
que cette manifestation artisanale puisse
recouvrir en partie un phénomène de cette
nature; mais en regardant de plus près les
inventaires de répartitions que présente Ch.
Arce1 in-Pradelle, on est frappé par les
décalages, parfois importants, qui existent
dans la distribution de certaines formes
présentes dans la colonie et dans les villages
proches. D'autre part des ateliers marseillais
auraient même travaillé presque exclusivement
pour les besoins de communautés indigènes
alentour de la colonie (54). Difficile donc
d'étayer à coup sûr l' hypothèse matrimoni al e
par le succès de cette céramique, d'autant plus
que l'on constate la diffusion très rapide des
modèles et des techniques loin de l' emporion.
dans 1e Sud du Vauc1 use et dans 1e centre du
Var (55). Il faut donc rechercher d'autres
raisons à l'origine de cette diffusion. Quoi
qu' il en soi t, cette synthèse de caractères
grecs et indigènes dans une catégorie céramique
native de la région de Marseille est le témoi
gnage de l'instauration rapide de rapport réels
entre groupes ethni ques différents, même s'il
convi ent toujours de 1es défi ni r avec préci
sion. Un processus similaire se manifeste au
même moment en Languedoc, près d'Agde (56).

Les cérami ques cornunes non tournées de
type indigène dont on commence à connaître
l'évolution en Provence occidentale (57) sont
présentes parmi 1e mobi1 ier des anci ennes
fouilles de ~larseille que j'ai pu examiner au
Musée Boré1y en 1971. J'ai inventoriê plus
d'une centaine d'éléments de vases différents,
formes fermées en majorité. Les séries des
ateliers de la chaîne de l'Etoile et celles
d'Orgon sont également présentes et composent
un groupe d'une soixantaine de vases (58). Au
total moins de 200 vases différents! C'est peu
de choses comparé aux di zai nes de mi 11 i ers de
vases tournés, importés ou locaux. Cependant
ces quelques céramiques non tournées et l'ana
lyse de leurs chronologies relatives, indiquent
que l'on a utilisé ce type de vaisselle autoch
tone de la fondation de la colonie à la fin de
son indépendance et même au-delà. Les futures
investigations stratigraphiques urbaines pour
ront peut-être mesurer l'évolution de leur fré
quence relative dans le temps et ainsi mieux
appréhender la réalité de ce fait indigène aux
diverses étapeos de la vie coloniale. Si l'on
considère que les vases de formes fermées



dominent comme dans les habitats indigènes voi
sins (59), et par là mème seraient susceptibles
d'impliquer certaines habitudes alimentaires
pour un petit nombre d'individus, on est inêvi
tablement conduit à envisager la prêsence de
non-Grecs dans la ville. Mais qui sont-ils ?
Des êpouses i ndi gènes en nombre res trei nt ?
Pourquoi pas? On peut tout aussi bien imaginer
la prêsence de soldats mercenai res et à coup
sûr d'esclaves.

A travers les têmoignages de l'êpigraphie,
l'onomastique de Marseille ne permet pas de
saisir un quelconque mêtissage de la popula
tion. Comme le soul igne L. Robert, "les noms de
personne (à Marseille comme à Ampurias) attes
tent la persistance de souvenirs et de liens
avec la mère-patrie ; à Massalia. c'est
l'Ionie au bord du Golfe du Lion ... ". Notre
point de vue serait plus nuancê si l'on tentait
d'extrapoler à Marseille la composition des
fidèles frêquentant le sanctuaire rupestre
d'Aristêe à l'Acapte durant le 1er s. av.
J.-C. (60). Sur 225 individus dêdicants recen
sês, 200 portent des noms grecs, 22 ou 23,
hOl11l1es et fel11l1es, des noms gaul oi s transcrits
en grec. Mai s trop d' i nterrogati ons demeurent
sur l' i nterprêtati on de telles donnêes. Cette
composition reprêsente-t-elle celle de la
colonie voisine d' Olbia? Les indigènes ne
sont-ils pas plus nombreux, difficilement
repêrables peut-être sous des noms grecs ?
Sont- il s rêe 11 ement ass i mi l ês à la communautê
grecque, ou ouvriers travaillant dans la
chôra ? etc. En tout cas, la frêquentation par
des indigènes d'un sanctuaire grec implique
leur prêsence dans ou aux alentours il11l1êdiats
de la fondation.

En dêfinitive, les indices dont nous dis
posons aujourd'hui pour êtayer d'êventuels
mariages mixtes à Marseille sont ambigüs ; ils
seraient même plutôt dêfavorables, hormis pour
la ou les premières gênêrations, à une forte
participation de fel11l1es et plus gênêralement
d'indigènes à la vie de la polis. Tout au plus
peut-on soupçonner leur prêsence, ce qui n'a
rien d'étonnant en regard des têmoignages
d'autres comptoirs grecs de Provence et de
Languedoc. D'ailleurs à l'idée du métissage
d'une large partie de la population coloniale,
du moins après l'implantation réelle de la
polis. s'opposeraient avec force les immobilis
mes culturels ioniens et les diffêrents aspects

50

P. ARCELIN

d'un conservati sme soci al que di vers auteurs
anciens ont soul igné avec êtonnement vers la
fin de la pêriode indêpendante. A cette êpoque,
les Grecs de Marseille maintiennent bien des
traits de caractère et de moeurs archal'ques,
dans leur rêgime politique et les lois (61), le
langage et l'êcriture (62), les formes archi
tecturales (63), voire l 'habillement et la toi
lette corporelle (64).

2.6. La pression du milieu indigène

L'apparente timidité des ambitions terri
toriales de la colonie, un conservatisme poli
tique, social et culturel qui paraît outrancier
au dêbut du 1er s. av. J.-C., sont des caractè
res pour le moi ns êtonnants de l a part d'une
cité jugêe, par les historiens, comme particu
lièrement dynamique sur le plan économique
(65) ! N'y aurait-il pas là contradiction?
Bien sûr il est possible de tourner cette
difficulté en insistant sur les choix éminem
ment maritimes des activités marseillaises, et
leur vitalité à l'intêrieur d'un domaine écono
mique de plus en plus structuré. Vision idylli
que ayant l'avantage de justifier la longêvité
de la colonie, mais qui, à l'analyse, ne me
semble pas concorder avec la totalité des
faits.

Marseille aux V1ème et Vème s. a su créer
parmi les populations du Sud-Est de la Gaule un
élan commercial fructueux, qui du même coup a
contribué à stimuler et à amplifier les muta
tions internes des structures socio-économiques
de nombreuses communautés (66). Il apparaît
aujourd'hui moins évident que cette croissance
économique phocéenne se soit poursuivie au-delà
du début du IVème s., en tout cas certainement
pas selon la même intensité et les mêmes moda
lités. Le IVème s. est celui de la structura
tion de la cité. L'ouverture (relative) dans
l'accès au pouvoir de nouvelles classes diri
geantes et le rôle accru de la cOl11l1unauté
politique dans l'organisation de l'emporia et
la gestion de la cité se manifestent par des
grands voyages d'exploration, l'ouverture de
nouvelles carrières destinées aux aménagements
monumentaux de la ville, des réformes monétai
res, la repri se en mai n et 1a réorgani sati on
d'anciens comptoirs, la fondation de clérou
quies sur la côte provençale, etc. Ce qui est
certain, c'est que ce moment marque le déclin
d'un impérialisme économique "sauvage" dont la
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progression caractérise la fin du VIème et tout
le Vème s. dans le Sud-Est méditerranéen (67).
Plus qu'une simple étape ou qu'un tournant
décisif dans l'histoire économique de la
colonie, le IVème s. se définit par l'amorce
d'un réajustement politique des objectifs et
des modalités présidant aux relations avec le
milieu indigène. Entre autres difficultés qu'il
n'y a pas lieu d'aborder ici, Marseille semble
désormais être obligée de prendre en compte la
nouvelle réalité du monde qui l'englobe. La
lente maturation économique et politique des
populations régionales, bien mise en valeur
dans 1e Languedoc ori ental (68), constitue
progressivement un obstacle à la libre exploi
tation commerciale des Marseillais ; l'intro
duction d'exigences dans les échanges, quelles
qu'elles soient, contraint les Grecs à être
plus rigoureux et à se diversifier pour mainte
nir leur économie en s'intéressant de plus près
aux différentes sources de production, donc aux
terri toi res concernés. D'autre part pl usi eurs
textes laissent entendre que le commerce massa
1iote est de pl us en pl us fréquemment gêné ou
contrecarré par 1es acti ons i nami ca1es de
certaines populations. Le brigandage sur terre
et la piraterie sur mer semblent désormais se
faire sentir avec plus d'acuité (69). Bien
plus, l'existence même de la ville sera plu
sieurs fois menacée. Au dramatique épisode de
Catumandus que nous rapporte Justin (70),
d'autres succèderont. En 125 av. J.-C., la
colonie qui n'est plus capable de maitriser une
situation lui échappant totalement, fait appel
à l'aide militaire romaine. On connait la suite
(71).

Le ralentissement des produits diffusés ou
les disparitions sans équivalents de remplace
ment (72), le maintien parfois délicat de
certains marchés existants (73) ou encore la
multiplication des implantations territoriales
conçues en tant que postes de défense (74) : ce
sont là autant d'indices des difficultés que
rencontre Marseille et d'une modification de sa
politique soucieuse d'assurer désormais la
protection et le maintien des acquis économi
ques. Cette attitude au moins autant défensive
que progressiste caractérise maintenant le
processus colonial ; elle explique la discré
tion permanente des Grecs dans l'occupation
physi que du territoi re, et du même coup 1eur
repliement autour de valeurs sociales ou reli
gieuses, garanties de leur identité culturelle
et de leur sauvegarde en tant que ciment de la
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communauté face au "flot de 1a barbari e" des
"nations indomptées qui les entourent". Les
témoignages de Cicéron ou de Tite-Live (75)
justifient ainsi et non sans emphase, les
conservatismes archaïsants des Marseillais.

En abordant plus loin les étapes de l'évo
lution probable du territoire, j'insisterai â
plusieurs reprises sur un aspect particulier
des relations entre Grecs et indigênes : celui
des rapports conflictuels perçus â travers les
témoi gnages anti ques ou 1es données de l'ar
chéologie. Tout au long de son histoire la
ville se trouve imp1 iquée dans des affronte
ments avec ses voisins. Déjà peu de temps après
sa fondation, elle est confrontée à une attaque
des Ségobriges sur le territoire desquels la
colonie s'était installée. Elle est en proie à
"la jalousie de ses voisins" selon Justin qui
précise "que les Ligures harcelaient les Grecs
de guerres incessantes" (XLIII, 3, 4 à 12).
Echappant de peu au piège destiné à les anéan
tir, les Marseillais, rendus méfiants, "tinrent
1eurs portes fermées, organi sèrent des vei 1
1ées, placèrent des sentinelles sur les rem
parts, soumi rent 1es étrangers à une i nspec
tion, veillèrent à tout, en un mot gardèrent la
ville en temps de paix comme s'ils étaient en
guerre" (76). Plusieurs flambées de violence
ont laissé des traces dans l'histoire et dans
les vestiges exhumés. Par son habileté
politique, ses alliances et sa puissance
économique régionale, la ville saura repousser
ces agressions que l'on soupçonne parfois très
graves. La méfiance qui s'instaure à l'encontre
des i ndi gènes ne concerne pas seul ement 1es
débuts de la colonie, mais les cinq siècles et
demi de son indépendance ! Ainsi Valère-Maxime
(Mém., II, 9) confirme les dispositions prises
à l' endroi t des étrangers pénétrant dans la
vi 11 e. Comment ne pas rapprocher ces précau
tions de celles encore en vigueur â Ampurias au
début du IIème s. (77) ? De fait les témoigna
ges du 1er s. av. J. -C. montrent une vill e
toujours sur ses gardes, pourvue de fortifica
tions neuves et de nombreuses machines de
guerre, qui seront particulièrement efficace
lors du si ège des troupes de César en 49. Si
l'on en croit Strabon, la colonie était un
centre de fabrication d'armements de toutes
sortes, un véritable arsenal "grâce à quoi (les
Marseillais) purent résister ..• aux barbares"
(78). En permanence, la cité recèle des réser
ves alimentaires pour pallier l'éventualité



d'une période de crise (79). Ces dispositions
sont de surcrolt destinées à compenser le
manque d'effectifs grecs capables de protéger
la ville et le territoire, conséquence probable
d'une faiblesse de la population (80). Ainsi,
Marseille fera régu1 ièrement appel au merce
nariat des indigènes, au moins à partir du
IIIème s. (81).

La colonie grecque et ses territoires ont
toujours dû s'efforcer d'endiguer les actions
belliqueuses de leurs voisins. A partir du
début du IVème s., c'est-à-dire avec "l'affaire
Catumandus", les conflits successifs paraissent
devenir plus graves, alimentés par l'évolution
et le développement interne des sociétés indi
gènes proches de ses possessions territoriales.
L'équilibre des forces est maintenant plus
instable, entralnant une certaine fragilisation
de la structure coloniale. Du même coup, son
dynamisme économique se trouve sérieusement
handicapé, confronté à la nécessité de se
transformer et d'évoluer en fonction du nouveau
jeu économique méditerranéen, tout en s'effor
çant d' imposer pol i ti quement sa présence dans
le Midi gaulois.

Trop i so1ée, préoccupée par sa sécuri té,
la vieille colonie phocéenne ne pourra plus
relever ce défi après le IIIème s. Elle perdra
la primauté qui était la sienne auparavant dans
le secteur nord du bassin occidental de la
Méditerranée.

3. Le territoire colonial et son proche domaine
économique.

Après avoi r cerné quelques traits du ca
ractère des phocéens de Marsei 11 e dans 1eurs
rapports avec les communautés indigènes et les
territoires de production voisins, je voudrais
tenter de proposer un découpage chrono1ogi que
dans l'évolution de ces relations, d'en dégager
les moments décisifs que les textes et l'ar
chéo1 ogi e permettent de sai si r. On comprendra
aisément que l'exposé soit volontairement dense
et ne puisse faire toute la place souhaitable à
la discussion des arguments avancés, forcément
nombreux durant les cinq siècles et demi con
cernés. Tenter 1e scénari 0 d' une hi stoi re des
transformations territoriales de r~arseille est
un peu une gageure. J' en ai donné 1es ra i sons
précédemment. L'écrire, pire encore le faire
figurer sur un fond de carte (fig. 1 ; 4 ; 6 et
10), ne doit pas être perçu comme la prétention
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d'une résolution mais plutôt comme le désir de
faire le point de nos connaissances, encore
trop lacunaires et critiquables. C'est en défi
nitive un compte-rendu des éléments archéologi
ques qui, pour la proche région de Marseille,
m'ont paru les plus signifiants pour la mise en
place de nouveaux axes de recherche.

3.1. Installation, contacts et espaces
productifs
(600-fin du Vème s. av. J.-C)

3.1.1. A l'extrême fin du VIIème s., quand
les Phocéens envisagent de s'établir sur les
côtes du Midi gaulois, celles-ci sont déjà
régu1 i èrement fréquentées depui s un quart de
siècle par des navigateurs étrusques qui déve
loppent des échanges avec les populations
côtières de la basse vallée du Rhône (82). Au
début du VIème s., ce courant économique
s'étendra aux rivages languedociens (83) et
ultérieurement à ceux de Provence (84). Il se
perpétuera en décroissant jusque vers le milieu
du Vème s. (85). Les rapports que ces navi ga
teurs-marchands entretiennent avec les popula
tions indigènes paraissent limités à des
contacts économiques en des points mal définis
du littoral. Malgré plusieurs propositions ou
suggestions (86), aucun comptoir n'est sûrement
attesté. Les Etrusques pratiquent en somme un
troc de détail par cabotage, proposent en
échange de matières premières régionales (le
sel, les salaisons, les céréales ... ) du vin
ainsi que des objets manufacturés. Le volume
global des importations a pu sembler très im
portant dans certains secteurs, essentiellement
dans la basse vallée du Rhône. A vrai dire,
considérés en fréquence relative, ces produits
n'atteignent jamais des proportions suscepti
bles de bouleverser l'économie des populations
concernées ; elles absorbent d'ai 11 eurs l'es
senti e1 de ce courant sans 1e répercuter effi
cacement dans leur arrière-pays (87). En somme,
à la fin du VIIème et durant la première moitié
du VIème s., 1es commerçants étrusques demeu
rent très en retrait des sociétés méridionales
et ne paraissent pas interférer de façon sensi
ble dans leur évolution.

Les Phocéens qui abordent les mêmes côtes
sont également des commerçants. Leurs activités
sont aussi déterminées par la pratique de
l'emporia. Mais d'emblée leurs rapports avec
la région seront foncièrement différents de
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ceux des Etrusques. Très éloignés de leur pays
d'origine, ces marins grecs viennent sur les
rivages gaulois pour en prospecter les poten
tialités économiques, mais aussi pour s'y
installer, vivre et prospérer. Il est bien
évident que les relations qui se développeront
avec le pays et ses h~bitants au fil des géné
rations ne manqueront pas de complexité, et que
les liens de dépendance qui se noueront ne
doivent pas non plus se concevoir sans récipro
cité. D'ailleurs l 'histoire de Marseille en
regard de ce Midi rend compte des fluctuations
de ces échanges avec le monde indigène dans
lequel s'est greffée la colonie.

Optant pour une reglOn déjà très fréquen
tée par les navires étrusques, les premiers
arri vants phocéens impl antent un comptoi r sur
de basses collines surplombant une calanque, en
bordure de la vallée de l'Huveaune. Mis à part
l'argument économique d'une région reconnue
comme très favorable, ce choix découle d'une
remarquable position maritime et côtière, au
plus près du Rhône navigable ainsi qu'à la
rencontre des côtes rocheuses et du li ttoral
sablo-lagunaire. De plus, le site est en limite
d'un vaste bassin fonné de collines douces (au
Nord) et de la plaine de l'Huveaune (au Sud),
le tout ceinturé par des chaînes de montagne
(fig. 1). Les perspectives agricoles de ce lieu
géographiquement délimité ne me semblent pas
étrangères aux choix des Phocéens malgré les
tendances plutôt maritimes de leur caractère.

Les récits de la fondati on vers 600 qui
sont rapportés dès le IVème s. par Ari stote,
puis ultérieurement par Trogue-Pompée (88),
mettent en scène un groupe de jeunes Grecs,
marins et commerçants, venus explorer l'Extrê
me-occident. Ils sollicitent des bons rapports
entretenus avec le roi local l' autori sation
de s'implanter en ces lieux. Dans l'esprit des
indigènes qui les accueillent, l'établ issement
accordé n'est que de nature précaire. C'est un
emporion, un lieu constitué pour les échanges
oil Grecs et indigènes se fréquentent "en vertu
du droit d'hospital ité" (89). En réal ité, si
l'on suit toujours le texte de Justin, il ne
s'agi ra it l à que d'une étape de courte durée.
Trouvant la position favorable, les Phocéens
de la seconde génération (disons après 580/570)
prennent de plus en pl us de place dans l' éco
nomie régionale et élargissent l'espace ini
tialement accordé. Dans l' emporion même se

développe un sens clvlque ionien et une spiri
tualité commune autour de lois et d'usages
précieusement protégés ; ce centre de vie se
rattache à la mère-patrie et trouve la consé
cration de sa légitimité autour du sanctuaire
de l' Artémi s d' Ephèse et de sa premi ère prê
tresse, Aristarché (90). De même les textes
précédents qui narrent le mariage d'un des
oeci stes avec 1a fi 11 e du roi des Ségobri ges,
confortent la notion juridique de propriété de
ces lieux acquis pacifiquement. Tous ces récits
marseillais renforcent les sentiments communau
ta ires du groupe i solé en terre étrangère par
l'hérolsation des premiers fondateurs (91),
tout en fustigeant de "jalousie" l'animosité
ultérieure des "barbares" à leur endroit.

Les montagnes autour du bassin de Marseil
le sont occupées à la fin de l'Age du bronze et
au début de l'Age du fer (92). Les documents
archéologiques sont par contre moins explicites
à l'emplacement de la colonie. Il est toujours
difficile d'affinner que des communautés indi
gènes vi vai ent à cet endroi t avant l' arri vé~
des Grecs et durant les premi ères années de
l' emporion. La configuration du site - port
remarquable le nom même de Hassalia qui
paraît autochtone (93), rendent pourtant cette
hypothèse hautement probable. La fonnation
soudaine à la fin du premier quart du VIème s.
de l'habitat fortifié des Baou de Saint-Marcel,
7 km à l'Est dans la vallée de l'Huveaune,
résulte-t-elle d'un repli de populations indi
gênes (94) ? Quoi qu'il en soit, la politique
de la jeune colonie ne me paraît pas s'orienter
vers la conquête d'un vaste territoire qui
lui soit propre (en était-elle d'ailleurs capa
ble ?), mais plutôt vers un lent accaparement
ou acquisition de terres autour de son habitat.
Cette politique foncière modêrée se doublera
par contre d'un effort d' i nfi ltrati on de cer
taines communautés indigènes en des secteurs
jugés propices à l'activité économique.

Nous di sposons de quel ques él êments pour
entrevoir les rapports à la terre de la colo
nie, leur progression parallèlement à la crois
sance de son économie dans la basse vallée du
Rhône, puis dans l'ensemble du Midi méditerra
néen au cours des deux premiers siècles. Pour
la commodité du propos, je découperai l'analyse
de cette période en trois volets chronologi
ques.



3.1.2. La première moitié du Vlème s.

C'est la phase de mise en place des struc
tures de l' emporian, celle aussi de la multi
plication des contacts humains et économiques
avec les populations indigènes. Et cela ne se
fait pas sans heurts si l'on se réfère à l'épi
sode de Comanus précédemment analysé (95).Ce
moment est cel ui de la "séduction" des commu
nautés voisines, action destinée à favoriser
l'amorce d'une implantation territoriale pour
la colonie ainsi qu'à générer des besoins favo
rables, au-delà de l' emporion. au développe
ment des courants d'échanges.

Les rapports entre i ndi gènes et Grecs ne
sont pas limités aux abords immédiats du
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comptoir ils s'établissent aussi dans une
région côtière voisine, près des rives ouest de
l'étang de Berre (fi g. 1). Les modes rel ati on
nels que les colons grecs développent sont
multiples. Le premier est économique, basé sur
le troc entre des produits importés grecs (mais
peut-être également étrusques ?) et des matiè
res premières ; puis la colonie engendre rapi
dement son propre artisanat et le diffuse.
Ainsi celui de la céramique tournée est pleine
ment productif dans le second quart du siècle.
Une des fabrications. celle de la céramique
gri se monochrome étudi ée par Ch. Arce1 i n-Pra
delle (96). est l'exemple même d'un produit
d' emporion destiné avant tout à satisfaire la
demande de populations autochtones : une tech
nologie grecque pour des vases de morphologie

fig. 1 - Les premières implantations grecques et leurs relations svec le milieu indigMe BUX VIème et Vème 8. av. J.-C. a : le territoire de Marseille après
le troisième quart du Vlème 8.; b : le9 principaux secteurs de relations privilégiées près de Herseille ; c : sanctuaires rupestres (fond de carte I.G.N. 8U

1 : 500 000). Principaux eltes én...-érés done le texte - 1 : Marseille Oes B80u de Soînt-Harcel) ; 2 : Massif de Marseilleveyre <grottes Il offrandes)
J : Gémollos (Parc Suillt-Jcan, Snint-Jeoll-dn-Gnrguler) 1 4 : Auriol (1"8 Aarres) ; 5 1 SimiAne-Collongue (col SAinle-Anne) 1 6 : Bouc-BeI-Air (Le Bsou-Roux) ,
7 : Martiguea (Saint-Pierre) ; a : Martigues (l'Ile) ; 9 : Saint-Mitre-loa-Remparta (Saint-alaiae) ; 10 : Martiguea (L'Arquet) ; 11 : Martiguea (Tamaria) ;
12 : Ilea dea Etnbiez ; 1) : 011ioulea (la Courtine) ; 14 : Sanary (Mont-Garou) ; n : Evenoa (Saint-Eatève).
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essentiellement indigène. Les productions
de Marseille à cette époque sont les aspects 1
et 2 du groupe 2 (97) (fig. 2). L'impact des
Grecs sur le monde indigène local se caractéri
se également par d'indirects (7) transferts de
technologie. Cette réalité transparaît dans
l'apparition de nouveaux modes architecturaux
(le mur porteur et l'élévation en briques de
terre crue), dans l'artisanat (apprentissage du
tour dans la céramique, ... ), l'agriculture
(l'art de planter l'olivier et de tailler la
vigne, ... ). Les mariages mixtes, qui ont dû
exister à cette époque, me paraissent plus
secondaires dans le devenir global des
relations.

Le terri toi re entourant 1a jeune col oni e
est à n'en pas douter presque i nex i stant à ce
moment. Mais la croissance de la communauté
grecque, son organisation et son économie,
impliquent, dès le second quart du siècle au
moins, un besoin d'espace, entre autres pour
planter la vigne et l'olivier. Je pense que la
constitution progressive de cette chôra ne
s'est pas faite initialement vers la moyenne
vallée de l'Huveaune, alors aux mains de
populations indigènes fermement implantées.
L'habitat des Baou de Saint-Marcel est alors,
et au moins jusqu'à la fin du Vème s., une
place forte indigène qui affinne son indépen
dance et son identité face à la colonie, tout
en recueillant les suggestions technologiques
de cette derni ère et en répondant 1argement à
ses sollicitations économiques (98). L'emprise
marseillaise s'est plutôt faite vers la basse
vallée de 1'Huveaune offrant d'excellentes
terres alluvionnaires et vers les collines
douces de Saint-Barthélémy à l'Estaque (99)
(fig. 1, a). Au-delà de ses terres, Marseille
commence à tisser un réseau de relations écono
mi ques sui vi es dans 1es régi ons 1i mitrophes :
par le passage de Septèmes vers les plaines du
versant nord de la chaine de l'Etoile, vers le
versant sud de cette même chaine (région
d'Allauch) et surtout vers la haute vallée de
1 'Huveaune. La diffusion du groupe 2 de la
céramique grise monochrome dans le village
indigène de plaine découvert au Parc Saint-Jean
à Gémenos, est éloquente (fig. 2).

La conjonction de plusieurs indices
archéologiques m'amène à supposer que tous les
colons phocéens ne se sont pas initialement
regroupés autour de la jeune colonie des bords
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du Lacydon. Un autre secteur me parait concerné
dès 600 av. J.-c. : le littoral nord-est du
golfe de Fos ou si l'on préfère les rives ouest
et sud-ouest de l'étang de Berre (fig. 1). On
ne possède aucun témoignage littéraire ou
archéologique direct (et irréfutable) de ce
phénomène. Je me base essentiellement sur le
fait qu'au début du Vlème s. plusieurs habi
tats du secteur concerné évoluent dans le même
sens que d'autres limitrophes de la colonie
(100). Je résume les constatations:

- à Saint-Blaise, à Saint-Pierre, à 1 'Arquet ou
à Tamaris, habitats manifestement à forte
dominante indigène d'après leur faciès mobi
lier, on observe, par rapport à l'ensemble du
Midi de la Gaule, les prémices d'une archi
tecture domestique à murs porteurs, à base en
pierres sèches et à élévation en briques de
terre crue. Et cela dès les alentours de 600
av. J. -Co (101) ;

TOULON
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rig. Z - Carte schématique de répartition des cérami,"!ues

Qf i SP~ mono('hromes unique",ent daus 18 proche région de Har
seille (groupe Z, aspecta 1 et 2) •• : le secteur essentiel

d.. dislribution (d'après la fréquence) ; b : le secteur

plus secondaire. D'après Ch. Arcelin-Pradelle, 1984, p. Sil,
fig. 17.



- des traces architecturales observées à Saint
Blaise, en relation avec ces nouvelles tech
niques, laisseraient augurer de l'existence
possible de quelques maisons absidiales sur
le site, au début du siècle (102) ;
enfin de nouveau à Saint-Blaise ou aux alen
tours immédi ats, des ate1i ers de cérami ques
tournées "gri ses monochromes" produi sent au
moins dès le second quart du VIème s. Celui
qui compose l'aspect 3 du groupe 2 de Ch.
Arce1in-Prade11e relève très certainement
d'un potier grec. Cet atelier est en effet le
seul dans l' ensemb1e de ce type de fabri ca
tion à tourner une majorité de formes grec
ques (103) (fig. 3). Enfin le potier du
groupe 7, peut-être un élève indigène du
précédent (1), n'a pas diffusé sa production
ailleurs que sur ce site.

La rapi de di ffus i on dans cette zone des
nouve11 es techni ques architecturales n'est pas
le fruit du hasard ou de la maturité particu
lière des communautés indigènes locales! Il me
semble beaucoup plus logique d'envisager la
probabilité de constructions d'origine méditer
ranéenne dans 1a régi on, prototypes résultant
d'une implantation grecque .. ou étrusque. De
prime abord, il est en effet légitime de se
demander si cette technologie architecturale
n'a pas été introduite par les commerçants
étrusques qui fréquentent assidûment le secteur
dès le dernier quart du VIIème s. Les cités
étrusques utilisent ce mode architectural après
le milieu du VIIème s. (104). Bien que des
interrogations archéo-chrono10giques demeurent,
je serais plutôt défavorable à cette hypothèse,
car aucun phénomène architectural similaire
n'apparaît pour l'instant dans d'autres régions
du Midi fréquentées par les Etrusques bien
avant la seconde moitié du VIème s. (105). La
responsabilité des Phocéens me semble nettement
impliquée et résulterait de leur implantation
dès 600 parmi les populations indigènes, selon
des modalités que nous ignorons. Quel rôle
jouent ces Grecs, isolés à une quarantaine de
km de leur colonie, dans un secteur antérieu
rement acquis au commerce étrusque 1 S'agit-il
d'une tentative de mise en valeur de terres, de
salins 1 Ou plutôt, à mon avis, d'artisans et
de commerçants installés près de leurs nouveaux
fournisseurs et clients, de façon à favoriser
un lent retournement du marché en leur faveur,
pui s à l' organi ser sur pl ace pour 1e rendre
plus efficace 1 L'exemple de l'évolution
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Hg. J - Carte achématique de répartition des céramiques
grises monochromes uniquement dans la proche région de
Maraeille (groupe 2, aspecta 3 et 4) •• : le secteur essen
tiel de diatribution de l'aspect 3 (d'après la fréquence) ;
b : le secteur easentiel de distribution de l'aspect 4.
D'après Ch. Arcelin-Pradelle, 1984, p. 75-85.

commerciale du site indigène de Saint-Blaise
est frappant (106).

Cette recherche par les Phocéens de con
tacts directs avec les indigènes côtiers n'est
pas sans rappeler en Languedoc 1e cas de 1a
région agathoise où, vers 580, se développent
des ate1i ers de cérami ques gri ses monochromes
s'adaptant également au marché local (107).
Puis durant le troisième quart du siècle des
Grecs semblent avoi r cherché à pénétrer et à
s'installer dans l'arrière-pays. Les fouilles
d'A. Nickels à Bessan ne laissent guère de
doute (108).

Pour la reglon entre le golfe de Fos et
l'étang de Berre, je ne parlerai pas d'un
territoire marseillais mais de la constitution
d'un secteur de relations privilégiées.
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3.1.3. Le troisième quart du Vlème s.

Ce moment est celui où Marseille commence
à accroi tre le volume de ses échanges et à
diffuser son vin dans la vallée du Rhône et sur
l es côtes, concurremment aux produi ts étrus
ques. Ce mouvement résulte non seulement de la
politique économique dynamique des Marseillais,
mais aussi fondamentalement de l'existence d'un
potentiel productif désormais plus important.

Je pense que les terres cultivées autour
de la colonie grecque se sont juridiquement
constituées vers 550 en une vraie chôra, en
partie plantée de vignes et d'oliviers, et
capab le de donner nai ssance à un arti sanat de
transformation. Ce territoire s'étend désormais
vers le Sud, dans toute la basse vallée de
l'Huveaune jusqu'au contact avec la montagne de
Marseilleveyre. Dans ce massif, l'existence
de grottes à offrandes correspond à de petits
sanctuaires rupestres fréquentés après le
milieu du siècle, très probablement par une
majorité de Phocéens (109). Ces lieux de culte
marqueraient la limite sud des terres colonia
les (fig. 1).

Dans les secteurs de proximité précédem
ment étudiés, on constate une amplification des
courants économiques. Les proportions de céra
miques tournées importées à Saint-Blaise et à
Saint-Marcel (45 et 60 t du mobilier contempo
rain !) rendent compte de la forte implication
des groupes indigènes voisins dans l'activité
économique de la colonie.

3.1.4. La fin du Vlème et le Vème s.

Dès 530/520, les efforts de développement
et de mise en culture de la chôra. ceux égale
ment entrepris dans les territoires indigènes
sous influence, se répercutent pleinement au
plan économi que. La fi n du Vl ème s. et les
premi ères années du su i vant se caractéri sent
même par l a très forte expans i on du commerce
marseillais. A la nature apparemment modeste de
ses échanges antérieurs dans la basse vallée du
Rhône succède un véritable impérialisme écono
mique qui déborde immédiatement sur le littoral
du Midi gaulois (110). L'oligarchie phocéenne
utilise désonnais au maximum les possibilités
productives des territoires qu'elle fréquente;
elle accélère tout au long du Vème s. la diver
sité et l'intensité des échanges avec les
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populations indigènes ouvertement intéressées
par cette politique. Sans entrer dans les
moda lités de ce que j'ai appelé précédemment
une "exploitation sauvage" des potentialités
économiques du Midi, il faut bien concevoir que
le petit emporion du Vlème s. est devenu au
début du Vème s. une véritable polis, ceinturée
d'un rempart, pourvue d'une chôra, de sanctuai
res ruraux (même modestes),d'autres urbains
beaucoup pl us monumentaux (111) et d'un mon
nayage favorisant le jeu des échanges désonnais
plus complexe tout en répondant aux besoins
fiscaux (112). Marseille a désormais une place
méditerranéenne (113).

L'aspect du domaine productif entourant la
colonie se modifie-t-il au cours de cette pé
riode ? La chôra tout d'abord: les Marseillais
sont- ils tentés d' accro i tre la superfi cie de
leur territoire vers la moyenne vallée de
l'Huveaune? A nouveau le village indigène des
Baou de Saint-Marcel est un précieux témoin.
Jusqu'à une date récente, on avai t tendance à
considérer que l'habitat devait s'amoindrir
après le milieu du Vème s. (114). En réalité
les recherches récentes de G. Rayssiguier vien
nent de dêmontrer la vitalité du site durant la
seconde moitié du siècle (115). Peut-être
davantage attirée par une coopération avec les
territoi res i ndi gènes, Marsei 11 e ne sent-elle
pas la nécess i té d'un agrandi ssement de
sa chôra à ce moment-là? Dans les territoires
sous influence, plusieurs signes montrent en
effet l'activité des populations. L'important
trésor monétaire enfoui à Auriol au début du
Vème s. souligne l'enrichissement des diri
geants indigènes. Cet ensemble de pièces
d'argent montre aussi l'introduction du proces
sus financier dans les relations grecs-indigè
nes ; 1a probabil i té des premi ères imitati ons
confirmerait la force de ce nouveau besoin
(116). L'implication grecque dans la vie indi
gène des abords du gol fe de Fos continue à
lai sser des traces au Vème s. : dans l' occupa
tion des sols (117), l'agriculture (118) et
l'artisanat (119).

Pour répondre aux exigences d'un commerce
qui s'amplifie, principalement dans son expor
tation vinicole, la recherche de nouvelles
terres productives doit être pour Marseille un
impérieux besoin à la fin du Vlème s. Dans
cette perspective, je me demande si la colonie
n'a pas créé un autre secteur d' i nfl uence au



Nord du Cap Sicié, entre les baies de Sanary et
de Toulon. Un groupe de commerçants grecs
pouvaient aisément stimuler la production, déjà
en pleine activité, de cette région topographi
quement di versifi ée. De quels i ndi ces di spo
sons-nous ?

- vers 530/520, les échanges économiques se
développent ou s'amplifient brusquement dans
plusieurs villages indigènes de l'arrière
pays côti er (au ~lont-Garou de Sanary, à La
Courtine d'Ollioules (?l, à Baudouvin sur la
commune de la Valette, ou encore à Saint-Es
tève d'Evenos) (120) ;

- à la même époque semble se développer et se
di ffuser dans ce secteur un aspect parti cu
lier de la céramique grise monochrome (aspect
4 du groupe 2) (121) (fig. 3, b) ;

parall èl ement, les premi ers fragments de
doliaqui apparaissent dans l'habitat du
Mont-Garou sont très proches de l'aspect des
amphores marseillaises, à tel point que l'on
s'est demandé si ces conteneurs n'étaient pas
importés sur le site (122) ;

- enfi n l es traces de fréquentati on des 'il es
des Embiez attestent des hal tes de pécheurs
ou de navigateurs essentiellement phocéens, à
partir de la fin du Vlème s. La fréquence
moyenne des di fférents types de cérami ques
recuei 11 i es dans l es sondages prati qués en
1976, est celle d'un milieu très hellénisé,
comme cel ui du comptoi rd' Arl es par exempl e
(123) .

Ici, les indices sont beaucoup plus ténus
que ceux examinés dans la région de l'étang de
Berre. La précision d'une argumentation favora
ble ou non à cette influence grecque constitue
une voie de recherche à venir.

Vers 400 av. J.-C., l'étendue et l'inten
sité économique du commerce marseillais dans
toute la basse vallée du Rhône et sur le
littoral méditerranéen, signifient la réussite
d'une politique amorcée quelques 125 années
auparavant. Mais cette action de longue halei
ne, sous-tendue par le mécanisme des constantes
sollicitations, entraînera inévitablement des
contre-parties humaines et économiques:

dans un premier temps, les populations

58

P. ARCELIN

concernées paraissent profiter des apports
économiques, voire technologiques, que procu
rent l es échanges régul i ers. En réalité
ceux-ci ne profi tent vraiment qu'à une
certaine couche sociale et les retombées sont
bien moins évidentes ailleurs. S'il y a
transformation de la structure des sociétés
indigènes et de son expression architectura
le, elle ne s'accompagne certainement pas
d'une modification sensible du niveau de vie
moyen. Les évolutions perceptibles sont
plutôt des formes d'acculturation plus ou
moins rapides, souvent superficielles, déve
loppant surtout une dépendance croissante
envers la colonie marchande;

à l' accé l érati on des échanges proposés par
les Grecs répond forcément une production
indigène accrue. Je me demande si certaines
exploitations prolongées et immodérées des
sols (comme dans le cas du Mont-Garou déjà
cité) n'ont pas fini par entraîner à partir
de l a fi n du Vème s. des cri ses économi ques
locales mais répétitives, capables d'engen
drer un profond mécontentement parmi les
populations du littoral provençal.

Ces facteurs, réunis à d'autres, sont, je
le crois volontiers, à l'origine des révoltes
violentes qui interviennent contre la colonie
grecque au début du IVème s.

3.2. Structuration, expansion et défense
des territoires

(début du IVème s. - début du IIème s.
av. J. -C. )

A la fin du IVème s., la réussite politi
que et économique de Marseille est totale, non
seul ement dans l e ~li di de la Gaul e mai s aussi
dans le bassin de la Méditerranée occidentale.
Elle a su repousser les Carthaginois vers le
Sud durant la seconde moitié du Vlème s., tout
en éliminant progressivement ses concurrents
étrusques des marchés méridionaux. Le commerce
marseillais bénéficie pleinement de cette con
joncture favorable durant tout le Vème s.
(124) ; il assume après le milieu du siècle
le monopole des échanges maritimes de la
Ligurie au Cap d'Agde. Dans le même temps, les
sociétés indigènes du Midi gaulois ont évolué
dans leurs rapports et leurs organisations
socio-économiques. C'est là un facteur détermi
nant pour la compréhension exacte de la crise
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po1itico-mi1itaire qui frappe la colonie au
tout début du 1Vème s., et déc i sif da ns son
comportement ultérieur face à la région qui
l'englobe.

Quels sont les faits? C'est de nouveau un
texte de Trogue-Pompée, résumé par Justin,
qui nous relate l'explosion de violence acca
blant la ville grecque : "Soudainement les
peuples limitrophes s'unissent pour abolir le
nom de Marseille, comme pour éteindre un incen
die qui les menace tous. On choisit un roi d'un
commun accord, Catumandus" (XLIII, S, 4 à 7).

On connalt 1a suite : ce derni er qu i met 1e
siège devant la ville voit en songe la déesse
Minerve, ce qui le frappe de terreur. Il décide
sur le champ de faire la paix avec les Marsei1
1ai s et entre dans 1a vi 11 e pour honorer 1a
divinité. Dans son contexte littéraire, cet
événement aurait lieu juste avant la prise de
Rome par les Gaulois (vers 390) (125). Comme le
suppose J. Brune1 (126), cette hi stoi re 1égen
daire n'a-t-elle pas pour but de voiler les
graves di ffi cultés que dut conna ltre 1a vi 11 e
des suites d'une révolte généralisée et organi
sée ? Peut-être même a-t-elle été réduite à
payer un lourd tribut pour se libérer de cette
emprise? L'''affaire Catumandus" ne doit pas
être rattachée à une i nvasi on du Sud-Est par
des bandes gauloises. L'archéologie réfute
aujourd'hui assez catêgoriquement une hypothèse
aussi radicale (127). C'est en réalité un
problème entre indigènes (depuis longtemps
celtisés) et marseillais, qui pour la première
fois sans doute tourne nettement au désavatange
de la colonie. "Les Ligures étaient jaloux des
progrès de la ville" et "harcelaient les Grecs
de guerres conti nue11 es" (128) : au début du
IVème s., Marseille grecque échappe de justesse
à un grand désastre (129). Elle saura en tirer
les leçons.

Il est encore délicat de savoir preclse
ment si ce dramatique épisode se répercute du
rant la première moitié du IVème s. sur l'in
tensitê et la nature du commerce méridional ?
Le tassement observê à Espeyran dans 1es
courbes de distribution concernant les produits
véhi cul és par Marsei 11 e durant cette péri ode
(les amphores, la céramique à pâte claire)
(130), ne rêsu1te peut-être pas tant de la
crise militaire elle-même que de ses conséquen
ces. Globalement, la situation me paralt être
dêsormais la suivante. Le temps de 1"'euphorie
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commerciale" est rêvo1u ! Au climat de relative
ouverture économique qui présidait jadis aux
échanges, se substituent très certainement des
rapports plus tendus, en général nettement
moins confiants. La colonie grecque. vis-à-vis
de cet arrière-pays producteur et consommateur,
ne va plus miser sur le "libre-échange" prati
qué antérieurement. Elle va désormais opter
pour la maîtrise d'une base productive plus
stable, rassurante pour son économie en cas de
nouveaux conflits latents. Pour ce faire,
Marseille s'organise économiquement en contrô
lant plus rigoureusement un ensemble de terres,
que celles-ci 1ui apparti ennent en propre ou
non ; pour la première fois, la cité sera à la
tête d'un "domai ne économi que" défi ni et
compos i te, ce qui 1ui permettra d' y amé1 i orer
la capacité productive par une meilleure orga
nisation du travail. Au IVème s., ce phénomène
agricole n'est pas propre au Midi de la Gaule
(131). Cette emprise territoriale débordera
d'ailleurs les alentours de la ville, vers
d'anciens comptoirs phocéens rénovés et de nou
velles c1érouquies. Mais ces derniers aspects
ne concernent pas di rectement mon propos. Un
tel domaine, Marseille le comp1ètera par étapes
durant les IVème et IIIème s., en fonction de
ses besoins économiques mais aussi de ses
alliances politiques. Car c'est là l'autre rôle
de ces terres i ndi gènes entourant 1a chôra :
celui d'une zone de protection, intermédiaire
entre le territoire d'une ville que l'expérien
ce a montrée vulnérable. et le monde indigène
en pleine évolution, conscient de la puissance
qu' il représente comme de ses propres valeurs.
mais également de sa dépendance vers cette
"ouverture médi terranéenne" que représente
Marsei lle.

Essayons de cerner plus préci sément 1es
composantes de ce domaine. Les terres exploi
tées par les Marseillais autour de la ville
n'occupent pas forcément beaucoup plus de
superficie qu'au cours du Vème s. (fig. 4).
Cependant, deux légers mouvements d'extension
sont possibles :
- d'abord, au IVème s., vers la moyenne vallée
de l' Huveaune. J'ai déj à sou1 igné l'apparent
ralentissement d'activité aux Baou de Saint
t~arce1 durant les IVème et IIIème s. (132).
Résu1te-t-i1 du déplacement volontaire d'une
partie des populations à la recherche d'un
nouveau terroir plus fertile ou d'une spolia
tion au bénéfice d'exploitants marseillais? Et
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Hg•• - Le dooooine de Morssille du début du IVè",e s. su début du lIè",e s. sv. J.-C •• : le territoire de Msrseille ; b : le domsine économique de Msrseille è

l'extrême fin du III~me 8. ; C : le domaine indigène en formation; d : la ferme fortifiée du Psin-de-Sucre Il Verduron (Marseille) ; Il 1 les enceintes d'habi
tats indigènes avec toufS quadr8ngulairea ; r: les sanctus! res monunenteux, lieux de cul tee ou heroon indigènes ; 9 : les carr iè:res de pierre marseillaises
(fond de csrte l.G.N. su 1 : 500 000). Principsux eitee lln"rée dllh8 le texte - 1 1 Msreeille (csrrièree de Saint-Victor) ; 2 1 Msrseille (lee Bsou de Ssint
Marcel) ; J : Marseille (le Psin-du-Sucre) ; 4 : Maraeille (lee Maillane) ; 5 : les Pennee-Mirsbeeu (Teste-Nègre) ; 6 1 Marignsne (Notre-Oame-de-Pitié) 1 7 1

Bouc-BeI-Air (Le Bsou-Roux) ; 8 : Velsux (Roquepertuse); 9 : Aix-en-Provence (Entretoont) 1 10 : Eguilles (Pierredon) ; 11 : Martigues (l' lIe) ; 12 : Msrtiguee
(SaintPierre) ; 1) : Martigues (csrrières de La Couronne) ; 14 : Ponteau (csrrièrss) ; 15 : Ssint-Hitre-lee-Rempsrts (Ssint-Blsise) ; 16 : Ollioules (Ls Cour
tine) ; 17 : Ssnary (Mont-Garou) ; lB : Gl!menos (Ssint-Pons, bois sscré des Celto-ligures 7) ; 19 : Le Brusc (Touroeis).

jusqu'où se prolonge cette éventuelle empri se
territoriale de Marseille, vers la plaine
d'Aubagne? Ce n'est pour l'instant qu'une
interrogation en l'absence de données archéolo
giques plus complètes ;

- côté nord, vers le passage de Septèmes et
l'extrémité orientale de la chaine de l'Esta
que, je me demande s'il n'y a pas eu mise en
culture d'un secteur i ni ti al ement peu favora
ble, dans les eschatiai de la chôra. Une déci
sion de cette nature serait somme toute logi
que: elle répondrait aux besoins économiques
du nouveau domaine marseillais, donc à une
exploitation agricole plus intense qui se
manifeste par la conquéte de nouveaux espaces.
En second lieu, cette région assure la jonction
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entre la chôra et les terres indigènes des
côtes sud de l'étang de Berre que la colonie
parait contrôler dès le milieu du IVème s.
Enfin, le secteur nord des possessions marseil
laises est au débouché de la principale voie de
communication vers les territoires indigènes
1es pl us actifs que je qua1 ifi erai de "domai ne
d'influence". Durant le IIIème s., plusieurs
cOll1T1unautés agri co1es assument très certai ne
ment la surveillance, voire la défense, de
cette zone particulièrement sensible. Le petit
habi tat du Pai n-de-Sucre, dans 1e quarti er de
Verduron, est implanté sur une avancée méridio
nale de la chaine de l'Estaque et domine tou
tes les plaines marseillaises (fig. 4) (133) ;
il est le meilleur exemple dont nous dispo
sions d'un groupement paysan travaillant pour
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Marseille. La fouille presque intégrale du site
a montré l'existence d'une trentaine de pièces,
stri ctement regroupées et agencées autour de
deux axes de desserte, dans un espace rectangu
laire d'environ 1200 m2 de superficie ; le tout
est ceinturé par un mur épais qui protège
l'ensemble. Une tour (pyrgos) est accolée au
Nord et domine l'habitat: elle sert de cellier
co11 ectif conme dans l es fermes du monde grec
(134) mais aussi, à n'en pas douter, de renfor
cement défensif. Les 100 à 150 personnes ainsi
rassemblées, sont des familles d'agriculteurs
indigènes, à en juger d'après la composition du
mobilier décrit par le fouilleur. En somme,
nous avons à faire à une grande ferme très cer
tainement installée par les soins des Marseil
lais (135) et capable d'assurer sa propre
défense conme de participer à celle du terri
toire. D'autres habitats indigènes voisins,
tel celui des Maillans à Saint-Antoine (136),
collaborent peut-être à cette mission défensi
ve, en épaulant, à la limite du territoire
grec, les hameaux agricoles fortifiés du proche
domaine.

Hormis les terres entourant la ville, il
me semble que l'on doit pouvoir considérer
comme élément de la chôra la majeure partie du
littoral située entre la polis et la principale
embouchure du Rhône. Outre l es très anci ennes
relations développées avec ce secteur, l'ex
ploitation intense, près de Ponteau et du Cap
Couronne, de plusieurs carrières de pierres
destinées à répondre, dès le IVème s., aux
exigences architecturales du développement
urbain, est un sérieux indice (137). Bien
entendu, difficile de savoir si cette prise de
possession s'étend au-delà des zones d'extrac
tion et de l'utilisation de quelques petits
mouillages. Délicat aussi d'étayer l'hypothèse
d'un éventuel accaparement des salines et
étangs du littoral rhodanien; il me paraitrait
en tout cas abusif de faire appel à la dénomi
nati on de "bouche de Marseill e" employée par
Polybe pour attribuer ce secteur au territoire
marseillais (138). Qu'en est-il à cette époque
des rapports entre Grecs et indigènes dans la
région située à l'Ouest de Toulon, avant la
fondation de la place-forte de Tauroeis (139) ?
Les recherches en cours sur l' oppi dum de La
Courtine et plus généralement sur l'occupation
des sols, apporteront dans un proche avenir la
base documentaire qui fait à l'heure actuelle
totalement défaut (140).
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Comme je l'ai indiqué précédenment, le
fait nouveau de cette époque est l'apparent
renforcement de l a mai n-mi se marsei 11 ai se sur
une bonne partie des anciens territoires où la
colonie entretenait auparavant des relations
économiques privilégiées. Examinons les indices
archéol ogi ques, pour l' instant tous situés au
Nord des chaines de l'Estaque et de l'Etoile.
Entre le milieu du IVème ~t la fin du IIIème s.
plusieurs habitats en zones basses ou perchées
sont soit reconstruits ou restructurés, soit
directement créés. D'autres, très importants
auparavant, semblent quasiment désertés : au
site de Saint-Marcel près de Marseille, il faut
ajouter celui de Saint-Blaise durant le IVème
et le début du IIIème s. (1) (14l). A l'excep
ti on de l ocalités anci ennement occupées conme
le Baou-Roux (142) et peut-être Saint-Pierre
à Martigues (143), toutes les autres sont de
petites superficies, de l'ordre de 1000 à
9000 m2 au maximum: l'Ile de Martigues, N.-D.
de Pi ti é à Mari gnane (144), Teste-Nègre aux
Pennes-Mirabeau (145), probablement Pierredon à
Egui 11 es (146) et peut-être même Entremont à
Aix-en-Provence (147) dans les premières années
du lIème s. Ces villages d'agriculteurs (148)
sont fortifi és (149). Au IVème s., l es caractè
res architecturaux de ces défenses gardent sou
vent des traits indigènes, telle la tour de
plan ovoïde à N.-D. de Pitié ou dans l'Ile de
Martigues; mais déjà se répandent des princi
pes grecs par l'adoption du plan quadrangu
laire : au Baou-Roux (1), au Mont-Garou (150),
et surtout à parti r du II Ième s., à Teste-Nè
gre, puis à Pierredon, peut-être même dès cette
époque à Entremont (fig. 4). La fortification
est depuis longtemps une habitude sociale dans
le Midi. Il est donc normal que ces villages
soient pourvus d'une enceinte; mais les carac
tères morphol ogi ques grecs sont- il s librement
adoptés par les populations indigènes, ou
fortement préconisés par des conseillers
marseillais 1 Dès le IVème s., on constate de
même dans des habitats une modification de
certa i ns espaces occupés, par l' adjoncti on de
cloisons redécoupant en plusieurs parties le
volume unique de l'ancienne pièce. C'est le cas
à Martigues, dans les villages de Saint-Pierre
ou de l'Ile (151). Comment interpréter ce
phénomène 1Expansion démographique nécessitant
un partage des surfaces habitables 1 Possible
dans quel ques cas mai s pas du tout certai n
partout ; on peut aussi envisager un essai
d'utilisation plus rationnelle du même espace



vécu par la séparation des di verses acti vi
tés humaines (agricoles, artisanales, familia
les; stockage alimentaire; stockage de re
vente ; ... ).

Prenant en compte l es di verses i nforma
tions archéologiques concernant la nature et
les proportions du mobilier dans des habitats
cOlTlTle ceux de l'Ile à Martigues, de N.-D. de
Pitié, de Teste-Nègre ou de Pierredon, je suis
tenté de considérer que, par étapes progressi
ves dans le siècle et demi qui nous concerne,
Marseille a pris un très fort ascendant écono
mique sur les rivages sud et sud-est de l'étang
de Berre, sur l a régi on au Nord du passage de
Septèmes, et peut-être même, à date tardi ve,
sur les plaines agricoles aixoises ! Les pre
miers efforts des Marseillais ont porté sur les
territoi res i ndi gènes anci ennement habi tués à
des relations suivies : le pourtour sud de
l'étang et le débouché nord du passage de
Septèmes. C'est d'ai 11 eurs dans cette régi on
qu'apparaissent les premières manifestations
d'une lente pénétration culturelle grecque
parmi les élites indigènes. Dès le milieu du
IIIème s. des témoignages épigraphiques, en
caractères grecs, sont signalés à N.-D. de
Pitié (152) et surtout dans l'Ile de Martigues
où un indigène du nom d' Orbotios ou mieux
Orbolios signe sa propriété sur une coupe ita
lique à vernis noir (153). Peut-être faudrait
il envisager aussi une présence croissante dans
la plaine d'Aubagne et vers la haute vallée de
l'Huveaune 1 Quelles qu'en soient les modali
tés, cette contrai nte économi que imposée aux
populations indigènes ne s'est certainement pas
développée sans réactions (l54). Les exigences
marseillaises touchant à la production ont dû
s'accompagner de conseils techniques, peut-être
méme de l'introduction de variétés de plants,
pour le vignoble par exemple (1). En tout cas,
les serpes et les serpettes assez régulièrement
distribuées dans le petit village de Teste-Nè
gre particulièrement bien conservé dans son
état de la fin du IHème - début du IIème s.,
attestent assez clairement d'une exploitation
de l a vi gne dans ce secteur (l55). De l a même
manl ere, pourra it-on interpréter l a rareté
constaté des amphores marseil1 aises dans les
villages de N.-D. de Pitié ou de Teste-Nègre
durant tout le IIIème et le début du IIème s.
cOlTlTle la conséquence d'une production vinicole
sur pl ace (l56) : ces communautés i ndi gènes,
pourtant fort bien pourvues en céramiques
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tournées marseillaises ou méditerranéennes
(157), achèteraient peu de vin à l'extérieur.
Les récentes découvertes de l'Il e de ~larti

gues confirment la présence de vignobles près
de l'étang de Berre au moi ns dès l a fi n du
Vème s., et d'un arti sanat de trans formati on
des produits de l'agriculture à la même date
puis ultérieurement (158). Pour le tout début
du IIème s., les analyses portant sur les
macrorestes végétaux de Pierredon montrent les
progrès de l'exploitation de la vigne, ici
d'une espèce intermédiaire· entre les types
sauvage et cultivé (159).

J'opterai en définitive pour le schéma
évol utif suivant : dès le mil ieu du IVème s.,
Marseille prend en main le devenir économique
d'une bonne partie des territoires indigènes
qui entourent sa chôra. sans que ceux-ci puis
sent être assimilés à cette dernière. Il ne
faut donc pas parler à cette époque du "terri
toire" de Marseille, mais d'un "domaine" mar
seillais, notion politiquement et juridiquement
plus complexe (160). La possible extension de
cette ingérence économi que marsei 11 ai se à
l'endroit des populations de la région aixoise,
vers 200 av. J.-C., serait peut-être à l'origi
ne de la nouvelle flambée de violences qui
intervient quelques années plus tard.

La pression exercée par Marseille sur les
terri toi res i ndi gènes qui l'entourent a-t-elle
laissé indifférente une région qui s'était déjà
organisée pour se liguer contre elle 1 Diffici
le à admettre. Au contraire, l'accentuation de
la position défensive de la ville aux abords de
sa chôra, mais aussi le long du littoral, sou
ligne 1a menace croi ssante du monde i ndi gène.
En Provence occidentale et centrale, celle-ci
se précise par la formation d'une confédération
de peuples sous le nom de l'un d'entre eux. Ces
Salyens constituent pour la ville grecque et
son domaine une formidable menace virtuelle,
d'autant plus que l'organisation politique
régi onale refl ète à coup sûr une pl us forte
hiérarchisation sociale. L'évolution observée
sur la rive droite du Rhône entre le IVème et
le IIème s. est très claire (161). En revanche,
la rive provençale pâtit considérablement pour
cette période des lacunes de la documentation
archéologique. Cette progression sociale sen
si ble en Languedoc ori enta l transparai t cepen
dant en Provence occi denta le à travers que1
ques manifestations très perceptibles la
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Dans un récent article concernant les po
pulations de la basse vallée du Rhône aux 1Ième
et 1er s. av. J.-C. (171), j'avais eu l'occa
sion de souligner les difficultés politiques et

n'J. 5 - Cnrte Rchématique des principau. Rites Abandonnés

nu début du IIème a. et de ceu. reatructurés peu après.

o : Jes destructions avec violence ou présumée (7) vers 190/

180 av. J.-C. ; b : les abandons sans violence apparente;
c : les hnbitats totalement reconstruits vers 170/150 av.

J.-C. ; d : le comptoir-forteresse de Touroeia (établi vers

220/180 av. J.-C.). Sites - 1 : Saint-Blaiae ; 2 : l'Ue de

Martigues ; 3 : Notre-Osme-de-Pitié ; 4 : Teste-Nègre ;

5 : le Pain-de-Sucre ; 6 : le Baou-Rou. ; 7 : Roquepertuae ;

R : Pierredon ; 9 : Entremont ; 10 : Saint-Marcel ; 11 : Le
Brusc (Touroeio).
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terres tre pour se rendre en Espagne, est as
sailli par les indigènes et grièvement blessé.
L'action doit se passer non loin de Marseille
car il s 'y réfugie pour y mourir trois jours
plus tard (170). Les sources antiques n'ont pas
gardé trace des affrontements qui opposèrent
quelques années après indigènes et Marseillais
dans toute la basse Provence occidentale (vers
190-180 1). Mais les faits archéologiques me
paraissent de plus en plus concordants, même si
l es recherches futures ne manqueront pas de
nuancer les points de vue d'aujourd'hui, forcé
ment trop radicaux.
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multiplication des lieux cultuels indigènes à
la périphérie du domaine marseillais (fig. 4,
f). Si les sites naturels sacrés se perpétuent
(162), ce sont les éditi ces monumentaux qui se
développent des portiques en pierres de
taille sont décorés de gravures, de bas-reliefs
et de peintures polychromes faisant appel à un
bestiaire mythologique et symbolique, cOl11T1e à
des figurations en ronde-bosse anthropomorphes
ou zoomorphes. Leur rôle est tout autant
religieux que social. Outre les vestiges
retrouvés réemployés à Entremont I (163) et à
Saint-Blaise (164), l'exemple le plus homogène
est cel ui de Roquepertuse à Velaux (165). Ce
sanctuaire était établi dans un petit hémicycle
rocheux en terrasses successives. La plus haute
supportait un portique décoré, abritant au
moins quatre statues anthropomorphes, en l'oc
curence des adorants accroupi s. Alors que les
deux premiers ensembles paraissent liés à une
agglomération, le dernier est isolé au centre
d'une plaine. L'aménagement de Roquepertuse
peut correspondre à la partie officielle et
monumentale d'un point de ralliement ou de
rencontre entre villages ou peuples, à l'occa
sion peut-étre de marchés. Si ce sanctuaire est
antérieur au début du IIème s. comme le suggère
L. -Fr, Gantès, il rend compte des profondes

évolutions sociales et artisanales intervenues
dans les sociétés indigènes du pourtour de
l'étang de Berre durant le IIIème s. av. J.-C.
L' observati on méti cul euse des vesti ges archi
tecturaux a montré également deux étapes
principales dans son utilisation. La seconde
est ce11 e caractéri sée par le creusement, au
fur et à mesure des besoi ns, d'entai 11 es
céphaloïdes qui ont reçu les crânes de sujets
âgés de moins de 45 ans (167). 1llustre-t-elle
le début des hostilités qui vont secouer la
basse Provence occi dentale durant le premier
quart du IIème s. 1 Peu de temps après, le
sanctuai re et l es aménagements arti sanaux qui
l'entourent seront vi 01 emment attaqués et
démantelés par des troupes fortement armées de
balistes et de catapultes.

Déjà certainement ébranlé par le passage
des armées d'Hannibal dans la basse vallée du
Rhône en 217 (168) et par la poursuite des
guerres en !talie du Nord jusque vers 200 av.
J.-C. (169), l'équilibre établi entre Grecs et
indigènes en Provence semble rapidement se
détériorer au début du 11ème s. Le préteur ro
main L. Baebius, qui emprunte en 189 la voie
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militaires qui touchent l'ensemble du secteur
provençal de cette région durant le premier
quart du IIème s. Je résume les faits en les
complétant par de nouvelles données. Simplement
autour de Marseille, on constate la destruction
violente d'un groupe d'habitats durant un laps
de temps que je crois assez bref: l'Ile de
Martigues (172), Teste-Nègre (173), le Pain-de
Sucre au Verduron (7) (174), Roquepertuse
(175), peut-être le Baou-Roux (176) et semble
t-il Pierredon à Eguilles (177). D'autres sont
abandonnés sans heurts visibles (N. -D de
Pitié). Enfin plusieurs habitats occupés à la
fin du II Ième s. ou au tout début du suivant
(Saint-Blaise, l'Ile de Martigues, le Baou
Roux, Pierredon, Saint-Marcel (7) et peut-être
même Entremont) sont complètement restructurés
ultérieurement et parfois même fortement agran
dis (Pierredon, Entremont) (fig. 5). Faute de
documents précis, on ne sait encore ce qu'il
advient d'un site comme La Courtine, à l'Ouest
de Toulon.

J'ai interprété les destructions violentes
et les bouleversements architecturaux qui
s'ensuivirent comme le résultat des conflits
armés opposant Grecs et indigènes, comme celui
aussi des profondes mutations sociales interve
nues au cours des IVème et IIIème s. surtout
parmi les communautés régionales. Dans le pre
mier quart du IIème s., impérialisme marseil
lais et sociétés indigènes vont se heurter à
nouveau très vi goureusement. Les exacti ons
liées à des opérations militaires paraissent
alors s'étendre à un vaste secteur couvrant à
peu près l'actuel département des Bouches-du
Rhône ! Mais c'est essentiellement près de
Marseille que les traces sont, dans l'immédiat,
les plus nombreuses. Demeure la question de
savoir qui attaque qui 7 Dans l'article précé
demment cité (178), je proposais de concevoir
ces actions comme découlant d'attaques concer
tées des Marseillais envers les territoires
i ndi gènes, devenus trop oppressants pour eux.
La colonie en aurait profité pour rétablir sa
suj éti on, peut-être jusqu'à l a Durance. Si ma
perception des faits archéologiques n'a pas
changé, je serai cependant aujourd'hui plus
nuancé en reconsidérant mon interprétation à la
su i te des découvertes de ces troi s derni ères
années.

Marseill e est bi en au centre de ces con
n its armés. Sa présence dans le domai ne, sans
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doute jugée excessive par certaines popula
tions, en est très certainement la cause essen
tielle. Impossible bien sûr de savoir qui a
déclenché cette série de coups de main militai
res alentour de la chÔra. Faut-il attribuer
forcément la destruction d'un village peuplé
d'indigènes (comme Martigues ou Teste-Nègre) à
des troupes marsei 11 ai ses 7 De même l a ferme
fortifiée du Pain-de-Sucre est-elle obligatoi
rement i ncendi ée par une armée celto-l i gure 7
Les fers des traits de catapultes retrouvés
dans la couche de cendres sont du même type que
ceux qui parsèment les ruines du sanctuaire
indigène de Roquepertuse (179) ! Alors? Doit
on concevoi rune révolte générale des popu1 a
tions qui depuis deux siècles sont passées sous
l'emprise de la cité phocéenne 7 Les Marseil
lais ont-ils été contraints, avec l'aide d'au
tres alliés, de procéder à de sérieuses opéra
tions de pol ice, de détruire certains foyers
d'agitation, habitats, sanctuaires, et même de
di sperser avec force quelques communautés
travaillant en limite de leur chôra (180) ?

Quelles que soient les modalités et les
péripéties de ce conflit, je ne dirais plus
aujourd'hui que Marseille a cherché à "étendre
son contrôle sur de nouveaux territoi res"
durant le début du second siècle : la cité
vou1 ait pl utôt défendre ses i ntérèts terri to
ri aux menacés peut-être autant de l' i ntéri eur
que de l'extérieur (181). Le statu quo qui
s'ensuivit ne fut pas forcément catastrophique
pour la colonie. t4ais il marque une nouvelle
fois la fin d'une politique économique concer
tée, et le début d'un inévitable repli devant
le développement croissant des sociétés
autochtones voisines, phénomène aggravé par
l'accélération de l'intervention commerciale
italienne dans le Midi gaulois.

3.3. Rep1 iement et dépendance des terri
toires marseillais

(175 - 125 av. J.-C.)

Les sociétés protohistoriques de la basse
vallée du Rhône connaissent au IIème s. une
très forte évolution de leurs structures poli
tiques, économiques et culturelles (182). Sur
la rive gauche du fleuve, cela est particuliè
rement évident dans deux grandes régions : le
Nord-Est d'Arles et l'arrière-pays de Marseil
le. Laissant de côté le devenir complexe de la
zone Alpilles/Sud - Vaucluse, je retiendrai
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seulement ici celui de la seconde.

Si l'on observe attentivement le territoi
re compris entre le littoral marseillais et la
Durance, on ne peut manquer d'être frappé, en
ce qui concerne les second et troisiême quarts
du siècle, par le développement très rapide des
processus sociaux déjà engagés au sein des com
munautés celto-1 igures durant leI II ème s. Il s
se manifestent par une certaine radicalisation
dans les modes d'occupation des sols, par la
conception spatiale et le détail architectural
des habitats, à travers aussi les activités
artisanales et économiques, ou plus largement
par les nouvelles formes de l'expression cultu
relle des populations. La globalité du mouve
ment progressiste des indigènes provençaux est
désormais vraiment tangible et, pour la premiè
re fois peut-être, assez clairement saisissable
par la recherche archéologique. Sans conteste,
un tel phénomène est l'abouti ssement de pl u
sieurs siècles d'étroits rapports avec d'autres
formes de civilisation, en l'occurrence essen
tiellement avec celle des Phocéens de Marseil
le. Mais il ne saurait être que la résultante
d'apports et de stimuli extérieurs. Aux IVème
et IIIème s. le rôle de Marseille dans ce pro
cessus a été de transmettre aux régions qui
l'entouraient une gamme d'expériences suffisam
ment enrichissantes pour permettre aux popula
tions autochtones de développer leurs potentia
lités et d'exprimer leur propre identité cultu
relle. Ce passage vers un nouveau mode de
civilisation se fait dans un laps de temps
relativement bref, en deux ou trois générations
seulement. Coro11airement, l'accélération des
modifications sociales entraîne d'autres
mutati ons dans l'enchevêtrement des liens qui
s'étaient établis avec le milieu grec. Reste à
déterminer le sens de ces évolutions et à en
mesurer la portée.

Une nouvelle fois au début du IIème s., la
cité phocéenne a été menacée par une révolte
des populations régionales (183), peut-être
même par celles travaillant pour elle dans son
domaine d'influence, voire dans sa chôra, à
quelques kms seulement de la polis! Se pose
mai ntenant la questi on de savoi r comment, une
fois la paix rétablie, Marseille a restauré son
domai ne économi que, espace vital pour son
activité commerciale, et plus simplement pour
son approvisionnement vivrier.
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Tout d'abord, je ne crois pas que la
superficie de la chôra ait dû beaucoup changer.
Cependant autour de la ville quelques indices
pourraient laisser penser que les terres culti
vées par ou pour le compte des Marseillais se
sont légèrement rétrécies ; peut-être y a-t-il
eu abandon de certains secteurs mis en exploi
tation aux IVème-IIIème s. ? Ainsi la non-réoc
cupation de la ferme fortifiée du Pain-de-Sucre
pourrait-elle signifier un tel choix dans une
zone agri cole di ffi cil e ? Nos i nterrogati ons
sont totales quant au devenir de l'oppidum des
Maillans. Est-il occupé au IIème s. (184) ?
Dans l'affirmative, on pourrait alors le
cons i dérer comme un centre agri col e important
capable d'assumer en même temps la surveillance
de la principale voie d'accès au Nord de la
chôra. Sa position ferait de lui le pendant des
Saou de Saint-Marcel, manifestement de nouveau
très occupés à cette époque (185), avec une
fortification restaurée et renforcée de tours
quadrangulaires. La présence de sites indigènes
de l'importance de ce dernier dans ou aux
limites de la chôra correspond-t-elle à une
redistribution de terres ou plutôt à la recons
truction d'un habitat fortifié abritant des
communautés qui assureraient le travail des
terres grecques et leur protection?

Sur le littoral sud-ouest de la chaîne de
l'Estaque et autour du Golfe de Fos, nous ne
disposons d'aucun élément archéologique suscep
tible de mesurer l'intérêt que Marseille porte
alors aux ri vages l aguna ires des bouches du
Rhône. La colonie a-t-elle déjà accaparé cette
bande littorale afin de l'exploiter à sa
convenance ? Aucune certitude. La question
posée est l a même pour l a régi on nord du Cap
Sicié où la ville dispose désormais d'un
mouillage au pied d'un comptoir-forteresse
(Tauroeis) implanté, au plus tard, vers le tout
début du I1ème s. S'agit-il d'un simple point
d'appui desti né à assurer la protecti on des
négoci ants grecs en cas de confl its réitérés
avec les populations locales et surtout à
l'encontre de la piraterie maritime? Il ap
puierait aussi le dispositif des relais cô
tiers, amorcé au IVème s. Ou bien cette petite
agglomération est-elle une véritable clérouquie
comportant une empri se au sol, même modeste,
telle qu'elle semble exister à Olbia (186) ?

La stabi lité supposée de l a proche chôra
marseillaise permet-elle d'inférer celle de
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rig. ,,- le dOWlsine de Marseille entre 175 et 125 av. J.-C .• : le territoire de Marseille; b s le dOllsine c!cOflOllique de Marseille; c : le dOllaine indigène en dt§ve
Jappement ; d : les enceintes d'habitats indigènes 8vec lours qundrlmgulAiree ou d~rivée8 ; Il t apporte technologiquee ou influences architecturales grecs; r : les
sanctuaires et le statuaire indigènes; <.1 : le8 c!lémenh de pressoira (maies et contre-poide), chronologiquement certains ou probebles (7) (rond de certe I.G.N. 8U

1 : 500 000). PrincJp-.IX IIlt"e ~rM dons le texle - 1 : Horsei lIe (Seint-Harcel) ; 2 : Merseille (les Maillans) j J : Auriol (le Baou-Rouge) ; il : les Pennes-Hire
beau (La Cloche) ; 5 : HiMet (Têle de )tOst) i 6 : Bouc-Bel-Air (le Beou-Roux) ; 7 : Rognac (Plen du Clapier) ; B : Cebriès (Grand-Arbois) ; 9 : [guil1ee (Pierredon) l

10 : Ah: (EntreMont) ; 11 r Grene (le Baou-Majour) ; 12 : le Puy-Sainte-Réparade (la Quille) ; 13 : Cadenet (le Castellar) ; 14 : Martiguea (carrières de le Couronne) ;
15 : Martigueo (Soinl-Pierre) ; 16 : Martigues (l'lIe) 1 17 : CMteauneuf-Ih-Hertiguea (La P~9oulihe) ; 18 : Saint-Mitre-lea-Remparta (Soint-Bloiee) 1 19 : Lonçon
(Constantine) ; 20 : Sanary (HontGarou) ; 21 : 011ioulea (le Courtine) ; 22 : le Beausset (cerrUlres du Rocher de l'Algue).

l'influence de la cité sur les régions indigè
nes voisines ? Marseille a-t-elle réussi à
rétablir sous une forme similaire ou différente
l'emprise économique constatée au cours du
IIIème s. ? La carte archéologique des secteurs
précédemment concernés par ces relations ne
montre plus, après 180/170, le même faciès. A
partir de la documentation actuelle, il me
semble que les modes de l'occupation des sols
sont sensiblement modifiés, à l'exception
possible de la région nord du débouché de
Septèmes (fig. 6). Tout d'abord, les villages
de 1000 à 3000 m2 de superficie qui s'étaient
multipliés auparavant sur les rives sud de
l'étang de Berre, ont pratiquement tous été
abandonnés ou détruits violemment; la plupart
n'ont pas été réédifiés (187). Certes quelques
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habitats implantés plus anciennement que d'au
tres semblent avoir sunnonté plus facilement
cette crise (à Martigues, l'Ile ou Saint-Pierre
(188) à Bouc-Bel-Air, le Baou-Roux (189».
Il en va de même pour les zones pl us septen
trionales, vers les plaines aixoises ; nous y
reviendrons. Quelques nouveaux sites apparais
sent la Tête de l'Ost à Mimet (190), la
Cloche 1 aux Pennes-Mi rabeau (191), le Baou
Rouge à Auri 0 l (192), et peut-être Châteauneuf
les-Martigues (?) (193). Ce qui est nouveau à
de rares exceptions près (194), c'est que tous
ces habitats sont désormais plus vastes (entre
1 et 4 ha). Nous ignorons toujours la fréquence
géographique des implantations humaines au
IIIème comme au IIème s. dans cette région;
il est donc impossible d'affirmer que le nombre
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des agglomérations indigènes dans cette frange
nord de Marseille s'est amoindri. Cependant, il
me parait difficile d'invoquer l'argument démo
graphique pour justifier cette brusque amplifi
cation des superficies encloses par une forti
fication (195). La seule explication acceptable
est celle du regroupement de populations agri
coles, antérieurement plus dispersées en petits
hameaux dont beaucoup ont eu à souffri r des
luttes armées. Oans la chôra. le cas des Baou
de Saint-Marcel est-il identique? Si l'on peut
y envisager une possible augmentation de la
fréquentation (196), la superficie fortifiée ne
s'est pas transformée par rapport à celle des
périodes antérieures. En définitive, il se
développe autour du terri toi re de Marsei 11 e,
dans le domai ne j adi s soumi s à son i nfl uence.
un phénomène tout à fait comparable à celui qui
caractérise plus généralement les formes de
l'habitat dans l'ensemble de la basse vallée du
Rhône : augmentation de la surface des habi'=
tats, de mi eux en mi eux structurés dans leur
concepti on urbani sti que, et dans quelques
exemples, prémices de l'émergence politique et
religieuse d'un contexte proto-citadin (197).

Oans l'arrière-pays de Marseille au
IIème s., les centres indigènes les plus évolu
ti fs (Sa i nt-Bl ai se, Constanti ne, Entremont)
sont en limite de ce qu'était le domaine de la
colonie phocéenne un siècle auparavant (fig 4.
et 6). Mais quoiqu'en général plus modestes,
les nouvelles agglomérations indigènes entou
rant plus directement la chôra résultent du
même esprit. Quel rôle joue donc ~larseille au
IIème s. dans un tel processus ? En demeurant
dans la logique de ce que j'ai exprimé précé
denment, je suis enclin à penser aujourd'hui
que la rapide évolution constatée n'est pas le
fait d'une politique économique marseillaise
(198). Ce renforcement des communautés indigè
nes me semble tout au contraire manifeste non
pas d'une certaine "rebarbarisation", mais
plutôt d'une détermination "indépendantiste"
face au partenaire grec (199). Sans être
véritablement catastrophiques pour la survie de
la cité, les conflits du début du IIème s.
paraissent avoir contraint les Phocéens à un
desserrement de leur empri se terri tori ale au
voisinage de la chôra. Ce repliement est celui
d'une cité désormais de plus en plus dépendante
économiquement et politiquement de la pression
d'un monde "barbare", dont elle a accéléré le
développement sans, apparemment, avoir voulu ou
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pu, en définitive, le contrôler.

Ce moment de l 'histoire territoriale de
Marseille peut se définir par l'amplification
de la troisième composante du "domaine".
L'évolution des sociétés indigènes avoisinant
la chôra coloniale était déjà assez nettement
perceptible durant le IIIème s. ; elle devient
maintenant manifeste par toute une série de
transformations politiques. économiques et
culturelles. J'ai tenté ailleurs de définir la
nature et le sens de ce mouvement social, en le
replaçant dans le contexte pl us large de 1a
basse vallée du Rhône (200). Sans reprendre
l'argumentation, je rappelle brièvement les
caractères les plus évidents de cette évolu
ti on, ceux qui peuvent le mi eux nous en faire
saisir la vitalité et estimer l'étendue autour
de la colonie.

L'occupation des sols se précise plus stric
tement qu'auparavant selon une hiérarchisa
tion des habitats qui s'étoffent par le biais
des regroupements de populations agricoles.
Les sites de plaine sont rarissimes au
IIème s., à l'exception bien sûr de possibles
développements complémentaires au pied des
implantations de hauteur (c'est peut-être
bien le cas à Saint-Pierre-lès-Martigues
(201» ;

- les habitats de hauteur sont tous ceinturés
d'une fortification, englobant des superfi
cies toujours modestes (entre 1 et 7 ha).
L' encei nte accentue à cette époque son
caractère ostentatoire, symbole de la
puissance du groupe et de son affirmation
territoriale (202) ;

- le sens communautaire transparait aussi net
tement dans l'organisation de l'habitat, dans
la structuration plus rationnelle de l'espace
occupé, dans l'apparition d'aménagements col
lectifs autres que défensifs (trottoirs,
drai ns, bornes d' angl es. voi es empi errées ;
salles monumentales ; sanctuaire et heroon)
(203). Il existe un pouvoir politique,
certainement à tendance militaire et peut
être même religieux, qui n'hésite pas à
s'affirmer il parait hiérarchisé (204),
mais morcelé (205) ;

- le mode ostentatoire de l'expression politi
que correspond à une prise de conscience par



les communautés indigènes de leur propre
identité, face au partenaire grec (206). Mais
cette volonté singularisatrice n'est pas, et
de loin, celle d'une totale démarcation. Au
contraire, c'est au méme moment que l'in
fluence culturelle de ce dernier se développe
pleinement sur la rive gauche du Rhône: dans
l'apport architectural (fortification, sculp
ture) (207) (fig. 6), dans l'acquisition
probable de la langue grecque par les élites,
en tout cas de l'alphabet hellénique pour
la transcription de la langue celte (208)
(fi g. 8) ;

- les relations économiques entre Grecs et
indigènes sont toujours une réalité. Mais
1eur nature s'est profondément modifi ée
durant le IIème s.

Dès 1a fi n du Vème s. à Marti gues, au
IIIème s. surtout vers l'extrémité orientale de
la chaine de l'Estaque, nous avions bien perçu
que le canevas traditionnel des échanges (ma
ti ères premi ères i ndi gènes contre produi ts
transformés ou manufacturés grecs) n'était plus
partout aussi rigoureux. Ainsi le domaine
économique proche de la chôra pratiquait déjà
un artisanat de transformation des produits de
l'agriculture. Cette constatation alors limitée
vaut, au IIème s., pour des régions plus vas
tes. Prenons l'exemple précis des maies et des
contrepoids de pressoir appartenant à un systè
me à arbre. Sur la fig. 6 (g), j'ai reporté la
di stri buti on actuellement connue des él éments
en pierre taillée découverts autour de la
chôra marseillaise 7 et peut-être même 9
points sont à signaler au IIème s. av. J.-C.
(209) ! C'est beaucoup si l'on songe à la
rareté des témoignages antérieurs (210).
D'autre part, sur la carte précédente, les
sites quelque peu explorés comme La Courtine
ou Entremont offrent une multiplicité d'exem
plaires (211). Les communautés indigènes de
l'arrière-pays de Marseille ou de Tauroeis
sont désormais capables de transformer les
produits de l'agriculture, à un niveau artisa
nal, et donc obligatoirement de les commercia
liser. Au IIème s., il s'agit essentiellement
de l 'huile d'olive mais aussi du vin (212).
D'ailleurs la généralisation de la production
vinicole dans cette région à partir de la fin
du IIIème s., accompagnée très certainement
d'une forte auto-consommati on, expli querait
la rapide disparition des amphores de type
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massaliète constatée dès les alentours de 200
av. J .-C., avant même la mul tipl ication des
importations gréco-italiques dans le second
quart du IIème s. (à Roquepertuse, Entremont,
Pierredon, La Cloche l, Teste-Nègre, Baou-Roux,
Baou-Rouge, Mimet, ... ). Al' inverse, l a di ffu
si on se mai nti endrait encore pendant un demi
siècle dans d'autres régions du Midi gauloi s
(213) •

A partir d'un exemple, mais que l'on pour
rait multiplier (214), nous saisissons la forte
progression, au IIème s., de ces sociétés
indigènes dans les domaines technologique,
économique et commercial. Les activités de
transformation et celle de la commercialisation
qui en résulte, avaient contribué pour une
bonne part à la prospérité des Marseillais
jusqu'au IIIème s. Elles ont désormais beaucoup
perdu de leur intérêt, du moins en regard des
populations du "domaine". Certes la colonie
continue à produire et à distribuer en plus
faible quantité de 1'huile ainsi que des vins
d'assez bonne qualité (215). Mais pour alimen
ter le processus d'échange avec le monde indi
gène oil elle doit acquérir nombre de produits
dont des céréales (216), ~larsei 11en' a- t-e11 e
pas favorisé l'importation des marchandises
italiennes dans son aire économique dès la
première moitié du IIème s. ? D'autre part,
pour répondre à une demande de sociétés en
développement, la cité phocéenne va désormais
vendre son savoir technologique et en particu
lier les techniques qui faisaient la prospérité
de son commerce et la puissance de sa défense.
S'il est vrai que du petit matériel familial
circulait déjà largement dans le Midi de la
Gaule (les meules à céréales par exemple)
(217), la découverte d'un contrepoids de pres
soir en calcaire de La Couronne à Entremont
(218), et surtout le rhabillage ostentatoire de
la fortification indigène de Saint-Blaise selon
un mode architectural tout à fait grec (219),
sont maintenant révélateurs de ces nouveaux
rapports et de la reconversion économique de la
colonie grecque. On a même envisagé la possible
diffusion d'armements sophistiqués, fabrica
tions que Marseille maitrisait parfaitement
(220) .

Durant le IIème s., la vieille fondation
phocéenne me semble avoir abandonné l'essentiel
de son rôle dirigeant dans l'exploitation agri
cole de son proche "domaine", au profit des
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activités commerciales et transitaires dévelop
pées avec l'ensemble du bassin de la Méditerra
née occidentale, essentiellement l'Italie. Cet
état de fait économique va rapidement entraîner
la fragilisation de la puissance coloniale, qui
devient plus dépendante des risques d'instabi
lité dans les rapports politique et économique
établis avec ses voisins indigènes.

Vers 130 av. J.-C., le "domaine de Mar
seille" s'individualise d'autres; je pense en
particulier à ceux de la région d'Arles et du
Sud-Vaucluse. Il engloberait les rives de
l'étang de Berre, les plaines des regl0ns
d'Aix, de Puyloubier, de Trets, et s'étendrait
jusqu'à 1a Ourance, voi re jusqu'au contact du
Lubéron. Il pourrait inclure aussi le secteur
ouest de Toulon (Le Beausset, Le Castellet, La
Cadière) (fig. 6). Cette délimitation s'appuie
sur celles de trois ensembles de caractères

- la répartition des habitats abandonnés ou
violemment détruits à la suite des inter
ventions romaines de 124 à 90 av. J.-C.
(fig. 7)

la répartition des données épigraphiques
gallo-grecques aux IIème et 1er s. av. J.-C.
(fig. 8) ;

- enfin, la distribution commerciale terrestre
des produits céramiques non tournés des Ate
liers dits "de la région de Marseille", ins
tallés certainement sur le versant nord de la
chaine de l'Etoile, aux limites supposées du
territoire d'obédience grecque (fig. 9)
(221).

L'équilibre instauré entre Marseille (mais
aussi ses colonies et comptoirs) et l'arrière
pays indigène se dégrade brusquement en 130-125
av. J.-C., après de sérieuses alertes dont
ce11 es des Li gures en 154 autour de Ni ce et
d'Antibes (222). Malgré les sentiments philhel
1ènes d'une bonne parti e des élites (223), 1a
cité phocéenne doit fai re face à des attaques
concertées des Celto-Ligures contre ses terri
toires. Affaiblie économiquement et peut-être
privée d'une partie de ses alliés tradition
nels, la colonie, déjà éprouvée par le brigan
dage et la piraterie des populations littorales
(224), prend conscience de l'ampleur du conflit
et de la gravité extrême de cette nouvelle
menace. Jugeant sans doute qu'elle ne pouvait y
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fig. 7 - Carte 9ch~m8tique des principaux hAbitats 8b8ndonn~s ou

violerMlent détruits entre 124 et 90 BV. J .. -C.• : abandon san.
destrlK"'tion violente certaine ; b : abandon avec destruction .Ui
taire (incendie, armement). Sites -1 : Saint-Blaise; 2 : l'Ile
de Martigues ; J : La Cloche 1 ; 4 : Saint-Harcel ; 5 : le 8aDu
Rouge; 6 : 18 lête de J'Ost li Mimet: ; 7 : le Baou-Roux ; 8 : [n
trellont III ; 9 : Pierredon Il ; 10 : Constsntine (1) 11 : L.
Quille su Puy-S8inte-Rép8rsde (1) ; 12 : Le C8steUsr Il Csde
net (?) ; 1J : Mont-Garou ; 16 : la Courtine ; 15 : S8int-E8t~ve

Il [venos ..

fig. 8 - Cs rte schémstique de répsrtition des télllOignsges épigr8phi

ques g8110-grecs (et 8utrea) dons Is proche région de Horaeille
(Jllèlote - 1er s. ey. J.-C.) •• : lea inscriptions aur cérulque du
HUme 8. ; b : les principaux ensembles d'inscriptions sur cErMique
des IIème et 1er s. ; c : les inscriptions rupestres ou lapidaires
diverses; d : les dédicaces la Bélénos (en grec) ; e : les dédicaces
Il Bélénos (en latin). O'apr~s M. Lejeune, 196B-9, 1985 et cOOlplétée.

Sites - 1 : Le Caatellan Il Istrea (Ilème-ler s.) ; 2 : Saint-Blaiae
(II~me 9.); J : l'Ile de Martigues (I11ème s.) ; 4 : Martigues (II~me

ou 1er s. 7) ; 5 : Notre-08me de-Pitié (I11ème s.) ; 6 : Ls Cloche
(Jer s.) ; 7 : Marseille (yille) (II~me ou 1er s. 1) ; 8 : Saint-Mar
cel (IIème s.); 9 : grotte de l'Oura Il M8rseilleyeyre (lIèlote a.) ;
10 : le Baou-Roux (II~me s.) ; 11 : Mimet (II~me s.) ; 12 : Grbsque
(ter '5. de n.è. ?) ; 13 : Pourrières (1er 8. de n.è. 1) ; 14 : Vi
trolles (Jer a.) ; 15 : Entremont (IIème s.) ; 16 : Ventabren (Jer
s.) ; 17 : Coudoux (1er s.) ; 1B : Saint-Chamas, Calissane (ter s. ?)
19 : Alleina (IIème ou 1er s. 1) ; 20 : Cadenet (IIème ou 1er s. 1) ;
21 : Villelaure (lIème ou 1er s. 1).
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faire face sans risquer son existence même.
Marseille se rêsoud à solliciter l'aide de
Rome, son alliêe de toujours. contre ces "Gau
lois Salluviens qui pillaient son territoire"
(225). Il fallut l'intervention de deux con
suls. en 124 et en 123, pour venir à bout de la
puissance des Salyens et dêcapiter leur mouve
ment. La grande majorité des habitats indigènes
prêcêdemment étudiés sont détruits brutalement
ou abandonnés, à ce moment l à ou peu après.
Cette vague de destructions parait s'étendre
jusqu'à la capitale des Dexivates. à Cadenet
(226) (fig. 7). D'autres opérations furent
ensuite nécessaires le long des côtes ; puis à
nouveau en 90 av. J.-C.

Sauvés de la menace indigène immédiate. la

colonie et ses territoires sont maintenant en
clavés dans la province romaine de Transalpine.

3.4. Interventions romaines et constitu
tion du domaine de Marseille

(123 - 49 av. J.-C.)

Après les campagnes des armées romaines en
124 et 123. Marseille est libêrée de la pres
sion militaire de la confédération salyenne.
Les troupes celto-ligures sont écrasées. leurs
chefs tués ou en fuite, une partie de la popu
lation emmenée en esclavage. Bien que Sextius
Calvinus triomphe à Rome en 122. le problème
est cependant loin d'être réglé sur place et
plusieurs indices laissent supposer que

.............. .-

.....
"'. Var

Argens
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Hg. 9 - Carte schématique de répartition des céramiques non tournées des "Ateliers de la région de Marseille" (pour l'ensemble du Sud-Est
provençal) (période 130/49 av. J.-C.). a : secteur probable de production; b : limite de l'aire essentielle de distribution terrestre
les étoiles indiquent la cité, les colonies et les comptoirs grecs concernés. D'après P. Arcelin et M. Picon, 1985, p. 118, fig. 4.
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d'autres soulèvements ou révoltes eurent lieu
jusqu'au début du 1er s., peut-être stimulés
par le désarroi romain de 109 à 105 lors de
l'invasion des Cimbres et des Teutons (227).
L' archéol ogi e est toujours hésitante pour
séparer avec précision les habitats violemment
détruits en 124 ou 123 de ceux qui ont pu
l'être ultérieurement (228). Il convient donc
de demeurer prudent dès que l'on aborde la
question de la soumission des Salyens: il aura
fa 11 u trente à quarante années pour paci fi er
leurs territoires et modifier en profondeur
leurs modes de vie (229). Conscient de l'insta
bilité de ces populations et du risque de
précarité de ses victoires, Sextius Calvinus
établit une polis près de sources thermales, à
26 km seulement au Nord de Marseille; il Y

établit une garnison (230). Son emplacement est
peut-être commandé par l a présence voi sine de
l'ancienne capitale de la confédération, en
tout cas plus certainement par la position
centrale au coeur du "domaine" marseillais,
près d'un noeud routi er (fi g. 10). Les troupes
d' Aquae 5extiae étaient prêtes à intervenir en
cas de nouvelles difficultés. Surtout cette
fondation est le symbole actif de la nouvelle
tutelle qui s'établit sur cet allié grec,
i ndi spensable au processus de romani sati on de
la Transalpine (231).

Marseille et ses territoires vont se trou
ver pri s dans l a mouvance poli ti que romaine.
Sans entrer dans le détail d'une période plus
riche en données littéraires et archéologiques,

riq. 10 _ Le domaine de Marseille Après la fin du Il~me s. av. J.-C. B : le territoire de Marseille; b : le nouveau domaine économique de
Marseille ; c : la polia et le casteIl.. romain d' Aquae SexU... ; d : le aanetuaire de l'Artémis d'Ephèse ; e : les "Tours des Marseil
lais" (fond de carte I.G.N. au 1 : 500000). Principaux sites énURérés dans le texte -1 : Gémenos (Saint-Jean-de-Garguier) ; 2 : Mimet (La
Galinière) ; 3 : les Pennes-Mirabeau (La Cloche) ; 4 : Martigues (Saint-Pierre) ; 5 : Rognac (Le Castellas) ; 6 : Vitrollea (inscription);

7 : Aix-en-Provence (Aquae Sextiae) ; 8 : Lançon (Constantine).
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je me contenterai de rappeler quelques-unes des
nouvelles modalités qui déterminent désormais
l'évolution de la colonie grecque. Jusque sous
Pompée, la puissance romaine n'organise que
très superficiellement la Province et laisse
une réelle liberté aux dirigeants indigènes;
le premier gouverneur n'est connu que vers
74/72 (232). Plutôt que la contrainte brutale,
Rome choisit l'assimilation des élites indigè
nes à son propre mode de vie, ce qui ne se fera
pas toujours sans heurts. La présence romaine
se marque par contre sur l e pl an économi que :
amplification rapide de la pénétration con~er

ciale italienne (vin, huile, objets manufactu
rés, céramiques diverses), installation sur
place de commerçants et surtout accaparement de
terres par des citoyens romains. Dans ce domai
ne, la pression italienne est donc très forte
et elle incite le Midi gaulois à s'intégrer à
son jeu. Elle franchira une étape décisive vers
75/70, en accompagnant le nouveau gouvernement
de la Province par l'introduction de l'étalon
du denier dans les monnayages indigènes, parti
culièrement nombreux (233). C'est dire que
malgré une autonomie politique, Marseille est
maintenant dépendante de son proche voisin
romain; l'env ah i ssement du commerce i ta lien
amorcé vers le milieu du I1ème s. dans quelques
secteurs proches de la colonie, est plus
général après la fin du 11ème s. (234).

Rome a besoin de cette alliée fidèle
qu'est Marseille pour asseoir son implantation
dans le Midi gaulois, encore en effervescence.
Elle tient à bénéficier de son expérience
régionale, de ses alliances locales, de ses
circuits relationnels et de ses infrastructures
économiques.Consciente de la nécessité pour
elle de préserver ces bonnes relations, Rome va
s'efforcer de compenser son attei nte au vi eux
monopole économique marseillais par des
attributions territoriales susceptibles de
faciliter son commerce ou de lui rapporter des
profits substantiels. De Sextius Calvinus (en
123) à Pompée (en 77/75), Marseille se voit
remettre le littoral provençal, le delta du
Rhône avec un canal navigable, enfin des terri
toires sur la rive droite du fleuve, chez les
Volques Arécomiques et les Helviens (235). Pour
la première fois de son histoire, la cité grec
que est juridiquement en possession d'une assez
vaste chôra, répartie autour de la polis mais
aussi en d'autres secteurs de la côte provença
le. Après les ultimes conflits de 90, elle
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paralt exploiter un domaine indigène VOlSln
pacifi é, et réal i ser des profits commerci aux
avec d'autres peuples alliés dont certains lui
sont méme fédérés (cas d'Av ignon, sans doute
d'autres) (236). Les derniers territoires remis
par Pompée sur la rive droite entretiennent
très certai nement avec elle des rapports
essentiellement tributaires qui complètent ses
revenus.

On ne possède que très peu d'indications
sur les formes de gestion de ces domaines et
plus spécifiquement sur celui entourant la
ville. Après les affrontements de 124-123,
beaucoup d' habi tats fortifi és de hauteur sont
totalement abandonnés. Ce mouvement semble se
poursui vre, régul i èrement ou par cri ses (1),
jusqu'au tout début du 1er s. Très peu de sites
y échappent (La Cloche II ; Sai nt-Pi erre-l ès
Martigues (1)). Lors d'une précédente étude
(237), il m'est apparu que ce phénomène, propre
apparemment à la basse Provence occidentale,
résulte de profondes mutations dans la nature
et les modes d'occupation des sols. Les crises
militaires et leurs conséquences (238), les
spoliations ou les interventions autoritaires
de Marseille dans certains cas, ont dû rapide
ment favoriser l'apparition d'une politique
foncière de plus vastes domaines publics ou
privés appartenant, près de la polis. à des
Marseillais. Au-delà, dans l'ancien domaine
indigène, des tendances très similaires doivent
également l'emporter, en l'espace d'une généra
tion. J'ai l'impression qu'à l'instar des évo
lutions sociales apparues dès le 11ème s. dans
d'autres secteurs de l a basse va 11 ée du Rhône
(239), les sociétés salyennes du 1er s., jadis
regroupées autour de valeurs communautaires
liées à la possession du sol, se désagrègent
lentement ; elles se répartissent désormais
majoritairement en plaine, dans de petits
hameaux ou de grosses fermes, dépendant d'une
oligarchie terrienne très philhellène mais
aussi intéressée par le fait politique romain.
La récente aggl omérati on d'Ai x-en-Provence ne
doi t pas demeurer étrangère au processus
d'évolution des élites autochtones. Quelques
indices le laissent supposer (240). En somme, à
l' inverse de l a ri ve droi te du Rhône où le
devenir des sociétés indigènes se poursuit
assez régulièrement, la basse Provence
occidentale de la première moitié du 1er s.
av. J. -C conna lt une transformati on profonde
des rapports sociaux et des liens à la terre.
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Comment évolue la chôra marseillaise 7 Le
témoignage des sources antiques montre le
terri toi re de cette époque très déboi sé, peu
fertile pour le blé surtout récolté dans les
terroirs voisins. Par contre les cultures
viticoles et oléicoles sont importantes. Le
silence des vestiges archéologiques ne facilite
pas une délimitation quelque peu précise de
cette chôra. Des habitats de hauteur ont
disparu (tel Saint-Marcel), mais en revanche
dans la chaine de l'Estaque, La Cloche II est
une reconstruction structurée et même, peu
avant 49, aidée technologiquement par la polis
(241). Qu'en est-il de Saint-Pierre-1ès-Marti
gues? Le site de La Cloche fait-il partie d'un
petit groupe d'habitats de hauteur assurant la
continuité des modes de vie traditionnels,
autour de figurations et de croyances sociales
désormais symboliques (242) ? Ces libertés
ont-elles été réservées à des populations
demeurées fidèles auparavant 7 De tels habi
tats, s'il s sont suffi salTlT1ent nombreux, repré
sentent peut-être des postes de surveillance,
ces castella dont parle César à la veille du
si ège de 49 (243). Les trop rares recherches
développées en plaine nous font connaltre des
traces d' habitati ons (comme à Mimet) ou des
vestiges de constructions (colTlT1e à Saint-Jean
de-Gargui er à Gémenos) (244). Au pi ed du
versant nord de la chaine de l'Etoile, les
ateliers de céramique non tournée précédemment
signalés multiplient leurs productions qui ne
prendront fin qu'en 49. En attendant de nouvel
les données archéologiques, je propose d'attri
buer à la chôra marseillaise la majeure partie
de la chaine de l'Estaque et les rives méridio
nales de l'étang de Berre, les alentours de
l'Etoile et la plaine d'Aubagne (245). Et
au-delà? La seule certitude que nous ayons est
celle de l'occupation du littoral lagunaire des
embouchures du Rhône, au moins jusqu'à l'étang
de Vaccarès. Mais il doit s'agir avant tout de
la prise de possession d'un secteur d'exploita
tion : le canal remis par Marius en 104 et dont
les Marseillais tirent de bons profits (246),
les salins, et la pêche en mer ou en étang. La
cité y implante des tours de repérage (les
signaux permettaient de localiser plus facile
ment l'embouchure du fleuve ou du canal), ainsi
qu'un sanctuaire à l'Artémis d'Ephèse "entre
les bouches du fleuve", afin, précise Strabon,
de "marquer de toutes 1es man i ères que cette
région leur appartient" (IV, l, 8).
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Dans ce qui était auparavant le "domaine
indigène", la disparition des habitats de hau
teur para î tassez radi ca1e après 90/80 (247).
Comne je l'ai déjà exprimé, il est probable que
de vastes exploitations agricoles se soient
formées sur 1es côteaux et en pl aine, di sper
sant les populations sa1yennes en petites
cOlTlT1unautés. L'émergence lente d'une classe de
possédants fonciers ne pouvait qu'être vue
favorablement par Marseille ou par Rome. Ce
noyau social assure, sous la férule de la
colonie grecque (248). l'administration et le
contrôle des territoires, tout en étant direc
tement concerné par l'évolution des produc
tions. Ce passage des prérogatives du groupe à
celles d'individus apparaît clairement dans
l'épigraphie monumentale (249), et surtout dans
les piètres émissions monétaires indigènes qui
accompagnent autour de Marseille l'inflation de
cette époque (250). Ces indigènes enrichis
seront les meilleurs tenants de la romanisation
et ils manifesteront leur puissance de manière
ostentatoire dès la fin du 1er s. (251).

Où s'arrête ce territoire indigène d'obé
dience marseillaise 7 Recouvre-t-il le domaine
du IIème s. (fig. 6) 7 Ou bien la ville
d' Aquae Sextiae en marque-t-e11e la limite
septentrionale (fig. 10) ? J'avais constaté
qu'après 49, la région alentour de l'étang de
Berre voyait réapparaitre des agglomérations
perchées et fortifiées (252). Ce phénomène, qui
trouve par ai 11 eurs ses exp1i cati ons, est- il
1imi té à une régi on où l' empri se de Marsei 11 e
était maximale, ou résulte-t-il du seul hasard
des découvertes (fi g. 11) ? Bien des enquêtes
sont encore nécessaires entre la région aixoise
et 1a Durance.

La chute de la vieille colonie phocéenne
en 49/48 après un long siège, hypothèque défi
niti vement son aveni r terri tori al, mai ntenant
cantonné aux seules plaines qui l'entourent.
Mais les relations économiques et culturelles
existant avec ses anciennes possessions n'ont
pas disparu au gré d'une défaite militaire.

4. Marseille ou l'histoire d'une implantation
territoriale manquée

A en croire les auteurs anciens, les
Phocéens de ~'arsei 11 e ont toujours été très
concernés par la mer, par les activités qui lui
sont liées et en particulier par la navigation



Fig. 11 - Corte schématique des prHlClpouX hAbitAtA de

hauteur dons 18 proche région de MarseiJ le, durant la ae- .
conde moitié du 1er s. av. J.-C. a : villaql.'s rée1JemfOnt

réorgAnisés ; b : légères traces d'une occupAtion tempo

raire. Sitea - 1 : Le Castellan à Intres ; 2 : Ssint-OJai

se ; 3 : Saint-Pierre ; 4 : Le C8RtellA5 de RognAc ; 5 :
Roquefavour à Ventabren; 6 : Entr.....ont IV ; 7 : Constan
tine à Lsnçon.

et 1e comerce. Il s déployèrent beaucoup
d'énergie, nous dit Strabon, pour acquérir
"quelques-unes seulement des plaines qui les
entourent". Pourtant dans l'histoire de la
colonie il est possible de saisir son souci
permanent d'une emprise territoriale, alentour
de la fondation, mais également en d'autres
points de la basse vallée du Rhône et du litto
ral gaulois. N'y-a-t-îl pas là une apparente
contradiction?

Ce vouloir foncier de Marseille est une
réalité que nous percevons dès le milieu du
VIème s., avec la formation d'une première
chôra producti ve, déj à entourée de terri toi res
indigènes qui entrent dans son orbite économi
que. Ces derniers produisent et fournissent
des matières premières indispensables à
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l' emporion qui devient rapidement une cité.
Ils sont aussi les premiers acquéreurs des pro
duits importés ou manu facturés par 1e centre
colonial et ses comptoirs. En fait, cette réci
procité économique idyllique doit être replacée
dans un contexte régional humain et pol itique
plus difficile. Peu d'années après son implan
tation et à plusieurs reprises durant son exis
tence, la ville grecque se trouve confrontée au
caractère belliqueux des populations méridiona
les, en particulier avec celles de la basse
Provence qui se regrouperont en une pui ssante
confédération. A la différence peut-être des
civilisations ibériques, celles du Sud-Est de
la Gaule ne connaissent pas aux VIème-Vème s.
une dynamique suffisamment forte pour leur
permettre d'assimiler rapidement et complète
ment le fait culturel grec. D'ailleurs la
colonie phocéenne n'a certainement pas cherché
initialement à le faire partager. Les crises
successives avec le monde indigène, associées
aux tendances plus générales du bassin méditer
ranéen, font prendre conscience à la cité de
l'impérieux besoin d'une assise territoriale
pl us ample, de passer, en some, de l'étape
commerci ale où domi nent des groupes fami 1i aux
à celle plus comunautaire et étatique. Le
IVème s. marque la fin de ce que j'ai appelé
auparavant l'expansion économique "sauvage". Ce
mouvement est arrêté au profit de la constitu
tion d'un domaine de production, en vérité com
posite, où les possessions propres aux Marseil
lais sont d'une étendue relativement faible
(peut-être 7000 ha), mais complétées par d'au
tres sous leur sujétion. Au-delà s'amorce, au
IIlême s. surtout, une zone d'influence où les
sociétés autochtones comencent à affirmer avec
force leur propre identité, avec les risques de
tension que cela comporte.

Quelles que soient les périodes, il est
frappant de constater la discrétion du demos
rural grec, autant que l'on puisse en juger par
l'absence de tout repère monumental (exploita
tions, temples, forteresses). La faiblesse
principale de cette emprise territoriale réside
dans sa dépendance envers le bon vouloir des
exploitants indigènes, ouvriers ou autonomes.
De ce point de vue, la fin du lIIème s. doit
être considérée come un moment d'équilibre,
au-delà duquel tout va basculer. Le déséquili
bre se mani feste d'abord par une grave cri se
mil i tai re au début du IIème s., époque où 1a
cité semble perdre une partie de son domaine
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d'exploitation et se trouver enserrée dans un
contexte indigène en plein bouillonnement
politique, économique et culturel. N'ayant pas
pu ou pas su dominer, puis entrainer ce secteur
du Sud-Est gaulois dans une dynamique commune,
la vieille colonie phocéenne doit désormais
renoncer à ses i1mbiti ons territori ales en se
repliant sur des positions plus défensives. Le
Ilème siècle sera celui du développement de la
composante indigène de l'ancien domaine, aux
dépends des terres de sujétion. Une partie du
courant productif régional échappe à la gestion
coloniale. En contrepartie, la progression des
civil i sati ons autochtones pennet à Marsei 11 e
d'asseoir son influence culturelle et technolo
gique. maintenant plus appréciée. voire récla
mée. Sur le plan économique. la cité va se
reconvertir dans un rôle cOlllllercial et transi
taire avec le bassin méditerranéen. Elle saura
aussi compenser ses faiblesses et sa fragilisa
tion territoriale par des alliances avec
d'autres secteurs de la basse vallée du Rhône.
dans la région Alpilles/Sud-Vaucluse, chez les
Cavares notamment. Ce sera en définitive très
tardivement. avec la formation de la Provin
ci a et grâce à des i ntervent ions répétées de
Rome. que Marseille acquerra un domaine de plus
grande extension. En ce sens seul~nent.

J. Jannoray (253) s'est approché le plus de la
réalité. Dans la nouvelle province romaine.
l' anachroni sme de 1a si tuati on ne devai t pas
permettre à la ville de profiter bien longtemps
de ces avantages.

Marseille considérée par les anciens comme
une puissante cité. ne le doit plus au Ilème s.
à sa maitrise territoriale. mais à sa ténacitê
conservatrice. parfois laborieuse. et à son
ouverture sur l'économie méditerranéenne. Les
difficultés. puis les échecs sur terre. ont
obligé la colonie grecque à retrouver toute sa
vocation initiale. maritime et commerçante.
Cette quête foncière insatisfaisante. la pres
sion exercée par les sociétés indigènes et
peut-être une démographi e trop fai b1e. ne 1ui
ont pas permis d'avoir une base économique suf
fisante et de générer l'élan culturel nécessai
re à son i ntégrati on au nouveau jeu pol iti que
méditerranéen. La col oni e. très dépendante du
milieu qui l'entoure. se replie. Le vieillisse
ment de ses structures soci ales et l'absence
d'une autorité territori ale vont contribuer à
1a placer dans l'orbite économi que. pui s
politique. de son grand allié. Rome.

(Septembre 1985)

NOTES

(l) A partir des plus récentes analyses. il
apparait que Marseille concurrence. puis
supplante rapidement le commerce étrusque
dans la basse vallée du Rhône après le
milieu du Vlème s., surtout durant le
dernier tiers du siècle (Py et coll .•
1981. p. 203 ; Arce1in et autres. 1982.
p. 120-121). Rhodanousia (Description. v.
206-209) est assimilée aujourd'hui à
Saint-Gilles-du-Gard (Barruol. Py. 1978.
p. 95) et Theline (Avienus. Or. Mar .• v.
689-691) à Arles (fouilles de P. Arcelin.
en cours au Jardin d'Hiver).

(5 )

(6 )

p. 224-226 ; Goudineau. 1976. p. 325-332.

Sur la différenciation essentielle entre
ces deux aspects du domaine. Vallet, 1968.
p. 69-70 ; Lepore. 1973, p. 21.

Lepore (Ibid.) et Vallet (1983. p. 942
943) insistent sur le rôle de secteur
frontière des eschatiai dans la chôra
demosia (terres initialement peu fertiles.
de bois ou de patûre). En réalité les
limites du territoire de la cité demeurent
floues et peu sujettes à contestation tant
que la pression agricole ne les atteint
pas.

(4) Brune1. 1945, p. 122-133 Barruo1, 1975.

Aristote. Politique. V. 5. 2 ; VI. 4.5 ;
Clerc. 1. 1927. p. 424-434 ; Lepore. 1970.
p. 41-54 ; C1avel-Lévêque, 1977, p. 115
120.

(8) Les efforts de l'expansionnisme économique
marsei 11 ai s sont à l' ori gi ne de nombreux

L. Robert (Commentaires) dans Gnomon. 42.
1970. p. 598-603 ; Garlan, 1973 ; lepore.
1973. p. 31-32 ; Vallet. 1983. p. 944 met
en doute l' importance rée 11 e de tels
phrouria dans les colonies d'Occident.

(7)

Bats.C1avel-Lévêque. 1977. p. 79-82
1982. p. 266-267.

(3)

(2)
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(16) f-lorel, 1981 a, p. 480 ; Bouloumié, 1982.

(20) Chez Aristote et surtout chez Trogue-Pom
pée Cap. Justin, XLIII, 4, 3-11).

(18) Vallet, 1968, p. 137 ; Lepore, 1970, p. 21
et note 4 ; Martin, 1973, p.99 et note 1
discussion dans Morel, 1982, p. 489-490.

dernier chercheur lors de la Table-Ronde
de mars 1985 sur l es si tes protohi stori
ques de la chaine de l'Etoile mérite toute
notre attention.

More l, 1975 et

(13) A quelques exceptions près, l'ensemble des
i nsc ri pti ons ga 11 o-grec ques connues dans
la région marseillaise viennent d'être
réunies par M. Lejeune (1985, p. 17-125 et
fig. 3, p. 18).

(21) C'est en effet au milieu du siècle que se
répandent les amphores à pâte micacée dont
le type évoluera jusqu'au IIème s. Ces
conteneurs cOll1l1encent à se multiplier ra
pidement à Saint-Blaise durant le troisiè
me quart du Vlème s. (Bouloumié, 1982,
p. 87-88 ; ci-dessous note 106) et en gé
néral pour le Midi à partir du dernier
tiers du siècle (Nickels, 1976, p. 111
116 ; Marchand, 1978, p. 18 note 94 ; Py
et coll., 1984, p. 274). Ces amphores

(19) Morel, 1975, p. 876 et note 86 ; 1981 b,
p. 34-35 ; Sanmarti, 1982, p. 292-293 et
p. 299-300 ; Morel, 1983, p. 569 et note
65.

(17) Salviat, 1976, p. 26, fig. 1 ; Clavel-Lé
vêque, 1977, p. 103-109 avec citation des
descriptions antiques. Sur la nature et la
foncti on de l' emporion dans la prati que
grecque de l'emporia, Velissaropoulos,
1977 ; Mele, 1979 ; Norel, 1983, p. 565
570.

(15) f-lossé, 1970, p. 34-36
1982.

(14) Je renvoie à quelques articles concernant
le Midi de la France et plus spécialement
la basse vallée du Rhône: Morel, 1981 a
et 1982 ; Bats, 1982 ; Py, 1982 et 1984 ;
Goudineau, 1983 ; Arcelin, 1984 ; Arcelin,
Cayot, 1984.

rapports confl i ctuel s avec les i ndi gènes
du Sud-Est. Trogue-Pompée Cap. Justin,
XLIII, 4, 3 à 11 ; 5, 1 à 10) avance par
deux fois cette raison pour justifier le
complot de Comanus (au début du Vlème s.)
ou le si ège de Catumandus (au début du
IVème s.).

(10) Ainsi les Baou de Saint-Marcel à Marseil
le, La Cloche aux Pennes-Mirabeau, Saint
Pierre ou l'Ile à Martigues.

(9) Depuis la synthèse de Fr. Villard (1960,
p. 107-111), on se reportera à l'article
de mi se au poi nt de J. de Wever (1966,
p. 71-117) favorable à un vaste territoire
marseillais après le IVème s. jusqu'au
Rhône et à la Durance (analyse archéologi
que cependant très critiquable). M. Cla
vel-Lévêque (1977, p. 85-87) adopte un
point de vue similaire s'opposant en cela
à la thèse jugée trop restrictive de J.
Jannoray pour la période antérieure à
l' i nterventi on romai ne de l a fi n du
Ilème s. (1955, p. 298-301). Bien qu'envi
sageant une forte empri se massa1 iote sur
1a ri ve gauche du Rhône, G. Barruo1 (1969
et 1975, p. 221-230) se montre plus nuancé
sur la nature des rapports entre Grecs et
i ndi gènes. Rapi de synthèse par Chr. Gou
dineau (1978, p. 683-684).

(11) Par exemple Furtwangler, 1978 ; Bertucchi,
1979 (à paraitre dans les Cah. du Centre
J. Bérard, Naples) et 1983 ; Richard, 1979
et 1982 ; Chabot, 1980 et 1982 ; Arcelin,
Chabot, 1980 ; Brénot, Si as, 1981 ; Gen-
tric, Lagrand, 1981 Arcelin, Picon,
1985 ; Deroc, 1983 Roman, 1983 ; Arce-
lin-Pradelle, 1984 ; Cayot, 1984

(12) En basse Provence occidentale, nous sommes
toujours condamnés à uti liser des i nven
taires vieillis comme ceux de H. de Gérin
Ricard (1906 ; 1914 ; 1932), du même avec
G. Arnaud d'Agnel (1907), de 1. Gilles
(1913), de G. Vasseur (1914) ou encore de
P. Jacobsthal et J. Neuffer (1933). On ne
saurait trop apprécier les recherches,
même li mi tées, récelllllent pub1i ées par
J.-P. Villa 0973-4) sur la cOll1l1une de
Velaux ou achevées par B. Bouloumié dans
le secteur ouest de l'étang de Berre (en
core inédit). La communication de ce
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seraient fabriquées près des lieux de
vinification ou d'extraction de l'huile,
c'est-à-dire à Marseille ou alentour
(Picon, 1985 contra Echallier, 1982).

(22) Cas de l'Ile à ~lartigues sur lequel nous
reviendrons. Les Phocéens n'ont pas intro
duit la vigne et l'olivier déjà natifs en
Provence ; ils ont par contre appri saux
indigènes à planter l'olivier et à tailler
la vigne (Trogue-Pompée, ap. Justin,
XLIII, 4, 2). Voir également André, 1954,
p. 361-362 ; Dion, 1959, p. 81 ; Amouretti
et autres, 1977, p. 108-HO ; Amouretti,
Cornet, 1979, p. 77-78.

(23) Il est fort probable que les Marseillais
ai ent su créer dans leur chôra et éven
tuellement sur ses bordures contrôlées un
vignoble parti cul ièrement soigné et pro
ductif, grâce à une maîtrise préalable des
techniques et à l'importation de plants
sél ecti onnés (sur cette questi on, on se
reportera à l'article fondamental de J.
André, 1954, et en particulier p. 363,
364, 368). Par les efforts conjugués de sa
capacité commerciale et d'une production
vinicole de "qual ité supérieure", le
négoce marseillais a pu largement exporter
les produi ts de son terri toi re dans tout
le Midi de la Gaule mai s aussi vers les
régions plus septentrionales (rôle du vin
de Marseille chez les Gaulois : Poseido
nios, ap. Athénée, 152, c) et méme vers
l'Italie (outre les témoignages archéolo
giques anciens sur la côte étrusque ou en
Sardaigne, Martial (III, 82, 22) précise,
au 1er s., que les vins marseillais se
vendaient d'ailleurs fort cher). La quali
té globale de la vinification (attestée
sous le Haut-Empire par Galien, ap. Athé
née, l, 27, c et par Pline, N.H., 8, 68 ;
malgré les reproches de Martial, III, 82,
23 ; X, 36, 1) ainsi que la diversifica
tion des produits (plusieurs types de vin
d'après Pline, ibid. ; et même un blanc
léger selon Galien, Therap., II, 3) ont
favorisé la permanence et le succès de la
diffusion du Vlème au début du lIème s.,
en dépi t de l' appari ti on d'une vi ni fi ca
tion indigène, dès le Vème s., du moins en
certains secteurs du Midi (Clavel-Lévêque,
1977, p. 170 ; analyses de Ph. Marinval
encore inêdites d'après les recherches
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archéologiques de Mouriès (B.-du-Rh.) en
1981, fouilles Arcelin et Marcadal).
Sur l'importance économi que des cul tures
de la vigne et de l'olivier dans la Grèce
ancienne par rapport à d'autres : Jardé,
1925, p. 183-189 ; French, 1964, p. 79,
108-109 ; Hopper, 1979, p. 93-96.
Les analyses polliniques effectuées en
1968 dans les sédi ments de l a corne du
port antique de Marseille (Tri at-Laval ,
1969) peuvent nous permettre de confirmer
les indications des textes antiques et de
préciser quelque peu le paysage naturel et
agricole alentour de la ville durant
l'époque hellénistique: un taux de défo
restation élevé et la présence d'une cou
verture de garrigue sur les collines voi
sines (chênes, pins, genévriers, cistes,
romari ns, .•. ). Comme l' affi rme Strabon,
les activités céréalières paraissent en
effet très peu importantes près de la
cité, au profit des vignobles, des vergers
(arbres fruitiers ; frênes, noyers, •.• )
et des cultures maraîchères (légumes,
plantes médicinales ou tinctoriales
oseille, chicorée, fève, céleri, anis,
fenoui l, garance, ..• ) • Une parti e des
espèces recensées seraient d'origine
orientale et italique. Ces constatations
botaniques éclairent la nature des activi
tés agricoles dans la proche chôra de la
ville; elles vont d'ailleurs dans le mê
me sens que les hypothèses émises par A.
Ni de l s pour l'entourage immédi at de la
colonie d'Agde (1981, p. 41-45 et fig. 12,
p. 49).

(24) Strabon, IV, l, 5 ; César, B.C., l, 34, 4.

(25) Marseille participe activement au commerce
des céréales avec les soci étés i ndi gènes
du Midi dès le Vème s. au moins. Se repor
ter à deux études récentes pour la Proven
ce dans Arcelin et autres, 1982, p. 123
125 ; Bats, 1982, p. 263-265. Même opinion
de Clavel-Lévêque, 1982, p. 19-22.

(26) Sanmart;, 1982, p. 293. Le site de Mas
Castellà de Pontos contient l'ensemble le
pl us important.

(27) Tel l'oppidum des Baou de Saint-Marcel,
situé à 7 km du Vieux-Port (Agostini,
1972). On se reportera également à



l' inventa ire du pourtour de 1a chaine de
l'Etoile, présenté par B. Bou10umié dans
ce volume.

(28) Telles les grottes à dépôts certainement
votifs découvertes dans le massif de Mar
seilleveyre (Bout de Char1emont, dans
Bull. Soc. Préh. Franç •• VII, 1911,
p. 713-714 ; IX, 1912, p. 535 ; Bull.
Soc. Arch. Prov •• 18, 1912, p. 245,
282-283 ; Vasseur. 1914, p. 172-174 ;
Benoit, 1965, pl. 18 l n06 à 9). Le cas de
l'oppidum du Camp Jussiou ou des Maillans
à Saint-Antoine est exemplaire: ancienne
ment inventorié, ce site vaste et fortifié
n'a pourtant pas fait l'objet d'analyses
approfondies (Gérin-Ricard. 1906, p. 246
et fig. 14 Chabot, 1968, p. 205-208 et
fi g. 98).

(29) En dépit d'une architecture grecque plus
complexe (à 01bia; dans les faubourgs
d'Arles). certaines constructions modestes
pouvaient fort bien se rapprocher morpho
logiquement et technologiquement de celles
indigènes des IIIème ou IIème s. En tout
cas l'architecture de Marseille, hormis
les fortifications. apparaissait très
simple. voire archaïsante, à Strabon (XII.
8. 11) ou à Vitruve (De arch •• II. 1).

(30) Ti te-Li ve (XXXV II, 54. 21) ; Strabon (IV,
l, 5) ; Cicéron (Pro Flacco. 26, 63) ;
Valère-Maxime (II, 6. 7) ; Pomponius Mela
(II, 5. 77) ; Athénée (X, 429, a ; XII,
523, cl. On consultera Clerc, l, 1927,
p. 424-470 ; Lepore, 1970, p. 44-45 ;
Morel, 1975, p. 873-874 ; C1avel-Lévêque,
1977, p. 120-122.

(31) Le matériel céramique d'Olbia en Ligurie
vient d'être étudié par M. Bats, 1985.
L'auteur développe une réflexion sur les
particularismes des modes alimentaires des
Grecs et des indigènes provençaux; ils se
ref1 ètent dans 1a compos iton du mobil i er
culinaire. La prééminence du frit (les
Grecs) ou du bouilli (les indigènes) pour
rait être un excellent cri tère di scrimi
nant entre ces extrêmes culturels. Sur les
usages des vaisselles indigènes, on con
sultera mon travail de synthèse en 1979,
p. 353-356 (actuellement en cours de
publication).
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(32) C'est l'opinion de Vallet pour la Sicile
(1968, p. 78, 104-105 ; 1983, p. 954) ou
de Peclrka (1973, p. 117-119).

(33) Occupation permanente très réduite dans
les campagnes, regroupement des formes de
l'expression sociale et des biens à l'abri
d'une fortifi cati on (Py, 1982 et 1984 ;
Arce1in, 1984).

(34) Pour la reglon immédiatement autour de
Marseille, les Baou de Saint-Marcel et la
Tourette au centre de la vallée de
l 'Huveaune ; 1es peti ts vi 11 ages et ha
meaux du flanc sud de la chaine de l'Etoi
le et ceux de la chaine de l'Estaque. Tous
sont dans un rayon de 7 à 12 km autour de
la colonie grecque, généralement en bas de
pente des massifs montagneux entourant le
bassin marseillais. Il conviendrait aussi
d'envisager les régions voisines où
l'emprise de la colonie est évidente.

(35) Vers la fin du IIIème s. Voir par. 3.2.

(36) D'une manière générale, un effort d'orga
nisation territoriale est sensible à cette
époque ; ils' intègre dans un mouvement
économique et politique plus large. Avec
la relative ouverture du gouvernement de
la cité, une nouvelle perception du rôle
de la· communauté civique est manifeste au
IVème s. dans la conception de l'emporia
(Clerc, l, 1927, p. 424-434 ; Clave1-Lévê
que, 1977, p. 115-122). A l'initiative des
groupes d'individus se substitue celle de
la communauté coloniale. Une structuration
progressive de l'emprise territoriale de
Marseille apparait clairement le long des
côtes méridionales et sur le Rhône.
D' anci ens comptoi rs sont repri s en mai n
(Agathe. Arelate) et des colonies, vérita
bles clérouquies, sont créées pour répon
dre à diverses exigences humaines, politi
ques et militaires (Olbia. Antipolis. plus
tard Tauroeis et Nikaia).

(37) Lepore, 1973. p. 33-34. Dans 1a noti on
fondamentale de cité pouvait même s'inclu
re celle d'un territoire marginal (au
statut variable) : Gernet, 1982, p. 270.

(38) Plusieurs modes de relations entre Grecs
et indigènes à l'intérieur de la chôra



LE CONTEXTE INDICENE

sont présentés par Pi ppi di (1973, p. 66
76) pour les colonies de la mer Noire.
Maintes chôrai sont habitées par des
indigènes dépendants (à Héraclée, Byzance,
Chersonèse, 01bia, Histria •.. ). Selon
Pippidi (p. 80) cette cohabitation de fait
correspond à un modus vivendi établi lors
de l'installation de la colonie. A l'ini
mitié initiale se substituerait lentement
un climat plus tolérant et coopératif. Le
cas de Marseille est-il similaire comme le
pense l'auteur ?

les rues de Marseille, Art et Charité,
Marseille, 1914, p. 27 ; Clerc, 1, 1927,
p.310-311, fig. 81 et 83 ; Dugas, 1940,
p. 127-130 ; Vasseur, 1914, p. 125-127 ;

(50) Inf. Archéol. dans Gallia (F. Benoit),
XII, 2, 1954, p. 426-428 ; Chabot, Féraud,
1959, p. 63-86.

(51) Charles, 1954, p. 126, qui conclut à un
grand mélange de races à Marseille au
Vème s. av. J.-C.

(52) Almagro, l, 1953 ; Nickels, 1983, p. 423.(39) Dans les fouilles de la Bourse. Lejeune,
1985, p. 49-51 et fig. 28.

(40) Lejeune, 1968-9, p. 68-72.
(53) Arce1in-Prade11e, 1984

p. 144-146.
spécialement

(41) Du moi ns si l' i nscri pti on est réell ement
ga11 o-grecque.

(42) Deux témoignages seulement attesteraient
de 1a présence d' esc1 aves dans 1e monde
grec méridional : un fragment de céramique
campanienne inscrite provenant d' 01bia
(Coupry, 1971, p. 145, nOll) et deux re
marques consécutives de Valère-Maxime à
propos d'une coutume d'affranchissement et
d'un rite funéraire à Marseille (II, 6,
7).

(43) Pippidi, 1973, p. 65-66. Avis également de
Lepore (1973, p. 37) à propos de Marseil
le.

(44) Ap. Strabon, III, 4, 17.

(45) On se réfère généralement au témoi gnage
d'Hérodote pour Milet (1, 146). Voir Rou
gé, 1970 ; De La Genière, 1983, p. 265
266 ; Van Comperno11e, 1983 ; Gallo, 1983.

(46) Ainsi Lepore, 1973, p. 17-18 et p. 43-44 ;
et surtout Graham, 1980-1981.

(47) Ap. Athénée, 576, a-b ; ap. Justin, XLIII,
3, 4-12.

(48) 1, 1927, p. 460. Clerc pense que les co
lons phocéens étaient venus avec leurs
femmes. Il n'y aurait pas eu de métissage.

(49) Dumont, 1884, p. 190 et pl. XIII; Prome
nades archéologiques à travers les vieil-
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(54) Ibid. Ainsi dans le groupe 2 (aspects 1 et
2), les formes 1 (d'origine grecque) pro
vi ennent presque toutes de Marsei 11 e et
les formes VII (de type indigène) des Baou
de Sai nt-Marce1. L'auteur préci se que
l'aspect 2 de ce groupe est destiné à une
clientèle indigène (p. 127).

(55) Ibid., p. 126-128.

(56) Nickels, 1976 ; 1983, p. 416-417.

(57) Pour la région marseillaise : Arce1in,
1971 ; Agostini, 1972 ; Arce1in, 1976 ;
Gantès, 1977 ; Arce1in, 1979 a.

(58) Parmi le matériel archéologique décrit à
Marseille dans les anciennes relations de
fouilles, il est presque toujours signalé
des fragments de céramiques non tournées,
vestiges parfois préhistoriques, "ligures"
souvent. Il s sont cependant toujours très
minoritaires par rapport aux exemplaires
tournés (voir essentiellement Vasseur,
1914, p. 127, 132-133, pour le Fort
Saint-Jean et la Tourette; Daumas, 1934,
p. 241-242).
Pour les Séries d'Orgon et de la région
marseillaise de la fin du llème s. et du
1er s. av. J.-C., voir Arce1in, Picon,
1985.

(59) Les formes fermées représentent 30 à 40 ~

des productions indigènes non tournées au
Vlème s. Ultérieurement, aux Illème-Ier s.
av. J. -C., moment où 1es vases ouverts
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sont en majeure partie remplac~s par des
formes fai tes au tour, cette proporti on
s'accroît consid~rablement jusqu'à 60 à
70 %.

(60) Pour Marseille, Robert, 1968, sp~cialement

p. 203, 206, 207, 213 ; pour le sanctuaire
de l'Acapte près d' Olbia : Coupry, Gif
fault, 1982 ; Giffault, 1982 ; Coupry,
Gi ffault, 1984.

(61) Strabon (IV, l, 5) ; Valère-Maxime, Hém ••
II. 6 à 8 Athén~e (ci tant certa i nement
Th~ophraste) (X. 429, a) ou Elien (Hist.
variées. II, 38).

(62) Tite-Live (XXXVII. 54, 21). Les inscrip
tions dédicatoires portées sur les offran
des votives du sanctuaire d'Arist~e à
l'Acapte, près d' Olbia. sont pr~cieuses

pour caract~ri ser, au 1er s. av. J. -C. ,
ces Phoc~ens d'Occident. (Coupry, Gif
fault, 1982 ; Giffault, 1983).

(69) Tite-Li ve (XL, 18) raconte qu'en 181 av:
J.-C. les Marseillais se plaignent auprès
de Rome des dommages caus~s à leurs navi
res par "les courses maritimes des Ligu
res" (au large des Al pes-Mariti mes et de
la Ligurie italienne). Plus prolixe, Stra
bon dans le livre IV de sa Géographie sou
ligne à plusieurs reprises cette piraterie
maritime de la part des Ligures mais aussi
des Salyens. Il t~moigne également des
nombreux combats que la flotte marseillai
se dut livrer pour garder la maîtrise de
la mer (l, 5 ; l, 9 ; 6, 3).

(70) XLIII, 5, 1 à 10. Voir les commentaires
sur cet événement dans Villard, 1960,
p. 92-93.

(71) Sur cette période, panorama synthétique de
Goudineau, 1978, p. 689-690.

(72) Ainsi pour les céramiques grises monochro
mes (Arcelin-Pradelle, 1984, p. 145-146).

(66) Py, 1982, p. 108-109, 114-116.

(65) Clavel-Lévêque, 1977, p. 7-91.

(63) Vitruve (De Arch •• II, 1) ; Strabon (XII,
8, 11).

(64) Ath~née (XII, 523, c). Tite-Live dans le
piSsage ci té à l a note 62 fai t di re aux
d~put~s de Rhodes devant le Sénat romain
en 189 : "Si le caractère naturel pouvait
être vaincu par ce que j'appellerai le
géni e de l a terre, il Y a longtemps que
les Marseillais seraient devenus sauvages
au contact de tant de nations indomptées
qui les entourent: or nous savons qu'ils
jouissent, à juste titre, auprès de vous
d'autant de respect que de consid~ration

que s'ils habitaient le centre même de la
Grèce. C'est qu'en effet ce n'est pas
seulement leur idiome, leur costume et
leur tenue, mai s par dessus tout leurs
moeurs, leurs loi s et leur caractère,
qu' ils ont conserv~s intacts et purs de
toute contagion étrangère".

Tite-Live
texte du

(78) IV, l, 5 ; XIV, 2, 5.

(76) Justin, XLIII, 4, 3 à Il.

(74) Strabon est précis. Décrivant la côte
provençale, il dit qu'elle appartient aux
Marseillais "car ceux-ci avaient fondé
toutes ces places fortes pour se défendre
contre les barbares de l'intérieur, vou
lant maintenir libre la mer, quittes à
leur laisser la maîtrise du pays" (IV, l,
9). César parle de Tauroeis (le Brusc)
comme d'un castellum (B.e•• II, 4, 5).

(77) Tite-Live (XXXIV, 9).

(73) Les alentours de 400 av. J.-C. marquent un
arrêt, voire un léger affaiblissement, de
la courbe auparavant ascendante des impor
tati ons massal i otes. On se reportera aux
diagrammes évolutifs d'Espeyran (dans la
basse vallée du Rhône) et du Mont-Garou
(dans le Var) (Arcelin et autres, 1982,
p. 118, fig. 51).

(75) Cic~ron, Pro Flacco. 26, 63.
(XXXVII, 54, 21) voir le
passage ci-dessus, note 64.

Arcelin et autres,(67) Barruol, Py, 1978
1982, p. 120-122.

(68) Fiches, 1979 ; Py, 1982 et 1984. (79) César (B.C •• II, 2 et 22,1).
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(80) Pour une série de raisons développées plus
loin. il est probable que la ville n'a pas
regroupé plus de 20 à 25 000 habitants aux
IIème et 1er s. av. J.-C.

(81) Polybe. ·III. 41. 9 ; Tite-Live. XXI. 26,
5 César, B.C •• 1. 34 ; 56. 1-2 ; 57. 3
4 ; II. 2. 6 6. 3.

(82) Morel. 1981a Bou10umié. 1982. p. 73-74.
cartes 1 et 2.

territoi re et sa mi se en ordre. Le sanc
tuaire urbain structuré est par excellence
le lien entre la fondation et sa métropole
dont des objets sacrés sont aussi trans
plantés. C'est le cas à Marseille où sur
vivent très longtemps de vieilles statues
de divinités en bois (Strabon. XIII. l,
41). Les sanctuaires "participent du sym
bolisme de la souveraineté" (De Polignac.
1984, p. 102-103 et note 34).

(84) Arce1in et autres. 1982. p. 119.

(83) Nickel s. 1976. p. 109-111
416 ; Py. 1985. p. 84.

1983. p. 415-
(91) Sur les "héros" et cultes héroïques qui

justifient la propriété du sol par une
relation sacrée avec ses premiers habi
tants. voir De Polignac. ibid .• p. 127
151.

(85) Py. 1985. p. 84-88 à partir des données du
Languedoc ori enta1 ; mal gré 1es cri ti ques
spécieuses de cet auteur. des indices
laissent supposer une persistance. même
faible. de ce cOlTlllerce jusqu'à la fin du
Vème s. en Provence (non rhodani enne) et
en Languedoc occidental (Arce1in et
autres. ibid. ; Marchand. 1982. p. 157).

(86) Bou10umié. 1977. p. 87 ; Morel. 1981a.
p. 508.

(87) Les chiffres de plusieurs centaines ou
milliers de fragments céramiques provenant
de tel ou tel site sont régulièrement
avancés dès que l'on parle de ce cOlTlllerce
méridional ; l'analyse de leur fréquence
relative dans l'ensemble du mobilier
recueilli donne une toute autre vision du
phénomène ! J'y revi endrai à propos de
Saint-Blaise (voir ci-dessous note 106).
Morel. 1981a. p. 468-470 Bou10umié.
1984, p. 80-83 on se reportera aux
inventaires précis de Py (1984, p. 262
267) ou de Dedet. Py et coll. (1985, p.70
72) pour le Languedoc oriental.

(88) Voir note 47.

(89) Justin. XLIII. 4. 3 à Il.

(90) Récit de l'introduction du culte de
l' Artémi s d' Ephèse et de son importance
dans les colonies de Marseille. par
Strabon (IV, 1. 4) d'après Poseidonios. Le
développement des cultes dans une colonie
consacre la prise de possession du
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(92) Il existe d'assez nombreux petits habitats
et nécropoles de cette époque dans la
chaine de l'Etoile et dans ses alentours
immédiats (ainsi sur le revers nord de
l'Etoile. au Baou-Roux. à la Baume
d'Eygrou ; près du col Sainte-Anne ; sur
les revers sud et est. aux grottes
Loubi ères. au Collet-Redon. au Penaou à
Allauch. etc.). On se reportera aux inven
taires de' B. Bou10umié dans le présent
volume. Voir également De Gérin-Ricard.
1909 et 1910 ; 1932. p. 284. 327-329 ;
Congès. 1982 ; Arce1in et Arce1in-Pra
delle. 1982 ; Boissinot. 1983 ; et les
Informations dans Ga1lia - Préh •• 27. 2.
1984. p. 398-399. Habitats aussi attestés
dès 600 av. J.-C. dans la chaine de
l'Estaque (à Châteauneuf-les-Martigues. à
Carry-1 e-Rouet, .,.). sur 1es contreforts
de la chaine de Saint-Cyr et dans quelques
grottes de Marseilleveyre. Dans ses inven
tai res de 1906. 1914. 1932 et 1934. H. De
Gêrin-Ricard signale des habitats. hélas
mal datés, tous à la périphérie du bassin
de Marseille (ainsi le Barri de la Catogue
aux Aygalades. les Maillans à Saint-Antoi
ne. la Tourette à Saint-Marcel ... ).

(93) Rolland, 1935.

(94) Fondation vers 580/570 environ. Agostini.
1972. p. 17-19 ; Agostini et autres, 1980.
Rayssiguier. 1983. p. 77.

(95) Cette attaque relatée par Justin (XLIII,
4, 3 à Il) serait à placer une génération
après l'installation de la colonie. donc



vers 570.

(96) Arce1in-Prade11e, 1984.

(97) Ibid. p.126-128.

(98) La possession territoriale de l'aggloméra
tion de Saint-Marcel s'affirme dans la
fortification du plateau (Agostini et au
tres, 1980 ; Arce1in, Dedet, 1985, p. 27
28). Dès le second quart du Vlème s.,
l'habitat présente des constructions à
murs porteurs à base en pi erres. Vers 1e
milieu du siècle, la proportion de cérami
que tournée (importée ou de fabrication
marseillaise) serait de l'ordre de 35 à
40 % des vases fins ; elle atteindrait
60 % durant la seconde moitié du Vlème s.
Parmi les vases tournés, 50 à 60 % sont de
type "gris monochrome" des ateliers de
Marsei 11 e ! (rapports de foui 11 es 1983 et
1984 de G. Rayssiguier, avec son amicale
autorisation communication de Mlle
Guichard à la Table-Ronde de mars 1985).

(99) Une partie des argiles utilisées par les
ateliers marseillais dès le second quart
du siècle peuvent provenir des carrières
de Saint-Henry/Saint-André près de
l'Estaque.

(l00) Tel celui des Baou de Saint-Marcel, voir
ci-dessus note 98.

(10l) Sur l'apparition et le développement de
1'uti 1i sati on de 1a bri que de terre crue
en Méditerranée occidentale, voir Arce1in,
Buchsenschutz, 1985, p. 22-24 ; sur la
précocité de ce mode architectural dans le
Midi de la Gaule, Dedet, 1985, p. 20-21
et fig. p. 18.

(102) Arce1in et autres, 1983. Ces éléments ar
chitecturaux sont très dégradés par des
constructions ultérieures et seulement
observés sur une faible superficie. S'il s
devai ent être confi rmés par d'autres dé
couvertes, ils impliqueraient la partici
pation de Grecs à la vie de l'habitat au
tout dêbut du Vlème s. Je rappelle à cette
occasion la présence dans ce même horizon
chronologique d'un fragment de vase ouvert
non tourné portant plusieurs lettres
gravées, attri buab1es à un al phabet grec
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archafque ou étrusque (Inf. archéol .• dans
Gal1ia. XXII, 2. 1964, p. 569 ; Arce1in,
1971, p. 36, pl. 22, n08 ; 60, n03).

(103) Arce1in-Prade11e, 1984, p. 74-81, 118-122,
146 (note de l'auteur).

(104) Ainsi à Roselle (Arce1in, Buchsenschutz,
1985, p. 23).

(105) Je pense ici aux côtes languedociennes. On
notera cependant l' appari ti on précoce de
briques crues dans la structure n03 de
1'oppi dum de Montfau à Maga1 as (Hérault)
durant la première moitié du Vlème s.
(Bacou. 1982-83, p. 71-72). Là aussi, nous
pourri ons hési ter entre 1es courants
étrusque et phocéen tous deux présents
dans la région à cette époque (Nickel s,
1983, p. 415-418, pour Agde).

(106) On a écrit beaucoup de considérations
sur la vie économique du site durant le
Vlème s. : tour à tour comptoir étrusque
ou centre indigène ayant des liens parti
cul i ers avec l' Etruri e. il est de toute
manière présenté comme un cas exceptionnel
dans le Midi. Ces raisonnements qui s'ap_
puient essentiellement sur les centaines
de fragments d'amphores et de bucchero
nero étrusques recensés présentent un très
grave défaut: celui de travailler sur des
estimations quantitatives brutes, hors de
tout contexte, au lieu de considérer des
proportions relatives, seuls critères
offrant une réelle signification ! Une
certaine curiosité m'a poussé vers une
telle approche des grandes catégories de
céramiques durant le Vlème s. Malgré la
base statistique assez faible dont j'ai pu
disposer (3300 tessons), je crois édifiant
de publier ici ces premiers tableaux som
maires, tirés des comptages publiés par
B. Bou10umié (1982 a) (sondage en 0/8-9)
et complétés par ceux diffusés par Ch.
Arce1in-Prade11e pour un autre sondage
voisin (en M-N/ll) :
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1. Céramiques non tournées indigènes

(par rapport au total des fragments cérami ques
recuei 11 i s)

vers 600 88 %

600-570 73,2 %

570/560-525 56,7 %

vers 500 57,6 %

2. Céramiques tournées : proportion des ampho
res et des produi ts fi ns (sur 1391 frag
ments).

amphores céramiques tournées
diverses diverses

vers 600 69,1 % 30,9 %

600-570 67,3 % 32,7 %

570/560-525 49,7 % 50,3 %

vers 500 39,3 % 60,7 %

3. Céramiques tournées : proportions globales
des cérami ques détermi nées (sur 1342 fgts
tournés) .

Amphores

étr. mars. grecques
diverses

600-570 64,1 % 0,6 % 2,5 %

570/525 36 % 5,4 % 1,2 %

v. 500 20,2 % 14,4 % -

Céramiques fines

bucch. ionienne , grise att.
nero commune monochr.

claire

600-570 4,4 % 25,8 % 2,5 % -

570-525 6,4 % 16,4 % 22,5 % 1 %

v. 500 2,4 % 37,9 % 15,1 % 1 %
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4. Céramiques tournées: proportions des diffé
rents types d'amphores (sur 612 fragments)

étr. gr. div. mars. indét.

600-570 95,3 % 3,8 % 0,9 % -

570/525 72,4 % 2,5 % 10,8 % 14,3 %

v. 500 52 % - 37,1 % 10,9 %

5. Céramiques tournées: proportions des diffé
rents types de céramiques fines (sur 724
fgts)

bucchero ionienne ; grise att. cér.
nero claire indét

600-570 13,5 % 78,8 % 7,7 % - -
570/525 12,7 % 32,7 % 44,9 % 1,9 % 7,8 %

v. 500 4,1 % 63 % 25 % 1,7 % 6,2 'l:

Ces tableaux peuvent être largement com
mentés. Pour mon propos, je retiendrai simple
ment que :

- La proportion de céramique tournée progresse
seulement de 12 à 27 % de la fin du VIIème s.
à 1a fi n du second quart du VIème s. (ta
bleau 1). Elle double certes, mais demeure
modeste, moi ndre par exemple qu 1 aux Baou de
Saint-Marcel (voir note 98). Impossible donc
de considérer ce site comme un comptoir
étrusque ou grec durant le VIème s. et encore
moins au tout début du siècle.

- Le commerce du vin à Saint-Blaise est indis
cutablement dominé par les Etrusques jusqu'à
la fin du siècle (tableau 4). La diffusion
des produits similaires grecs et marseillais
est très faible avant le dernier quart du
siècle. Marseille n'amorce timidement son
propre commerce du vin que dans le troisième
quart du siècle; même constatations aux Baou
de Saint-Marcel entre 570 et 530 environ
(d'après les recherches de G. Rayssiguier,
1983) : l es amphores gréco-massa1i otes réu
nies sont un peu plus nombreuses que les



conteneurs étrusques (ce qui est normal près
de Marseille), mais leur total ne représente
que 11,9 % des céramiques tournées (et 20
25 % à la fin du siècle), ce qui est très
faible (42,6 % au total à Saint-Blaise à la
même époque).

- A Saint-Blaise (comme à Saint-Marcel d'ail
leurs), la population de céramiques tournées
s' accroi t à parti r de 570-560 envi ron (ta
bleau 2). Le détail du tableau 3 montre qu'il
ne s'agit pas d'une progression du commerce
de rapport (le vin) mais au contraire de
celle de la vaisselle de table importée et
surtout régionale : vases à pâte claire et
grise monochrome essentiellement (tableau
5). Cette dernière catégorie connait une
apogée durant les second et troisième quarts
du siècle semb1e-t-i1. Les implications pour
1e commerce de ~larsei 11 e et pour ses rel a
tions avec les territoires voisins sont im
portantes: avant l'extrême fin du VIème s.,
le vin (et l'huile 1) de la chôra, encore
réduite, ne constitue qu'une très faible part
des échanges. Doit-on alors limiter les
rapports phocéens-indigènes à de simples
trocs assurant la "survie" de la colonie
(céramiques tournées contre viandes et
céréales) ? Le caractère "commercial" des
grecs s'exerce t-i1 dans une participation au
commerce étrusque ou est- il en réalité pl us
modeste qu'on ne l'imagine durant la majeure
partie du VIème s. ? La colonie vit-elle
initialement et pour l'essentiel d'autres
activités, permettant aussi des échanges,
te 11 es 1a pêche, 1a conserveri e en saumure,
etc. ? Les considérations de Strabon que j'ai
déj à ci tées à propos de Marsei 11 e et d'une
autre fondation phocéenne, celle de Vé1ia,
devraient nous faire réfléchir (IV, 1,5 ; VI,
1 : voir 2.1.

107) Nickels, 1978.

108) Nickels, 1976 1983, p. 416-419.

109) Ces grottes, en particulier celles du
Draiou et du Puits-du-Lierre, utilisées
dès le milieu du VIème s. (Vasseur, 1914,
p. 172-176), et ultérieurement celle de
l'Ours (Agostini, 1967), contenaient
presque exc1 us i vement des formes d'usage
peu courant et dans tous les cas des
lampes. Aux VIème et Vème s., le mobilier
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sélectionné est très majoritairement en
pâte claire de Marseille, à l'exclusion de
tout exemplaire en technique "grise mono
chrome". Comparés aux caractères de l' ha
bitat des Baou de Saint-Marcel, ces choix
ne paraissent pas être ceux d'indigènes.
Voir la note 28.

(110) Barruo1, Py, 1978 ; Py, 1978 a, p. 6 et
21 ; Py et coll., 1981, p. 203 ; Arcelin
et autres, 1982, p. 120-121 ; Nickels,
1983, p. 419-421.

(111) Un témoignage archéologique des cultes à
l'époque archaïque est apporté par la mul
tiplication des exemples d'une sculpture
religieuse populaire, telles les "stèles"
découvertes en 1863 rue Négre1, certai ne
ment à proximité d'un sanctuaire dédié à
Cybèle (C1ave1-Lévêque, 1977, p. 103-109 ;
Sa1viat, 1979, p. 32-34). Le grand chapi
teau i oni que trouvé au pi ed de 1a butte
Saint-Laurent pourrait provenir du temple
d'Apollon De1phinien (Strabon, IV, l, 4).
Il paraît se dater de la fin du VIème s.
(Benoit,1954 A. Martin, Chapiteau
ionique d'Halicarnasse, dans R.E.A., 61,
1959, p. 74-76 ; voir aussi D. Théodores
cu, Chapiteaux ioniques de la Sicile mé
ridionale, Cah. Centre J. Bérard, l, Na
ples, 1974, p. 24, 36, 38 et 44). Il
provient d'une carrière "très voisine de
Marseille" (Trousset, Guéry, 1981, p. 65)
(nous savons désormai s qu' ils' agi t des
carrières de Saint-Victor; amical rensei
gnement de P. Trousset).

(112) Cl ave1-Lévêque, 1977, p. 95-99 ; Furtwan
gler, 1978 ; Sa1viat, 1978, p. 10-12
Brénot, Sias, 1981, p. 19-20.

(113) Villard, 1960, p. 85-92 ; Benoit, 1965,
p. 40 ; C1ave1-Lêvêque, 1977, p. 127-128.

(114) Aucune couche ou structure en pl ace
n'était observée sur le site pour la pé
riode du milieu du Vème à la fin du
II Ième s. Sans être absentes, les traces
du mobilier céramique se raréfiaient dans
l'ensemble du gisement, Agostini, 1972,
p. 22, 42-43 et 144 ; Rayssiguier, 1983,
p. 77.

(115) Plusieurs couches de la seconde moitié du
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Vème S., riches en mobiliers, viennent
d'être foui 11 ées. Les documents des 1Vème
et IIIème s. demeurent toujours aussi dis
crets (amical renseignement de G. Rayssi
guier que je remercie).

(116) Furtwangler, 1978 ; Salviat, 1978, p. 10.

(117) L'habitat de Saint-Blaise doit s'amoindrir
vers la fin du Vème s. (Rolland, 1964,
p.ll ; Bouloumié, 1982a, p. 167). D'au
tres se développent (Saint-Pierre â Marti
gues) ou se créent (dans l'Ile, toujours â
Hart igues) (Chausseri e-Laprée et autres,
1984 a et b). S'agit-il d'un naturel
mouvement de population lié aux capacités
producti ves des terres ou d'un phênomène
induit par Marseille 1

(118) La récente découverte d'une maie de pres
sage (pour l'huile ou le vin ?) dans un
niveau de destruction du second quart ou
du milieu du IVème s. de l'Ile de Marti
gues, témoigne de la culture de 1'01 ivier
et/ou de la vigne dans cette région au
moins dès la fin du Vème s. (collU11unication
de J. Chausserie-Laprée en septembre 1985
â Sorgues). On se demandera si cette
activité de transfonnation est placée sous
le contrôle des Marseillais ou s'il faut
l'assimiler â un acte indépendant, peut
être d'ailleurs réprimé par ces derniers
si l'on en juge par la trentaine de poin
tes de javelot d'un modèle grec, parsemant
le niveau de destruction précédell1l1ent
signalé (Chausserie-Laprée et autres,
1984a, p. 27 et 31).

(119) Les apports technologiques diffusés par
les atel iers de céramiques gri ses mono
chromes de Saint-Blaise influencent les
fabrications indigènes non tournées de la
région â partir des environs de 500 av.
J.-C. Se crée ainsi une excellente produc
ti on de vases fermés , pl us rarement ou
verts, conservant l'usage des fonnes
autochtones, sans recours â l'usage du
tour. Ces récipients sont bien cuits,
légers, parfaitement finis: en somme des
vases indigènes de haute qualité, qui
seront commercialisés dans toute la Pro
vence occidentale â partir de ce secteur
de l'étang de Berre (7). Ces fabrications
qualifiées généralement de "rhodaniennes"
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devrai ent pl utôt être celles de "l'Ouest
de l'étang de Berre" (Arcelin, 1976,
p. 664, fig. 4, nO l ; Chausserie-Laprée et
autres, 1984a, p. 27 ; 3D, n066, 71, 73).

(120) Brun, 1977, p. 56, 198, 336, pl. 149
Amann, 1977 ; Arcelin et autres, 1982
Borreani, 1984.
Un argument très favorable à l'insertion
précoce de ce secteur dans le jeu économi
que marseillais pourrait découler de la
quanti te des monnayages émis par la cité
grecque recueillis dans les fouilles de la
Courtine. On remarquera en particulier le
nombre élevé de numéraires archaïques du
type d'Auriol, point de découverte le plus
oriental en Provence selon A. Furtwangler
(1978, p. 26-27 et carte p. 24).

(121) Arcelin-Pradelle, 1984, p. 82-85, 128.

(122) Arcelin et autres, 1982, p. 87, type 1.

(123) Roth, Brun, 1978.

(124) Villard, 1960, p. 85-96 ; Nickels, 1983,
p. 420-421 ; Py, 1985, p. 86-88, fig. 11
et 12.

(125) Villard, 1960, p. 92-93.

(126) Brunel, 1933-1934.

(127) Py, 1974 ; Arcelin, 1976, p. 674 1981.

(128) Justin, XLIII, 3.

(129) R. Busquet a bien ressenti l'importance de
cet épi sode dans l' hi stoi re de l a vi 11 e
(1949, p. 55-60). Je reprendrai seulement
l'expression de "seule période" (de crise
que traversa Marseille) en précisant qu'il
s'agit plutôt de la "première" qui boule
versera le devenir de la colonie.

(130) Arcelin et autres, 1982, p. 118, fig. 51,
B et D.

(131) Sur le développement de l' agri culture
grecque au IVème S. et l'utilisation de la
main d'oeuvre servile, voir Rostovtzeff,
1941, p. 1182 ; Mossé, 1962, p. 66.

(132) Voir les remarques des notes 114 et 115.



(133) Le Verduron a été foui 11 é de 1905 à 1911
par Stanislas C1astrier et publié par ses
soi ns à travers di verses notes ; il est
tombé ultérieurement dans l'oubli. L.
Chabot a eu le mérite à plusieurs reprises
d' atti rer l' attenti on des chercheurs sur
l'originalité et l'importance de ce site
(Chabot, 1968, p. 205-207). Il avait fait
l'objet d'une publication de synthèse par
G. Daumas en 1931. Un programme de préser
vation et d'étude de cet habitat excep
tionnel dans le Midi de la France, sera
prochainement lancé par L. Chabot et
moi-même en relation avec la Direction des
Antiquités Historiques P.A.C.A. Voir
Arce1in, Chabot, 1985.

(134) Sur les types de ferme dans le monde grec,
en parti cul i er sur 1es modèles à tour et
le rôle de cette dernière: Pecirka, 1973,
p. 122-129 ; Nowicka, 1975. Dans certaines
chôrai des colonies grecques de la Mer
Noire, des places-fortes indigènes
(teichè) participent à la protection des
territoires (Wasowicz, 1979, p. 12-14 ;
1983a, p. 70-74).

(135) D'après les photographies de St. C1as
trier, la qualité architecturale de ces
constructions en pierres sèches est
remarquable, supérieure en tout cas à
celle de la plupart des sites indigènes
voisins.

(136) Voi r 1es références et remarques de 1a
note 28. Cet oppidum d'environ 4 ha de
superficie est fortifié sur son pourtour,
particulièrement sur sa face nord renfor
cée par une série de 8 tours quadrangulai
res. Ce magnifique habitat, qui parait
faire pendant à celui de Saint-Marcel, n'a
malheureusement jamais fait l'objet de
sondages sérieux. Nous ignorons même s'il
est occupé au IIIème s. Seule la présence
de fragments de cérami que campani enne en
surface laisse présumer de son existence à
l'époque hellénistique. Cependant, je rap
pellerai que la nature ostentatoire des
tours, rapprochées plus que nécessaire,
ne se manifeste pas ailleurs dans la bas
se vallée du Rhône avant le milieu du
IIIème s. (Arce1in, Dedet, 1985, p. 23 et
31). Ces divers habitats fortifiés de
communautés agricoles sont les véritables
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phrouria du territoire marseillais.

(137) On se reportera aux résultats des recher
ches de Ch. Lagrand (1959), de P. Trousset
et R. Guéry (1981) et en derni er 1i eu de
R. Guéry, G. Hallier et P. Trousset 1985,
p. 25-29. Antérieurement, Marseille utili
sait des carrières situées au Sud du
Lacydon, à Saint-Victor (Trousset, Guéry,
1981, p. 65).

(138) A propos du débarquement de Sei pi on en
217, près de la première embouchure du
fleuve (III, 41, 5). Ce serait plutôt une
appellation générale à mettre en relation
avec 1a proximi té de 1a vi 11 e comme des
territoires qu'elle contrôle. De même
Strabon présente le Golfe du Lion comme le
"Golfe Massa1iotique" (IV, l, 6)

(139) Elle se serait pas antérieure à l'extrême
fin du IIIème s., au plus tôt (Brien,
1982) .

(140) Inventaire réalisé par le C.D.A.V. de Tou
lon. Le site de La Courtine fait l'objet
d'un programme de recherche (Brien, Ribot,
1984) .

(141) Bou10umié, 1982a, p. 167-168.

(142) Tennevin, 1972 ; Boissinot, 1984, p. 81.

(143) Lagrand, 1979, p. 88-99 ; 1981, p. 45-46.
On ignore 1a superfi ei e préci se occupée
par cette agglomération perchée aux IVème
IIIème s. et même si elle ne s'étale pas
en plaine.

(144) Gantès, 1983, p. 20.

(145) Chai11an, 1917 ; Gantès, 1977.

(146) Inf. Archéol. dans Gallia, 22, 2, 1964,
p. 577-578 ; Gallia. 25, 2, 1967, p. 403.
Recherches personnell es en 1980 et 1981
encore inédites. Il existe une première
fortification à tours quadrangulaires
ceinturant uniquement le sommet de la
colline et correspondant à une occupation
que l'on pourrait situer vers 220-180 av.
J.-C.

(147) Benoit, 1968, p. 8-13. La datation de la
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première enceinte du site pose toujours
problème. Voir les observations dans
Arcelin, Congès, Willaume, 1985.

(149) A l'exception toutefois de Saint-Pierre.
Mais cette constatation actuelle n'est
peut-étre liée qu'à un état de la recher
che.

(151) Lagrand, 1981, p. 46 et communication du
fouilleur à la Table-Ronde de mars 1985.
Chausserie-Laprée et autres, 1984a, p. 32
et plan 106 ; 1984b, p. 37.

(148) Toutes les petites agglomérations citées
fournissent d'abondantes preuves d'un
stockage de céréales, de légumineuses ou
de fruits (silos aériens en torchis,
dolia. amphores réemployées, vases cérami
ques, ... ). A titre d'exemples, voir les
descriptions de Chaillan, 1917, p. 40 ou
de Chausserie-Laprée et autres, 1984 a,
p. 27, 50 à 55. On se demandera si ~1ar

seille n'a pas encouragé cette dispersion
de l'habitat en petits villages de 100 à
500 âmes. Une telle répartition offre plu
sieurs avantages: emprise maximale sur un
terroir plus cultivé et mieux surveillé;
plus grande fragmentation du pouvoir poli
ti que facil i tant d'autant le contrôl e
d'une puissance extérieure.

(155) Chaillan, 1917, p. 51 et pl. VIII, n07 à
10 ; Gantès, 1977, p. 92-93, pl. 87, n03
et 4. Durant le IIème s .• des serpettes
similaires existent sur d'autres sites
régionaux. tel celui d'Entremont (Benoit,
1969. p. 38, fig. 27).

(156) Pour N.-D. de Pitié au IIIème s., communi
cation de L. -Fr. Gantès à la Table-Ronde
de mars 1985. Pour Teste-Nègre au tout
début du IIème s., Gantès, 1977, p. 66-67,
100.

(158) Communication de J. Chausserie-Laprée à
Sorgues en septembre 1985. Présentation
des premiers résultats des analyses de
macro-restes végétaux découverts dans
l'Ile de Martigues, par Ph. Marinval à la
Journée Archéologique de Martigues (1er
mars 1985).

(157) A N.-D. de Pitié. les céramiques tournées
(essentiellement à pâte claire de Marseil
le) représentent 50 à 60 t des vases fins
au IIIème s. (communication de L. -Fr.
Gantès à la Table-Ronde de mars 1985). Les
chiffres sont pl us précis et encore pl us
remarquables à Teste-Nègre : 78 t des
vases fins sont tournés vers 190-180 av.
J.-C. ! (Gantès, 1977. p. 98-102). De tels
chiffres, comparables à ceux de Saint-Mar
cel aux VIème et Vème s. (voir note 98)
mettent bi en en évi dence l a très forte
dépendance économique de ces villages
envers la cité phocéenne.

Arcelin et au-(150) Boissinot, 1985. p. 125
tres, 1982, p. 62-67 ..

(152) Inédit. Communication de L. -Fr. Gantès à
la Table-Ronde de mars 1985 (phase II
vers 275-250 av. J. -Cl.

(153) Chausserie-Laprée et autres, 1984a, p. 34,
n0114. Je remercie M. J. Coupry pour son
avis éclairé à propos de cette inscrip
tion.

(154) L'achèvement de la période 2 (durant la
phase 1) du village de l'Ile de Martigues
est marqué par une violente destruction
sans conteste d'origine militaire (une
trentai ne de poi ntes de j avelot de type
grec, retrouvées). Cette action, que l'on
situerait aujourd'hui dans le second quart
ou vers le milieu du IVème s., relève
t-elle de troupes marseill ai ses? (Chaus
serie-Laprée et autres, 1984a, p.26-31).

(159) Analyses inédites de Ph. Marinval, à par
tir des fouilles de 1980 (résultats à
paraître dans sa thèse de doctorat).

(160) Comme dans l'exemple de l'embouchure du
Rhône qualifiée par Polybe de "bouche
massaliotique", je ne pense pas que l'on
puisse suivre au sens littéral l'allusion
d'un recueil grec de curi osités (Des
singularités merveilleuses. 89) à un lac
situé" "dans le pays des Marseillais, aux
environs de la Ligystique". Il s'agirait,
selon les interprétations, de l'étang de
Vaccarès ou de celui de Berre. Outre
l' intérêt de ce texte pour une techni que
parti cul i ère de pêche, il si gnifi e égal e
ment que l'étang est entouré ou au contact
de terres marseillaises. Il me semble que

87



cette allusion au "domaine de Marseille"
recouvre surtout une volonté de localiser
l'action dans l'esprit du lecteur, plutôt
que d'indiquer la stricte attribution ju
ridique des rives du "lac". Quoiqu'il en
soit, les terres de ce "domaine économi
que" indigêne devaient apparaitre aux yeux
des Marseillais et des étrangers comme le
prolongement naturel de la chôra colonia
le.
Il est difficilement concevable que Mar
seille ait cherché à accaparer politique
ment ces terres indigênes, au total beau
coup plus vastes que celles de son propre
territoire; la ville n'aurait pas tenté
une telle action au lendemain d'une révol
te qui a dû lui laisser un cruel souvenir.
Elle n'en avait certainement pas les
moyens militaires (hormis pour des actions
ponctuelles de pol ice) ; les agriculteurs
marseillais n'auraient d'ailleurs jamais
pu exploiter directement une telle super
ficie sans l'aide massive des indigênes
(qui d'un autre côté travaillaient déjà
dans 1a chôra ou sur ses franges !). En
fin de compte, l'action diplomatique et le
jeu des pressions économiques devaient se
révéler bien plus efficaces.

(161) Py, 1984 ; Arcelin, 1984.

(162) Je pense ici au "bois sacré des Ligures"
et à ses vieilles statues décrits par
Lucain (la Pharsale, III, 399-425). Pour
C. Jullian, il s'agirait du vallon Saint
Pons, à la Sainte-Baume (dans Rev. Et.
Aoc., XXVI, 1924, p. 115-122) (fig. 4,
n .18).

(163) Benoit, 1968, p. 8.

(164) Rolland, 1951, p. 41 ; 1956, p. 39-41
Bouloumié, 1984, p. 90-92.

(165) de Gérin-Ricard, 1927.

(166) Gantès, 1978, p. 42-44.

(167) de Gérin-Ricard, 1927, p. 25-27.

(168) Un contingent du Sud-Est avait suivi les
armées carthaginoises en Italie. Ainsi
8000 hommes combattirent avec Hasdrubal
jusqu'au r1étaure (en 207) (Tite-Live,
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XXVII, 39, 2).

(169) Dans les ultimes soulêvements gaulois
d'Italie du Nord, soutenus par le restant
des armées carthaginoises, des peuples
1igures y participent (Tite-Live, XXXI,
10, 2).

(170) Tite-Live, XXXVII, 57, 1-2.

(171) Arcelin, 1984, p. 190-193.

(172) Les recherches 1985 ont permis la décou
verte d'un nouvel hori zon de destructi on
vi 0 l ente qui, selon J. Chausseri e-laprée,
serait datable des environs de 200 av.
J.-C. (communication à Sorgues, en septem
bre 1985). le village ultérieur (1lème s.)
est totalement restructuré (Chausserie
laprée et autres, 1984a, p. 36-37).

(173) Chaillan, 1917, p. 40. Même constatation
qu 1 à Marti gues, avec en pl us des restes
humains calcinés dans l'incendie, associés
à un fer de javelot.

(174) Daumas, 1931, p. 236. Incendie général de
l 'habitat et découverte d'une quinzaine de
pointes "de javelots à douille à quatre
faces pareilles, à peu près d'égales
dimensions". Il s'agit des fers de traits
de catapultes.

(175) de Gérin-Ricard, 1927, p. 32-33 et pl. l,
n09. L'architecture est démantelée et la
statuai re rédui te en morceaux. Fragments
de lame d'épée et trois pointes prismati
ques quadrangul ai res à douill e, comme à
Verduron. Boulets de balistes, en calcaire
tai 11 é.

(176) Boissinot, 1984, p. 81. A partir d'un seul
petit sondage: découverte d'une couche de
cette époque avec mobilier céramique brisé
sur place. D'autres précisions seront
nécessaires.

(177) Inédit. Fouilles P. Arcelin en 1980 et
1981. Couche avec mobilier céramique brisé
sur place. Là aussi, il s'agit seulement
d'un étroit sondage.

(178) Voir la note 171.
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(179) Ces armes collectives, catapultes et
balistes, font partie de l'arsenal des
Marseillais, que les sources antiques
décrivent conme très bien armés (voir
2.6. ; note 78). Chr. Goudineau (1983,
p. 84-86) a émis l'hypothèse de la diffu
sion d'un tel armement auprès des peuples
du Sud-Est. La prudence s'impose bien
évidemment, et il serait nalf de considé
rer que les destructions constatées sont
le fait d'un seulement des deux rivaux.

(180) On remarquera que les villages de Teste
Nègre et du Pain-de-Sucre, les plus pro
ches de la chôra marseillaise, n'ont pas
été véritablement réoccupés après leur
destruction, à l'inverse des habitats plus
éloignés.

(181) Ainsi le comptoir-forteresse de Tauroeis,
ce castellum pour reprendre l'expression
de César (B.C., II, 4, 5), serai t 1e type
même de ces places-fortes établies par
Marsei 11 e pour renforcer 1a sécurité de
ses circuits commerciaux, essentiellement
maritimes (Strabon, IV, 1, 5). Tauroeis
es t- il édifi é au Brusc durant 1a fi n du
IIIème s. pour prévenir les mouvements
indigènes, ou au contraire résu1te-t-i1
des confl its ? La question est également
valable pour Nikaia dont le nom même évo
que bien le climat politique ayant présidé
à son implantation!

(182) Ce développement doit être essentiellement
considéré comme une évolution interne aux
populations, stimulées il est vrai par des
apports extérieurs. Pour la rive droite du
Rhône: Py, 1984, p. 178-183 (on se garde
ra cependant de ne juger le devenir social
d'une communauté qu'en fonction de critè
res commerciaux ou ostentatoires, pris au
premier degré. Tel apparent repliement
commercial n'indique pas forcément celui
de l'économie locale telle absence,
peut-être momentanée, d'une architecture
privée monumentale, n'implique pas obliga
toirement la non-existence d'une hiérar
chisation sociale, ... ). Pour l'ensemble
de la basse vallée du Rhône durant le
IIème s., Arce1in, 1984, p. 187-200 (pour
l'arrière-pays de Marseille spécialement,
p. 191-196).
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(183) Ces conflits concernent non seulement le
territoire proche de la cité, mais aussi
celui de certains de ses comptoirs ou
colonies : c'est le cas pour Arles où une
partie des quartiers sud sont détruits et
abandonnées à cette époque. La vi 11 e se
replie-t-elle alors ? Qu'en est-il à
Antipolis et à 01bia ?

(184) Des fragments de vaisselle campanienne de
type A ont été ramassés sur le site (Cha
bot, 1968, p. 206).

(185) L'occupation du plateau serait beaucoup
plus dense au IIème s. qu'au cours des
phases primitives. Agostini, 1972, p.144 ;
Rayssiguier, 1983, p. 77.

(186) Recherches récentes de J. Benoit; article
à paraitre dans les O.A.M., 8, 1985.

(187) Ainsi Teste-Nègre, N. -o. de Pitié, ou le
Pain-de-Sucre.

(188) Chausserie-Laprée et autres, 1984a, p. 36
37 ; Lagrand, 1979, p. 82-91.

(189) Boissinot, 1984, p. 81.

(190) Roth-Congès, 1980.

(191) Arcelin, Chabot, 1980, p. 116-117 ; 134.

(192) Honoré, 1968, p. 130 Inf. Archéol., dans
Ga1lia, 27, 2, 1969, p. 422 ; 30, 2, 1972,
p. 517.

(193) Gourvest, 1960, p. 41.

(194) Peut-être à Marseille, Saint-Pierre (7),

plus sûrement le quartier de l'Ile.

(195) Les superficies ceinturées par une
fortification sont en moyenne multipliées
par 8 à 10 en ce qui concerne les habitats
nouveaux (Tête de l'Ost, Baou-Rouge) et
par 2 à 3 fois ailleurs (Pierredon,
Entremont).

(196) Agostini, 1972, p. 144.

(197) Arce1in, Cayot, 1984, p. 67-69.

(198) Là aussi, je reviens sur l'avis que



j'avais exprimé en 1982 (Arce1in. 1984.
p. 192-193). Marseille est bien au centre
du problème, mais elle n'est pas directe
ment l' élément moteur de ces trans fonna
tions. Son rôle culturel et économique
demeure cependant très important dans cet
arrière-pays que l'on peut toujours
considérer COlline un "domaine indigène" de
la colonie grecque (voir ci-après).

(199) Il n'est pas inintéressant de rappeler
qu'au IIIème s. la dépendance de certains
villages proches rle Marseille se manifeste
dans la composition du mobilier céramique
(à Teste-Nègre ou N. -D. de Pitié; voir
note 157). Au IIème s. je ne connais aucun
habitat voisin de la colonie où le mobi
1i er non tourné i ndi gène ne soi t majori
taire (ainsi au Baou-Rouge, au Baou-Roux,
dans l'Ile de ~'artigues). Seuls deux
sites, un dans la chôra (Saint-Marcel).
l'autre à l'extérieur mais d'un caractère
assez exceptionnel (Saint-Blaise). ont des
proportions inverses (environ 40 à 45 t de
céramique fine non tournée) (Arce1in.
Cayot. 1984, p. 66 et note 98).

P. ARCELIN

Salviat. 1979. p.38-47). Voir la fig.6, f.

(204) Les sources antiques confirment l'organi
sation politique des Celto-Ligures : cha
que peuple est gouverné par une aristocra
tie guerrière, par des dynastes; ils sont
regroupés en une confédération divisée en
10 secteurs et di ri gée, en cas de cri se,
par un chef de guerre. un roi (Appi en.
Celt., 12 ; Tite-Live. Epit., 61 ; Stra
bon. IV, 6, 3).

(205) Ce morcellement du pouvoir tient à la
multiplicité des sites de moyennes impor
tances. Au Ilème s., aucun d'entre eux ne
se distingue vraiment par l'étendue de la
superficie protégée.

(206) Les Héros, souvent guerriers, participent
au symbole pol iti que de 1a communauté et
en renforcent la cohésion ou la combati
vité. On observe près de Marseille au
IIème s. le développement d'une statuaire
anthropomorphe, liée à un sanctuaire ou à
un heroon (fig. 6) (Salviat, 1979, p. 38
50) .

(201) Découverte récente d'un quartier de plaine
à la base du site perché. Selon Ch. La
grand. lors de la Table-Ronde de mars
1985, il serait occupé depuis le Vème s.
av. J.-C. (inédit).

(203) Les soins apportés aux détails de l'urba
nisme sont nets à Entremont (Benoit. 1968,
p. 13-18) ou à Saint-Blaise (Rigoir, 1969,
p. 268, fig. 1 ; 1983, p. 143-145 ; Bou
loumié, 1984, p. 52-54). On se reportera
aussi à la salle hypostyle d'Entremont et
à la statuaire recueillie sur la "voie
sacrée" (Arce1in, 1979b, p. 100-102

(202) Je rappelle les exemples déjà signalés aux
Mai 11 ans, à Entremont II et III, à Cons
tantine 1 (Arce1in-Dedet, 1985. p. 23 et
31). L'enceinte hellénistique de Saint
Blaise peut même être considérée comme le
rhabillage monumental d'une construction
antérieure plus rustique (Arce1in. Cayot.
1984, p. 69. note 115 ; Bou10umié. Tré
ziny, 1985. p. 107-110).

(200) Arce1 in. 1984. p. 187-200
Cayot, 1984. p. 67-69.

Arce1in.
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(207) Sur la multiplication des tours quadrangu
laires accolées aux courtines après le
milieu du IIIème s. : Arcelin, Dedet,
1985, p. 30 (fig. 6). Sur l'enceinte hel
lénistique à Saint-Blaise, voir note 202.
Sur l' apparit i on de chapi teaux de types
dorique ou ionique à Saint-Blaise ou à
Constantine: Rigoir, 1983 ; Inf.Archéol.
dans Gallia, 16, 2, 1958, p. 427-428.

(208) Lejeune, 1985. Au 1er s. av. J.-C., les
élites celto-ligures sont des philhellènes
d'après Strabon qui préci se "que ces
derniers, mème, ne rédigeaient plus leurs
contrats qu'en grec" (IV, l, 5). Inverse
ment. nombre d'habitants de Marseille sont
trilingues (grec. latin. celte) (Varron.
ap. Saint-Jérôme, Conn. de St Paul, IIème
Epitre aux Galates).

(209) Maies et contrepoids datés du IIème s.
très probables (fig. 6) : Saint-Blaise,
fouilles 1969 en M-N/ll, Ch. Pradelle et
P. Arce1in. inédit ; Martigues, l'Ile,
fouilles J. Chausserie-Laprée, inédit ;
Saint-Marcel, les Baou, en surface sur
le site. amical renseignement de G.
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Rayssiguier ; la Courtine, voir Layet.
1949 ; Brun. 1982 ; Entremont. voir Be
noit. 1968. p. 18-19 ; Goudineau. 1984 ;
Pierredon, voir Inf. Archéol., dans Gal
lia, 12. 2, 1954. p. 431 ; Constantine.
Ilème ou 1er s. av. J.-C. (?). voir Gour
vest. 1956. p. 61.
Maies découvertes hors contexte. supposées
protohistoriques : Grand-Arbois, voir A.
Guebhard (Suppl. à la notice: presses et
moulins à huile primitifs) dans Bull. Soc
Préh. Fr., VII. 1910. p. 13 et 77 ; St.
Clastrier. Pierre molaire à rainures du
Grand-Arboi s (B. du Rh.). dans Bull. Soc.
Préh. Fr., VII. 1. 1910. p.61-80; Grans.
voir M.-E. Bellet. Note provisoire sur
l'établissement gallo-romain de Beauma
jour à Grans (B.-du-Rh.). dans B.A.P•• 1.
1978. p. 48.

(210) Je rappelle que les seuls connus à ce jour
sont dans l'Ile de Martigues. Des analyses
polliniques montrent la progression de
l'olivier dans la région du Golfe de Fos
vers le IIIème s. (Triat. 1978). Cette
probabilité a été confirmée en 1985 par la
découverte d'un noyau d'olive dans un
horizon du Illème s. au Jardin d'Hiver en
Arles (fouilles P. Arcelin).

(211) Ainsi à Entremont. une douzaine d'aires de
pressage sont aujourd'hui connues.

(212) Brun 0982. p. 87-89) insiste sur la
difficulté de distinguer avec certitude
les pressoirs à vin de ceux à huile.

(213) Ce phénomène observé près de Marseille au
tout début du IIème s. n'est sensible au
~lont-Garou. dans l'Ouest toulonnais. que
vers 170 ou 150 (Arcelin et autres. 1982,
p. 127). En Languedoc oriental. les ampho
res de type massaliète sont encore distri
buées au moins jusque vers 150. peut-être
même un peu plus tardivement (Py, 1978a.
p. 18-21 ; 1978b. p. 245-247).

(214) Il existe bien d'autres secteurs économi
ques que les indigènes ont développés.
Ainsi carrières et taille de la pierre
sont attestées par de nombreux indices
architecturaux et par lastatuai re. Pl u
sieurs sont en activité près de Marseille.
à Coudoux ou à Calissane. non loin de
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Constantine (de Gérin-Ricard. 1927. p. 18.
22 ; Charrière. 1980). Les laves basalti
ques sont exploitées pour la confection de
meules à trémie. puis rotatives. de pièces
d'armement. peut-être à Beaulieu près de
Rognes. en tout cas près du Beausset (au
Pic de l'Aïgue ?) dans l'Ouest toulonnais
(Lioult. 1977. p. 233-234 ; Brun. 1977.
p. 314-316 ; P. Saliceti. Le Rocher de
l' Aïgue. dans Ann. Soc. Sc. Nat. et
Archéol. Toulon et Var, 35, 4. 1983.
p. 190-191).
Je pense également à toutes les activités
maritimes qui concernent les popul ati ons
voisines du littoral : exploitation et
di ffus i on des produits de l a mer et des
étangs; commerce par cabotage (Arcelin.
1986) .
Le IIème s. voit le développement rapide
d'une économie monétaire. avec la multi
pl ication des numéraires d'argent et de
bronze. marseillais mais aussi salyens
(Deroc. 1983. p. 66-75). Le nombre de
pécules retrouvés (drachmes et oboles en
argent) ou les exemplaires dispersés dans
les vestiges de la destruction d'Entre
mont. prouvent la place qu'occupe désor
mais la monnaie dans les processus
d'échanges (Benoît. 1968. p. 30-31). La
carte des trésors de monnaies marseillai
ses montre une concentration maximale dans
le domaine économique de Marseille (Sal
viat. 1978. p. 20).

(215) La vigne et l'olivier sont bien attestés
dans la chôra marseillaise à la fin du
II ème s. av. J.-C. (Poseidonios. ap.
Strabon. IV. 1. 5). Il indique aussi qu'à
la même époque le vin de la chôra est
di stri bué auprès des ri ches Gaul oi s Cap.
Athénée, IV. 152. cl. Ce vin de Marseille.
au 1er s. av. J.-C. et sous le Haut-Empi
re. a dans l'ensemble bonne réputation
dans le Midi et en Italie (voir note 23).
mais Galien stipule qu'il y en a peu Cap.
Athénée. 1. 27. c).

(216) Arcelin, 1984. p. 192. note 35. D'après
certai nes données anti ques et médi éval es
qu'il n'y a pas lieu d'argumenter ici. on
pourrait estimer la population de la ville
phocéenne (environ 50 ha de superficie
fortifiée) à 20000-25000 habitants aux
Ilème-Ier s. av. J.-C. La chôra proche.
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(220) Goudineau, 1983, p. 85-86. Voir note 78.

(221) J'ai mis ces ateliers céramiques en évi
dence en 1979 (1979a, p. 145-195). Présen
tation de synthèse et localisation dans
Arcelin, Picon, 1985, p. 116-121. Je pré
ciserai aujourd'hui le début de la produc
tion vers 130 av. J.-C. plutôt que vers
150. Ces ateliers soulignent une nouvelle
fois l'interdépendance plus accentuée
qu'auparavant qui s'est établie entre
Grecs et indigènes durant le Ilème s.

toire. Nos recherches en 1984 (avec A.
Cayotl rejettent catégoriquement ce point
de vue. Le site est occupé par une popula
tion essentiellement indigène, certes
puissante et particulièrement évoluée. La
question du rôle de cette agglomération
vis-à-vis des territoires d'obédience mar
seillaise qu'elle côtoie, demeure posée.
L'habitat est-il initialement l'allié de
Marseille (vers 180-150). avant de s'asso
cier aux conflits de 124-123 1 Devait-il
assurer la défense de ce secteur 1 Mai s
alors pourquoi le doter d'une fortifica
tion plus ostentatoire et techniquement
vieillie que militairement efficace? Et
si elle résultait plus simplement de la
commande d'une population indépendante,
apparemment très commerçante (fréquence
des céramiques tournées) et philhellène
(fréquence des graffiti en caractères
grecs •.. )

telle que je la suppose au Ilème s.
(fi g. 6), correspondrait à un territoi re
d'une superfi cie de l'ordre de 7000 ha.
Or, Poseidonios (ap. Strabon, IV, l, 5)
rapporte qu'elle est essentiellement plan
tée en vignes et en oliviers, et qu'elle
est pauvre en blé à cause de son sol
rocailleux. Sur 7000 ha, on peut imaginer
que 4 à 5000 éta ient en culture. La pro
duction de blé ne saurait donc dépassser
la moitié des surfaces utilisées, soit au
maximum 2000 ha. Partant d'un rendement
moyen en pays méditerranéen de l'ordre de
15 q/ha, nous obtenons une récolte annuel
le d'environ 3000 tonnes de céréales (ici
la base servant au calcul est le blé; se
lon A. Jardé, il faut doubler s'il s'agit
d'orge) •
Nous connaissons les consommations, dans
l'Antiquité, par tête d'habitant et par
année. Pour le blé, il faut compter un
chiffre moyen de l'ordre de 350 litres ou
2,7 quintaux. Sur une base de 25000 habi
tants, Marseille doit pouvoir disposer
chaque année d'au moins (et c'est un
strict minimum) 7000 tonnes de céréales.
La différence (en blé), d'environ 4000
tonnes, correspond au minimum vivrier que
la ville doit importer par an. Une remar
que de César à l'approche du siège de 49
illustre bien cette dépendance de la colo
nie vis-à-vis des territoires indigènes
voisins, alors à nouveau sous son contrôle
économique "ils (les Marseillais)
avaient transporté dans la ville du blé
des régions voisines et de tous les pos
tes .•• " (B.C., l, 34, 4).

(222) Clerc, II. 1929, p. 36-43
1978, p. 689-691.

Goudineau,

(217) Les meules à trémie, de type grec, se ré
pandent à partir du IVème s. Elles seront
relayées par le type rotatif vers le mi
lieu du lIème s. (d'origine italique ou
catalane 1). On se reportera à Amann.
1976 ; Lioult, 1977.

(218) Goudineau, 1984.

(219) Bessac, 1980 ; Arcelin, Cayot, 1984, p.68
69 et note 115 ; Bou10umié, Tréziny, 1985;
article de H. Tréziny dans ce volume.
Cette fortification hellénistique a pen
dant longtemps permis d'assimiler l'habi
tat à une pl ace-forte marsei 11 ai se, une
sorte de phrourion survei 11 ant son terri-
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(223) Le passage bien connu de Diodore de Sicile
sur la prise de la capitale des Salyens
(XXXIV, 23) fait état d'un personnage en
vue et possesseurs de biens, répondant au
nom grec de Craton. Son philhellénisme lui
vaut d'échapper à l'esclavage avec 900 de
ses amis (ce qui est beaucoup).

(224) Strabon. IV, 1. 5 ; 6. 3.

(225) Tite-Live. XXXIV, 60. 2.

(226) Le Castellar de Cadenet est peut-être
abandonné à cette époque (?). Un boul et
de lithobole a récemment été découvert
sur les pentes de l'oppidum (coll.
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particulière à Cadenet).

(227) Goudineau, 1978, p. 689-691.

(228) Les enquêtes rêcentes, ou actuellement en
cours, tendraient à prouver que les habi
tats indigènes fortifiês les plus proches
des territoires marseillais furent dé
truits en 124-123, sans doute par l'action
cOnJnune des forces romano-marsei 11 ai ses :
ainsi sur la fig. 7, Saint-Marcel (n04),
Saint-Blaise (n°1), le Baou-Roux (nOn,
peut-être Mimet (n06). Pour les autres, le
doute demeure, ou bien, cOnlne dans le cas
d'Entremont, plusieurs aspects du mobilier
(fibules, céramiques, amphores italiques,
numismatique) tendraient à repousser la
destructi on fi na 1e vers 1e tout début du
siêc1e suivant (90 av. J.-C. ?). C'est
également l'opinion de Fr. Brien et H.
Ribot pour le site de La Courtine à
Ollioules. On se remémorera aussi les
remarques de Strabon (d'après Poseidonios)
sur les di fficu1 tés que rencontra Sextius
Ca1vinus en s'efforçant de libérer une
étroite bande côtière jusqu'à l'Italie:
"Il ne put, d'ailleurs, en triompher com
plètement et ne fut que juste assez fort
pour les obliger à reculer ... " (IV, l, 5).

(229) Vers 100 av. J.-C., Poseidonios (ap. Stra
bon, IV, 6, 3) parle déjà de 80 années de
guerre qui furent nécessaires pour les
maitri ser (donc depui s 1es confl i ts avec
les pirates ligures en 181).

(230) Strabon, IV, l, 5.

(231) On se reportera à Cl ave1-Lévêque, 1975
Goudineau, 1978, p. 692-696.

(232) Goudineau, 1975.

(233) La volonté d'une pri se en mai n tota le de
l'économie de la Transalpine après 75 av.
J. -C., et ce au dépend du vi eux marché
phocéen (Richard, 1979, p. 211 ; Roman,
19B3, p. 86-87 ; Deroc, 1983, p. 19-20),
se manifeste déjà à Marseille même par la
frappe du denier de C. Valerius Flaccus en
85/80 (Alfèi1di, 1969, p. 55-61). C'est le
moment du recul politique et économique de
la colonie grecque, hors de son proche
domaine (pour l'ensemble de la rive gauche
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du Rhône) où son influence reste omnipré
sente. La cité cherchera d'ailleurs à y
conforter son étalon monétaire par la
frappe de numérai res d'argent au nom des
villes alliées ou fédérées (Glanon, Ave
nio, Cabellio).

(234) Dès 150 av. J.-C., il est intéressant de
constater à Saint-Blaise l'amorce de la
régression économique marseillaise égale
ment au niveau de la vaisselle de table
(Arce1in, Cayot, 1984, p. 66). Les cérami
ques italiques représentent dans cet habi
tat une proportion de l'ordre de 40 à 55 t
(se1on 1es ni veaux) des cérami ques tour
nées fines.
Pour les périodes ultérieures, on ne
connait pas encore les proportions exactes
des di fférents groupes cérami ques de La
Cloche II (vers 90-50 av. J.-C.). Par
contre, l' exemp1 e de Rognac que j'ai pu
étudi er illustre 1a même fréquence vers
50-10 av. J.-C. : 52 t (des céramiques
tournées fines). Dans le domaine arlésien,
touj ours vers 50 av. J •-C., un dépotoi r
aux Baux-de-Provence présente un pourcen
tage très proche : 56 t (Arce1 in, 1981,
p. 96 et 131).

(235) Goudineau, 1978, p. 693.

(236) Goudineau, 1976.

(237) Arce1in, 1984, p. 208-210.

(238) Au dire de Strabon (IV, 6, 3), Rome impose
aux Salyens vaincus un tribut, et décide
des régimes politiques qui seront les
leurs. On peut supposer que la royauté et
ses manifestations connexes sont désormais
prohibées au profit de principes, de chefs
de peuples ou d'agglomérations.

(239) Ainsi chez les Cavares et les Salyens de
la région Alpilles, où l'évolution urbaine
(à Glanon, mais certainement aussi ail
leurs, à Avignon en tout cas) reflète
après le milieu du IIème s. de très fortes
différenciations sociales.

(240) COnlne ce Gaulois, certainement chef de
village ou de peuple, dans la région de
Vitrolles, se parant du titre romain de
praetor dans un texte gallo-grec, gravé



durant la premlere moitié du 1er s. sur
un édifice public (?) (Lejeune, 1968-9,
p. 22-35).

(241) Vers 60 av. J.-C., des ingénieurs marseil
lais construisent une vaste citerne, avec
captages et bassins de décantation (Cha
bot, 1983, p.68-73).

(242) Dans cette agglomération d'un ha environ,
les habitations demeurent très modestes, à
pièce unique. Outre l'apport de la techno
logie marseillaise signalée dans la note
précédente, il est intéressant d'observer
la découverte d'une statuaire anthropomor
phe (guerri er accroupi) et de crânes
humains fixés sur le linteau de la porte
principale (Chabot, 19H3, p. 50-51,
73-75). Le village n'est cependant plus
fortifié, mais seulement entouré d'un
simple mur.

(243) B.C., 1, 34. 4 : " ... ex omnibus castel
lis ... ".Voir note 216.

(244) Arcelin, 1984. p. 209.

(245) Peuplées cie Salyens (Strabon, IV, 1, 6),
ces régi ons présenta ient suffi sarllnent
d'anciennes affinités avec le territoire
colonial pour que Marseille ait pu direc
tement les admi ni strer, soit en conser
vant, comme au 1II ème s., des groupes
autochtones rel at i vement autonomes, soi t
en créant dans les plaines de vastes
domaines.

(246) Strabon (IV, 1, 8).

(247) Je demeure cependant prudent pour des
sites de hauteur où les séquences strati-
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graphiques sont très mal connues ainsi à
Cons tant i ne.

(248) Ces territoi res devai ent être consi dérés
CORme "grecs" par les Romains, ce qui
expliquerait la réflexion de Plutarque sur
les vignobles des Marseillais (à propos
de la défaite des Cimbres et des Teutons,
Vie de Marius, 21). D'ailleurs l'influen
ce économique (apparition d'une économie
monétaire, avec même une inflation grecque
et indigène de petites divisions) et l'im
pact culturel (multipl ication des graffi
ti et des inscriptions lapidaires ga11o
grecs ; fig. 8) de la colonie sont très
sensibles dans cette région, mais à un
moindre degré pourtant que dans le secteur
Alpilles/Sud-Vaucluse. Dans la zone méri
dionale, il ne s'agit pas d' all iés, mai s
de dépendants

(249) L'inscription de Vitrolles, déjà citée.
Voir note 240.

(250) Chabot, 1975 ; 1980. Pour les émissions
indigènes portant les noms de DOUGILLOS ou
de KRIKSOS, voir Chabot et Kurtz, 1977 ;
Chabot, 1982 ; 1985.

(251) Autour de l'étang de Berre, par des monu
ments funéraires grandioses ou par la
construction d'ouvrages monumentaux tel le
pont de Saint-Chamas offert par un certain
Lucius Donnius Flavus, riche indigène
romanisé (A. Roth-Congès, Le pont Flavien
de Saint-Chamas, éd. des Amis du Vieux
Saint-Chamas, 1982, 44 p.).

(252) Arcelin, 1984, p. 212-213.

(253) Jannoray, 1955, p. 298-299.
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