
LE VILLAGE PROTOHISTORIQUE DE L'ILE A MARTIGUES

par' Jean CHAUSSERIE-LAPRÉE*

Découvert en 1978 à l' occas i on de 1a re
structuration d'une grande partie de l'habitat
ancien de ce quartier central de la ville de
Martigues, le site protohistorique de l'Ile a
fait depuis près de huit années l'objet de
fouilles de sauvetage quasi-ininterrompues (1).

Ell es ont permi s surtout de reconna î tre
sur une grande superficie les vestiges superpo
sés de deux villages indigènes préromains. Grâ
ce à une sédimentation antique importante (plus
de 2 m), homogène sur l' ensemb le du site, une
chronologie relative de l'occupation protohis
torique de l'Ile peut être maintenant avancée.

l'ensemble du matériel considérable exhumé
n'ayant pas encore fait l'objet d'une étude
spécifique, les datations que nous sOl111les en
mesure d'avancer, ne reposent donc que sur un
faible échantillon du mobilier, pas nécessaire
ment représentatif, et doivent de ce fait être
considérées corllne provisoires.

Sans rentrer dans les détai 1s stratigra
phi ques propres à chaque mai son ou espace de
circulation, nous nous contenterons donc ici de
retracer les grandes phases de l'occupation
préromai ne de l'Il e qui couvre près de quatre
siècles depuis la fondation jusqu'à l'abandon
définitif de 1 'habitat.

1 ~ le village primitif (première moitié Vème
début IIème siècle avant notre ère)

précisément les modalités de son installation
dans un secteur vierge de toute occupation
antérieure.

Bien que les condi ti ons techni ques nous
aient empêchés de dégager de façon extensive
l 'ensemble des structures se rapportant à
l'installation primitive, plusieurs arguments
nous permettent d' affi rmer qu'il s'agit vérita
blement d'une fondation avec tout ce que cela
implique comme choix du site, dêlimitation de
l'espace, organisation planifiée, mise en
oeuvre commune.

Malgré la présence de la nappe phréatique
qui noie en permanence les vestiges les plus
profonds à la cote - 0,60 m NGF sous plus de
0,80 10 d'eau, qui s 'exp1 ique probablement par
un phénomène de subsidence localisé, nous avons
pu en plusieurs points du site, aussi bien à
l'intérieur qu'à l'extérieur du village, at
teindre un niveau de sable meuble vierge de
toute trace d'occupation sur lequel reposent
les constructions primitives.

Cette couche qu'il est tentant d' identi
fier comme le sol "naturel" est surmontée
d'aménagements importants (glacis de gros
blocs, apport de gravillons et de pierres
plates) qui donnent une assise correcte aussi
bi en à la fortifi cati on qu'aux structures et
niveaux d'habitat et de circulation.

1.1. la fondation

les dernières campagnes de fouilles
(1984-1985) ont permis de mettre au jour les
niveaux de fondation proprement dits d'un
habitat urbanisé et fortifié et de déterminer
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le dégagement de ces vestiges a témoigné
dès l'origine d'un plan concerté de l'habitat
qui s'organise selon un schéma linéaire dicté
par 1a construction de l' encei nte. Cette
dernière qui apparaît cOl111le le premier édifice
bâti sur l'Ile fournit en effet un long mur de
fond contre lequel vient s'adosser une première
rangée de cases à pi èce uni que s'ouvrant sur
une rue étroite. la planéité du terrain favori
se la répétition de ce schéma très simple sur
les îlots d'habitation suivants qui respectent
les orientations générales données par la



fortification. Il s'agit de l'ensemble primitif
le mieux connu: l'enceinte est constituée d'un
mur simple à double parement en pierres liées à
la terre argileuse suivi sur ~us de 50 m, et
renforcée par deux tours semi -ci rcu1 aires si
tuées l'une à l'angle nord-ouest de l'habitat,
l'autre contre la courtine ouest (2).

La fouille de 1'habitat proprement dit a
permis de saisir précisément les étapes de
cette occupation primitive. Les techniques de
construction (murs en pierres surmontés d'une
élévation en briques crues, sol de terre
argileuse, voies sommairement empierrées), les
aménagements domestiques (foyers en argile
lissée, silos en terre crue) et le mobilier
céramique confirment le caractère "indigène" de
1'habitat dont témoignait déjà le rempart.

La présence au-dessus du premi er ni veau
d' habitat d'une couche d' i ncendi e marquant 1a
ruine des maisons édifiées peu avant et empri
sonnant l' ensemb1e des objets et aménagements
·intérieurs des cases, nous autorise par le très
abondant mobilier recueilli à dater la fonda
tion du village de la première moitié du Vème
siècle avant notre ère.

Ce mobilier est constitué essentiellement
de céramique modelée parmi laquelle on trouve
de nombreuses urnes indigènes presque droites,
à l'épaulement très peu marqué dont la forme et
la facture dénotent encore une tradition du
premi er Age du Fer. Il est caractéri sti que du
début du Vème siècle en Basse Provence
occidentale (3).

La quasi-totalité du matériel tourné est
d'origine marseillaise qu'il s'agisse des
amphores ou de la vaisselle fine. L'absence de
producti on importée dans ces ni veaux ne nous
autori se pas, faute d'une étude approfondi e de
la céramique tournée, à préciser davantage la
date de cette occupation primitive. On doit
enfin souligner l'absence de matériel résiduel
attribuable sans conteste au Vlème siècle, non
seulement dans les couches les plus anciennes.
mais encore dans l'ensemble des sédiments
protohistoriques mis au jour sur l'i1e.

Il est. important de noter que l'on a
affaire ici à une fondation beaucoup plus
tardive que celles des sites voisins de
Saint-Blaise et de Saint-Pierre les Martigues.
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Il convient surtout de s'interroger sur les
raisons de ce décalage de plus d'un siècle
alors que l'on est en droit de penser a priori
que la passe de Caronte constituait tout autant
sinon plus que les collines qui la surplombent
un point de contrôle prioritaire. Faut-il
expliquer cette fondation tardive par la
difficulté de maîtriser un terrain très
instable et inhospitalier ? Les analyses de
sédiments effectuées dans les niveaux de sable
1es plus profonds nous fourni ront peut-être à
ce sujet les premiers éléments de réponse.

1.2. Reconstruction et évolution du villa
ge au Vème et au début du IVème siè
cle avant notre ère.

La destruction initiale du site pour
laquelle nous ne pouvons donner d'explication
preclse. faute d'indices matériels sûrs, telle
la présence de pièces d'armement. ne remet pas
en cause l'existence même d'un village sur
l'Ile.

D'après ce que nous savons de cette phase
primiti ve. 1e vi 11 age est apparemnent recons
truit très peu de temps après sa ruine selon un
même schéma général. On note surtout le main
tien du rempart dont les deux tours semi-circu
laires se voient adjoindre. probablement lors
de·cette deuxième période, des renforts de plus
d'un mètre d'épaisseur. L'habitat ne connaît
que des trans format ions architecturales mi neu
res qui concernent surtout le cloisonnement des
ma i so ns (fi g.1 ) .

Une première étude stati stique sur le ma
tériel céramique culinaire d'un niveau de rue
de la fin du Vème siècle fait état sur un nom
bre total de 2752 tessons d'une répartition à
peu près égale entre matériel non tourné (49 %)
et matériel tourné (SI %). Ce dernier est
constitué presque excl usivement de production
dite marseillaise ou assimilée (céramique
claire peinte ou non et grise monochrome) la
production attique ne représente que 0,1 % de
la céramique tournée.

Par ailleurs, le matériel amphorique est
composé à 100 % d'amphores marseillaises.

La communauté du quartier de l'Ile
apparaît à la fin du Vème siècle avant notre
ère totalement dépendante de Marseille et
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fig.l Plan du village primitif (Vème-première moitié IVème siècle av. J.-C.)

confi rme dans ce secteur de l'Etang de Berre
les observations faites dans le Var sur le site
du Mont-Garou (4).

Le matéri el i ndi gène quant à 1ui marque
une nette évolution qui se traduit par l'appa
rition de cérami"ques "rhodaniennes" qui con
naissent leur apogée dans la première moitié du
1Vème si èc 1e .

1.3. Destruction militaire du village
(première moitié du IVème siècle av.
n.è. )

Cette longue période de stabilité de plus
d'un siècle est brutalement interrompue dans la
première moitié du IVème siècle par une des
truction violente. L'incendie qui l'accompagne
n'a épargné ni 1es pi èces d' habitat, ni 1es
voies et espaces de circulation, ni même la
fortification et a entraîné la ruine complète
du village.

L'origine militaire de cette destruction,
contrai rement à l' i ncendi e primitif, a pu être
clairement établie, non seulement en raison du
bouleversement du mobilier des cases Que l'on

retrouve parfois jeté dans les rues, mais
surtout par la découverte sur l'ensemble du
site de près de trente pointes de javelot en
bronze di spersées sur les sol s recouverts par
la couche d'incendie. Il s'agit plUs précisé
ment de pointes dites "d'Olympie" qui avant ces
fouilles de l'Ile n'étaient connues qu'en
quel ques exemp1aires i so1és en Basse Provence
occidentale et orientale (5). Cette destruction
se caractérise partout par un amoncellement
très important de matériaux de construction
(murs d'adobes effondrés, terre crue de toitu
re, bois de charpente) qui scelle la quasi
tota1ité du matéri el se trouvant dans 1es
cases. Les conditions de la destruction elle
même et surtout la remarquable conservation des
sédiments et objets qu'elle recouvre nous
permettent de saisir l'état de l'ensemble du
village comme au lendemain de la catastrophe.
Tant par l'architecture domestique que par le
mobilier mis au jour, ce village apparaît au
moment de l'incendie comme une communauté
autarcique qui vit dans une économie de
subsistance dégageant très peu de surplus.
Chaque pièce, si petite soit-elle, est conçue
cOlTIne une ce" u1e d' habitation à part entière
avec tous ses aménagements fixes, silos en
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Il s'agit là seulement d'une hypothèse
que les é1êments recueillis dans les niveaux

La densité de l'habitat et la pauvreté du
matériel découvert ne semble pas trahir cepen
dant une situat i on de cri se économi que : on
note en particulier l'abondance et la diversité
(orge, blé, vesces, raisins) des grains stockés
ainsi que la variété de l'alimentation (viandes
de boeuf, de mouton, de cochon, poi ssons et
coquillages) révélée par la fouille des rues
qui servent de dépotoirs.

Se trouve alors posée la question des
moti fs et des auteurs de 1a destructi on
militaire du village. La perte d'influence de
Marseille notable dans le mobilier mis au jour
dans la couche d'incendie et surtout la nature
même de l'armement découvert, pointes d'Olympie
de type grec, laissent penser à une interven
tion directe ou indirecte des Marseillais
destinée à reprendre en main une position
compromi se.

Si l'étude du mobilier fait apparaitre que
Marsei 11e reste l'uni que partenai re économi que
du vi 11 age protohi stori que de l'Il e, on note
cependant un déclin relatif de l'influence mar
seillaise puisque sur un niveau de rue sembla
ble au précédent, sur un total de 2029 tessons
on compte 67 'l, de matériel mode1 é et 33 'l, de
céram i que tournée. Et encore ne compte-t-on
pas ici le matériel en argile crue qui repré
sente par foi s plus de 50 'l, de l' ensemb1e des
objets d'une case.

1.4. Reconstruction et réoccupation du
village (première moitié IVème-Illème
siècle av.n.è.).

Outre les murs des maisons eux-mêmes,
l' emp1acement de certai ns aménagements spéc ifi
ques tels les foyers dans les voies de circula
tion pourtant noyés sous la masse importante de
la couche d'incendie, reste fréquemment le même
et traduit le souvenir encore vivace des habi
tudes et installations passées. Il indique
aussi sans conteste que les nouveaux habitants
sont 1es mêmes que ceux qui. ont subi 1a
destruction du village.

Bien qu'elle n'ait rien laissé subsister
des structures d'habitat, cette attaque dont on
ne retrouve pas d'équivalent sur les sites
voisins, ne marque pas la ruine définitive de
ce village. Plus étonnant encore, on ne consta
te pas de changement important dans l'organisa
tion générale du site. Le rempart n'est pas
démantelé et garde une fonction sinon défensi
ve, du moins de limite de l'habitat, même si
quelques maisons ou abris isolés en terre crue
sont édifiés à l'extérieur de l'enceinte. De la
même façon le principe linéaire de l'urbanisme
qui se traduit par une alternance régulière
d'i10ts ~imp1es ou double et de voies de circu
lation parallèles à la fortification n'est
absolument pas modifié. On assiste en effet
systématiquement à la reconstruction des murs
du nouvel habitat sur les alignements exacts ou
à peine décalés des murs des maisons détruites.
Encore visibles, ils fournissaient d'excellen
tes fondations aux nouvelles constructions. Ce
phénomène ne peut s'expliquer que par une
réoccupation immédiate ou très rapprochée du
village après l'attaque.

de réoccupation ne permettent pas actuellement
d'éclairer.

Après une premlere période où l'on consta
te la reprise pure et simple de l'organisation
intérieure du village détruit, le plan de la
plupart des maisons est ensuite progressivement
modifié. On assiste généralement à la construc
tion de cloisons intérieures qui multiplient le
nombre de cases et réduisent sensiblement la
surface habitable de chacune d'entre elles
(cf. fig. 2). Il est difficile actuellement de
savoir si ce phénomène est lié à un accroisse
ment de la population du village ou s'il

domestique, ses récipients
et amphores) et ses usten
(urnes, coupes, cruches,

argile crue, four
de stockage (do1ia
siles culinaires
jattes, etc).

La population de l'Ile apparait dans cette
première moitié du rVèllle siècle comme une com
munauté de paysans et de pêcheurs 1i ée à un
terroir restreint. Il ne s'agit pas d'une popu
lation de commerçants comme pourrait le justi
fier la situation privilégiée de carrefour de
l'Ile. Le numéraire est quasiment absent (deux
oboles massa1iotes sur l'ensemble du site) et
les objets d'importation grecque ne sont repré
sentés que par deux vases pa rmi 1esque1s on
trouve une coupe attique à figures rouges
attribuée au peintre de Vienne 116 datée du
deuxième quart du IVème siècle (6).
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traduit par exemple un resserrement de la
cellule familiale. Ces observations doivent en
tout cas être rapprochées de celles faites par
r-lonsieur Lagrand sur l'oppidum voisin de
St-Pierre les Martigues où à une période
identique il note un même cloisonnement de
l'espace habité (7).

L'importante sédi mentati on de cette phase
de réoccupation du village (près d'un mètre) et
la succession rapide des niveaux de sol, sur
tout dans les voies de circulation, trahissent
une occupation longue et continue. Elle couvre
la deuxième moitié du IVème siècle et la tota
lité du IIIème siècle avant notre ère.

Il n'y a pas pour cette période de change
ment notable dans la répartition entre le maté
riel tourné et la céramique modelée. Cette
dernière prédomine toujours largement et repré
sente entre 60 et 70 't de l' ensemb le du mobi
lier.

Jusqu'à l'apparition de la céramique à
vernis noir d'Ital ie Centrale (en parti cul ier
bols 27 à petites estampilles) dans la première
moitié du IIIème siècle, on note l'absence
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Plan du village primitif (IIIême s. av.J.-C.).

complète de matériel importé dans les niveaux
immédiatement postérieurs à l'incendie (deuxiè
me moitié du IVème siècle).

Le matériel marseillais (amphores et céra~

mique claire) constitue durant cette période
encore l'essentiel du matériel tourné. Dans les
couches du IIIème siècle les productions itali
ques (amphores, "pré-campanienne" et campanien
ne A ancienne) n'excèdent jamais plus de 5 't de
l'ensemble du mobilier. De la même façon le
numéraire nettement plus abondant que durant la
phase précédente est composé excl usivement de
monnayage marseillais (oboles en argent).

Cette longue phase au cours de 1aque 11 e
l'occupation du site se déroule harmonieusement
et sans à-coups s'achève par la destruction
complète du village qui marque aussi sa ruine
définitive.

1.5. Destruction finale du village primi
tif (début IIème siècle avant notre
ère) .

E11 e se tradui t de 1a même façon que 1a
destruction du IVème siècle par un incendie qui



entraîne l'effondrement de la plus grande
partie des maisons du village. Elle a pu
surtout être mise en évidence dans la zone la
plus centrale du village explorêe en 1985.
l'ensemble des cases de l'îlot D et les axes de
circulation qui le l imi tent y sont recouverts
par une épaisse couche de matériaux très carac
téristiques. On y trouve, sous une accumulation
considérable de terre crue provenant aussi bien
de la toiture que des élévations en briques des
murs, les aménagements et le mobilier de chaque
case. la fouille de la placette a en outre mis
au j our un grand nombre de vases de stockage
brisés sur place (dolia et amphores) provenant
à l'évidence de l'intérieur des maisons.
l'absence d'armement et de traces manifestes de
pillage ne permet cependant pas d'assurer
l'origine militaire de cette destruction.

la provenance, la répart iti on du matéri el
et les techniques de construction n'indiquent
en tout cas pas pour cette phase ultime du vil
lage primitif de transformations socio-économi
ques notables.

Sous réserve de l'étude complète du mobi
lier, la découverte dans cette couche, d'une
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imitation d'un plat de forme lamboglia 23
permet de dater cette destructi on du début du
II ème si èc le.

Ell e semble à peu près contemporai ne de
celle qui touche l'oppidum de Teste Nègre sur
la commune des Pennes-Mirabeau.

2 - le second village (début IIème -fin IIème
siècle avant notre ère).

A l' inverse de ce que nous avons observé
pour les périodes précédentes, le village n'est
pas reconstruit selon le même schéma général.
Sur les décombres de l'habitat primitif, un
nouveau village s'installe et s'organise selon
un plan tout à fait différent que nous ne con
naissons que très partiellement: les vestiges
en sont souvent arasés ou même détruits par les
structures de la fin du Moyen-Age et de l'épo
que moderne qui les recouvrent immédiatement.

tette occupation marque surtout un agran
dissement notable du village vers l'Ouest qui
matérialise un gain de la terre ferme sur
l'environnement aqueux. les limites de ce
village sont désormais définies par un nouveau

fig.3 Plan du second village (IIème s. av. J.-C.).



ce site dont la richesse
matériel exhumé sur une
quatre siècle ne doit pas
caractère essentiellement
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mur d' encei nte d' ori entat i on di vergente de
celle du rempart primitif.

Très rares sont les murs des mai sons du
village primitif qui se trouvent repris dans le
plan du nouvel habitat (fig. 3). Les voies de
circulation anciennes ne sont plus utilisées et
se trouvent toujours couvertes par des maisons
d'habitation de ce second village. L'architec
ture domestique et défensive tout comme le
mobilier découvert dans les maisons et ~

l'extérieur du mur d'enceinte ne traduisent pas
de changement important dans l es modes de
construction et les échanges des habitants avec
l'extérieur, en particulier avec Marseille.

Durant toute cette phase d'occupation
on ne constate pas d'expansion économique nota
ble ; le matériel céramique reste majoritaire
ment non tourné. Les rares importations médi
terranéennes (moins de 10 % de l'ensemble du
mobilier) se limitent ~ quelques productions
italiques (campaniennes A, amphores Dressel et
gréco-italiques) et catalanes (céramique grise
ampuritaine). L'influence directe de Marseille
apparalt ~ travers la céramique claire tournée
pei nte ou non et le monnayage qui demeure ex
clusivement marseillais (apparition de monnaies
en bronze) ; on doi t noter pour cette péri ode
un trésor monétaire de 546 oboles de Marseille
en argent contenues dans un~ tirelire (8).

La chronologie relative du second village
n'est pas encore précisément établie. Nous n'en
connaissons bien que la dernière phase marquée
le plus souvent par d'importants dépotoirs que
l'on date actuellement de la fin du II ème
si ècle.

On ne trouve pas dans ce secteur de l'Ile
d'habitat en place au 1er siècle avant notre
ère, ni même de matériel résiduel significatif
de cette période. Par la présence des couches
et des structures médiévales et modernes qui
recouvrent di rectement ces dépotoi rs, il est
encore difficile de savoir si l'Ile est
défi ni ti vement abandonnée ~ l a fi n du 1Ième
siècle ~ l'instar de nombreux oppida de la
région.

CONCLUSION

Tout au long de l a péri ode protohi stori
que, l'Ile de Martigues, ~ la situation de

.14.3

carrefour maritime et terrestre, n'est occupée
que par un petit village fortifié très peu
marqué par des i nfl uences extéri eures autres
que celles de Marseille.

Très densément occupé dès sa fondation au
début du Vème siècle, ce site ne semble pas
connaltre de transformation socio-économique
très importante malgré les trois destructions
totales qui scandent son histoire. Seule la
dernière phase traduit une expansion en super
ficie ~ laquelle ne s'associent ni nouveautés
architecturales, ni évolution notable dans la
répartition et l'origine du mobilier.

Paradoxe de
exceptionnelle en
période de près de
faire ignorer le
i ndi gène.

NOTES

(1) Ce texte reprodui t ma communi cati on du 16
mars 1985, mais tient compte des discus
sions qui l'ont suivie et des résultats
des fouilles de l'été 1985.

(2) Jean CHAUSSERIE-LAPREE, Nüria NIN et Luc
DOMALLAIN, le village protohistorique du
quartier de l'Ile à Martigues (B.D.R.).
Urbanisme et architecture de la phase
primitive (Vème IIIème siècle avant
J. -C). 1 Urbani sme et fortifi cati on dans
DAM 7, 1984, p. 27-52.

(3) Voir fig. 25, p.23, dans le quartier de
1•Il e à Marti gues - Si x années de recher
ches archéol ogi ques. Catalogue d' exposi
tion' décembre 1984, ~lusée de t'lartigues.

(4) Patrice ARCELIN, Charlette ARCElIN-PRADEL
LE et Yves GASCO, le village protohisto
rique du Mont-Garou (Sanary. Var). les
prelli ères mani festati ons de 1•impéri a
lisme marseillais sur la côte provençale.
dans DAM, 5, 1983, p. 53-137 et particu
lièrement p. 120-125.

(5) le quarti er de l'Il e à Marti gues - Six
années de recherches archéologiques, op.
cit., fig. 94-100, p. 31.
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Provence, RAN, suppl. ID, note 204,
p. 115).

Charles LAGRAND. Un nouvel habitat de la
période de colonisation grecque : Saint
Pierre les Martigues (B.d.R.) (Ylème s.
av. J.-C.- 1er s. ap. J.-C.), dans DAM, 2,
1979, p. 81-106.

(6 ) le quarti er de l' Il e à Marti gues - Si x
années de recherches archéo1ogi ques, op.
ciL, fig. 36 et 37, p. 28. Au vu du
matéri el importé 1a date proposée dans 1e
catalogue pour cet incendie semble trop
haute. Encore faudra-t-il attendre l'étude
complète de l'ensemble du mobilier, en
particulier des céramiques claires tour
nées de r~arsei 11 e et gri ses monochromes
pour dater très précisément cette destruc
tion. (Voir à ce sujet Ch. Arcelin Pra
de 11 e, la cérami que gri se monochrome en

144

(7)

(8) le quartier de l'Ile à
années de recherches
op.cit., fig. 131. p. 37.

Martigues - Six
archéologiques,
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