
NOTE SUR L'OPPIDUM PROTOHISTORIQUE DES BAOU DE SAINT-MARCEL

par' Chr'istiane GUICHARD* et Guy RAYSSIGUIER**

l'oppidum des Baou de Saint-Marcel occupe
une position privilégiée du fait de sa proximi
té avec le site de Marseille (environ 10 km du
Vieux Port) et de sa situation au débouché de
la vallée de l'Huveaune.

le plateau, d'une superficie de 3 ha,
présente des défenses nature11 es : à l'ouest,
barre rocheuse ; pente moyenne au nord et au
sud; une pente douce à l'est où le système de
fortification atteint sa plus grande ampleur.

Il fut occupé dès le début du Vlème s.
jusqu'à la fin du IIème av. n. è .• Cependant
pour les périodes allant du Vème à la deuxième
moitié du IIème s. aucun niveau n'a été trouvé
en place et aucune structure n'a pu étre iden
tifiée à ce jour. Toutefois le matériel cérami
que de ces péri odes est présent dans l es rem
blais d'époque hellénistique.

1. la fortification

le site est fortifié selon la conception
de l'éperon barré. le rempart est constitué
d'éléments d'époques différentes corr~spondant

aux divers remaniements qui l'ont affecté.

1.1. Epoque archaïque.

A l'est, le système défensif, dégagé sur
le tiers de sa longueur, présente:

- une tour ovoïde et une courtine en lau
ses (cette derni ère noyée dans les repri ses
postérieures). la datation de cet ensemble
reste imprécise (1).

- au second quart du Vlème s. la courtine
en lauses a été renforcée, à l' i ntéri eur, par
la construction du parement actuel, bâti en
gros blocs irréguliers.
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- à la fin du VIème - début du Vème s.
d'importants remaniements sont décelables,
dont le plus remarquable est l'obturation d'une
poterne (2), (matériel trouvé en contact: cou
pes attiques de type C et amphores massaliètes
à bord face té ) .

le secteur III, en cours de fouilles, fait
apparaître une courtine en appareil grossier
reposant sur un hérisson de très gros blocs de
tuf, datée avec précision du deuxième quart
VIème s. (céramique attique à figures noires et
bo1s à rosettes de poi nts). Pour l a péri ode
concernant l a fin VIème - début Vème on note
une recons truct ion . tota1e de l' encei nte dans
cette zone.

1.2. Epoque hellénistique.

- à l'est, d'après les observations de
Paul Agostini (3), à l'époque hellénistique, la
courtine a été épaissie par l'adjonction d'un
nouveau parement extérieur, mais il a été
impossible au fouilleur d'affiner la datation
du fait de l'absence d'horizons stratigraphi
ques certains. Cette courtine fut en outre ren
forcée par la construction de tours quadrangu
laires (deux sont actuellement visibles). Un
soin particulier a été apporté aux finitions
des parements, principalement dans la partie
nord d'une des tours : angles soignés, gros
blocs taillés, accrochements, calages de
petites pi erres pour conserver l' hori zontalité
des assises.

- dans le secteur III, les recherches
actuellement menées ont montré avec certitude
que le rempart, à la fin du IIème s. av.n. è.,
est ruiné. En effet, certaines pierres du
parement i ntéri eur ayant di sparu, l es couches
de cette époque sont en contact avec le
blocage, ou le recouvrent entièrement.



2. l'habitat

l'habitat peut être divisé en quatre
phases.

- 1ère phase : 575-550 av n.è. Pour cette
phase seulement un sol d'habitat a été reconnu.
Celui-ci est établi sur une surface de galets
et de petites pi erres 1i és avec de l' argil e
jaunâtre compacte. la datation a été fournie
par 1a présence de coupes i oni ennes â verni s
noi r de type 82 et d'une coupe de Si ana .Mai s
aucune structure ne lui correspond (4).

- 2ème phase : troisième quart du Vlème
s .. A partir de cette période l'habitat est
nettement reconnu. Dans le secteur IbN (5), une
case très bien construi te dont les murs sont
constitués de deux parements de pierres plates,
quelquefois équarries, et d'un blocage de
petites pierres, le tout lié avec de l'argile
verte. A l'intérieur un cailloutis a été établi
pour niveler le sol et rendre l'espace habita
ble. Sous cet horizon a été découvert un dépôt
rituel : foetus humain. la datation est préci
sée par deux coupes cotyles attiques et coupes
ioniennes B2 de type récent 540-530 (6).

- 3ème phase : fin Vlème. Deux cases ont
été fouill ées dans les secteurs IbN et lbS
(5). Elles présentent le mème mode de construc
tion : l'assise de base des murs comporte des
pi erres posées de chant. Ces deux cases sont
construites, comme celle du troisième quart
Vlème, parallèlement à la courtine.

- 4ème phase : deuxi ème moiti é du IIème
s. av. n.è .. l'habitation de la deuxième moitié
du Ilème s. ne s'est pas modifiée dans sa
technique de construction: cases quadrangulai
res, dont 1es murs présentent deux parements
avec blocage interne. Cependant on note une
modification dans leur orientation (est-ouest)
et surtout, que contrairement, aux cases des
époques antérieures, celles-ci sont accolées au
parement intérieur de la courtine. Mais il nous
est difficle, dans l'état actuel des recher
ches, de tirer des conclusions sur l'organisa
tion de l'habitat.

3. la céramique

Pour le deuxième quart du Vlème s. la
cérami que tournée fi ne représente près de 1a
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moitié des fragments soit: 46,3 t. Ce chiffre
est porté â 60 t au cours de la deuxième moitié
du V1ème s.. Toutefoi s il faut nuancer ces
données. En effet pour ces deux péri odes 1a
céramique grise monochrome est en quantité non
nég1 i geab1e : 59,4 t des cérami ques tournées
fines pour le deuxième quart du Vlème et 66,5 t
pour la deuxième moitié de ce siècle. Or, nous
ne connai ssons pas encore avec certitude ses
lieux de fabrication, et elle est très peu
représentée â Marseille même. Pouvons-nous donc
en teni r compte dans cette étude dont 1e but
est d'apprécier les rapports de ce site
indigène avec Marseille?

Pour la deuxième moitié du IIème s.av.n.è.,
la céramique tournée fine ne représente plus
que 34,4 t. lâ aussi, nous devons considérer
ces chiffres avec précaution, le matériel ayant
été trouvé dans des remblais uniquement. De ce
fait ces pourcentages sont simplement donnés à
titre indicatif.

4. Conclusion

Pour conclure cette rapi de présentati on,
nous pouvons noter que nous avons à faire à une
communauté i ndi gène établi e, au plus tard dès
le deuxième quart du Vlème s., sur un site de
hauteur situé aux portes de Marseill e et au
débouché de l'importante voie de conmunication
que constitue la vallée de l'Huveaune. Aussitôt
elle s'entoure d'un rempart constanment
renforcé.

A la fin du Vlème - début Vème s'opèrent
de nombreux et cons i dérab1es remani ements de
l'enceinte et méme dans un secteur on constate
la reconstruction d'une partie de la courtine.
Ces fai ts sont- il s à mettre en rel ati on avec
les événements que relate Justin (7) ?

Du Vème s. â 1a deuxi ème moiti é du IIème
s., sans être abandonné le site a dû être peu
occupé. Et ce n'est qu'au cours de la deuxième
moitié du IIème s. que l'oppidum connait à
nouveau une occupation humaine notable. la
conmunauté continua à conmercer avec Marseille,
les produits importés étant en majorité d'ori
gine italique. Une étude du matériel de cette
péri ode est en cours, cependant nous pouvons
avancer conme date d'abandon du site le dernier
quart du IIème s. av.n.è. (peut-être le premier
quart du Ièr s.av.n.è.).



LES BAOU DE SAINT-MARCEL

Cette communauté indigène, du fait de sa
longue ex i stence, a dû conna î tre des moments
d'amitié, d'alliance et d'hostilité avec Mar
seille (8). La poursuite des fouilles extensi
ves pourra peut-être répondre à tous ces pro
blèmes.
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NOTES (5) voir plan.
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