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Les développements entre gui11 emets ont
été fournis par les intervenants ou retrans
cri ts d'après 1es enregi strements sur bandes

_magnétiques ; les autres textes ont été résu
més par la rédaction.

DISCUSSION SUR LA COMMUNICATION
DE H. TREZ! NY

Ph. leveau : "L'exposé de H. Tréziny sur la
question du territoire m'inspire trois remar
ques, qui d'ailleurs se recoupent.

La première est qu'il ne faut pas chercher
à unifier le concept de territoire. Personnel
lement, plutôt que de chôra (ou pour le monde
romain de territorium), terme qui cache des
notions très différentes, j'ai préféré parler
d'espaces, car toute une branche de l'histoire
et de la géographie humaine consiste à réflé
chir sur la question du non-recouvrement des
espaces : espaces juridiques (le territorium
en latin), espaces culturels, espaces linguis
tiques, espaces stratégiques, espaces économi
ques ... On sait bien depuis longtemps qu'il
n'y a pas de limites naturelles mais des
obstacles naturels facilitant la défense d'une
frontière~ Ne parlons donc peut-être pas de
chôra, mais faisons- l'inventaire des espaces
autour de Massilia et étudions leurs relations.

La seconde remarque concerne 1es éva1 ua
tions démographiques: on pourrait fouiller une
ville dans sa totalité, on ne saurait jamais
combien elle a eu d'habitants. Une maison est
un contenant et on sait parfaitement qu'un même
espace peut recouvrir des contenus complètement
différents (A. Rappoport, Pour une anthropolo
gie de la maison, Paris 1973) : qui pourra dire
si une maison abrite 5 ou 20 personnes? C'est
la question qui se pose dès que l'on aborde des
habitats un peu complexes, car le coefficient
qui sert à la multiplication est lié à des pro
b1èmes soci aux et culturel s : rapport entre
espaces de réception et espace privé, place des
esclaves .0 Cela dit, faisons des évaluations,
mais sachons qu'elles expriment un choix entre
des hypothèses socio-cu1turel1es.

La troisième remarque concerne les forti
fications : un mur n'est ni grec ni indigène;
il peut être construit par 1es uns et util i sé
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par les autres. Le critère de vraisemblance
historique est donc d'un emploi parfaitement
légitime. Le tout est de distinguer la descrip
tion de l'attribution : décrire les données
archéologiques, puis en proposer une interpré
tation historique et ne pas croire aux axiomes
archéologiques".

H. Tréziny : "Je suis, bien sûr, tout-à-fait
d'accord avec l'intervention de Ph. Leveau, et
ses appels à la prudence seront entendus.
Toutefois, s'agissant du territoire d'une cité
grecque en Occi dent, je trouve le mot "terri
toire" finalement assez commode, et relative
ment peu ambigu. Lorsque Greco parle du terri
toire de Poseidonia ou de Vélia, il me semble
que tout 1e monde sa i t à peu près de quoi il
veut parler. Le vocabulaire devient bien enten
du inadéquat lorsqu'on sort du cadre de la cité
(Syracuse à partir du Ve sol.

Je suis bien conscient aussi du caractère
aléatoire des calculs démographiques, et c'est
pourquoi j'ai insisté sur les nécropoles plus
que sur les habitats ; on ne sait pas combien
de personnes abritait une maison, mais on le
sait (en général) pour une tombe ; et si l'on
pouvait fouiller une nécropole dans sa totali
té o.. Je pense de toute manière que l'on peut
arriver à des résultats en combinant les appro
ches : étude des habi tats, des nécropol es, des
sources écrites, de certa i ns monuments (théâ
tres, elddésiastéria, etc ... ). Enfin, si j'ai
mentionné les problèmes démographiques, c'est
pour insister sur l'existence dans la chôra
coloniale d'une population civique, dont l'im
portance doit varier selon les périodes et les
contextes, mai s que l'on tend généralement à
sous-estimer faute d'exploration systématique
du territoire.

Quant aux fortifications, je suis le pre
mier à revendiquer la neutralité politique
d'une technique de construction, et j'aurai
l'occasion d'y revenir à propos de Saint-Blai
se. Ce que j'ai voulu dire, à propos de la
vraisemblance historique, ce n'est pas que
l'on peut déterminer la signification histori
que d'un monument à partir de sa seule étude
archéologique, ce qui serait éviderrrnent absur
de ; mais il est des cas où ce que l'on appelle
"vraisemblance historique" (et que j'appellerai
"préjugé historique") précède (remplace)
l'analyse détaillée des données archéologiques,
au poi nt de fausser cette analyse même. Bien
sûr, il arri ve toujours un moment où il faut
interpréter".



A Pol Trousset qui l'interroge sur l'exis
tence de textes préci sant l a présence de car
rières dans la chôra démosia, H. Tréziny répond
qu'on a, en Attique, des exemples d'adjudica
tions à des particuliers de carrières apparte
nant à des sanctuaires (cf. C. Ampolo, Problemi
delle cave di pietra dell'Attica, dans Archi
tecture et société, Rome, 1980, (1983), p. 75
77), et qu'à Poseidonia la partie Sud de la
ville, plateau calcaire difficilement cultiva
ble, est occupée par les carrières et les
nécropoles, dans un secteur apparemment non
divisé (cf. E. Greco, dans AJON Arch St Ant,
1982) .

DISCUSSION APRES LE RAPPORT DE M. BATS

H. Trézi ny pense qu'il faut i ns i ster sur le
rôle des sanctuaires, non comme fortifications
(il y a certes des sanctuaires fortifiés, comme
l'Olympieion de Syracuse), mais comme délimita
tion du territoire et surtout comme lieu
d'échanges avec les indigènes. Si l'on prend
les exemples de Poseidonia et de Velia, on voit
d'une part que le territoire de Poseidonia est
limité à partir de l'époque archaïque par une
ligne de sanctuaires et qu'il n'y a pas de
fortifications, d'autre part que le territoire
de Velia au IVème siècle est limité par des
fortifications et qu'il n'y a pas de sanctuai
res ; les deux phénomènes paraissent s'exclure.

P. Trousset : "Il y a peut-être un argument à
verser en faveur de l 'hypothèse de Bats,
concernant les extensions successives de
la chôra de I~arseille. On pourrait, en effet,
distinguer, dans l'extraction des carrières de
la Couronne, deux phases:

une phase d'exploitation tout à fait
superficielle liée à l'existence de l'habitat
étudié par Ch. Lagrand (Vème-IVème siècles av.
J.C.)

une phase industrielle en rapport vrai
semblablement avec les grandes constructions de
Marseille, notamment celles du rempart, et
cette deuxième phase pourrait commencer à la
fin du IIème siècle.

Or, à la suite de l'étude que nous avions
faite, R. Guéry et moi-même, j'avais précédem
ment mis le début de cette exploitation en
relation avec le dynamisme de Marseille au
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IVème s. av. J .-C. et je pensai s aussi que le
petit aqueduc en pierre blanche qui passait par
la porte de Marseille était à relier à un état
antérieur hypothétique du rempart, de même
facture, que l'on datait du IVème s. ; or, cet
aqueduc (en pi erre de Ponteau) est mai ntenant
daté de l'époque romaine : à ce sujet, on
pourra se reporter à une étude récente de Roger
Guéry et Gilbert Hallier sur les installations
hydrauliques de Marseille. Aujourd'hui, la
chronologie apparalt plus simple : au IIème
siècle, on exploite le calcaire rose de la
Couronne puis lorsqu'on a atteint le niveau de
la mer, on exploite le calcaire blanc de
Ponteau l égèrement pl us au Nord (à l'époque
romaine). Donc à la fin du IIème siècle, les
carrières de la Couronne seraient parfaitement
intégrées à la chôra. En revanche, le calcaire
blanc du chapiteau archaïque et des structures
en grand appareil, en fait mal connues, en
arrière du rempart hellénistique provient du
bassin de Marseille c'est du calcaire
lacustre de Sai nt- Vi ctor : à cette époque, les
Marsei 11 ai s ne s'aventurai ent pas au-delà du
bassin de Marseille proprement dit pour leur
approvisionnement en matériau de construction.
Bien sûr, cette chronologie des carrières n'est
que provisoire. Il n'est pas exclu que des
éléments nouveaux remettent en cause cet effort
de classification".

H. Tréziny : "Je signale pour le cas de Vélia
une étude entamée par M. Napoli et E. Gréco
pour dater l'utilisation des divers matériaux
que l'on trouve dans les constructions de la
ville et essayer d'apprécier l'évolution du
territoire de la ville en fonction de cette
utilisation: en particulier, il y a une époque
où l'on utilise un mauvais poudingue qui vient
d'une zone proche de la ville et on n'utilise
plus des matériaux de qualité qui venaient de
plus loin mais cette étude n'a pas été
publiée ..• "

L.F. Gantès signale que, dans la nécropole de
la Rue Tapis-Vert, six sarcophages de sépulture
de la première moitié du IVème s. av. J.-C.
étaient en calcaire de la Couronne.

M. Bats estime que s'il n'est pas nécessaire de
toute façon de tenir toute la chalne de l'Esta
que pour exploiter les carrières de la Couronne
d'autant que le transport des pi erres se fa i t
par mer; malgré tout, une chose est de tailler
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quelques cuves de sarcophages. autre chose
d'exploiter de quoi construire un rempart.

H. Trézi ny rappelle qu'on ne manque pas d' exem
ples dans l'Antiquité. dans les habitats grecs
où indigènes. en Sicile notamment, de construc
tions de monuments avec des pierres venant du
territoire d'une autre ville (cf les nombreux
exemples dans les comptes de construction en
Grèce et. pour la Sicile. le cas du temple des
Mères i Engyon).

DISCUSSION APRES LE RAPPORT DE P. ARCELIN

G. Congès dit qu'il n'est pas d'accord avec
P. Arcelin quand il emploie le mot de révolte i
propos des événements militaires de 125 : cela
supposerait qu'auparavant les indigènes étaient
soumis.

P. Arcelin "Je comprends la remarque de
G. Congès et je suis. dans un certain sens.
d'accord avec lui. Mais en réalité ce problème
des rapports Grecs/indigènes est complexe et il
n'est pas possible d'y répondre simplement.
L'action du monde indigène au IIème s.av.n.è. i
l'encontre de Marsei 11 e et de son terri toi re
es t un mouvement mil ita ire de grande ampleur.
parfaitement concerté. Les textes antiques sont
i cet égard suffisamment loquaces. Si je main
tiens ce terme de "révolte". ce n'est pas en
considération d'une quelconque forme de "sou
mission" militaire préalable. En caricaturant.
je dirais méme que la situation devait étre
inverse! Le milieu du IIème s. est le moment
d'un développemment accéléré des potentialités
culturelles et économiques de l'arrière-pays de
r'larsei 11 e. Les témoi gnages li ttérai res suggè
rent des sociétés politiquement complexes mais
fédérées. hiérarchisées socialement. et organi
sées sur le plan militaire. La documentation
archéologique provenant d'habitats voisins de
l'étang de Berre (tels Entremont. Saint-Blaise.
Le Baou-Roux, Mimet •... ) conforte ce sentiment
d'une prise de conscience par les celto-ligu
res de leur propre identité. et l'amorce sensi
ble d'une transformation socio-économique. Mais
en contre-partie les témoignages de l'ingérence
économique et plus indirectement culturelle de
r'larsei 11 e au sei n de ces mémes communautés se
multiplient: accroissement régulier des impor-
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tations méditerranéennes ; introduction d'une
économie monétaire (les petits pécules sont
plus fréquents); vente de technologies (contre
poids de pressage i Entremont. certainement
fortifications i Saint-Blaise ••.• ). Pour re
prendre les idées que j'ai énoncées précédem
ment. on pourrait. i l'époque qui nous intéres
se. concevoi r l a régi on proche de Marseill e
(surtout le pourtour de l'étang de Berre) comme
un vaste "domaine" politiquement et économique
ment en expansion. mais toujours soumis i une
dépendance marquée envers la ville phocéenne.

L'équilibre entre ces deux formes de civi
lisation est des plus instables. au moins
depuis le IVème s .• et donnera naissance i
plusieurs conflits que nous avons entrevus.
Auparavant Marseille avait pu endiguer ces
affrontements en sa faveur. Désormais le déve
loppement de son domaine va jouer contre elle.
Que les causes principales de ce soulèvement
soient d'ordre économique. peut-être? En toyt
cas. peu avant 125. la "révolte" militaire des
Salyens apparaît comme la manifestation politi
que de ce mécontentement dans une grande partie
des populations."

M. Euzennat: "Je suis très frappé par les
exposés entendus ce matin. J'avais proposé
naguère (AJA, 84. 1981) une chronologie assez
basse de l'extension maximale de la chôra mar
seillaise. dans une perspective historique et i
titre d'hypothèse; je m'aperçois aujourd'hui
que. du côté de M. Bats. il n'y a pas tellement
d' obstac le et beaucoup de rai sons dans ce que
vient de nous exposer M. Arcel in ... "

Le texte de l'intervention de L. F. Gantès sur
les nécropoles et les sanctuaires suburbains ne
nous est pas parvenu i temps. et sera pub1i é
dans une prochaine livraison des Etudes Massa
liètes. Voici cependant l'essentiel des discus
sions qui ont suivi cet exposé.

P. Arcelin : "A propos de la nécropole de la
rue Tapis-Vert. je rappelle que R.P. Charles
a pratiqué en 1954 une analyse anthropologique
des restes d'hommes. de femmes et d'enfant
(publiée dans les Cah. Lig. de Préh. et d'Ar
chéol., 3. p. 126). Il a déterminé des sujets
de caractères méditerranéens. d'autres alpins.
et conclu i un grand mélange de races i



Marsei 11 e. En l'absence d'autres données pl us
précises, aurions-nous là un argument favorable
à l'existence de mariages Grecs/indigènes au
Vème siècle, ce que les textes relatifs à la
fondation de la colonie laissent entrevoir
(Justin, XLIII, 4, 3 à 11) ... ?"

Y. Roman signale que, d'après les hématologues,
ces di scri mi nati ons fondées sur l' anal yse des
restes osseux ne sont pas valables dans la
mesure où les régimes alimentaires peuvent
amener des modifi cati ons ; seul s l es groupes
sanguins devraient alors être utilisés.

P. Rouillard s'interroge sur la signification
des rites pour distinguer morts grecs et morts
indigènes, et notarrment sur la position des
squelettes et la pratique parallèle de l'inci
nération et de l'inhumation. L.F. Gantès
indique qu'à St-Mauront les morts sont en
position de decubitus dorsal et inhumation et
incinération se partagent également les
sépultures. Pour H. Tréziny. en Ital ie du Sud
et en Sicile, en général, on identifie, de
façon à peu près certa i ne, 1es i ndi gènes dans
les nécropoles par les rites funéraires ; et
par exemple, dans la nécropole de Mégara, la
position foetale semble signaler des indigènes.
Pour le reste, il faut être très prudent. En ce
qui concerne la juxtaposition inhumation/
incinération, ce phénomème est fréquent dans
toutes les nécropoles (Sicilia Antica. 1,2,
p.365-370) ; on peut en tirer des conclusions
sur les différences de classes sociales mais
pas obligatoirement du point de vue ethnique:
il semble, par exemple, que les horrmes de telle
ou telle grande famille soient incinérés. Un
autre détail la nécropole de St-Mauront
située à 1,4 km de la ville est-elle vraiment
éloignée ? C'est un cas général que les
nécropoles archaïques sont situées loin des
villes et la tendance, dans tout le monde
colonial grec, est ensuite au rapprochement de
la muraille: en général, les tombes les plus
récentes sont les plus proches de la ville et
les plus anciennes sont les plus é1oignées(par
exemple, à Syracuse, la nécropole du Fusco par
rapport à Ortygie (environ 3 km) et à Cumes,
nécropo1e en bande conti nue qui se rapproche
de la ville depuis le géométrique jusqu'à
l'époque hellénistique) ; une nécropole éloi
gnée n'est pas obligatoirement à mettre en
rapport avec des habitats extra-urbains.
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H. Bats remarque que la situation décrite à
Marseille par Gantès n'a pas l'air aussi
linéaire que celle évoquée par H. Tréziny : St
Mauront à 1,4 km de la ville est contemporaine
de la nécropole du bassin de carénage situé à
350 mètres, ou de celle de la rue Tapis-Vert
aussi proche.

P. Rouillard demande s'il y a d'autres exemples
de grottes-sanctuaires du type de celles décri
tes par L.F. Gantès dans le Massif de Marseil
leveyre. L.F. Gantès n'en connaît pas d'autres;
H.Tréziny rappelle les exemples de grottes et
falaises à reliefs dans les régions d'Akrai et
de Syracuse, et d'une grotte avec dépôt votif à
Mégara Hyb1aea, J.P. Morel celui d'un sanctuai
re devant une grotte à leuca, en Apulie (cf
leuca. Università di Lecce, Collana dell' Isti
tua di Archeo10gia e Storia Antica, l, 1978).
A B. Ded~t qui fait le rapprochement avec les
grottes à offrandes contemporai nes du Langue
doc (cf DAM, 6, 1983, p.13-22), l.F Gantès fait
remarquer que le mobilier des grottes de
Marseilleveyre est radicalement différent (pas
de cérami que non tournée, et 1a majorité des
offrandes en cérami que tournée à pâte cl aire,
peinte ou non) .

A B. Bouloumié qui exprime son étonnement
devant l'absence d'habitats dans le massif de
Marsei 11 eveyre et 1a montagne de St-Cyr, L.F.
Gantès répond qu'il semble, en effet, que si
ces massifs ont été fréquentés (petits sites
1i vrant des fragments de cérami que), parfoi s
dès le chalcolithique, il n'y ait pas eu
d'habitat permanent de quelque importance.

DISCUSSION APRES L'INTERVENTION DE
Chr. GUICHARD

A J.P. Morel qui souhaiterait des preclslons
sur la signification de l'importance de la cé
ramique grise monochrome au VIème siècle à St
Marcel, Chr. Guichard fait remarquer que cette
cérami que, rel ati vement peu représentée à
Marseille même, offre à St-Marcel des formes en
majorité indigènes.

A H. Tréziny qui s'interroge sur la datation
des différentes phases du rempart du VIème
siècle, les précisions suivantes sont apportées
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par Chr. Guichard et l.F. Gantès :
- le rempart du deuxième quart du Vlème

siècle est daté par une couche qui vient
s'appuyer sur lui et dont la chronologie repose
notamment sur la présence d'un fragment de vase
du peintre de Sophi10s (vers 570 av.J.C)

- dans le sondage lb Nord (= rempart Est),
un remplissage stratifié entre une case et le
parement interne du rempart pennet d'attester
l'existence de ce dernier dans la deuxième
moitié du Vlème siècle, plus précisément vers
540-520 av. J.-C. ; la courtine présente même à
cet endroit un redan (porte ?) qui est obturé
par la suite (vers la fin du siècle).

DISCUSSION APRES LES INTERVENTIONS DE
B.BOULOUMIE ET Ph. BOISSINOT

P. Arcelin : "Il existe un site proche du col
Ste-Anne, qui a fait l'objet de fouilles
cl andesti nes et aujourd' hui de foui 11 es
programmées avec une occupation de l'extrême
fin de l'Age du Bronze, du Vlème. Vème et une
partie du IVème et une réoccupation au moins à
la fin du IIème siècle et au début du 1er
(cf BAP, 9, 1982) ; par ailleurs A. Roth-Congès
avait signalé, sur la commune de Mimet. le
gisement de la Galinière proche de l'oppidum de
la Tête de l'Ost avec du mobilier de la fin du
IIème siècle ..• "

Anne Congès rappelle que l'oppidum de la Tête
de l'Ost à Mimet a donné un matériel du Vlo s.
(amphores étrusques, cérami que gri se mono
chrome) ; les niveaux fouillés sont du IIos.
(cases et rempart). et l'abandon se date vers
la fin du IIos.

Gaétan Gongès observe que la plupart des sites
énumérés par B. Bou10umié gardent les routes en
direction d'Aubagne à l'Est. d'Aix et de
Marignane au Nord. et. entre les deux. l'axe
moins important qui va vers Brignoles. Mais il
existe également des sites. apparemment non
fortifiés. qui gardent des itinéraires secon
daires. Au col de la Gineste (route de Marsei1
1e à Cassis). des prospecti ons de surface ont
permis de ramasser des tessons da campanienne
près de l' oratoi re de St-Chri stophe de
l'amphore marseillaise vient du site de La
Cayolle, sur la route de Marseille à Sonniou.
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H. Trézi ny constate que l'on est passé sans
transition des nécropoles de Marseille aux
habitats indigènes perchés. Que se passe-t-i1
dans le territoire proprement dit. c'est-à-dire
dans les terres cultivables qui s'étendent
entre Marseille et les collines? Ces terres
étaient-elles cultivées par des Marseillais (et
où habitaient-ils 7). par des indigènes ?
L'absence de témoignages sur des habitats
ruraux aux IV-Illos. dans le territoire proche
de Marseille est-elle révélatrice d'une situa
tion historique. ou dépend-elle simplement des
hasards des prospections et de l' urbani sati on
moderne 7

B. Bouloumié précise que la plupart des sites
qu'il a cités sont très petits et très i ncon
fortab 1es. sur des pentes à 45°. Pl us que des
oppida. ce sont souvent des fermes fortifiées.

Répondant à des questions de M.Bats. et
L.F. Gantès. P. Arcelin, qui a étudié le maté
riel des fouilles anciennes du Baou-Roux. date
l'occupation récente du site des second et
troi si ème quarts du II °s.. l'abandon durant 1e
dernier quart du siècle (v.123/110 7). Le
facies des niveaux de destruction. caractérisé
par de 1a campani enne A, des amphores gréco
italiques de transition et quelques amphores
Dresse1 lA. serait plus proche de celui de
Saint-Blaise que de celui d'Entremont, où appa
raissent déjà des amphores Dressel IC (fouilles
anciennes). absentes à Saint-Blaise. Le maté
riel non tourné représente plus de 50% du
total.

M.-C. Amouretti souhaite replacer le débat sur
un plan moins strictement archéologique. et
pose trois questions:
1) Est-ce-que les fouilles récentes permettent

d'établir un rapport entre l'apparition
d'habitats indigènes et la fondation de
Marseille vers 600 7

2) Existe-t-il des éléments archéologiques nou
veaux qui justifient l'extension du terri
toire de Marseille dans la plaine d'Aubagne.
comme l'envisage M. Bats?

3) Peut-on aujourd'hui, pour le IIos .• proposer
une chronologie précise et établir des liens
entre les sites 7

Pour répondre à la première question de
M.-Cl. Amouretti, P. Arcelin précise qu'il
existe près de Marseille des habitats indigènes



qui s'êtablissent "aux alentours de 600 av.
n.è." : ainsi Saint-Pierre, L'Arquet ou Tamaris
à ~'arti gues. Un peu plus tardi vement (second
quart du siècle), l'oppidum fortifiê de Saint
Marcel s'implante dans la vallêe de l 'Huveau
ne. Outre qu'il est toujours dêlicat de prêci
ser avec sûretê si une date d' appari tion est
pl utôt à rapprocher des derni ères annêes du
VlIème s. ou des premières du suivant, il n'est
guère plus facile de dire si la crêation de ces
habitats a un rapport direct (et lequel 7) avec
la nouvelle fondation. D'autres agglomêrations
indigènes devaient dêjà exister dans la rêgion
durant le VIIème s. Elles demeurent inexplorêes
ou non publiêes. Ce qui paraît essentiel, c'est
de souligner la rêalitê de l'aura culturelle et
techno logi que que le jeune empori on di ffuse
rapidement autour de lui. Son rôle dans l'accê
lêration des processus d'êvol ution soci ale au
sein de quelques communautês indigènes voisi
nes, est manisfeste (ainsi dans l'architecture,
la structuration de l'espace et les construc
tions à murs porteurs). Les fréquentations
êtrusques antêrieures (surtout à l'Ouest de
l'êtang de Berre) avaient peut-être dêjà amorcê
ponctuellement ce phênomème de mutation 7
Demeure la question de savoir ce que reprêsen
tent vers le mil i eu du V1ème s. ces habitats
voisins et la nature des rapports qu'ils entre
ti ennent avec Marsei 11 e. Justi n nous rapporte
l'existence de conflits armês. Il est vrai que
quelques villages se fortifient à cette êpoque.
L'enceinte de Saint-Marcel relève de principes
architecturaux qui ne doivent rien aux apports
mêditerranêens (courtine en lauses et tours
ovoïdes). Mais parallèlement à cette affirma
tion territoriale, la communautê du village
s'intègre vite au mouvement êconomique de l'em
porion, ce qui ne saurait nous êtonner (plus de
50 % de la cêramique exhumêe dans les niveaux
de cette êpoque est tournêe).

Laissant en suspend la seconde interroga
tion de ~ne Amouretti qui ne semble pas pouvoir
recevoir aujourd'hui de rêponse positive,
P. Arcelin rappelle, à propos de la troisième
question, que l'on relève des concordances
apparentes dans l 'histoire de certains habitats
de la rêgion de ~'arseille durant le Ilème s.
D'abord vers 200-175 av.n.è. : plusieurs sites
sont dêtruits brutalement ou abandonnês (Teste
Nègre, N.-D. de Pitiê, le Baou-Roux, Pierre
don, ... ). Ce phênomène dêborde d'ai 11 eurs en
partie de la rêgion qui nous concerne : quart-
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ti er suburbai n d' Arl es, La Bori e-du-Loup à la
Roque d'Anthêron, ... Le sanctuaire de Roqueper
tuse à Velaux ou le Verduron semblent êgalement
s'intêgrer dans ce cycle de destructions mili
taires, par ailleurs clairement constatê à
Teste-Nègre (restes humai ns, et armement).
Cette phase chronol ogi que doi t correspondre à
une pêriode de conflits entre Marseille et
certaines populations (les unes alliêes, les
autres hostiles) de son "domaine" proche, mais
aussi de ses zones d'influence sur la rive
gauche de la basse vallêe du Rhône (rêgion
d'Arles, celle au contact entre Salyens et
Cavares 7). Postêrieurement à ces confronta
tions, un ensemble d'habitats caractêrise un
mouvement de dêveloppement proto-urbain (second
quart et milieu du IIème s.). Les plus cêlèbres
sont Entremont, Sai nt-Bl ai se ou le Baou-Roux.
D'autres paraissent très importants mais demeu
rent presque inexplorês (ainsi Constantine à
Lançon, dont la superficie est le double de
celle d'Entremont, ou les Maillans à Marseil
le). A cette êpoque l'habitat en plaine est
presque totalement inconnu. Rêalitê ou rêsultat
de l'orientation des recherches 7 En ce qui
concerne les consêquences de l'intervention
romaine de 124-123, les chercheurs ont pendant
longtemps voul u leur attri buer tolls les sites
prêsentant des traces de des tructi ons vi 0 l en
tes. . • et des cêrami ques campani ennes. La
prudence est dêsormais de mise. Outre que cer
tains habitats sont dêtruits plus anciennement,
les autres sont loin de prêsenter un facies
mobilier unifiê. En attendant des analyses
typologiques prêcises et quantitatives, il sem
ble que l'on puisse rêpartir chronologiquement
les destructions de Saint-Blaise, du Baoux
Roux, de Saint-Marcel, d'Entremont et d'autres,
entre 124-123 et le dêbut du 1er s.

DISCUSSION APRES LES INTERVENTIONS SUR LA
CHAINE DE L'ESTAQUE.

J.-P. ~1orel signale qu'à Carthage, au Ile s.,
des maisons de dimensions rêduites voient leurs
pièces divisêes par des murs de refend ; on
peut l'expli quer par l'abondance des rHugi ês
devant la menace romaine, plutôt que par un
si mp le phênomène d' expans i on dêmographi que. En
serait-il de même à Saint-Pierre 7 Par ail
leurs, les phênomènes de structuration brutale
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de l'habitat à la fin du VII·s. dans plusieurs
sites de la région ne doivent-ils pas être mis
en rapports avec les fréquentations étrusques?

Ch. Lagrand confi rme que les habi tats i ndi gè
nes, à la fin du YII·s en sont encore à l'Age
du Bronze: on passe directement, sans transi
tion et sans période d'apprentissage, de l'abri
sous roche à l'habitat organisé.

J.P. Morel maintient donc sa question.

P. Arce1in rappelle que le problème est le même
à Saint-Blaise, où les fouilles d'Henri Rolland
permettent de dater dans le dernier quart du
VII·s. des maisons rectangulaires à base de
galets et probablement élévation de briques
crues. Une i nfl uence étrusque es t très pos si
b1e.

Répondant à une question de P. Arce1in,
Ch. Lagrand préc i se que 1a foui 11 e d'urgence
faite récemment au pied de la colline de Saint
Pierre (un sondage est prévu à l'été 1985) n'a
donné pour l'instant que des niveaux II-1er s.
av. J.-C. et semble confirmer l'absence de
rempart dans ce secteur. Par contre. dans 1a
plaine, des tessons du Y"s. sont signalés
sporadiquement. Enfin, la superficie de l 'habi
tat de Saint-Pierre sur la colline doit être
estimée à moins d'un hectare.

B.Bouloumié : "Les différents exposés que nous
venons d'entendre pour la région de l'Estaque
ne me semblent pas avoi r mi s suffi samment en
évidence l'extraordinaire densité de l'habitat
protohistorique. J'ai eu l'occasion de parcou
rir ce massif longuement, et à peu près partout
où l'accès était possible: il en résulte une
1i ste cons i dérab le d' habitats occupés dès le
VI" siècle av.J.-C. (voir à ce sujet le premier
volume d' Habitats et itinéraires antiques de
Basse-Provence, publié avec la collaboration de
J.Soyer, à paraître prochainement). On doit, en
particulier, souligner la différence de riches
se (calculée à partir des importations) et de
chronologie d'occupation entre les habitats
côti ers et 1es habitats de l' i ntéri eur. Il faut
aussi noter l'existence d'habitats de plaine
dès le VI" siècle, notamment dans la dépression
de Saint-Ju1ien-les-Martigues."

Revenant sur les réflexions de J.P. Morel,
B. Bouloumié estime qu'il y a beaucoup de sites
fréquentés avant 600, et que dans le cas de
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l'Arquet ou de Tamaris il convient en effet de
penser aux Etrusques :

"Tout le monde, ou à peu près, est d'accord
aujourd' hui pour reconna ître que l es Etrusques
sont arrivés avant les Grecs. Or ils n'ont pas
choisi Marseille, mais Saint-Blaise qui se
trouve plus près du delta du Rhône. On remar
que, d'une manière générale, que les habitats
du Midi qui ont fourni du matériel étrusque
sont le plus souvent en liaison avec des sali
nes. C'est une des raisons qui me font estimer
que la fortification de Saint-Blaise est en
relation avec le sel. Et même à l'époque he11ê
nistique, je croirais volontiers que Marseille
a voulu protéger à Saint-Blaise un entrepôt du
sel. Ce qui signifie que le dit entrepôt était
sous son contrôle, mais pas forcément dans son
domaine."

DISCUSSION FINALE

G. Congés revient sur le problème des facies
i ndi gènes au moment de 1a fondati on de
Marseille. Pour mieux cerner les réactions des
mil i eux i ndi gènes à l' arri vée des Grecs, il
conviendrait de dresser une carte des sites
occupés à cette époque. G. Congès se demande
enfin "où habitait Mlle Gyptis avant qu'elle
épouse M. Protis ?"

B. Bou1oumié se déclare très intéressé par
l'idée d'une carte des établissements autour de
600, mais insiste sur la difficulté des chrono
logies. On ne peut dater que les sites qui ont
donné du matériel importé, mais même avec ce
matériel il n'est pas facile de dire si l'on
est avant ou après 600.

H. Euzennat rappelle que Fr.Yillard avait déjà
noté en 1960 l'absence d' occupati on i ndi gène
sur le site de f~arseille, et les recherches
plus récentes semblent bien le confirmer.

Sur une autre questi on de G. Congès, on
fait un tour d'horizon des fondations colonia
les ; J.P. Morel estime, avec Dunbabin, que la
moitié à peu près des colonies occidentales
sont établies sur des sites vierges. Selon P.
Roui11ard, le site d'Ampurias, ou plus exacte
ment le site de la partie grecque (la Vieille
Ville) de l 'habitat serait installé sur un



village indigène préexistant.

H. Euzennat revient sur les discussions précé
dentes, en faisant remarquer à B. Bou10umié que
la grande différence entre Marseille et Saint
B1 ai se vi ent de ce que Marseil1 e a un port
naturel, Saint-Blaise non. Quant au site
indigène où résidait Gyptis, il le verrait
volontiers sur la Butte des Moulins, ou à
Saint-Victor; mais il ne s'agit là que d'une
conviction, sans preuve archéologique.

A propos de Saint-Blaise, M. Euzennat
ne croit pas que la muraille hellénistique
puisse être indigène. Les merlons de type
punique ne se trouvent pas en Tunisie, la
fresque de la tombe du Djbel Mlezza pouvant
s'interpréter autrement. Il s'agirait en fait
plutôt d'une forme architecturale de Sicile
occidentale, d'origine hellénistique, sans quoi
on comprendrait mal qu'elle se retrouve à
Saint-Blaise et à Glanum. Enfin, il n'est pas
possible d'interpréter Saint-Blaise sans se
référer à Glanum: or, à Glanum, le mur ferme
un passage, protégeant contre un adversaire
venu du Nord la route qui mène vers le terri
toire de Marseille.

H. Trézi ny répond que 1es merlons puni ques de
Saint-Blaise, même s'il n'yen a pas en
Tunisie, sont typiquement puniques puisque
totalement inconnus à ce jour dans le monde
grec. Quant au mur de G1 anum, il est exact
qu'il fait difficulté, mais on doit pouvoir en
rendre compte autrement que par référence à la
défense du territoire massaliote.

Anne Congés fait part des résultats de ses
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recherches sur la métrologie glanique ; elle
trouve à Glanum, dans l'habitat conme dans la
fortification, une coudée locale, très diffé
rente de la coudée "ionique" de 52,5 cm identi
fiée par G. Hallier dans les remparts de Mar
seille. Les premiers calculs faits sur des
blocs d'architecture de Saint-Blaise pourraient
aller dans le même sens.

Par ailleurs, la persistance des cultes
i ndi gènes au cours du 1er s. av. notre ère,
soulignée par L. Chabot à propos de la Cloche,
se retrouve à Glanum dans un petit enclos avec
accroupis et stèles peintes fouillé par H.
Roll and en 1968-1969 ; cet enc los, recouvert
par une plate-forme datable, par son décor de
rinceaux, au tout début de l'Empire, semble
avoir fonctionné jusque vers 30/20.

M. Dietler observe qu'il a entendu souvent
parler d'habitats sans plan qui se transforment
en habitats organisés, sur plan rectangulaire.
Son expérience ethnologique lui a enseigné
qu'il n'y a pas d'habitats sans plan. En
réalité les rapports spatiaux qui existent
entre les habitats sont le reflet des rapports
soci aux entre 1es habitants. Tout changement
dans les relations spatiales dans l'habitat est
donc le reflet d'une modification des rapports
sociaux. Par contre, la modification des formes
de maison, le changement de matériaux ne sont
guère si gnifi catifs. Il a vécu 1ui -même en
Afri que dans des communautés où 1es mai sons
traditi onne11 es de forme ronde étai ent trans
formées progressivement en maisons rectangulai
res sans aucune modification des structures
sociales.
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