
REMARQUF.'S SUR LA FONCTION DU REMPART HELLENISTIQUE DE SAINT-BLAISE

par' Henr'i TREZINY"

Quelles que soient les divergences de vue
sur l'extension du territoire de Marseille, ses
formes et sa chronologie, la plupart des
auteurs ~taient jusqu'~ peu d'accord pour faire
de Saint-Blaise "un poste massa1iote" (1), un
site qui, "dès le IVe s., faisait partie de la
chôra massa1iote" (2), une "v~ritab1e p1ace
forte de Marseille" (3), un "épiteichisma"
massa1iète du Ile s. (4), etc ...

Parce que la fortification de Saint-Blaise
est de type grec, doit-on pour autant considé
rer ~ coup sûr le site corrrne massa1iète, et en
ti rer argument pour l' extensi on de 1a chôra de
Marseil1 e ? Certai ns chercheurs r~pondent

aujourd'hui de façon plus nuanc~e (5) ~ une
question que j'envisagerai ici du point de vue
des techniques de défense.

1. La chronologie.

Le rempart de Marseille a été daté par les
foui lleurs dans la deuxième moiti~ du Ile s.
(6), et on est en droit de penser que la data
tion qui sera propos~e dans la publication
définitive ne sera pas trop diff~rente. Il sem
ble ~ tout le moins que l'on puisse exclure une
date tardive des fortifications, ~ l'époque
romai ne (7).

Le mur de Glanum, dont la fonction peut
être di scut~e (véri tab1e fortiti cati on ou
téménos ?) n'a jamais ~t~ daté avec précision,
et ne le sera peut-être jamais. Mais il est
trop proche techni quement de cel ui de Sai nt
B1 ai se pour ne pas 1ui être ~ peu près
contemporain.

On sait qu'Henri Rolland datait le rempart
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de Saint-Blaise au IVe s. ou au début du Ille
s., datation d'abord accept~e par la plupart
des auteurs (8), abaissée au Ille s. par A. W.
Lawrence (9), au Ile s. par M. Euzennat ~ la
suite des fouilles de Marseille (10). Cette
chronologie basse a ~t~ confirmée depuis par
des sondages stratigraphiques, qui cependant ne
permettaient guère de préciser la date de
construction ~ 1'int~rieur du Ile s. (11), même
si l'on penchait pour la deuxième moitié du
siècle (l2). Récemment, des recherches sur la
c~ramique ~ vernis noir de Saint-Blaise (13)
pourraient amener ~ remonter légèrement la date
d'abandon du site, et donc sans doute la date
de cons truct i on du rempart. D'où 1a "fourchet
te" 170-140 proposée récerrrnent par B. Bou10umié
(l4) .

Sans doute la chronologie relative et
absolue de Saint-Blaise et d'Entremont sera
t-elle encore sujet de discussions, mais je
retiendrai provisoirement deux conclusions:

a} le siège et l'abandon de Saint-Blaise
sont ~ peu près contemporains de la destruction
d'Entremont (autour de 125-120 av. J.-C. ?)

b} les fortifications de Saint-Blaise,
Glanum et Marseille sont, ~ l'~che11e de l'évo
lution des techniques d~fensives he11~nisti

ques, globalement contemporaines (milieu ou
deuxième moitié du Ile s.).

2. Conception technique de l'ouvrage.

Ecartons d'emblée une équivoque : lors
qu'Henri Rolland a entrepris l'étude du mur de
Saint-Blaise, la documentation sur les fortifi
cations était limitée ~ quelques ouvrages
vieillis sur la Grèce propre (15), ~ un article
de Siif1und sur l'Italie Méridionale (16) et ~

un travail de F. Kri schen (Il) qui regroupai t
un volumineux dossier graphique sur les murs de
Pompéi, Paestum, Syracuse, S~linonte, Motyè et
Eryx. C'est ~ ce dernier ouvrage que sont
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Fig. 1 Le rempart hellénistique de Saint-Blaise (dessin M. Borély, CCJ)

empruntés la plupart des parallèles cités par
Rolland et, à l'exception des merlons de Motyè
sur lesquels je reviendrai plus loin, de tels
rapprochements ne s'imposaient pas toujours.

Il sera donc vain de vouloir rendre compte
du tracé de la muraille hellénistique par réfé
rence à l'Euryale de Syracuse (auquel on a
toujours trop prêté) ou à la fortification
d'Eryx. Le tracé gênéral est en fait dicté par
la topographie, et surtout par les phases
antêri eures du système défens if. Les foui 11 es
d'Henri Rolland ont en effet montré que le mur
hellénistique s'appuyait en plusieurs points
sur des fortifications pl us anciennes, que je
n'étudierai pas ici, mais que B. Bouloumié a
récement décrites (l8). Par exemple, le sail
lant polygonal, surmonté par une tour d'époque
tardive, englobe lui-même une tour plus ancien
ne (et peut-être même deux, si l'on fait du
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"mur à stèles" une construction autonome). Plus
à l'Est, la courtine H est le parement externe
d'un rempart dont le remplissage est constitué
par une barre rocheuse qui devait déjà faire
partie du mur archalque. Le complexe de la
porte principale, avec ses deux courtines déca
l ées, calque exactement lepl an de l a porte
primitive, protégée par deux bastions curvili
gnes ; la seule innovation est le renforcement
de l'entrée par une tour quadrangulaire qui
ménage une ouverture seconda ire pour pi étons.
Et on ne peut exclure, bien que ce soit diffi
cil e à démontrer, que l es tours, basti ons ou
sai 11 ants du mur he11 éni sti que reprennent des
saillants curvilignes de la muraille archalque.
En somme, le mur de Saint-Blaise est avant tout
l' habi 11 age en grand appareil de la fortifi ca
tion primitive, selon une technique bien illus
trée par exemple à Motyè (19), mais aussi, plus
près de nous, dans la tour de Mauressip (20).
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L'avant-mur qui dél imite ce que Roll and
appelle un "fossé sec" semble postérieur à la
fortification elle-même et ne doit pas être
pri s en compte dans l' appréc i ati on du système
défensi f (21).

On connalt à Saint-Blaise un certain nom
bre de "tours" (l, II, "X") et de bastions
(polygonal, Théta, Sigma) plus ou moins sail
1ants par rapport à la courti ne. Les "tours"
semblent pleines au rez-de-chaussée (c'est-à
dire au-dessous du chemin de ronde des courti
nes). Les conditions actuelles des vestiges ne
permettent pas de dire si elles s'élevaient
au-dessus du chemi n de ronde, donc s' il faut
l es cons i dérer corrme de véritables tours ou
comme des bastions. On ne connalt en tout cas,
en l'état actuel de l'étude des blocs d'archi
tecture (22), aucun élément de meurtrière ou de
fenêtre pouvant provenir d'une élévation de
tour. On ne connalt non plus aucun élément de
toiture, et de fait les observations faites par
H. Rolland au cours de la fouille montrent que
les tours étaient crénelées, donc découvertes.

Comme l'a déjà souligné Fr. Salviat (23),
il en va très différenluent à Marsei 11 e : 1es
tours qui protègent la Porte d'Italie, beaucoup
plus vastes qu'à Saint-Blaise (120 m2 à la
base, contre 33 m2 pour l a tour "X" de Sai nt
Blaise, de 64 à 72 m2 pour les tours 1 et II),
sont creuses au rez-de-chaussée, percées de
meurtrières qu'elles fussent hautes est
évident par le récit du siège dans le Bellum
Civile.

Les courtines de Saint-Blaise étaient
surmontées d'un créne l age ori gi nal, consti tué
de merlons monolithes à sommet arrondi, proba
blement posés sur un parapet, sans exemple dans
les fortifications grecques de toutes époques.
Ce - type de merlons ne semble pas se trouver à
Marseille, où Fr. Salviat restitue plutôt un
mur d' épalxis surmonté de blocs de chaperon
retrouvés en avant de l a murai 11 e lors de 1a
fouille (24). Il est difficile de se prononcer
tant qu'une étude architecturale n'aura pas été
faite ; et, bien entendu, la superstructure
d'un rempart resté en usage après le siège de
49, restauré sous Néron et réutilisé au début
du IVe s. de notre ère a dû subi r bi en des

-remaniements.

Ces réserves faites, le schéma proposé par
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Fr. Salviat est malgré tout aujourd'hui le plus
probable, et le mur de Marseille devait étre
très différent de celui de Saint-Blaise.

Pour le dire brièvement, tandis que le mur
de Marseille est une fortification hellénisti
que "standard", le rempart de Saint-Blaise est
très nettement archal"sant. Par rapport au mur
archaïque, il n'innove guère que par l'appa
reil. En particulier, il ne semble pas que l'on
ait prévu d'emplacement couvert pour l'artille
rie défensive. Sans doute a-t-on pu installer
des machines de guerre sur les divers bastions,
mais elles étaient alors, ainsi que leurs dé
fenseurs, exposées au tir ennemi, et aux intem
péries. Si la fortification de Saint-Blaise est
contemporaine de celle de Marseille (au sens où
je l'entendais plus haut) elle ne répond pas
aux mêmes préoccupations défensives.

Si gna1ons rapi dement d'autres di fférences
entre les deux fortifications. Le traitement
des parements au marteau taillant (en "arêtes
de poisson"), systématique à Saint-Blaise, ne
se trouve que sporadiquement à Marseille où
l'on préfère (notarrment vers 1a tour Sud) 1a
finition à la pointe; les scellements de bois
en queue d' aronde, signalés à Marseill e (25),
semblent totalement absents à Saint-Blaise. Les
marques de carrier de Marseille et de Saint
Blaise sont différentes, non seulement dans le
détail mais dans le principe ; monograrrmes à
Marseille, lettres isolées à Saint-Blaise, à
l' excepti on de l a marque OTA ; est-on sûr,
d'ailleurs, que cette dernière marque soit le
début d'un nom grec (Atotos, rétrograde ; mais
pourquoi rétrograde ?) plutôt qu'une partie
d'un nom indigène comme (exempli gratia)
Ouri ttakos, attesté à Gl anum et peut être à
Saint-Blaise (26) ?

Pour conclure, si tant est que l'on puisse
conclure alors que tant de recherches sont en
cours (27), les fortifications de Glanum et de
Saint-Blaise sont trop différentes des murail
les de Marseille pour qu'on en fasse les élé
ments d'un système défensif cohêrent de la
chôra massaliète, contemporain de la grande
enceinte urbaine.

3. Saint-Blaise et la Sardaigne.

H. Rolland avait noté que 1a forme des
merlons de Saint-Blaise trouvait des parallèles



dans le monde punique, notamment à Motyè (28).
Depuis, d'autres merlons identiques ont été
trouvés à Lilybée (29) et, en Sardaigne, à
Tharros (30). Leurs présence en Tunisie est
pour l'instant une simple hypothèse à partir
d'une fresque d'interprétation discutée (31).
Par contre, des merlons de ce type ne se trou
vent nulle part dans le monde grec, où l'on use
communément de merlons rectangulaires les
merlons "lancéolés" 1yciens n'ont jamais eu
qu'une diffusion régionale (32), et les merlons
arrondis de Pech Maho, s'ils doivent ètre
identifiés comme tels (33), peuvent se ratta
cher à une aire géographique puni ci sante.

La présence à G1 anum et Sai nt-B1 ai se de
ces détails typiques de l'architecture punique
ne relève évidemment pas du hasard. H. Rolland
voyai t des 1ettres puni ques dans deux signes
gravés sur le mur Z de la porte principale de
Saint-Blaise, et la présence de Puniques dans
l'équipe des constructeurs est possible, mais
ce n'est pas une nécessité. Un examen, forcé
ment sommaire ici, des contacts entre Marseille
et la Sardaigne montrerait la réalité des liens
entre les deux régions. Rappelons simplement
que deux des cinq inscriptions relatives à des
Massaliètes provenant de Méditerranée occiden
tale ont été trouvées à Tharros, deux autres en
Sicile occidentale, une à Syracuse (34) ; il
n'yen a pas en Ital ie, et singu1 ièrement à
Rome, avant l'époque impériale.

La maj orité des monna i es de bronze puni
ques trouvées à Marsei 11 e et en Narbonna i se,
mais aussi à Aléria, sont du type à protomè de
cheva1, et ont toute chance d' avoi r été frap
pées en Sardaigne au Ille s. (35). Aux amphores
puniques de type Mana Cl de la Teste-Nègre font
aujourd'hui pendant de nombreuses amphores qua
lifiées de massa1iètes par les fouilleurs de
Tharros (36). Et je suis persuadé qu'une étude
fi ne de certai ns matéri el s ferait appara itre
d'autres rapprochements entre la région mar
seillaise et le monde punique, particulièrement
la Sardaigne; rapprochements occultés jusqu'à
présent par 1a mauvai se connai ssance que nous
avons de la Sardaigne et par le préjugé qui
veut que Marseille, alliée de Rome, donc enne
mie de Carthage, n'ait guère eu de relations
avec le monde punique (37).

Mal heureusement, nous connai ssons malles
fortifications hellénistiques de Tharros, et en
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particulier leur date. Mais leur tracé en cré
maillère, le plan d'une tour en fer à cheval,
la technique de taille des blocs conduisent à
en faire une construction de type hellénique,
originale dans le contexte. Est-il absurde de
supposer que des Grecs (venus de Marseille ?) y
aient contribué? (38).

Quoi qu'il en soit du détail de ce proces
sus, je supposerai donc que le motif du merlon
punique est venu de Sardaigne, probablement
dans les cartons de maçons (massaliètes ?) qui
ont travaillé à Tharros.

4. La fonction du mur de Saint-Blaise.

L'adoption pour la fortification de Saint
Bl ai se d'un appareil monumental de type grec,
très soigneusement exécuté, mais en mème temps
de schémas défens ifs dépassés, très en retard
par rapport à ce que l'on croi t décel er à
Marseille, le choix de cette superstructure de
type punique, plus décorative qu'efficace,
posent un certain nombre de questions.

Il est, je crois, évident que Saint-Blaise
n'est pas un phrourion massaliète, c'est-à-dire
une forteresse occupée par une garni son grec
que. Rappelons qu'aucune inscription grecque
d'époque hellénistique n'en provient, les
quel ques graffi tes étant - ou pouvant être 
gallo-grecs, et M. Lejeune a insisté récemment
sur les liens entre Saint-Blaise et Glanum.
Dans son étude sur l a faune du sondage Q 8/9,
Ph. Co1umeau a montré (à partir d'échantillons,
il est vrai, limités) que l'alimentation de la
Saint-Blaise hellénistique était tout-à-fait
comparable à celle d'un habitat régional con
temporai n (39), tandi s que l'on pourrai t
s'attendre dans un phrourion à un faciès un peu
différent (40). Enfin, les structures mèmes de
1'habitat sont celles d'une agglomération à
fonctions artisanales et commerciales, un
"oppidum du sel" si l'on veut (41), mais qui
n'a rien de spécifiquement militaire. L'absence
de monuments civils ou religieux intra-muros
n'est peut-être pas aussi éclatante qu'il y
paraît, si l'on veut bien reprendre en considé
ration les blocs moulurés qu'étudie actuelle
ment Anne Congès.

Une communauté indigène, mème enrichie par
le commerce du sel, aurait-elle assez de res
sources pour entreprendre une constructi on de
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l'ampleur du rempart de Saint-Blaise? La ré
ponse devrait étre nuancée, car nous ne savons
pas bien comment évaluer une telle dépense. Le
problème est plutôt celui de la main-d'oeuvre
spécialisée, difficile à trouver dans une ré
gion qui n'a pas de tradition du grand appa
reil, et qu'il faut faire venir des sites grecs
voisins, probablement de Marseille. Mais il
n'est pas nécessaire, pour que des Marseillais
cohstruisent une muraille à Saint-Blaise, que
le site soit sous leur dépendance. Il ne manque
pas dans l'Antiquité d'exemples de migrations
d'ouvriers indépendamment des relations politi
ques entre puissances, et il se peut, selon une
hypothèse récente de Chr. Goudineau, que de
telles "exportations technologiques" aient joué
un rôle dans l'économie massa1iote (42). Par
contre, il faut que les habitants de Saint
B1 ai se aient eu avec 1es Grecs des rapports
suffi samment développés pour vou1 oi r une fort;
fication de type grec, c'est-à-dire pour donner
à leur ville une a11 ure grecque (43). Il est
possible que ces rapports aient été amicaux à
certains moments, plus âpres ensuite, d'où
l'abandon du si te dans 1a deuxi ème moi ti é du
Ile s.

Saint-Blaise a donc pu faire partir de
cette couronne d'habitats indigènes hellénisés,
plus ou moins intégrés dans le "domaine" massa
1iète, "ville de Harseille" 1iée à la colonie
grecque par des intérêts réciproques et par un
consensus, toujours fragi 1e. Le choi x par 1es
ordonnateurs de la muraille de la forme décora
tive, désuète et - pour un Grec - exotique des
merlons puniques marque néanmoins les limites
de cette assimilation au monde grec. Enfin, le
siège et l'abandon de Saint-Blaise, s'il s'avè
re qu'ils sont contemporains de la destruction
d'Entremont, suggèrent que le site avait, à ce
moment du moins, une fonction anti-massa1iète.

Post-scriptum Cette note était prête à
l' impressi on lorsque j'ai eu connai ssance,
grâce à P. Arce1in, de l'article qu'il a rédigé
avec A. Cayot, Réflexions sur l'abandon de
l'agglomération hellénistique de Saint-Blaise.
dans RAN XVII, 1984 (1985), p. 53-70.
Partant de l'étude des données céramiques, les
auteurs parviennent à des conclusions très pro
ches de celles qui sont exposées ici, conver
gence dont je ne puis que me féliciter.
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NOTES

( 1) Fr. Vi 11 ard, La cérami que grecque de
Marseille, Paris 1960, p. 110 : "Saint
Blaise, que les Marseillais entourèrent
d'une forte muraille dans la seconde
moitié du IVe s .• fut un poste massa1iote
dès la première moitié du VIe s ..• "

(2) M. C1ave1-Lévêque, Marseille grecque.
Marseille 1977, p. 85 : "Dès le début du
(Ille) siècle, une fortification savante,
de type hellénique, remplace à Saint-Blai
se l'enceinte de l'oppidum hallstattien"
p. 87 : "Une véritable place-forte".

(3) J. De Wever, La chôra massa1iète d'après
les fouilles récentes. dans Antiquité
Classique 35, 1966, p. 83.

(4) M. Euzennat, Les fouilles de la Bourse à
Marseille, dans CRAI 1976, p. 529-552, no
tamment p. 544.

(5) Chr. Goudineau, Marseille. Rome and Gaul
from the thi rd to the fi rst century Be.
dans P. Garnsey, K. Hopkins et C.R.
Whittaker (edd.), Trade in Ancient Econo
my. Londres 1983, p. 76-86, notamment
p. 84 : "Saint-Blaise, for long considered
a station of Marseilles, was besieged in
124-123".

(6) Voir en dernier lieu M. Euzennat, Ancient
Marsei 11 e in the light of Recent Excava
tions, dans AJA 84. 1981, p. 133-140, et
P. Trousset, Marseille Antique, Centre Ré
gi ona1 de Documentati on Pédagogi que, Mar
seille 1984, où l'on trouvera p. 84-85,
une bibliographie complète.

(7) Je remercie Fr. Sa1viat des discussions
que nous avons eues à ce propos ; une
confirmation de la chronologie pourrait
venir de l'épave chargée de blocs de
pierre de Carry-le-Rouet, dont l'étude est
en cours (foui 11 e Luc Long, DRASM cf.
P. Trousset, op. cit. p. 58, n.6).

(8) Cf. supra. notes 1 à 3.

(9) A. W. Lawrence, Greek Aims in Fortifica
tion. Oxford 1978, p. 284.



(10) M. Euzennat, art. cit. notes 4 et 5.

(11) J. et Y. Rigoir, Sondage au pied du rem
part de Saint-Blaise, dans DAM 4, 1981,
p. 179-184.

(12) B. Bou10umié, M. Fincker, H. Tréziny, le
rempart helléni sti que de Sai nt-B1 ai se.
II. Sondage strati graphi que de 1a campa
gne 1981, dans Acta Antiqua Ac. Sc. Hung.
29, 1981 (Budapest 1984), p. 227-266.

(13) A. Cayot, la céramique campanienne de
Saint-Blaise. dans DAM 7, 1984, p. 53-78.

(14) B. Bou10umié, Saint-Blaise. oppidum du
sel. Histoire et Archéologie. les dos
siers. n'84, Juin 1984, p. 42.

(15) Notamment W. Wrede, Attische Mauern.
Athènes 1933 R. l. Scranton. Greek
Wal1s. Harvard U. P. 1941.

(16) G. Saflund, The Dating of Ancient Forti
fications in Southern Ita1y and Greece.
Op. Arch. 1 (= Acta Instituti Romani
Regni Sueciae. 4), 1935.

(Ill F. Kri sc hen, Di e Stadtmauern von Pompej i
und griechische Festungsbaukunst in Unter
italien und Sizi1ien. Berlin 1941.

(l8) B. Bouloumié, Saint-Blaise. oppidum du
sel, cit., p. 28-34.

(19) Voir les rapports de fouille annuels d'A.
Ciasca dans la Rivista di Studi Fenici et
[ad •• le fortificazioni di Mozia. dans la
fortification dans l'histoire du monde
grec. Actes du colloque international
CNRS, Valbonne 1982, sous presse.

(20) B. Dedet et Michel Py, Introduction à la
protohistoire. ARAlO 5, 1976, p. 106-107 ;
J.-l. Fiches, Dossiers de l'archéologie
n'35, Juin 1979, p. 71.

(21) Voir la coupe de J. Bruchet, publiée par
B. Bou10umié, Saint-Blaise. oppidum du
sel. cit.. p. 43, fig. 2 ; c'est aussi
l'impression qu'a eue Y. Garlan au moment
de la fouille: "D'ores et déjà, on peut
dire que le mur de barbacane n'est pas
contemporain de la construction du
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rempart" (carnet de fouille, 25.8.61). Je
remercie Yvon Garlan qui nous a communiqué
ses notes inédites.

(22) Etude entreprise en 1983 par M. Fincker.

(23) Communication de Fr. Salviat au cours
d'une table-ronde "Fortifications grecques
et indigènes en Languedoc et en Provence",
Centre Camille Ju11ian, 26.1.82.

(24) Ces blocs sont actuellement en cours
d'étude; cf. note précédente et P. Trous
set, Marseille Antique. cit .• p. 52, n.6.

(25) F. Benoît, dans Ga11ia 24, 1966, p. 15.

(26) M. Lejeune, la campanienne inscrite de
Saint-Blaise et de Saint-Rémy. dans RAN
14, 1981, p. 104.

(27) A Saint-Blaise, relevés du mur hellénisti
que et des blocs errants (M. Fincker), de
la poterne Est et des blocs architecturaux
voisins (A. Congès et M. Fincker), étude
des marques de carrier (M. Fincker et H.
Tréziny), de la métrologie du rempart (H.
Tréziny). Sur Marseille, R. Guéry, G.
Hallier, P. Trousset, Des carrières de
1a Couronne aux vesti ges de 1a Bourse :
techniques d'extraction et de construc
tion. dans Actes du colloque Histoire des
techni ques et Sources Documentaires. Aix
1982, sous presse ; G. Hallier, Pierre de
taille et mesures normalisées: les en
ceintes hellénistiques d'Apollonia de
Cyréna'ïque et de Massa1ia. dans la Forti
fication dans l'histoire du monde grec.
cit •• sous presse. Sur Gl anum, A. Roth
Congès, Glanum préromaine : Recherches sur
la métrologie et ses applications dans
l'urbanisme et dans l'architecture. à
paraître dans RAH.
Je remercie G. Hallier et A. Congès qui
m'ont communiqué leurs manuscrits.

(28) le parallèle d'Eryx, souvent cité, est une
vue de l' espri t ; en réal i té, Kri schen a
restitué les murs d'Eryx d'après le modèle
de Motyè, mais aucun merlon n'a été trouvé
sur place. Sur l'ensemble du problème,
cf. E. Acquaro, Krossai da Mozia. dans
dans RSF 2, 1974, p. 179-185.
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(29) C.A. Di Stefano, dans Kokalos 22-23, 1976
1977, p. 762.

(30) G. Pesee, dans Oriens Antiquus 3, 1963,
p. 137-138.

les rapports de fouille annuels dans RSF ;
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