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AVANT-PROPOS 

En commençant cette étude de la céramique indigène modelée du 
site de Saint-Blaise, notre but était double. Profitant d'un important 
matériel, accumulé par plus d'une trentaine d'années de fouilles, nous 
avons pensé que celui-ci pourrait nous éclairer non seulement sur les 
données historiques — les influences probables ayant marqué le site au 
cours de l'Age du Fer — mais aussi sur les caractères fonctionnels et 
économiques de cette céramique, trop souvent négligés. Nous avons donc 
été conduit à entreprendre, dans le détail, une étude d'un matériel que 
nous avons volontairement limitée à celui des couches archaïques VII et VI 
du site. Ce lot de céramiques, fort d'environ 3 500 pièces analysables, a 
nécessité un important triage, numérotage avec ouverture d'un fichier, enfin 
un classement suivant des critères typologiques. Afin d'éviter, ou tout au 
moins de limiter le plus possible les erreurs de comptage, le recollage des 
pièces a été effectué avec le plus grand soin. 

L'ensemble de ce matériel est entreposé au dépôt archéologique de 
Saint-Rémy-de-Provence (Hôtel de Sade). 

Ce travail, qui, nous l'espérons, aidera à une vision plus précise du 
Premier Age du Fer en basse Provence, n'a pu être réalisé que grâce à 
l'aimable et enthousiaste appui de Monsieur H. Rolland, directeur des 
fouilles de Saint-Blaise et conservateur du musée de Sade, qui nous a 
non seulement autorisé à étudier ce matériel, mais aussi largement ouvert 
ses archives et notes de fouilles. C'est avec le regret de l'avoir perdu que 
nous lui dédions aujourd'hui cet ouvrage. 

Nous tenons également à remercier pour son appui moral et matériel, 
Monsieur F. Salviat, Directeur de la Circonscription archéologique de 
Provence. Nous ne voudrions pas oublier Monsieur G. Rayssiguier pour 
son aimable et précieuse collaboration lors de la réalisation de notre 
documentation graphique. 

Nos remerciements les plus vifs vont enfin à l'Association des Amis 
de Saint-Blaise et de la Provence Grecque, qui gère le site de Saint-Blaise, 
et dont la compréhension et l'aide ont permis cette publication, à la Caisse 
d'Epargne et de Prévoyance des Bouches-du-Rhône et à son Président, et 
au Conseil Général des Bouches-du-Rhône et à son Président. 

Aix-en-Provence, octobre 1969. 





INTRODUCTION 

Les fouilles méthodiques entreprises en 1935 sur le site, ont depuis 
lors révélé une agglomération exceptionnelle par son étendue, ses structures 
et les matériaux exhumés. Bien qu'il ne soit pas de notre propos de retracer 
les découvertes faites sous la direction de M. Rolland (1), il semble néan- 
moins nécessaire pour bien replacer dans son contexte le sujet de notre 
étude, de résumer l'importance et l'évolution de l'habitat, du moins dans 
sa période protohistorique (2). 

Le plateau de Saint-Blaise avait été déjà occupé bien avant l'arrivée 
des premières importations céramiques originaires du monde grec. Malheu- 
reusement, les matériaux recueillis dans les couches les plus profondes 
(niveau VIII) appartiennent à des périodes très différentes, sans qu'une 
stratigraphie précise n'ait jamais pu être observée (3). Ainsi, nous avons 
nous-mêmes retrouvé dans le matériel des fouilles profondes, outre de 
nombreux éclats de silex, plusieurs fragments de céramique de type Font- 
bouïsse et de type Campaniforme local tardif (4), des tessons contemporains 
des horizons du Cayla I à Mailhac (Aude), datant de la transition des 
périodes du Bronze Final et du Premier Age du Fer. Ces ensembles, 
antérieurs aux importations du monde égéen ou étrusque, ont été groupés 
sous le terme de matériel du niveau VIII. Sur le terrain, la puissance de 
ce niveau est très variable suivant les accidents du substrat calcaire. Il peut 
se réduire à des éléments lenticulaires (comme dans la Maison des Jarres) 
ou au contraire, par endroits, présenter une épaisseur très importante (5). 
La ville haute, enfin, a fourni en 1956, sous les murs de défense Ouest (6), 
une fosse à 2 foyers superposés. Le plus profond ne contenait aucune 
céramique d'importation. 

Immédiatement au-dessus de cet horizon, apparaissent les premiers 
témoins des relations avec les courants commerciaux méditerranéens (niveau 
VII) : vases en bucchero nero, amphores étrusques, céramiques corinthiennes 

(1) Pour la description topographique du site, des remparts et de l'urbanisme, nous ne 
pouvons que renvoyer aux ouvrages cités dans la liste bibliographique, ci-après. 

La topographie du site, avec plan et photographie aérienne, a été étudiée dans le 
suppl. III à Gallia. 

Le suppl. VII apporte des données plus précises sur les remparts successifs et sur l'urbanisme. 
(2) La stratigraphie générale du site, la plus récente, est publiée dans Gallia, XXII, 2, 

1964, p. 569-572. 
(3) Cf. ROLLAND : suppl. III, p. 34-40, qui étudie le matériel lithique et céramique de 

type « énéolithique ». 
(4) Identification J. COURTIN. 
(5) Cf. Sondage en 1966; F. SALVIAT : Gallia XXV, 1967, p. 417. 
(6) ROLLAND : suppl. VII à Gallia, p. 48-50. 



ou italo-corinthiennes, skyphoï rhodiens, coupes ioniennes (type Al et A2) (7). 
Il semble que dès cette époque (dernier quart du VIle siècle av. J.C.), une 
véritable ville, sinon un comptoir s'organise. Des restes de cases, ainsi qu'un 
rempart à parements multiples, ont été retrouvés. Dans cette agglomération 
désormais en contact avec des civilisations plus évoluées, l'usage de la 
céramique « indigène », seule représentée auparavant, reste très important (8). 

Il ne semble pas que l'on puisse faire la même constatation dans les 
couches supérieures, de la première moitié du VIe siècle av. J.C. (niveau VI). 
En effet, outre la continuation, voire le développement des importations 
étrusques et ioniennes, la céramique traditionnelle modelée est concurrencée 
par l'apparition de formes similaires, tournées, mieux cuites (céramique 
grise dite Phocéenne). Le site est alors dans une de ses phases les plus 
prospères. Celle-ci durera au moins pendant la seconde moitié du siècle, 
avec un développement des imitations régionales des formes grecques en 
usage auparavant. Le commerce avec le monde italique décline cependant. 
Suit une longue carence des importations jusqu'aux premières apparitions 
des céramiques pré-campaniennes, au IVe siècle (niveau IV). Seules de 
faibles occupations ont été notées (9), caractérisées par la présence de 
céramiques essentiellement indigènes. 

A partir du IVe siècle, et jusqu'au démantèlement supposé de 49 
av. J.C., le site va connaître sa plus grande prospérité. La ville s'organise 
suivant un urbanisme préconçu (quadrillage de rues). Elle s'entoure d'un 
rempart en grand appareil dénotant des influences siciliennes certaines. Aux 
céramiques à vernis noir (« campanien ») fréquentes, se mêlent des frag- 
ments du style de Gnathia, des poteries « ibériques », ou grises du type de 
la côte catalane. La céramique usuelle, bien qu'ayant désormais une place 
plus restreinte, est alors fortement influencée par celles-ci et crée des 
variantes de formes nouvelles. 

Au milieu de tant de documents si significatifs pour la connaissance 
des courants commerciaux méditerranéens, il nous est apparu que l'étude 
de la céramique usuelle indigène, pouvait, beaucoup plus qu'aucune autre, 
nous apporter de précieux renseignements sur le peuplement et les relations 
du site avec l'intérieur du pays. Ceci nous semblait particulièrement impor- 
tant pour les niveaux les plus archaïques. Nous avons donc limité notre 
travail aux niveaux VII et VI du site, moment où, sur un fond indigène 
bien établi, viennent s'ajouter les premiers contacts avec le monde gréco- 
étrusque. 

(7) Typologie VALLET et VILLARD : M.E.F.R., 1955, p. 7-34. 
(8) D'après les rapports de fouilles, aimablement communiqués par M. H. Rolland, 

il apparaît, sans que l'on puisse malheureusement citer de chiffres précis, que la céramique 
indigène reste dominante. Il apparait, également, que certains types de formes représentés 
en niveau VII, existaient déjà dans des niveaux sans importations. 

(9) Cf. ROLLAND : C.R.A.I., 1963, p. 84. 
ROLLAND : Gallia, XXII, 1964, p. 572. 
SALVIAT : Gallia, XXV, 1967, p. 417. 
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p. 410-417. 
Tous ces ouvrages n'abordent pas ou peu les problèmes de la céramique 
usuelle. La question est traitée dans le cadre d'une synthèse sur la basse 
vallée du Rhône, dans : 
ROLLAND (H.). — Observations sur la céramique indigène de la basse vallée 

du Rhône. 
Actes du 1er Congrès International d'Etudes Ligures, 1950 Bordighera 
1952, p. 69-82. 
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CHAPITRE PREMIER 

TECHNIQUES ET FORMES 

A. — CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

Les fouilles depuis de nombreuses années ont permis de recueillir un 
matériel céramique très important, provenant en majorité des quartiers de 
la ville basse. Devant un tel ensemble de céramiques indigènes, exhumées 
en stratigraphie, il nous a semblé que nous pourrions apporter une meilleure 
connaissance, non seulement des types de vases en usage au Premier Age 
du Fer, mais aussi des techniques de façonnage et de leur rôle fonctionnel 
possible. L'apparition des premières céramiques fines et tournées, d'origine 
orientale ou étrusque, dans un milieu indigène moins évolué, pouvait 
accélérer une évolution des formes ou permettre l'éclosion de copies, plus 
ou moins grossières. Les importations deviennent particulièrement nom- 
breuses à partir du niveau VI. Entre les matériaux indigènes du niveau VII 
et ceux du niveau VI, nous nous sommes attachés à suivre toute évolution 
pouvant provenir de cette progression du matériel importé (1). 

Dans le but de permettre une étude aussi précise que possible, nous 
avons employé des méthodes statistiques. Elles ont pour objet, non 
seulement de définir les pièces appartenant aux différentes catégories de 
formes — et à l'intérieur de celles-ci, aux différents types — mais aussi 
d'apprécier les variantes dans les finitions (bords ou lèvres), les traitements 
de surface (lissage ou raclage), les décors (2). L'ensemble de ces résultats, 
étudiés et commentés au cours de notre étude, est présenté sur les planches 
1 à 15. 

Nous serons amenés au cours des analyses et des commentaires, à 
employer des termes ou des appellations caractérisant les périodes contem- 
poraines de nos niveaux, ou des époques ultérieures. D'une façon générale, 

(1) M. H. Rolland note la perte de l'habileté d'exécution après le début de l'Age du 
Fer, en attribuant ceci à l'abondance de la vaisselle fine et tournée. (Observations ..., 1952, 
p. 69). 

(2) Pour la facilité du langage, nous avons employé des codes chiffrés simples. Ceux-ci 
sont exposés dans les pages annexes en fin de volume. 

— Code des types de lèvres et bords (A. I). 
— Codes des traitements de surface (A. II). 
— Code des décors (A. III). 



nous emploierons le terme d'Age du Fer pour caractériser la période 
s'étendant de l'apparition des tumulus, dans nos régions, à l'implantation 
romaine définitive (époque augustéenne), en le subdivisant selon une chrono- 
logie absolue fournie par les céramiques d'importations méditerranéennes, fré- 
quentes dès la seconde moitié du VIIe siècle av. J.C. Le terme de Hallstatt 
sera employé pour caractériser les mouvements et les apports en relations 
directes avec le complexe Nord-Alpin (3). 

B. — FAÇONNAGE ET CUISSON 

Sans avoir pu procéder à une étude scientifique et systématique des 
argiles et du façonnage, nous avons, cependant, effectué un certain nombre 
d'observations. 

Héritières des techniques ancestrales, les poteries indigènes de l'Age 
du Fer, à Saint-Blaise, comme ailleurs en Provence (1), sont réalisées à 
l'aide d'une argile plus ou moins bien épurée, à laquelle on mêle, afin 
de la rendre moins plastique et pour éviter son éclatement, des fragments 
de cal cite pilée ou de calcaire tendre (2). Ces dégraissants sont de grosseur 
variable allant de 0,1 à 2 mm. 

A côté de ces pâtes courantes, certaines pièces sont nettement plus 
fines et dénotent peut-être l'emploi d'une technique plus évoluée, avec 
sans doute tamisage et lavage des argiles, ou en tout cas la recherche de 
veines argileuses très pures. Ce sont, par exemple, les pâtes très fines, sans 
dégraissants visibles ou très fins (0,1 mm environ), qui constituent certains 
« vases à col et panse carénée » (pl. 52,1 ; 53,6 ; 54,1) ou écuelles (pl. 25, 
8-10-17). Quelques pièces provenant des couches profondes du site, ont 
également une pâte très fine (pl. 50, 4 et 7). 

L'ensemble des observations, aussi bien sur le matériel des niveaux 
VIII et VII, que sur celui du niveau VI, révèle l'emploi généralisé du 
modelage, pour l'élaboration du vase. En effet, aucune trace de tournage 

(3) Nous nous sommes référés, pour la chronologie des périodes du Bronze Final et 
des périodes dites de Hallstatt ,aux subdivisions proposées par J.J. HATT. 

— B.S.P.F., LVIII, 1961, p. 184-195. 
— B.S.P.F., LIX, 1962, p. 659-667. 
(1) Cf. Les descriptions déjà données par M. ROLLAND : Observations..., 1952, p. 70. 
(2) Sur les différenciations entre terre et argile, sur la composition des argiles, nous ne 

pouvons que renvoyer à l'ouvrage de 
FRANCHET (L.) : Céramique Primitive, 1911. 

Pour la préparation de la pâte et le dégraissant, voir aussi : CAMPS (G.) : Monuments et rites 
funéraires..., p. 237-239. 
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