
S i, aujourd’hui, le port de
Fos-sur-Mer joue un rôle
important à l’échelle mon-

diale, c’était déjà le cas à
l’époque antique. En effet, le
complexe portuaire de Fos, ins-
tallé entre la fin de la Républi-
que et le Haut-Empire (soit en-
tre le 1e r siècle avant Jésus
Christ et le 1er siècle de notre
ère) était déjà un pôle stratégi-
que pour les Romains. C’est
d’ailleurs ici, face à Saint-Ger-
vais, que le général romain Ma-
rius fit creuser par ses troupes
un canal qui permettra de des-
servir l’intérieur des terres fran-
ç a i s e s j u s q u ’ a u n o r d d e
l’Europe et étendre l’emprise
commerciale de Rome.

Ce site est bien connu des ar-
chéologues et de nombreuses
campagnes de fouilles ont per-
mis de mettre au jour de super-
bes vestiges dont la plupart
sont abrités dans le musée du
Vieil-Istres (toujours fermé). Si-
tués en eaux peu profondes, ces
restes engloutis ont aussi, mal-
heureusement, été pillés par
des archéologues amateurs et

autres fossoyeurs, y compris
après 1989, date à laquelle une
loi a pourtant conféré à l’Etat la
propriété de tout objet archéo-
logique sorti de l’eau.

Depuis 2012, la reprise des in-
v e s t i g a t i o n s a c o n f i r m é
l’importance de ces vestiges
mais elles ont surtout permis,
grâce aux prouesses technologi-
ques, de constater que les étu-
des menées jusqu’alors n’ont
pas encore tout dévoilé.

Ainsi, l’an passé, une campa-
gne de fouilles, menée par le Dé-
partement des recherches ar-
chéologiques subaquatiques et
sous-marines (Drasm) et
l’université d’Aix-Marseille au
travers d’un chantier-école dé-
dié au Master of maritime and
coastal archaeology (Mo-

MArch) (1) a permis de démon-
trer que ce que l’on pensait
jusqu’alors n’être que des vesti-
ges épars pourraient être en fait
une structure monumentale
dont l’emprise s’étend sur une
grande partie dans l’anse
Saint-Gervais. "Nous avons réa-
lisé une campagne acoustique
qui a permis de dresser une car-
te inédite du relief de l’anse
Saint-Gervais et de la Marronè-
de, détaille Souen Fontaine, ar-
chéologue et responsable du
projet de recherches. Nous
avons découvert qu’il y a tou-
jours en place, des piliers en pier-
r e q u i s o n t d e t r è s b e l l e s
constructions, avec des pierres
de 3 mètres de long sur un mètre
de large. Nous y avons aussi dé-
couvert des alignements de pou-

tres de chêne de très bonne quali-
té dont on sait qu’elles mesu-
raient au moins trois mètres de
haut. Il pourrait s’agir de pilotis
qui soutenaient un pont ou une
voie de circulation."

Prélèvements
La campagne 2014 a donc je-

té de nouvelles bases de pros-
pection pour les archéologues
sous-marins. Ces derniers vien-
nent d’ailleurs de lancer une
nouvelle campagne qui permet-
tra de consolider et affiner les
observations de l’an passé.

20 à 24 personnes se relayent
d’ailleurs en continu pour faire
avancer l’état des recherches.
"Nous allons, par exemple, pou-
voir faire des prélèvements afin
de savoir si les pierres qui ont été

utilisées proviennent des carriè-
res de Saint Gervais, de La Cou-
ronne où si elles proviennent
d’importations, ajoute Souen
Fontaine. Nous allons aussi fai-
re intervenir un géo-archéolo-
gue, Claude Vella, avec lequel
nous allons essayer de détermi-
ner dans quel contexte ces struc-
tures ont été édifiées". En effet, il
y a deux ans, un biologiste ma-
rin avait déjà déterminé que la
faune que l’on trouve sur place
est une faune caractéristique
des milieux saumâtres.

Au-delà de la présence pro-
che du Rhône, les auteurs anti-
ques ont souvent décrit l’étang
de l’Estomac tout proche, com-
me étant une lagune ouverte
sur la mer.

Les carottages et prélève-

ments pourraient venir accrédi-
ter cette thèse de façon très
scientifique. Dès lors, il y a fort
à parier que cette campagne
permettra de lever, très rapide-
ment, de nouvelles incertitudes
sur l’histoire du Golfe de Fos.
 Stéphane ROSSI

(1) 8 étudiants sont sélectionnés, chaque

année, pour participer à ces campagnes

de fouilles ; Ces études font partie de leur

cursus au MoMarch. Cette année, les étu-

diants sont issus d’Italie, Espagne, Dane-

mark, Belgique et France

Difficile de ne pas remarquer ce superbe bâ-
timent aux couleurs de la République fran-
çaise. Le André-Malraux, qui mouille actuel-
lement au large de Fos-sur-Mer, est le ba-
teau rêvé par plusieurs générations
d’archéologues sous-marins. Dessus et de-
dans, tout y est conçu pour que les scientifi-
ques exercent leurs missions dans le cadre
idéal. Souen Fontaine le concède d’ailleurs :
"Ce bateau est le fruit de la réflexion de plu-
sieurs générations d’archéologues. C’est le
bateau avec lequel tout le monde aurait vou-
lu travailler". Livré en 2012, ce bateau de
36 mètres de long sur 9 de large est ainsi
doté d’une grande salle de travail équipée
de rétroprojecteurs et d’un puissant maté-

riel informatique. Le bateau produit son
propre mélange de nitrox pour alimenter
les plongeurs qui disposent tous d’un poste
d’équipement individuel. Il est également
équipé d’une sécherie pour les combinai-
sons de plongée, d’une cuisine (un cuisinier
est d’ailleurs affecté aux campagnes de
plongée) et de couchettes. Le navire dispo-
se d’une autonomie suffisante pour lui faire
relier Marseille à Brest d’une seule traite.
Affecté à Marseille, le bateau effectue les
campagnes de fouille en Corse, en Sardai-
gne, en Méditerranée et en Atlantique. Il
peut, en cas de force majeure (recherches
en mer), être réquisitionné par les services
de l’Etat.  S.R.

Le fond du Golfe de Fos abrite les vestiges d’un com-
plexe portuaire installé entre la fin de la République et le
Haut-Empire, au débouché du présumé canal creusé
par les troupes du général Marius pour contourner la pé-
rilleuse embouchure du Rhône. Baptisé Fossis Marianis
sur la carte de Peutinger (1), où il est représenté par la
même icône que celle signalant le port d’Ostie, ce com-
plexe portuaire d’envergure a constitué pendant plu-
sieurs siècles, l’un des principaux ports de Méditerranée
nord-occidentale, idéalement situé aux portes du cou-
loir rhodanien.

Si la richesse, l’abondance et la concentration des ves-
tiges repérés ou partiellement
étudiés au cours des cinquante
dernières années ne laissent
que peu d’ambiguïté sur la den-
sité de l’activité portuaire au
cours du Haut-Empire, le tracé
des Fosses Mariennes, la topo-
graphie du secteur portuaire et
de l’éventuelle agglomération
antique, la chronologie et le
fonctionnement des aménage-
ments restent mal définis et pa-
radoxalement peu étudiés au re-
gard du potentiel archéologique
et de l’importance historique du
secteur.

La reprise des investigations
de terrain sur les structures por-
tuaires du golfe de Fos, initiées
en 2012, s’inscrit dans le déve-
loppement du programme pluri-
disciplinaire "Fossis Marianis :
le système portuaire du golfe de
Fos et le canal de Marius", coor-

donné par le centre Caille-Jullian et le Drassm. Elles
prennent d’ailleurs la forme d’un chantier-école dédié
au Master of Maritime and Coastal archaeology (Mo-
MArch) mis en œuvre par Aix-Marseille et le Drassm.
(Source : Drassm)

(1) Appelée aussi carte des étapes de Castorius, la carte de Peutinger est
une copie du XIIIe siècle d'une ancienne carte romaine où figurent les
routes et les villes principales de l'Empire romain qui constituaient le
cursus publicus. Ce document était également connu autrefois sous le nom
de table théodosienne (ou tabula theodosiana), nom qui fait référence à
l'empereur Théodose
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Déjà l’un des principaux ports de la
Méditerranée nord-occidentale à l’époque

Des archéologues veulent percer
les secrets du Golfe de Fos
Une campagne de fouilles archéologiques est actuellement menée sur le site de La Maronnède

A bord du André-Malraux

Les chercheurs viennent d’effectuer une série de plongées et analysent leurs résultats après leur sortie de l’eau.  / PHOTOS S.R.

Aidés par
la science
Par Stéphane ROSSI

Les prouesses technologiques
réalisées par l’Homme au cours
de ces dernières années ont des
répercussions exceptionnelles
sur les professions scientifi-
ques. Si l’on loue souvent les
avancées de la médecine, que di-
re de celles réalisées en archéo-
logie sous-marine dont la cam-
pagne de recherches ci-contre
en est un exemple parfait ?

Grâce à la science, grâce à des
appareils toujours plus perfec-
tionnés, les archéologues sont
capables de réaliser en quel-
ques heures un travail qui aurait
pris, il y a dix ans encore, des se-
maines ou des mois. Ainsi, les
prospections menées avec un so-
nar performant (dit "à balayage
latéral") ont permis, dès l’an pas-
sé, de donner une vision globale
d e s s t r u c t u r e s d e l ’ a n s e
Saint-Gervais et de celles de La
Maronnède. Les anciens ar-
chéos se souviennent d’un
temps où il leur fallait mesurer,
centimètre après centimètre,
les vestiges. Souvent, il leur fal-
lait les déplacer pour vérifier ce
qu’on pouvait y trouver des-
sous. Grâce à ces nouveaux ap-
pareils, cette époque est révo-
lue. Les sons qui heurtent les
obstacles dessinent des cartes
épatantes en peu de temps. Ce
qui est autant de temps gagné
pour se concentrer sur les re-
cherches qui permettront de
mieux connaître notre passé.

Les prouesses de la
technologie permettent,
notamment, de superposer
des images obtenues grâce
à un sonar. En quelques
minutes, une carte
détaillée du secteur de
recherches apparaît. Il
aurait fallu, il y a quelques
années, des mois pour y
parvenir.

Des piliers en pierre
et des pilotis en chêne
de très bonne qualité.

Les vestiges apparaissent en noir dans l’eau.  / PHOTO MINISTÈRE DE LA CULTURE

Depuis 2012, la reprise
des investigations a
confirmé l’importance
de ces vestiges.
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