
par Lucien François GANTES

Nous présentons ici un important lot de céramiques à vernis noir trouvé sur le célèbre c opp idum » de Teste
Nègre aux Pennes 111 dont l'ensemble des découvertes a récemment fait l'oëjet d'un travail détaillé 121. Ce petit
éperon barré 131, en bordure du flanc nord de la Nerthe, à 13 km au nord-ouest de Marseille, commandait l'Etang de
Berre. Le matériel recueilli (4) est issu des fouilles anciennes que le géologue Gaston Vasseur pratiqua au début du
siècle 151 poursuivies de 1950 à 1955 (61 par MM. Louis Chabot et Jean Féraud.

L'ensemble des céramiques à vernis noir qui nous sont parvenues (plus de 150 vases complets ou fragments)
présente une trés grande diversité. Ces pièces couvrent une fourchette chronologique assez étendue qui s' étale du
deuxième quart du IVe s. (céramique attique) au premier tiers du 1er s. avant J.-C. (campanienne B) et qui regroupe
quatre périodes : .

La première daterait selon la céramique attique décorée ou non du deuxième Quart du IVe siècle , et sans .
doute plus près du milieu du IVe siècle que de 375, au premier tiers du Ille s, av. J_-C. (fragments de vasesde « l'ate 
lier des petites estampilles J) : la présence de céramique à figures ou à vernis noir antérieure à 200 avant J.·C. date
de la troisième occupation, la seule reconnue en stratigraphie, et qui a fourni la presque tatalit' du matériel à vernis
noir (plus de 110 vases complets ou parties du vase) pose à notre avis le problème de leur exacte position stratigra
phique. Les observations faites par G. Vasseur au début du siècle et celles de L. Chabot et de J . Féraud entre 1950 et
1955 ne nous permettant malheureusement pas de préciser si ce matériel était soit à plat sur le sol des cabanes, hypo
thèse qu'un sondage personnel récent semblerait exclure: soit sous le sol réutilisé dans le remplissage de base des
cabanes (précisons que le cailloutis de remplissage - couche 6 - de la case na 1 explorée au cours de l'été 1976 a
livré dans une diaclase du substratum une lentille de c éréales carbonisées , quelques tessons et des ossements d'animaux
fragmentés), soit dans un lambeau de couche plus ancienne qui aurait été conservé (comme semble-t-il la couche noire
sous le sol de l'ensemble E. 10 E. 10bis fouillé en 1951 par MM. L. Chabot et J. Féraud). Cette grave ambiguité dans
notre information vient d'être heureusement levée par la mise au jour toute récente à l'occasion de travaux de nette
yage d'un dépotoir très limité, établi dans une faille du rocher, qui avait été épargné des fouilleurs clandestins. Ce petit
dépôt riche en cendre, en charbon et en faune comportait quatre couches superposées. La couche 3 gris·jaune argilo
sableuse fouillée seulement sur 50 cm2 reposait sur l'argile ds décalcification (couche 4) du substratum rocheux (cal
caire urgonien). Le mobilier peu abondant, petits fragments de céramique attique à vernis noir et de « "atelier des
petites estampilles l, à l'exclusion de tout autre style, confirme pour la 'première fois la présence en stratigraphie de
cette période la plus ancienne. -

Les documents les plus anciens recueillis entre 1906 et 1976 sont très minoritaires . (plus de 40 fragments de
vases) en regard des vases de style campanien A ancien qui représentent la presque totalité du matériel à vernis noir.
(plus dell0 vases). Les éléments datables sont :
- trois fragments non représentés de coupes à figures rouges (Borély 117.0B) dont un fragment de panse décorée d'un
reste de palmette à l'extér ieur, vers 375·350 (1) .

- un fragment non représenté de rebord de skyphos à figures rouges (Borély 117061 décoré de motifs floraux à l'ex
térieur, vers 375-350 181.

,
A côté on trouve des vases attiques à vernis noir et décor estampé :

1 - c.rteArchkJlogiqUB dB lB Gaule romaine. 5, Bouchft-du·RhfJne, Paris, 1936, nO 132.

2 - L.F . Gantés, la '1 oppidum J préromsin de 'e Tesre-N~re BUX Pennes (Bouchft-du-RhfJneJ, Maltrise d'Histoire, A ix-en-Provence,
1977 (dactylographiée) .

3 -:Coordonnées Lambert x :839,46 · 839, 58 et Y : 126.40-126,42 Plan directeur au 1/20000, Martigues nos7~.

4 - Nous tenons' remercier Mme Simone Bourlard~ollin, Conservatrice des Musées d'Archéologie de Marseille qui nous a permis
d 'eccéder è l'ancienne collection Vesseur dépo~ée au Musée BorélV ê Marseille et M.J.B. Féreud ê Marseille qui possède la
totalité du matériel mis au jour de 1950 ê 1955.

5 - En attendant la publication complète du mobilier de cet oppidum que nous préparons, le lecteur voudra bien se reporter ê t'cu
vrage de M. Chaillan, L'oppidum de Teste-Nègre aux Pennes Id'après les découvertes et les reconstitutions de G. Vasseurl,
Annales de la Facu/~ des SciBncesde Marseille, 24, Il , 1917, p. 29·53. "

6 - Fouilles non encore publiées.

7 et 8 - Nous devons cette identification ê M. P. Aouillard qu'II nous est agréablede remercier ici.
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- un fragment de fond, non représenté, (fouilles Chabot-Féraud 1954, case E19) porte les restes de quatre palmettes
.en creux d'un seul type liées vers elles par des arcs de cercles. et régulièrement disposées autour d'un cercle en creux.
Cercles peints sous le fond.

- un fragment de fond : fig. 1, nO 7 semblant devoir être rapporté à la forme Lamb. A29 b. Mêmes caractéristiques
que le précédent.

. Bord de "coupe : fig. 1, nO 3 de forme Lamb. A22 .

- Fr.agment de fond de coupe: fig. 1, na 4 avec une palmette en creux entourée d'un double cercle de guillochage,
pouvant appartenir à la forme Lamb. A 26a.

- Fragment de fond : fig. 1, nO 5 de kylix Lamb. A 42B avec la rainure typique réservée sous le plan de pose, décoré
à "intérieur d'un sextuple cercle de guillochage et de trois palmettes radiales en relief.

- Quatre fragments de panse non représentés (Borély 112 et fouilles Chabot-Fêraud 1954, case E. 4 et 1951 ruelle
E81 de petits cratères Lamb. 4 0 B-D à godrons verticaux, dont un décoré à la base de l'anse d 'un éventail à points
blancs.

Parmi les objets auxquels la typologie donne une date relat ivement ancienne, on rangera quelques lrnltations
d'attique « pseudo-attique > de M. Py (91 (fig. 1 nO 1 et 2) et des fragments de « l'atelier des petites estampilles>
(fig. 1 nO 8 et 9) (10).

La seconde période s'étend du deuxième tiers à l'avant dernière décennie du Ille siècle av. J .-C. Cette phase
est marquée par la présence des vases de style protocampanien à pâte clairedéfini par M. Py en Vaunage (11) qui font
transition entre la production des « petites estampilles» et l'apparition de la cérarnlque campanienne A ancienne vers
210-200 avant J.-C. Ce groupe très homogène lorsque l'on considère les pâtes toutes roses ou ocre rose alors que les
vernis sont divers caractérisait la couche 2 de la stratigraphie du dépotoir fouillé récemment (voir supra). Cette strate
très homogène a livré Quinze fragments de cette céramique dont

- Un bord de kylix Lamb. A 42 B : fig. 1, nO 10 et

- Un fragment de fond de bol 27 : fig. 1, nO 11 décoré à l'intér·ieur d'une grosse rosette centrale à sept pétales sépa
rés par un point.

A cette seconde période semblent devoir être rapportés plus de vingt fragments de kylix Lamb. A 42 B, de
style proto-eampanien provenant des fouilles Chabot-Féraud dont

- Un fragment de fond : fig. l, na 6 décoré li l'intérieur de deux palmettes en relief dans un t riple cercle de guillo
chures, représentant sans doute une variante de la forme Lamb. A 42 B sous la rainure du plan de pose. Vernis peu
épais passé en deux couches : l'une rouge, l'autre noir .

A côté de cesproductions qui se retrouvent à Olbia en Ligurie (12) nous pensons situer :

- Un petit cratère Lamb. 40E : fig. 2, nO 10.

- Une petite coupelle à lèvre épaissie ornée de côtes verticales de forme Lamb. A 52 : fig. 3, nO 4 probablement
étrusque. On ,observèra qu'un bord pratiquement identique à celui représenté fig. 3, nO 4 mais en pâte grise avec
un enduit noir écaillé a été trouvé dans la couche 2 du dépotoir .

- Une coupe monoansée intacte de forme Lamb. A 56 : fig . 3 , nO 3.

- Une patère fragmentai re, à paroi rectiligne percée de onze trous de réparation, de forme Morel 89 (fig. 3, nO 7)
propre à l'Italie centrale (13) , mais il ne s'agit là que d 'une hypothèse.

9 - Voir M . Py, La céramique grecquede Vaunage (Gard) et sasignification, Cahiers Ligurss de Préhistoirs et d'Archéologie, 20 , 1971 ,
p , 69-70 .

10-Morel,1969a,59-117.

11 - M . Pv, Les oppida de Vaunage, fouilles 1958-1968, th èse de 3e cycle, Montpellier, 1972, dactylographiée, 2e partie, chapitre 5,
p .671";72.

12 - Voir Bats 1976, 77.

13 - Morel 19658,212.
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La troisième et dernière phase d'occupat ion se place entre la dernière décennie du Ille siècleet le début du
Ile s. av. J.-C. Elle est caractérisée par la présence en très grande quantité de vases (plus de 1101 campaniens A ancien
présentant tous des caractères techniques semblables quand ils.sont dans un état de conservation normal : ils ont une
pâte rouge vineux, peu fine, légèrement vacuolée, granuleuse au toucher, mais dure et présentant des cassures très
nettes. Le vernis est noir, irisé, épais et très solide. Cette campanienne A ancienne présente une grande variété de
formes

- Lamb. A 23, cinq ~xemplaires ; fig. 2, na 1
- Lamb. A 21/25 8, un exemplaire : fig. 2, na 2.
- Lamb. A 27c de grand format, décoré de palmettes,douze exemplaires: fig. 2, na 3.
- Lamb. A 27c de petit format, décoré de rosette.quarante deux exemplaires: fig. 2, na 4.
- Lamb. A 28, onze exemplaires: fig. 2, na 5
- Lamb. A 31c, un exemplaire: fig. 2, na 6.
- Lamb. A 33b, six exemplaires : fig. 2, na 8
- Lamb. A 34, dix neuf exemplaires: fig. 2, na 9
- Lamb. A 48 , un exemplaire: fig. 3, na 1
- Lamb. A 49, sept exemplaires : fig. 3, na 2
- Morel 68, sept exemplaires : fig. 3, na 5 et 6.

Les formes les mieux représentées sont pour l'essentiel le bol de forme 27c, décoré ou non d'une rosette,
la coupelle de forme 34, le plat de forme 27c, décoré de palmettes et de 9uillochures, la forme 28 décorée ou non de
palmettes ou d'une rosette, les kylix de forme 49 et 68. Les autres formes (23,21/258, 31a, 33b et 48) sont beau
coup moins représentées (voir supra). A noter que ces vases exceptionnellement bien conservés (grande quantité de
vases complets représentant un peu plus d'une centaine de pièces) proviennent de la couche unique d'occupation
très riche, scellée par une forte couche de cendre (couche de destruction) bien individualisée (141 dans les deux fonds
de cabane dégagés en juillet 1976 1151 (couche 3 et 41 sur l'arête de l'oppidum. L'homogénêité de ces vases cam
paniens confirme leur appartenance au même contexte. La case nO 1 fouillée en 1976 comportait, entre autres, trois
bols de forme 27c (fig. 2, na 4). trois plats de forme 27c (fig. 2, na 3). une coupelle fragmentaire de forme 34 , une
kylix de forme 49 (fig. 3, na 2) et un « plat à poisson» (fig. 2, na 1). La cellule na 2 n'a fourni qu'une kylix de forme
Morel 68 b (fig. 3, na 6) .

Décor (fig. 4).

Palmettes en relief .

Quatre palmettes radiales dans un cercle simple de guillochis.
- sur des patères de forme 27 : nO 1 à 5
- sur des bols de forme 28 décorés ou non de guillochures : na 15 à 17.
- sur des fragments de fonds de forme non identifiables : na 19 et 20.

Trois palmettes sans guillochis
- sur une coupelle de forme 21/25 8 : fig. 2, na 2.

Rosette centrale

- sur des bols de forme 27c
- na 6 rosette simple à 6 pétales séparés par un filament terminé par une boule évoquant le pistil de la fleur,
autour d'un point central.
- nO 7 rosette simple à 5 traits séparés par un point autour d'un point central.
- ria 8 et 12 rosette simple à 7 pétalesen grain de blé autour d'un point central
- na 9 et 10 rosette simple à 6 pétales autour d'un point central
- na 11 rosette simple à 8 pétales aigus séparés par un point autour d'un point central
- na 13 rosette simple à 6 points autour d'un point central
- nO 14 rosette simple à 8 pétales aigus autour d'un point central

- sur des bols de forme 28
- nO 18 rosette simple à 6 pétales ronds pointés autour d'un point central.
Il existe des vases 27 c inornés.

Enfin un bord, dêcorê d 'une bande blanche de forme Lamb. A 31 b (fig. 2, nO 71 en campanien A tardif
et une urne à anses de forme Lamb . B 1Da en style campanien B (fig. 3, na 8), entre autre; témoigneraient d'une
fréquentation tardive entre le dernier tiers -du I le s. et le premier tiers du 1er s. av. J.c., correspondant ainsi à l'ultime
phase de vie sur l'oppidum.

14 - Observée pour la première fois en 1906 par G. Vasseur et qui avait été retrouvée par MM. Chabot et Féraud entre 1950 et 1955.

15 - Fouilles L.F. Gantés 1976 inédites, en coursd'étude.
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Conclusion

L'importance et la richesse du matériel présenté ici font de l'oppidum de Teste Nègre un des sites les plus
intéressants pour l'étude des céramiques à vernis noir du Midi de la Gaule. Ce gisement représente un exemple de
faciès campanien A ancien dans les environs de Marseille. On déplorera qu'il ait fait l'objet de nombreuses recherches
clandestines 1161.
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Fig. 1. - Les Pennes, La Teste Nègre ; échelle 1 : 3.

16 - Fig. 3, nOs 1 et 5 d 'après Benoit 1961,81, pl. V.B.
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