
SITE DE ROQUEPERTUSE 

Les sculptures de Roquepertuse

Elles occupent une bonne place parmi les livres consacrés à l’art celtique de l’Europe ancienne. Parmi elles, l’ « Hermès 

bicéphale », maintenant exposé au musée de la Vieille Charité à Marseille. Cette image de deux têtes accolées a fait la 

renommée de Roquepertuse. 

Associée à deux statues de guerrier, au portique et à de nombreux autres restes sculptés représentant des animaux, elle nous 

renseigne sur les pratiques cultuelles des Gaulois de la région, souvent qualifiés de Celto-Ligures, plus précisément de Salyens

(peuple du midi de la France) dans la 2e partie de l’âge du Fer (Ve-IIe siècle avant notre ère). 

C’est en fouillant ce quartier que la chronologie de Roquepertuse a pu être précisée : les murs aujourd’hui visibles recouvrent 

d’autres murs plus anciens et des remblais, où des fragments de statues pulvérisées ont mis en évidence la destruction de 

l’édifice monumental, bien avant l’abandon définitif du site… Les niveaux incendiés ou les restes de boulets de baliste en pierre 

témoignent aussi de ces évènements.

Découverte du site

En 1873, un érudit local, Isidore Gilles, publie les premières découvertes faites à l’occasion de travaux agricoles (construction de 

terrasses de culture). En 1919 Henri de Gérin-Ricard dirige les véritables fouilles pour le compte des Musées de Marseille, et ses 

résultats qualifient Roquepertuse de sanctuaire confédéral isolé dans la campagne gauloise, i-e un important centre religieux.

Pour les premiers fouilleurs, qui n’avaient pas travaillé dans tout le secteur, le site se résumait à l’occupation sommitale et au 

cirque rocheux, une oliveraie s’étendait ici au début du XXe siècle, masquant entièrement les vestiges.

L’oppidum de Roquepertuse /  Velaux

Descriptif des habitations

Des habitations en terre crue (briques) avec des pierres sèches comme soubassement. Toit probablement plat, légèrement en pente, fait de terre sur un lit végétal.  Maisons à pièce 

unique, de petite taille, avec au moins un foyer central, et un deuxième devant la porte donnant sur la rue, des banquettes, des placards en terre crue ou des mezzanines en bois. 

Certaines maisons ont été transformées en locaux à bétail. Plusieurs structures indiquent la fabrication du vin (cuves de foulage, pressoir, chais de dolia) : cette technique introduite 

par les Grecs s’était répandue chez les Gaulois depuis le IVe siècle av. J.-C. Il est aussi démontré à Roquepertuse qu’ils fabriquaient de la bière…

Le rempart

Construit en deux temps (fin IVe-début IIIe s. av. notre ère) il constitue l’enveloppe du noyau monumental, allant du vallon au rocher du plateau, séparant ce dernier en deux, avec 

un quartier sommital ancien et un secteur plat ultérieurement urbanisé. On voit creusés dans le rocher les soubassements des murs séparant les habitations. La porte du rempart 

est située dans l’axe de la rue parcourant le vallon ; deux vantaux en bois fichés dans des poutres  à plat en assuraient la fermeture. La monumentalité du dispositif est donnée par 

l’escalier et par deux tours rondes venant la flanquer à gauche et à droite. 

Le rempart limite une petite cour dominée par un mur massif en pierres sèches, vestiges d’un monument beaucoup plus élaboré ; des trous destinés à recevoir des piliers en pierre 

supportaient à leur tour des linteaux, largement décorés et pourvus de cavités destinés à la présentation de crânes.

Le rempart a contribué à la stabilité des terres, les bâtisseurs de la Protohistoire résolvant ainsi en partie le problème de pente, qui n’existe pas dans les autres oppida de la région, 

généralement beaucoup plus plats, comme celui d’Entremont.  

Etat des dernières recherches

Roquepertuse s’avère être une bourgade moyenne –plus d’un demi hectare- avec des péripéties variées depuis la fin du Néolithique jusqu’au début du IIe siècle avant J.-C., soit 

quelques dizaines d’années avant la conquête romaine. 

L’agglomération comporte un noyau monumental, orné de nombreuses statues évoquant le culte de guerriers héroïsés, probablement les ancêtres de la communauté locale. Dans 

la basse vallée de l’Arc, Roquepertuse est entouré de plusieurs sites perchés (« oppida ») qui ne datent pas tous de la même période.

(Source : informations sur le site archéologique)



Roquepertuse :  la reconstitution du portique sur la terrasse supérieure est  

l’une parmi plusieurs hypothèses.  Ci-dessous, le portique.



Hermès bicéphale de Roquepertuse (IIIe-IIe s. av. J.-CRoquepertuse : rapace perché, 

musée Borély, Marseille.

Statuaire polychromie de Roquepertuse. Restitution des statues A vue de dos, B 

vue de face et de dos   /  pectoral, chasuble et jupe.

Le justaucorps est gravé de grands losanges agrémentés de petits carrés sur 

pointe, rouges.  La chasuble est décorée de façon très complexe. 

Roquepertuse : linteau aux quatre chevaux.



Les sanctuaires celto-ligures :  lorsque les Grecs se furent installés solidement dans le delta du Rhône et qu’ils eurent assis confortablement leurs dieux sur les collines de 

Marseille, ils entendirent parler d’autres cités ancrées  sur les montagnes et d ‘autres divinités  autrement redoutables trônant sur les éperons rocheux de l’horizon.  Au 

fond de la grande plaine septentrionale,  leurs ennemis irréductibles, les Salyens, tenaient  la nuit d’étranges réunions, et se livraient , au cœur de mystérieux sanctuaires, 

à des pratiques sanguinaires… Le poète latin Rufus Festus Avienus les traitait de « farouches » et d’ « atroces ».  Le géographe Strabon racontait que ces barbares 

décapitaient leurs ennemis tués au combat et enorgueillissaient le cou de leurs chevaux et le linteau de leurs cabanes de ces sinistres trophées qu’ils laissaient se 

dessécher au soleil… Ces sanctuaires salyens, antérieurs à la conquête romaine, ont pour nom  Roquepertuse, Entremont, Orgon, N oves, Mouriès, Les Baux, Eyguières, 

Glanum…  (Source :  Roquepertuse et les Celto-Ligures, les collections de protohistoire. Edition : Marseille ; ADAM; Lattès France, 1991)


