
 
 
 
 

La fouille archéologique du Quartier Subreville 
à Aix-en-Provence livre un site d’habitat gaulois 
et un vignoble antique  

 
Dans le cadre de la réalisation de villas et d’appartements, à l’est de la ville d’Aix-
en-Provence (13), par Bouygues Immobilier, une fouille préventive a été prescrite 
par l’Etat (DRAC PACA) sur un site datant de la Protohistoire et de l’Antiquité. 
Choisi par Bouygues Immobilier pour en assurer la maîtrise d’œuvre, une équipe 
d’une dizaine d’archéologues de l’Inrap aura fouillé, de début novembre 2012 à 
début février 2013, quelque 12400 m². L’importance de la surface étudiée et la 
nature des  vestiges mis au jour offrent aux chercheurs une occasion quasiment 
inédite de documenter, à une importante échelle, les modes de vie de nos ancêtres 
dans les plaines en Provence.   
 
Un village occupé à l’âge du Fer  
La zone fouillée, à l’est de la ville d’Aix-en-Provence, est située dans un ancien 
vallon de la plaine de l’Arc. Les archéologues y ont mis au jour un village datant 
de la première partie de l’âge du Fer (VIe-IVe siècle avant notre ère).  
Si les vestiges sont plus denses en partie ouest de la fouille, les traces d’occupation 
sont présentes sur presque toute la zone étudiée par les chercheurs. Des silos 
témoignent des activités de stockage des aliments : ceux-ci étaient cuits dans des 
foyers de plusieurs types, qui peuvent être en creux, à plat ou contenant des pierres 
chauffées (celles-ci servaient alors de « pierrade » ou été utilisées pour faire 
chauffer de l’eau ou de la soupe). Un puits a été creusé pour récolter de l’eau lors 
des périodes de pénurie. Des regroupements de trous de poteaux mettent en 
évidence de petites structures en élévation destinées à suspendre des aliments ou 
des objets. Des empierrements de plusieurs dizaines de mètres carrés renseigneront 
également, après leur fouille complète et les études à venir, sur les structures 
d’habitat ou sur d’éventuels aménagements funéraires. 
La découverte d’outils en silex et de scories métalliques témoigne des activités 
artisanales des occupants. La céramique prélevée, décorée parfois d’incisions, 
d’ondulations ou à l’aide d’un peigne, était quant à elle utilisée pour le stockage, la 
préparation et la consommation des aliments.  
 
Dans notre région, les sites d’habitat gaulois de plaine sont très rarement fouillés 
sur une grande superficie. Cette opération permet ainsi de mettre en évidence la 
structuration d’un village de plaine sur une surface d’une étendue à la fois très 
importante mais aussi quasiment inédite. Ces recherches démontrent également la 
présence à l’âge du Fer de structures comme les silos et le puits, généralement 
attestée dans le nord de la France, mais d’une extrême rareté en Provence sur les 
sites de plaine : une occasion rare de mieux caractériser les modes de vie dans les 
villages protohistoriques. 
 
Un vignoble cultivé à l’Antiquité  
Durant l'Antiquité, le site est mis en culture sous la forme d’un vignoble dont les 
limites vont au-delà de la zone explorée par les archéologues dans le cadre du 
projet d’aménagement. Le mobilier céramique prélevé dans les structures constitue 
un ensemble relativement homogène et cohérent et permet de dater cette 
exploitation des Ier et IIe siècle de notre ère. 
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Dépendant vraisemblablement d’une villa qui n’a pas été à ce jour localisée, le 
domaine est aménagé suivant la technique de tranchées de défoncement (sulci) 
continues, creusées parallèlement et distantes entre elles de 1,50 à 2 mètres en 
moyenne. La conservation des traces sur le terrain est inégale mais permet de 
définir deux parcelles de cultures distinctes suivant les orientations des tranchées. 
La profondeur des creusements observés est de l’ordre de 50 centimères à partir du 
sol de culture, remarquablement conservé sur le site. La multiplication de pieds 
(provignage) destinée au renouvellement de la plantation ou à la production de 
nouvelles boutures à transplanter, est perceptible grâce au réseau de fosses 
allongées, creusées perpendiculairement aux tranchées linéaires. 
Cette technique de tranchées de défoncement est une pratique culturale mise en 
évidence à Marseille pour la période hellénistique, telle par exemple sur le site de 
Saint-Jean du Désert (Boissinot 1993) ou sur le site de l’Alcazar (Bouiron 2001). 
Plus proche de nous, le site de la zac de Ravanas, sur la commune d’Aix en 
Provence (Voyez 2006) présente des similitudes dans la technique d’implantation 
du vignoble et est daté de la même période. 
 
 
L’Inrap 
Avec plus de 2 000 collaborateurs et chercheurs, l’Inrap est la plus importante 
structure de recherche archéologique française et l’une des toutes premières en 
Europe. Institut national de recherche, il réalise l’essentiel des diagnostics 
archéologiques et des fouilles en partenariat avec les aménageurs privés et publics : 
soit près de 2 000 chantiers par an, en France métropolitaine et dans les Dom. Ses 
missions s’étendent à l’exploitation scientifique des résultats et à la diffusion de la 
connaissance archéologique au public. 
 

A propos de Bouygues Immobilier 
Bouygues Immobilier, leader de la promotion immobilière privée en France et en 
Europe, est présent au travers de 33 implantations sur l’hexagone et 4 en Europe. 
Bouygues Immobilier développe depuis 50 ans pour ses clients des projets 
immobiliers résidentiels, tertiaires et commerciaux couvrant plus de 230 villes. 
Engagé dans une politique volontariste en matière de développement durable et 
d’innovation, Bouygues Immobilier s’inscrit dans une démarche d’amélioration 
continue de la qualité technique et architecturale de ses immeubles et de 
satisfaction de ses clients. Bouygues Immobilier est le premier promoteur certifié 
ISO 9001 en France. Depuis le 1er juillet 2010, avec plus de deux ans et demi 
d’avance, Bouygues Immobilier s’est engagé dans une démarche systématique de 
labellisation BBC-Effinergie de l’ensemble de ses logements.  
 
 
 
Aménagement - promotion Bouygues Immobilier 
Contrôle scientifique Service régional de l’archéologie Service régional de l’archéologie 
(Drac Provence-Alpes-Côte d’Azur)  
Recherche archéologique Inrap  
Responsable d’opération Jean-Philippe Sargiano, Inrap  
Responsable de secteur Christophe Voyez, Inrap  
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