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Le canal de Marius : réflexions autour d’une nouvelle hypothèse de tracé  
dans le secteur des Marais du Vigueirat

IntroductIon

Selon les sources antiques, C. Marius aurait, durant 
son séjour en Gaule (104-102 av. J.-C.), imposé à 
ses troupes en hivernage, stationnées près d’Arles, 
le creusement d’un canal destiné à contourner 
l’embouchure du Rhône (Strabon, Géographie, 

IV, 1, 8 ; Plutarque, Vies parallèles. Vie de Marius, XV). Cet 
ouvrage constitue un des canaux les plus anciens connus pour 
le monde romain, après quelques tentatives, mal documentées, 
dans la plaine du Pô et dans le Latium1. L’objectif était d’éviter 
aux navires venus ravitailler l’armée le franchissement de 
barres sableuses qui encombraient les bras naturels du fleuve. 
Strabon et Plutarque soulignent l’ampleur de l’ouvrage qui 
offrait, en dérivant les eaux du Rhône vers un débouché 
maritime protégé, un tirant d’eau suffisant pour le passage 
de grands bateaux. Si la précision de leur description, en 
adéquation avec les connaissances actuelles sur la mobilité 
du delta du Rhône, a été soulignée à maintes reprises (Vella 
et al. 1999 ; Leveau, Trousset 2000 ; Leveau 2004, 366-368), 
elle ne permet pas, toutefois, d’identifier le tracé du canal. 
Pour les géomorphologues, l’aménagement du canal de Marius 
coïncide avec une phase particulièrement instable du delta 
dont l’organisation est désormais mieux établie à partir du 
changement d’ère (Arnaud Fassetta 2004 ; Vella et al. 2016 ; voir 
également pour une synthèse à l’échelle du delta : Leveau 2014 ; 
Leveau 2017b). 

◤ Résumé : 
La localisation du canal de Marius et sa liaison avec le port antique sont 
depuis le XIXe s. au cœur des recherches sur Fos et le secteur oriental du delta 
du Rhône. À partir de 2010, la découverte fortuite d’un lot de céramiques 
antiques dans le secteur des Marais du Vigueirat et des prospections à la tige 
métallique menées par o. Badan ont permis de repérer le tracé d’un paléo-
chenal aménagé, associé à des traces d’occupation, qui ont tout de suite été 
rapprochées du fameux ouvrage de Marius. Le dossier a été repris par une 
équipe associant le ministère de la Culture SRA/PACA, le Centre Camille 
Jullian, le CEREGE, et les Amis des Marais du Vigueirat, gestionnaires 
du site. Cet article présente un premier état de la documentation et des 
travaux engagés (révision du mobilier céramique, datation calibrée des 
pieux découverts à proximité et prospections géophysiques), qui tendent à 
confirmer la présence d’un paléo-chenal, sans pouvoir encore trancher sur 
son interprétation, en l’absence de carottages ou de fouilles
◤ Mots-clés : 
Rhône romain, canal de Marius, navigation, port, prospections géophysiques.

◤ Abstract: 
The location of the Marius Canal and its link with the ancient port is a key 
piece of the researches on Fos and the eastern part of the Rhône delta since 
the 19th century. From 2010, the fortuitous discovery of antique ceramics in 
the Vigueirat Marshes area and metal rod surveys carried out by o. Badan 
made it possible to delineate a paleo-channel, associated with traces of roman 
occupation, which were immediately proposed to be identified as Marius’ 
famous work. The subject was taken over by a team involving the Ministry of 
Culture SRA/PACA, the Centre Camille Jullian, the CEREGE, and Les Amis 
des Marais du Vigueirat, site managers. This article presents a first overview 
of the documentation, focussing on the analysis of the material (ceramics and  
calibrated dating of the piles) and on the results of new geophysical surveys, 
which tend to confirm the presence of the paleo-channel. Cores or excavations 
would be necessary, however, to precise the interpretation of these features. 
◤ Keywords: 
Roman Rhône, Marius canal, navigation, harbour, geophysical survey.
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Au Ier s. de notre ère, Pomponius Mela (Chorographie, 
II, 5, 77) et Pline (Histoire naturelle, III, 5) évoquent 
encore le canal, qui apparaît à Mela comme le seul 
élément remarquable du littoral entre le delta du 
Rhône et Marseille. Au contraire des précédents 
auteurs2, Pline adopte le pluriel fossae pour désigner 
l’ouvrage et c’est cette terminologie qui est désormais 
conservée par les sources postérieures, avec un glis-
sement de l’hydronyme vers le toponyme de la sta-
tion portuaire (Itinéraire d’Antonin, 299 ; Itinéraire 
Maritime, 507 ; carte de Peutinger). L’emploi de ce 
pluriel mérite d’être relevé car il constitue une ori-
ginalité au sein du corpus relativement restreint des 
canaux cités par les sources antiques3. Il interroge 
sur les caractéristiques techniques de l’ouvrage, réa-
lisé sous la forme d’un ou peut-être plusieurs creu-
sements artificiels4. Sur ce point, les textes restent 
comme souvent évasifs et se contentent de mettre 
en avant l’importante main-d’œuvre fournie par les 
légions, que Marius entend ainsi occuper dans l’at-
tente des combats. Il faut certainement lui ajouter 
l’expérience du génie en matière de fortification et 
d’aménagement du territoire, ainsi qu’une judicieuse 
adaptation au milieu naturel. 

Archéologues et historiens tentent depuis le XIXe s. 
de retrouver des traces du canal dans le secteur orien-
tal du delta du Rhône (Desjardins 1876 ; Clerc 1906 ; 
Gassend, Maillet 2004 ; Vella et al. 1996) mais la 
mobilité du littoral et les grands travaux d’aménage-
ments contemporains ne permettent pas une analyse 
aisée du paléoenvironnement. Des tracés hypothé-
tiques ont été proposés par différents auteurs, mais la 
plupart (Desjardins 1876, Véran 1808) raccordent le 
canal au Grand Rhône, dont le chenal actuel se met en 
place à l’époque moderne. M. Clerc avait pour sa part 
envisagé un raccordement au Rhône d’Ulmet, au sud 
des méandres de la Tour du Valat, hypothèse qui tient 
compte de la mobilité du delta (Clerc 1906 ; Vella et al. 
1999, 136, fig. 50). Les études récentes identifient en 
effet dans le Rhône d’Ulmet un des principaux che-
naux actif du Rhône à l’époque antique (Landuré et 
al. 2014b ; 2015a ; 2015b ; Vella et al. 2016 ; voir éga-
lement carte 1 en introduction de ce dossier). Une 
des difficultés posées par ces différentes projections 
est la longueur attribuée à l’ouvrage, qui atteint plus 
de 20 km entre le port antique de Fos et le Rhône, 
soit un parcours qu’il est difficile d’imaginer comme 
entièrement artificiel. Pour A. L’Homer, le canal de 

Figure 1
Localisation du secteur du 
Marais du Vigueirat et des 

découvertes archéologiques 
fortuites (CAO S. Fontaine).
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Marius aurait ainsi pu exploiter une série de lagunes 
navigables à l’est du delta (L’Homer et al. 1981). Les 
recherches réalisées à proximité du golfe de Fos 
n’ont toutefois pas permis d’établir le débouché du 
canal, que celui-ci soit masqué par la sédimentation, 
détruit par les installations industrielles ou encore 
à rechercher plus au nord, en raison des variations 
du trait de côte (Vella et al. 1996 ; Gassend, Maillet 
2004 ; Fontaine et al., Le système portuaire… dans 
ce dossier). À une dizaine de kilomètres en direction 
du Rhône, le secteur des Marais du Vigueirat et de 
l’étang du Landre constitue un environnement mieux 
préservé pour rechercher le tracé du canal (fig. 1). Il 
n’avait cependant livré jusqu’ici que de rares indices 
d’occupation antique, se résumant à quelques frag-
ments d’amphores gauloises 4 (fin Ier-IIIe s. ap. J.-C.) 
signalés par un chasseur, à la pointe nord de l’étang 
du Landre (Landuré et al. 2014a) et l’indication plus 
ancienne de « pieux en chêne avec anneaux de bronze 
et poterie » rapportée par F. Benoit dans l’étang du 
Ligagnau, soit la moitié sud de l’actuelle réserve natu-
relle des Marais du Vigueirat (Benoit 1936, 160, n. 451 
d’après doc. Nussbaum – découverte fortuite à l’occa-
sion du creusement d’un canal de vidange ; Rothé, 
Heijmans 2008, 733-734, n. 43)5. 

1. une nouveLLe HypotHèse de LocaLIsatIon 
du tracé dans Le secteur  
des MaraIs du vIgueIrat 

En 2010, un lot de mobilier céramique antique a 
été récupéré à une profondeur d’environ 3 m lors 
de travaux de colmatage d’un talus sur la parcelle 
Fangassier (RNN Marais du Vigueirat, Fangassier : 
fig. 1,  2). Cette découverte a suscité l’intérêt 
d’O. Badan, qui a entrepris, à partir de 2012, une 
série de prospections consistant à sonder le sol à la 
tige métallique, méthode bien adaptée au substrat 
sableux et humide6. Ces prospections ont rapide-
ment révélé la présence d’un ancien chenal, identifié 
grâce à la nature du comblement (noir et visqueux) 
qui contraste avec les dépôts argilo-sableux qui 
recouvrent le secteur (Badan 2013). Selon O. Badan, 
la largeur de cette anomalie oscille entre 20 et 30 m 
et sa profondeur atteint un peu plus de 4 m, jusqu’à 
l’affleurement d’un niveau particulièrement résis-
tif interprété comme le substrat pleistocène. Les 
rives de ce chenal seraient également contenues par 
des pieux, que les prospections à la tige permettent 
de repérer. En 2013, deux fragments de pieux ont 
effectivement été découverts au niveau de la limite 

Figure 2
Localisation des différentes 
parcelles des Marais du 
Vigueirat et des découvertes 
fortuites récentes (céramiques 
et pieux) (CAO S. Fontaine, 
C. Rousse, d’après Landuré 
2014a).
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supposée du canal, à l’occasion de travaux d’entre-
tien qui ont occasionné la réalisation d’un sondage 
sous surveillance archéologique (Landuré et al. 
2014a) sur la parcelle Fangassier (fig. 2). 

Les résultats de ces prospections sont restitués 
fig. 3. Ils proposent un tracé d’un peu plus de 8 km 
qui forme une vaste courbe enserrant un espace 

légèrement surélevé, sur lequel les prospections par 
piquetage suggèrent la présence de grands aména-
gements rectilignes, précisément délimités et inter-
prétés par O. Badan comme des calades. Au-delà de 
ce secteur, le tracé se poursuit vers le nord-ouest sur 
plus de 2 km (secteur de Cassaïre) jusqu’à proximité 
du Grand Rhône, où il pourrait rejoindre un ancien 
méandre. Aucune trace de ce paléo-chenal ne se 

Figure 3a et b
Cartes de situation des relevés 

d’Otello Badan (O. Badan, 
R. Fabre ; CAO S. Fontaine).
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retrouve en rive droite du fleuve actuel, comme aurait 
pu le laisser supposer l’hypothèse d’un tracé destiné 
à rejoindre le bras d’Ulmet (à plus de 5 km au-delà 
du Grand Rhône). Au sud, l’anomalie s’arrête égale-
ment au niveau de l’actuel étang du Landre, rencon-
trant, selon l’auteur des prospections, un ancien tracé 
de la ligne de côte. Pour O. Badan, ce chenal amé-
nagé, associé à la présence de céramiques et d’amé-
nagements anthropiques, correspondrait au tracé du 
canal de Marius. Il résulterait d’un creusement arti-
ficiel7, nécessitant une importante main-d’œuvre qui 
aurait pu être accueillie, durant les travaux, au niveau 
de la plateforme surélevée que semblent constituer les 
« calades »8. 

Cette nouvelle hypothèse de restitution du tracé du 
canal de Marius a suscité un vif intérêt de la commu-
nauté scientifique et du grand public. En l’absence 
de carottages et de sondages stratigraphiques à voca-
tion archéologique, les recherches engagées dans le 
cadre du PCR ne permettent pas encore de discuter 
de l’ensemble des données récoltées par O. Badan, 
ni de trancher sur la nature des anomalies repérées. 
La reprise du dossier a pour l’instant porté sur l’exa-
men du mobilier céramique découvert en 2010 et sur 
la datation révisée des pieux retrouvés dans la par-
celle Fangassier en 2013. Sur le terrain, nos inves-
tigations ont consisté en prospections géophysiques 
sur une partie de l’emprise des anomalies relevées 
par O. Badan.

2. Les éLéMents de datatIon FournIs  
par Les découvertes de MobILIer 

Le mobilier céramique

Le lot de céramiques découvert en 2010 est constitué 
de 69 fragments dont 12 de vaisselle tournée, 4 de 
vaisselle non tournée et 53 d’amphores. Étant donné 
l’effectif réduit, on se contentera de signaler les élé-
ments identifiés et de dégager la chronologie de ce 
corpus (fig. 4).

La vaisselle italique compte un fragment de gobe-
let à parois fines et un fragment informe de céra-
mique commune. Avec 10 fragments, la céramique à 
pâte claire livre une cruche représentée par un bord 
simple (fig. 4, 1) et un départ d’anse. La céramique 
non tournée (4 frag.), d’origine locale ou micro-
régionale, est représentée par deux pots à une ou 
deux anses typologiquement identiques (fig. 4, 2-3), 
l’un à pâte de couleur beige, l’autre à cœur beige et 
surfaces grises, contenant des inclusions calcaires. 
Les anses, de section aplatie, sont attachées direc-
tement sur le petit bord divergent. Elles sont déco-
rées d’une incision axiale et d’impressions obliques 
opposées en chevrons réalisées avec un peigne. Ce 
type de décor sur anses est aussi employé dans les 
ateliers artisanaux des Alpilles chez lesquels on doit 
sans doute rechercher des influences réciproques 
(Rolland 1952, fig. 32 ; Arcelin 1979, pl. 91, 505).

? ?

0 5 cm

1

2 3 4

5

6
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8

Figure 4
Mobilier céramique découvert 
en 2010. Céramique à pâte 
claire. 1 : cruche ; céramique 
non tournée. 2-3 : pot ; 
amphore italique. 4 : Dressel 
1B ; 5 : Lamb. 2 / Dressel 
6A ; amphore de Bétique. 
6 : Dressel 7 ; 7 : Dressel 12 ; 
amphore africaine. 8 : africaine 
ancienne (DAo F. Marty et 
I. Pascale).
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Les amphores, avec 10 individus, sont de types et 
d’origines relativement diversifiés. Les amphores 
italiques de la côte tyrrhénienne (16 frag.) sont abon-
dantes avec un nombre de fragments égal à celui des 
amphores de Bétique. Deux bases de lèvres et une 
anse sont attribuables à des Dressel 1, tandis qu’une 
lèvre complète se classe dans la variante Dressel 1B 
(fig. 4, 4) et que deux anses bifides appartiennent à 
une Dressel 2/4. De la côte adriatique (4 frag.), pro-
viennent un bord et deux anses d’amphore Lamb. 2 
ou Dressel 6A (fig. 4, 5). Les amphores massaliètes 
impériales (4 frag. dont une anse) et gauloises (6 frag. 
dont une anse) ne livrent pas de type précisément 
déterminé. Avec 16 fragments, les amphores de 
Bétique sont largement présentes, mais ne comptent 
que deux individus attestés chacun par un bord de 
variante ancienne : une Dressel 7 (fig. 4, 6) à bord peu 
évasé et moulure peu marquée ainsi qu’une Dressel 
12 (fig. 4, 7) à bord triangulaire. Enfin, parmi sept 
fragments originaires d’Afrique, a été identifié un 
bord d’amphore africaine ancienne (fig. 4, 8).

Si l’on considère que ce lot est homogène, alors il 
peut être placé dans le dernier tiers du Ier s. av. J.-C., 
période durant laquelle tous les types identifiés ont 
pu coexister. Les pots en céramique non tournée, les 
amphores Dressel 1 et africaine ancienne sont en 
tout cas antérieurs au changement d’ère. Les autres 
amphores sont encore produites dans la première 
moitié du Ier s. ap. J.-C., mais l’absence de types nou-
vellement apparus à ce moment-là n’autorise pas, en 
l’état actuel des recherches, à élargir la séquence 
chronologique. 

Datation calibrée des pieux

En octobre 2013, la surveillance de travaux réalisée 
dans la parcelle Fangassier a également permis de 

récupérer deux fragments de pieux d’environ 60 cm, 
localisés en limite de l’anomalie et pouvant apparte-
nir à la rive aménagée du paléo-chenal (fig. 5). Ces 
pieux sont en bois de sapin (Abies alba). Ils ont été 
datés par le radiocarbonne de -1930 +/- 30 BP (Ly-
16580), soit entre 4 ap. J.-C. et 131 ap. J.-C pour le 
pieu 1 et de -1800 +/- 30 BP (Ly-16581), soit entre 131 
et 326 ap J.C. pour le pieu 2 (Landuré et al. 2014a ; 
identification de l’essence et révision des datations 
calibrées : F. Guibal)9.

Ces différents éléments attestent la présence d’une 
occupation antique, dont la corrélation précise avec 
le tracé du chenal repéré par prospection reste à 
définir. L’amplitude chronologique apportée par les 
datations reste large et postérieure au creusement 
du canal de Marius. Mais on ne peut exclure que les 
céramiques et les pieux puissent refléter le maintien 
du canal jusqu’à l’époque impériale et dans ce cas, en 
lien étroit avec le port de Fos, dont l’activité démarre 
justement à la fin du Ier s. av. J.-C. 

3. Les prospectIons géopHysIques

Pour vérifier la présence du chenal, une première 
approche non destructive a été engagée avec des pros-
pections géophysiques conduites par le CEREGE 
(2014-2017), sur une surface couvrant à la fois des 
parcelles situées dans la réserve naturelle nationale, 
à l’est du canal d’Arles à Bouc, et sur le secteur du 
Cassaïre, à l’ouest du même canal, au sud de Mas 
Thibert (fig. 6). 

La méthodologie mise en œuvre repose sur la pros-
pection géophysique par cartographie de champ 
magnétique, qui permet de rapidement « scanner » 
une surface potentiellement archéologique10, et par 
tomographie de résistivité électrique, qui image les 
variations lithologiques et/ou anthropiques en coupe 
le long d’un profil11. Ces travaux tiennent compte, par 
leur caractère non destructif, des contraintes liées à 
la préservation du milieu naturel (site naturel pro-
tégé) et de l’agriculture, puisque l’ensemble des ter-
rains est affecté au pacage des troupeaux. 

Compte tenu de l’étendue des surfaces à étudier, sept 
zones de différentes tailles ont été cartographiées 
(parcelle de Pradelles en 2014-2015 ; parcelles du 
Cassaïre, Longuette, P.O.N. Fangassier/ Trincanière, 
Baisse des Oies et Mar nord en 2017 ; voir fig. 2 
pour le détail des secteurs étudiés). L’étendue 
carto graphiée au niveau du Cassaïre correspond 
à 0.28 km2 (soit 28 ha), alors que sur Longuette et 
P.O.N., nous n’avons pu cartographier que 0.05 km2 

(soit 5 ha), notamment du fait de la végétation sur la 
parcelle P.O.N.

Figure 5
Pieux en bois découverts dans 

la parcelle Fangassier – Marais 
du Vigueirat (cl. C. Landuré).
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Cinq profils ERT (Electrical Resistivity Tomography) 
ont également été réalisés, dont deux en 2014 (pro-
fils centraux de la parcelle de Pradelles) et trois en 
2017 (angle sud-est de la zone du Cassaïre, parcelles 
Longuette et P.O.N). 

La cartographie magnétique a été réalisée sur plu-
sieurs zones de la réserve, mais c’est surtout à l’ouest 
(Cassaïre) et à l’est du canal d’Arles à Bouc qu’un 
signal significatif a été repéré (fig. 7a et b). Il s’agit 
d’une anomalie assez linéaire sur au moins 2 km et 
de direction NO-SE dans la partie Ouest (Cassaïre), 
tournant vers l’ENE au niveau du canal d’Arles à 
Bouc. La largeur de l’anomalie varie entre 5 et 15 m 
selon la zone, et son amplitude entre -20 et 20 nT. 
Sur la partie Ouest de la zone du Cassaïre, le signal 
est en moyenne plus fort (> 5 nT) qu’au niveau de 
son virage vers l’Est, où il reste entre -5 et +5 nT. 
Ces variations le long du tracé peuvent indiquer dif-
férentes épaisseurs de la source et/ou différentes pro-
fondeurs et/ou différentes compositions. L’ensemble 
du tracé de cette anomalie magnétique correspond 
tout à fait (voir fig. 8 pour un zoom sur le virage de 
l’anomalie) au tracé repéré par O. Badan (Badan 
2013 et fig. 3). La fig. 8 révèle également la présence, 
vers (841400, 6271720), d’une anomalie annexe plus 
petite, en forme de ’virage’ opposé symétriquement 
au virage de l’anomalie principale. Elle pourrait 
correspondre à un méandre annexe au paléochenal 
 principal. 

La coupe ERT réalisée dans cette zone à l’extrémité 
sud-est du Cassaïre (VIG01, fig. 9) révèle la pré-
sence d’un sol résistif en sub-surface au niveau de 
cette anomalie magnétique (entre 20 et 34 m de dis-
tance et de 0.1 à 1 m de profondeur), entouré d’un sol 
moins résistif, et recouvrant un substrat conducteur 
probablement composé de sédiments imbibés d’eau. 
L’anomalie résistive centrale reste très superficielle 
(< 1 m), ce qui peut également laisser penser à un 
chenal naturel superficiel colmaté. La fig. 9 permet 
aussi de visualiser en détail toutes les autres coupes 
ERT réalisées jusqu’à présent. À l’instar de la coupe 
VIG01, les coupes 2014_E et 2014_O sont perpendi-
culaires à l’axe de l’anomalie magnétique principale, 
alors que les coupes VIG02 et VIG03 sont plutôt 
situées sur des anomalies du sol (calades) repérées 
par O. Badan plus au sud (voir fig. 3). Concernant 
les coupes 2014_O et 2014_E, on constate à nouveau 
une corrélation entre des zones superficielles résis-
tives (en rouge sur les coupes, entre 0 et 1.5 m en 
moyenne) et la position de l’anomalie magnétique, 
comme pour VIG01. La coupe 2014_O étant un peu 
décalée vers le N par rapport à la coupe 2014_E, il 
semble que l’on retrouve aussi une telle zone super-
ficielle résistive entre 10 et 18 m de distance (et 0 à 
1.5 m de profondeur) le long de 2014_O. Entre 20 m 
et 40 m de distance sur cette même coupe, une zone 
conductrice est observée (bleu clair à vert) entre 0 et 
3-4 m de profondeur, tout comme entre 1 m et 4 m de 
profondeur dans la partie nord de la coupe 2014_E. 

Figure 6
Contexte et emplacement des 
prospections géophysiques 
(mesures de champ magnétique 
et tomographie de résistivité 
électrique) (DAO S. Fontaine, 
Y. Quesnel).
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Figure 7a et b
Cartes d’anomalies de champ 

magnétique et profils ERT 
réalisés dans la zone du 

Cassaïre, de Pradelles et P.O.N. 
(DAO Y. Quesnel).

Figure 8
Carte d’anomalie de champ 

magnétique du secteur sud-est 
de Cassaïre (DAO Y. Quesnel).

b

a
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Cette zone est encore plus conductrice et épaisse 
à l’ouest du canal d’Arles à Bouc, dans la coupe 
VIG01. La géométrie des anomalies de résistivité 
(sans compter l’incertitude associée à la méthode 
d’inversion des données ni l’influence de la représen-
tation en couleur) ne permet pas à elle seule de vali-
der l’aménagement d’un ancien canal. Néanmoins, 

il est clair que les repères d’O. Badan sont associés 
à une anomalie magnétique linéaire ainsi qu’à des 
contrastes marqués de résistivité électrique.

Concernant les coupes VIG02 et VIG03, il semble 
qu’une zone superficielle résistive soit aussi présente 

– mais sans anomalie magnétique associée cette 

Figure 9
Synthèse des profils ERT 
(Y. Quesnel). Les profils 
mesurent tous 63 m de long, et 
atteignent 8.5 m de profondeur 
sur les coupes présentées. 
L’échelle de couleur de 
résistivité électrique représente 
les terrains conducteurs 
(probablement saturés en eau) 
en bleu (valeurs très faibles 
autour de 1), les terrains un 
peu plus secs (mais de même 
composition) en vert et jaune, 
alors que les niveaux asséchés 
et/ou composés de cailloutis 
sont représentés en marron, 
rouge et mauve. L’erreur RMS 
est toujours inférieure à 5 %, 
ce qui témoigne d’une bonne 
qualité de mesures.
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fois – entre 0 et 1 à 1,5 m de profondeur, lorsque 
l’on se trouve au-dessus des calades repérées par 
O. Badan. Le substrat est ici plus résistif, de l’ordre 
de 20 Ohm.m. Avant toute interprétation, il faut se 
rappeler que cette parcelle (P.O.N. Longuette) consti-
tue le bord du canal d’Arles à Bouc (tout comme pour 
la coupe VIG01 d’ailleurs), qui a dû nécessiter des 
aménagements terrassiers importants.

Enfin, la corrélation entre le tracé repéré par 
O. Badan et l’anomalie magnétique n’a pas été obser-
vée au niveau de l’étang Baisse des Oies (fig. 6) dans 
la partie sud des Marais du Vigueirat. Cependant, 
les conditions d’acquisition difficiles (présence de 
végétation, grande étendue) n’ont pas permis d’obte-
nir une définition satisfaisante et un complément de 
données peut être nécessaire pour permettre de réfu-
ter la présence d’une anomalie comparable à celle 
observée dans les parcelles au nord du secteur. 

syntHèse

L’imagerie géophysique confirme qu’une anomalie 
géologique linéaire traverse plusieurs secteurs de la 
réserve naturelle des Marais du Vigueirat, notam-
ment dans la zone du Cassaïre. Cette anomalie pro-
voque des contrastes marqués d’aimantation et de 
résistivité électrique. Elle peut correspondre à un 
paléo-chenal dont on ne peut exclure qu’il ait été 
aménagé, comme tend à le prouver la découverte de 
pieux à proximité. En revanche, ces résultats ne per-
mettent pas de trancher sur l’attribution de cet ancien 

chenal au canal de Marius. Les indices d’occupation 
antique reconnus à proximité s’inscrivent dans une 
chronologie postérieure au creusement du canal. Ils 
pourraient toutefois se rattacher à une phase de fonc-
tionnement ultérieure de l’ouvrage, en relation avec 
l’activité du port de Fos, dès la fin du Ier s. av. J.-C. 
Une datation post antique n’est pas non plus complè-
tement à exclure, dans un secteur qui a fait l’objet 
de multiples interventions de drainage et de travaux 
de canalisation depuis le XVIe s. Une nouvelle étape 
est donc la réalisation de carottages pour caractériser 
et dater les formations sédimentaires qui constituent 
le comblement de l’anomalie repérée. La révision de 
la documentation d’archives s’avère également indis-
pensable pour mieux contextualiser les traces d’oc-
cupation antique à proximité. Si la reprise du dossier 
archéologique et géoarchéologique n’en est qu’à ses 
débuts, ces premiers résultats obtenus dans le secteur 
des Marais du Vigueirat semblent ré-ouvrir des pers-
pectives de recherche sur le tracé du canal de Marius 
et l’occupation du territoire entre Fos et le Rhône.
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 ◤ Notes de commentaire

1. A l’exception de quelques mentions signalant des canaux républicains dans 
la plaine du Pô et les Marais Pontins (Rousse 2016), l’essentiel des ouvrages 
cités par les textes, ou canaux archéologiquement attestés, remonte à l’époque 
impériale.

2.  Fossa Mariana chez Mela ; τάφρος au singulier chez Plutarque ; διώρυξ au 
singulier pour Strabon.

3. Pour les ouvrages impériaux : fossa Augusta qui relie Ravenne au delta du Pô 
(Pline, N.H., III, 120 ; Sidoine Apollinaire, Lettres, 1,5,5 ; Jordanes, Getica, 29 : 
son tracé, attesté sur 2 km au nord de la ville, réexploite un ancien chenal du 
Pô) ; fossa Flavia et fossa Clodia (Pline, N.H., III, 120-121 – la fossa Clodia, 
dont le nom évoque – sans certitude – l’empereur Claude, a probablement 
donné son nom au port de Chioggià : Uggeri 1975 ; Rousse 2016, avec biblio-
graphie antérieure) ; fossa Neronis, un canal de navigation projeté par Néron 
entre le lac Averne et l’embouchure du Tibre (Pline, N.H., XIV, 61 ; Stace, 
Silves, IV, 3, 7-8 ; Tacite, Annales, XV, 42 ; Suétone, Vie de Néron, 31.5), dont 
les travaux auraient effectivement été engagés avant la mort du tyran (en 
dernier lieu : Arata 2014). On connaît également en Narbonnaise une fossa 
Augusta indiquée sur le cadastre C d’Orange (Salviat 1986 ; Chouquer, Favory 
2001 : 226-228). En contexte militaire, deux ouvrages sont signalés sur le 
limes rhénan : la fossa Corbulensis entre les estuaires du Rhin et de la Meuse 
(Tacite, Annales, XI, 20 ; Dion Cassius, XLI, 30, 4-6 – une section de ce canal, 
reconnue à Leidschendam, aux Pays Bas, vient d’être précisément étudiée : 
De Kort, Raczynski-Henk 2014) et le canal attribué à Drusus (12 av. J.-C.), 
que la tradition des études situe entre le Rhin et l’Ijsselmeer, avec plusieurs 
propositions de tracés, dont la possibilité de deux canaux puisque les textes 
évoquent ici aussi un canal (Tacite, Annales, II, 8) ou des fossae (Suétone, Vie 
de Claude, I, 2).

4. La réalisation d’un ou plusieurs canaux reliant entre eux des plans d’eau déjà 
existants est une des hypothèses proposées par la bibliographie pour restituer 
le tracé du canal de Marius entre Fos et le Rhône sur un trajet supposé de plus 
de 20 km. Elle se rapproche également de la description donnée par Pline (N.H. 
120-121) des fossae du delta du Pô. Une alternative serait de considérer la pos-
sibilité d’ajouts ultérieurs à l’ouvrage de Marius, dont on sait que l’exploitation 
a été d’abord confiée à Marseille (Strabon, Géographie, IV, 1, 8), puis proba-
blement reprise par la colonie d’Arles (Fontaine et al., Le système portuaire ; 
Marty, Doniga dans ce dossier). 

5. Voir la carte de répartition des sites en aval d’Arles établie par M.-P. Rothé 
(Rothé, Heijmans 2008, 716, fig. 1123) qui souligne la rareté des découvertes 
dans le sud-est de la plaine d’Arles, au contraire de la Camargue qui a bénéficié 
d’un programme de recherches spécifique (Landuré, Pasqualini 2004). 

6. Prospections conduites avec l’aide de M. Maretti sur le terrain et R. Fabre pour 
les relevés topographiques (Badan 2013). Un premier état de ces travaux est 
repris par Leveau 2017b, 55, fig. 9.

7. L’hypothèse d’un canal de 8 km de long trouve cette fois des points de com-
paraison, y compris pour des ouvrages plus anciens comme le canal Anfora 
sur le territoire d’Aquilée (plus de 5 km), si l’on admet qu’il remonte à la 
création de la colonie en 181 av. J.-C. L’extrémité amont de ce canal, avec sa 
rive contenue par un alignement de pieux, a fait l’objet de fouilles récentes sur 
une section datée du Ier s. ap. J.-C., soit un possible ajout à l’ouvrage initial 
(Maggi et al. 2017). 

8. Selon l’auteur, il s’agirait des vestiges d’un camp militaire, mais l’hypothèse 
ne peut être discutée en l’absence de donnée archéologique issue de sondages.

9. Centre de datation par le radiocarbone de Lyon. Nous remercions F. Guibal et 
C. Oberlin pour l’identification de l’essence et la datation de ces bois, dont la 
calibration a été révisée en 2018 par F. Guibal.

10. Les contrastes de propriétés d’aimantation des matériaux géologiques et 
anthropiques d’un site archéologique peuvent générer des anomalies locales 
du champ magnétique moyen ambiant. À l’aide d’un magnétomètre portable, 
nous avons mesuré l’intensité du champ magnétique terrestre selon des 
traverses rectilignes ce qui permet – après traitement et interpolation des don-
nées – d’obtenir une carte d’anomalies magnétiques sur le secteur prospecté. 
L’espacement entre les lignes de mesures varie entre 5 et 30 m selon l’étendue 
des aires prospectées.

11. Le principe de l’ERT est basé sur l’injection d’un courant électrique dans le 
sol à l’aide d’un dispositif multi-électrodes qui permet d’effectuer automati-
quement plusieurs centaines de mesures de résistivité électrique indépendantes 
les unes des autres, et ce en plusieurs points latéralement et verticalement dans 
le sous-sol. L’image obtenue est une représentation en coupe des variations de 
résistivité des terrains traversés. 
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