Quels sont les peuples qui occupent la Gaule méridionale lorsque les Marseillais
sont installés ?
Hécatée de Milet et Hérodote mentionnent tous les deux un peuple nommé les Ligures.
C’est en effet ce peuple qui apparait comme les premiers barbares que les marseillais
rencontre lorsqu’ils arrivent.
On a jamais compris ceux que sont ces barbares Ligyens. C’est un fragment d’Hérodote
qui a donné naissance à ce que l’on appelle une vulgate encore présente dans la plupart
de nos manuels. Cette vulgate débute donc avec un fragment d’Hérodote.
C’est dans une citation qui est faite par Hérodote que Strabon dit que «les Éthiopiens
(africain), les Scythes (habitant au pont-euxin), les Ligyens (Europe occidentale), trayeur
de cavale».
Strabon nous dit que ces mots viennent du fragment d’Hérodote. Les Ligyens
occupaient l’Europe occidentale avant que les celtes arrivent. On a découvert à
Oxyrhynchos un texte de Plutarque. Hors, Plutarque reproduit dans son texte le même
fragment d’Hérodote. Il écrit «Libues» qui veut dire la Libye, c’est à dire l’Afrique.
Cette citation d’Hérodote est loin d’être à prendre en considération.
Avienus est un païen qui écrit au quatrième siècle sous le règne de Julien.
Il s’inspire des anciens poètes Ionniens, il écrit : Les Ligures habitèrent l’Europe du nord
avant de revenir à l’endroit où ils habitèrent auparavant. La théorie logique que l’on
développe c’est que les Ligures habitaient toute l’Europe occidentale avant de se faire
chasser par les celtes.
Le même Avienus précise que le fleuve Orianus, divise la terre des Ibères des rues de
Ligyens. Avienus précise encore que les Ligures seraient dans le sud de la Gaule.
Il précise que les Ligyens sont rudes. Plutarque dans ses Vies Parallèles dans la vie de
Marius il dit que c’est dans la région de Nice que Marius écrase les germains (Teutons,
Cimbres et Ambrons). Marius a embauché des Ambrons pour combattre ces germains
mais les ambrons embauchés reconnurent leurs frères. Donc les ambrons du sud de la
France sont des germains. Ainsi on a la preuve que les Ligures peuplaient tout le nord de
l’Europe.
Ces Ligures auraient fondés un empire Indo-Européen et plus tard, un empire ItaloGermanique. Camille Julian aurait précisé qu’en Gaule il y’aurai une population antérieur
au gaulois avec une langue presque similaire. On comprend que les Ligures étaient
présent avant les gaulois. Des érudits locaux ont cru découvrir dans le nom d’une
agglomération la preuve qu’il y’avait des Ligures, le nom de cette cité est Ambrussum
(Ambrun). Rien ne permet aujourd’hui, de soutenir une telle théorie. Ni la linguistique, ni la
géographie antique... Les Ligures seraient des proto-français suivis par les celtes.
Si on s’en tient aux descriptions, les Ligures seraient un peuple côtier, c’est ainsi que
Hérodote place les Ligures au dessus de Marseille. Le Pseudo-Scyllax est une
périégèse qui nous décrit le littoral méditerranéen. Il est dit dedans : «Après les Ibères,
habitent les ligures et les Ibères mélangés jusqu’au Rhône, au delà du Rhône jusqu’à
Antion, habitent les ligures. Depuis Antion jusqu’à Rome habite les Étrusques».
On a un texte du quatrième siècle avant Jesus Christ qui date d’avant la grande avancée
grecque. C’est un texte qui nous raconte en effet que depuis le Rhône jusqu’au nord de
l’Italie il y’a des Ligures.
Pline l’Ancien encyclopédiste... Prétend que dans les anciens temps, le nom du Padanus
s’appelait Bodincus (sans fond ou très profond). Il suffira donc de chercher partout en
Europe des noms de Fleuve (hydronime) terminant par inco et on verra se définir l’air du
peuplement Ligure.

Un certain Gavin Beer a relevé toutes les occurrences connues dans l’antiquité, il en a
relevé 44 terminant par «incus» en Ligurie, 129 dans le Piémont, 149 en Lombardie, 60
dans le Tessein, 60 dans les Alpes Maritimes en Provence et en Savoie, 3 dans l’Héraut,
2 dans l’Ardèche et 1 en Haute Garonne.
Si l’on regarde ses chiffres, on voit apparaitre une région qui serait issue du peuplement
Ligures. Il semblerai bien que les Ligures soient autour de Marseille. Cette statistique est
confirmée par Diodore de Sicile qui écrit sous le règne d’August. Il dit que les Ligures
habitent dans des lieux élevés et leur territoire s’étendent de part et d’autre, il parle ainsi
des Alpes.
Strabon attribut aux Ligures, la province des Alpes Maritimes prolongée jusqu’à la région
de Turin. Si l’on met en regard ces sources antiques, on est en droit d’affirmer qu’il y’a un
peuple dont la langue a désigné le Po qui habitaient la Massaliotide (le pays de Marseille).
Il faut remarquer qu’à l’antiquité, établir des frontières est quelque chose de difficile.
Durant l’antiquité, les frontière sont floues, on parle surtout de zones frontières alors si on
s’en tient à tout ces textes, on s’aperçoit que les zones frontières sont autoures de
l’Héraut. Serte, la théorie que les Ligures auraient eu un empire indo-européen n’est
absolument pas fondée. Bodincus serait le seul mot Ligures que l’on connait. Mais ce
n’est pas un mot Ligure, c’est un mot Gaulois. Seulement, Pline l’Ancien ne connaissait
pas le Gaulois.
Les Ligures ont des particularités avec les gaulois car ceux sont les premiers celtes sur les
terres de Gaule. Pascal Arnaud considère que le terme Ligues est l’équivalent du terme
«barbaroi», en grec ancien, «Ligues» veut dire celui qu’on ne comprend pas, celui qui cri.
Ils sont le premier contact avec les grecs, donc le mot ligure est peut être un synonyme
de Barbare. Nous aurions donc chez les Ligures la définition de gaulois. Les Ligures sont
probablement des celtes, qui avec le temps sont devenus une civilisations s’étant
émancipé des gaulois.

