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·ARCHEOLOGIE EN LANGUEDOC NO 2 - 1979

PREMIERES RECHERCHES SUR L'OPPIDUM DU ROC DE GACHONNE A CALVISSON (GARD)

par Pierre GARMY

Entre Nimes et Sommières, sur le plateau surplombant à "ouest la commu ne de Calvisson (Gard). au lieu
dit « Roc de Gachonne » (1), avaient été remarqués, dans le cadre des pro spections de surface systématiques menées
en Vau nage, des témoins d'une occupation protohistorique des lieux.

Durant l'été 1976, l'en semble des cont refo rt s sud et sud-ouest de l'escarpement et un e grande part ie du
sommet furent dévastés par un incendie. .

Devant le danger de reboisement prévu du site, Monsieur Guy Barruol, direct eur des antiquités hist oriques
du Languedoc-Rou ssillon, a autorisé une campagne de reconnaissances et de prospecti ons en vue de la protection
éventuelle du site.

Ce sont les fruits de ces premières recherches qui font l'objet de cette étude..

F ig. 1. - Photo du site , prise du sud, avec sit uati o n de s sonda ges.

Les effo rts de la fou ille (2) ont po rté sur deux sondages, respect ivement dénommés sondage 1 (9 m2 ) et
sondage 2 (5 m2) (figures 1 et 2) , et situés tous deux sur le haut du rebord sud/sud-ouest du plateau, sur de vastes
terrasses aménagées qui maintinrent une grande quantité de terre ayant protégé les gisements sous-jacents. Le som
met de relief , par contre, a beaucoup souffert de l'érosion et en de nombreux endroits, le socle calcaire apparaît
au jou r. .

Les deux sondages ont révélé partiellement les restes en place de deux habitations de l'Age du Bronze.

1 . - Coordonnées Lambert : 748,40 - 166,35 . Sommières 1/25000, 7-8, parcelles cadastrales 870 et 927, section E - Calvisson .

2. - Que soient remerc iés ici Mons ieur R. Court ieu , pro priétaire du terrain et Mons ieur G. Barruol, d irecteu r des antiqu ités histo
riques du Languedoc-Roussillon pour leurs au torisat ions respect ives, ainsi que Mme et Melles C. Garmy, T. Panouilhères,
E. Pons, 1. Wolf et MM. J .F. Goetshel et A . Miche lozzi qu i part icipèrent act ivement à la campagne de fo u illes . Notre recon
naissance va également à M. M. Py qul nous a guidé de ses conseils et a accueill i le personnel de fouilles au sein du stage
annuel q u'i l dirige en Vau nage.
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Fig. 2. - Extrait de la carte I.G.N., Sommières 7·8, 1/2000. "

1. - LE SONDAGE 1.

1. 1. - Description détaillée des structures:

La présence de sédiments humains à l'endroit précis du sondage 1 avait été détectée par un sondage prélirni
naire des faibles dimensions; visible sur nos photos (fig. 4)"et porté sur notre figure 5 sous les initiales s. p.. Après la
pose d'un quadrillage orienté nord-sud, divisant le terrain en carrés d'un mètre de côté, la fouille stratigraphique a
révélé les séquences suivantes:
- Surface 0 (fig. 3 et 4A) Niveau superficiel du terrain avant fouille.

- Couche 0 (fig. 3) Humus de formation récente, de couleur gris-clair et de consistance très meuble.

- Surface 1 (fig. 3 et 48) Niveau supérieur d'affleurement de la couche 1, marqué par l'apparition de petites
pierres (de 3 à 8 cm) en formation serrée.

- Couche 1 (fig. 3) Terre de consistance proche de celle du niveau 0, mêlée à un cailloutis sur l'ensemble
de la surface fouillée .

- Surface 2 (fig. 3 et 4C) Mise en évidence par l'apparition de pierres en amas dense (calibre de 15 à 40 cm). elle
suit la déclivité naturelle du terrain, en pente vers le sud-ouest,
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- Couche 2 (fig. 3)

- Surface 3 (fig. 3 et 40)

- Couche 3 (fig. 3)
- Surface 4 (fig. 3 et 4E)

- Couche 4 (fig. 3)

- Surface 5 (fig. 3, 4F et 5)

XI

Elle est formée de terre et de pierres d'assez grandes dimensions, dont certaines appar
tiennent au blocage transversal limitant le fond de cabane (fig. 4E, F et 5). A l'ouest,
le niveau 2 repose directement sur le roc ou sur une argile (stérile en matériel humain)
de décarbonatation du calcaire ; à l'est, par contre, on distingue encore les niveaux
suivants:
Terre plus grasse, contenant des charbons de bois et constituant une surface subhorl
zontale correspondant à un niveau en place (sol d'habitation), fait corroboré par la
présence, sur la surface de céramiques et de reliefs culinaires posés à plat sur la surface
(principalement dans les carrés 83, C3 et C2, fig. 5). Dans l'angle sud-est de la fouille
(carré Cl), la surface était visible mais il semble que le sol ait été en partie balayé.
Accumulation de sédiments humains avec inclusion de pierres assez grosses.
Nouvelle surface subhorizontale portant, à plat, quelques restes d'une occupation
humaine (en particulier la majeure partie de l'urne représentée sur notre figure 9
nO 137. Apparition d'une terre beaucoup plus grasse, contenant de nombreux char
bons de bois.
Accumulation de sédiments humains dans une terre très grasse et souple de couleur
brun-noir.
Substrat calcaire naturel. On voit nettement sur nos figures le blocage limitant le fond
de cabane correspondant aux surfaces 3 et 4. Ce blocage, subsistant par endroit sur
deux ou trois assises, est de construction soignée.

y
1

SOND.l

o 0.5 lm

Fig. 3. - Stratigraphie du sondàge 1.

1.2. Interprétation des données stratigraphiques :

A la suite de cette description et après recollage complet du matériel céramique, nous proposons l'inter
prétation des données stratigraphiques qui suit:
- les niveaux.O et 1 (couches et surfaces) sont des apports récents dus à l'érosion et à la sédimentation naturelles.
Le matériel qui y a été recueilli, n'appartient pas sûrement aux structures sous-jacentes et sera donc étudié en soi.
- la surface 2 apparaît comme l'affleurement d'un niveau de destruction (couche 2) et de sédimentation au-dessus
du sol d'habitation que constitue la surface 3. Ce sol, en partie balayé et lessivé (C.F. supra) est le niveau d'abandon
du fond de cabane occupé pendant le temps dont rend compte la couche 3.
- les pierres de gros calibre présentes dans la couche 3 (surtout à sa base) proviennent de la destruction du blocage
limitant le fond de cabane à l'ouest, destruction qui marque la fin d'une première occupation des lieux représentée
par le niveau 4 (surface et couche].
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A. Surface 0

B. Su rface 1

C. Surface 2

D. Surface 3

E. Surface 4

F. Su rface 5, substrat,

Fig. 4 . - De haut en bas et de gauche à dro ite, vues des surfaces success ives du sondage 1 (échelle-' ml.
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A

Fig. 5. - Plan du sondage 1.

Nous avons doncJes séquences suivantes:

so

...,

.J

o

x

Etat ancien: Sur le socle calcaire (qui ne semble pas avoir été aménagé), édification d'une cabane occupée pendant la
durée de la couche 4. Cette habitation est limitée dans l'espace par une sorte de mur-blocage. La présence de cette
structure bâtie est un élément nouveau pour cette période dans le Midi méditerranéen où aucune construction «en
dur » n'avait été signalée. La surface 4 est le niveau d'abandon de cette première occupation de la cabane qui se
dégrade comme en témoigne la présence de pierres dans la couche 3.

Etat récent: Sur ce niveau de destruction est implantée une deuxième habitation qui s'appuie à nouveau contre le
blocage ouest. " n'est pas possible de déterminer le temps écoulé entre les deux occupations.
La deuxième cabane est à son tour abandonnée (surface 3) et détruite (couche 2).

Cette interprétation nous conduit à étudier le matériel recueilli en le groupant naturellement en trois en-
sembles:

- Matériel des niveaux superficiels,
- Matériel des niveaux 2 et 3,
- Matériel du niveau 4.
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1. 3. Etude du mobilier

Il se compose principalement de tessons de céramique modelée (seule présente dans les gise~ents de cette
époque), d'os d'animaux et de quelques éléments appartenant à des structures de pisé et torchis des parties hautes
des cabanes et d'argile appartenant à des foyers construits. En l'état actuel d'avancement des travaux, le sondage
1 n'a livré aucun objet métallique.

La céramique modelée présente une bonne homogénéité d'ensemble malgré des différences d'une pièce à
l'autre. La cuisson est la plupart du temps de bonne qualité mais laisse apparaître des variations nettes dans la
couleur des pâtes et des épidermes (de brun-noir à ocre ou rougeâtre) souvent même sur la même pièce. Les parti
cules non plastiques (dégraissant) incluses dans la pâte sont toujours constituées de calcite et de calcaire pilés ou
broyés et relativement bien calibrés. Les exceptions à ces règles seront signalées dans le texte.

1.31. Le mobilier des niveaux superficiels:
1.311. La céramique:
Les couches 0 et 1 ont livré 397 fragments de céramique modelée. Le décompte des bords, après recollage

complet du matériel, donne un total de 26 vases au maximum que nous classons el?deux catégories essentielles:
urnes, vases fermés et coupes, vases ouverts.
- Les urnes:

Sur les 9 bords présents, on reconnaît les formes suivantes (3)
D 01 (2 exemplaires, fig. 6 nO 4 et 6), D 04 (2 ex., fig. 6 nO 3 et 5), D 05 (2 ex. fig. 6 nO 1 et 2), C 14

(1 ex. fig. 6 nO 7) et C 15 (2 ex., fig. 6 nO8 et 9).
Les aménagements de surface (4) sont identiques sur les deux faces dans 7 cas (1 - 1 ou 2 - 2), l'aménage

ment est meilleur à l'intérieur qu'à l'extérieur dans 2 cas (2 - 1), (fig. 6, nO 2 et 8).
Appartenant à cette même catégorie de documents, 6 épaulements d'urnes décorés d'impressions (fig. 6

nO 10 à 15).
- Les fonds de vases :

Six exernptalres dont: 128 (4 exemplaires, fig. 6 nO 16, 18,20 et 21), 13A (1 ex., fig. 6 nO 17) et 12A
(1 ex., fig. 6 nO 19).

Les fonds nO 20 et 21 appartiennent à des coupes à surface extérieure rugosée.
Pour les autres modèles, l'appartenance à une forme est souvent difficilement définissable. Retenons

cependant la règle générale selon laquelle les fonds d'urnes ont une surface mieux aménagée à l'extérieur qu'à
l'intérieur et les fonds de vases ouverts présentent des aménagements exactement inverses eu identiques sur les
deux faces. Ces observations souffrent cependant des exceptions.
- Les coupes et assiettes à surface extérieure rugosée :

Cette catégorie de mobilier compte 4 exemplaires: C14 (1 ex. fig. 6 nO 22), E 07 (2 ex., fig. 6 nO 23 et 24)
et E 01.

La surface extérieure de ces vases est non aménagée (3 cas) ou grossièrement lissée tandis que la surface
intérieure est polie (2 cas) ou lissée avec soin.
- Les vases à embouchure rétrécie :

2 exemplaires (fig. 6 nO 25 et 26) de type 1 08. La surface intérieure présente un lissage ébauché alors que
la surface extérieure est décorée de deux cannelures à l'épaulement sur un polissage.
- Les coupes subhémisphériques :

3 exemplaires de forme E 04 (fig. 6 nO 27 à 29).
- Les coupes et coupelles bitronconiques :

Appartiennent à cette catégorie de documents, 3 bords et 7 fragments sans forme. Deux fragments de
coupelles (non figurés) ne portent pas de décors incisés mais leur aspect et leur dégraissant doivent retenir l'atten
tion : le premier de couleur uniforme brun-orangé dans toute l'épaisseur de la pâte, le deuxième a un épiderme noir
profond, une sous-couche rouge et l'intérieur de la pâte est brun: le dégraissant de ces deux vases est fait de parti
cules très fines pratiquement imperceptible à l'œil nu.

Les 3 bords mentionnés ci-dessus sont de type G 01 (fig. 6, nO 35), F 01 (fig. 6 nO36), H 07 (fig. 6 nO 37).
Les décors incisés en double trait sont implantés sur une surface préalablement polie (7 cas) ou lissée avec

soin (1 cas, fig. 6 nO 35) et ressortent tous de modèles géométriques. On reconnaît le type des méandres et grecques
(fig. 6 nO 30 et 33), du H couché (fig. 6 nO 35) et celui, beaucoup plus élémentaire, de simples lignes incisées en j

double trait.
-Autres:

. Les niveaux 0 et 1 ont en outre livré une anse de type pseudo-bifide (fig. 6 nO 38) et un minuscule fragment
de vase (non identifiable) portant sur une de ses faces une peinture de couleur H 12, rouge sombre (5).

3. - Pour l'étude des céramiques modelées, nous employons les principes contenus dans l'ouvrage de B. Dedet et M. Py, Classification
de la céramique non tournée protohistorique du Languedoc méditerranéen, R.A.N., sup. 4, Paris 1975.

4. - Le code d'aménagements des surfaces se trouve dans B. Dedet et M. Py, Classification... , o. C., Annexe III, en collaboration avec
P. Arcelin ..

5. - Voir A. Cailleux et G. Taylor, Code expolaire, Editions N. Boubée et Cie, Paris.
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1.312 Divers:
On été également recueillis, dans les niveaux superficiels, 11 morceaux de pisé dont certains portent des

traces de branchages et une quarantaine d'os d'animaux (6).
1.32 Le mobilier des niveaux 2 et 3: .
1.321 La céramique:
Avec 1158 fragments de céramique modelée, les niveaux récents ont donné un total de 61 vases que nous

décrirons selon la méthode employée ci-dessus.
- Les urnes:

17 bords d'urnes, représentant 27,8 % du total des vases, de forme:
D 01 (3 exemplaires, figure 7 nO 43, 46 et 47), D 04 (3 ex., fig. 7 nO 40, 41 et 45), D 05 (2 ex., fig. 7

nO 39 et 48), D 07 (1 ex., fig. 7 nO 51), D 14 (1 ex., fig. 7 nO 49), C 01 (2 ex. fig. 7 nO44 et 52 avec une cannelure
sur la lèvre), C 04 (1 ex., fig. 7 nO 42), C 11 (1 ex., fig. 7 nO 53), C 24 (1 ex., fig. 7 nO 54), B 29 (1 ex. fig. 7 nO 55),
H 01 (1 ex. fig. 7 nO 50).

Dans 15 cas, l'aménagement des surfaces est identique sur les deux facesI l -1 ou 2 - 2), dans 2 cas (fig. 7
nO42 et 47) la surface extérieure est mieux aménagée que la surface intérieure (1 - 2)...

Les impressions sur épaules d'urnes sont de 6 sortes: coins de règle (5 ex., fig. 7 nO59,62,63,64 et 65),
oves (1 ex, fig. 7 nO 56), cercles pleins (1 ex., fig. 7 nO 60), cercles pastillés (1 ex., fig. 7 nO 57), guillochis (1 ex.,
fig. 7 nO61), formés irrégulières (1 ex., fig. 7 nO 58).

Deux de ces décors impressionnés sont accompagnés de cannelures; celles-ci se retrouvent seules sur 10
épaulements et 8 autres épaulements sont montés en méplats. Un tesson appartenant probablement au haut de panse
d'urne porte un trou de réparation.
- Les fonds de vases :

Au nombre de 16 couvrant les types:
11B (1 ex. fig. 7 nO 66), 12 B (5 ex., fig. 7 nO 67,68,74,77 et 81), 13B (1 ex., fig. 7 nO80), 22B (1 ex.,

fig. 7 nO 71), 11A (1 ex., fig. 7 nO 69), 12A (1 ex., fig. 7 nO 72), 13A (5 ex., fig. 7 nO 70, 73, 75, 78 et 79), 22A
(1 ex., fig. 7 nO 76).

Il convient d'ajouter à cet inventaire 3 fonds de coupes à surface extérieure rugosée (fig. 7, nO 98, 99 et
100) ; tous trois de forme 23B, présentent sur leur face interne (lissée avec soin dans 2 cas, polie dans le troisième 
nO 100) des cannelures concentriques en nombre variable.

Le fond de forme 12A (fig. 8 nO 134) appartient à une faisselle.
- Les coupes et assiettes à surface extérieure rugosée :

16 bords (26,2 % du total des vases et 36,3 % du total des coupes) se répartissent de la manière suivante:
AB 03 (2 exemplaires, figure 7 nO 83 et 87), E 02 (1 ex., fig. nO 96), E 04 (2 ex., fig. 7 nO93 et 95), E 05

(1 ex., fig. 7 nO 97), A 11 (1 ex., fig. 7 nO 90), B 11 (2 ex., fig. 7 nO 85 et 94), C 13 (1 ex., fig. 7 nO 82), C 14
(1 ex., fig. 7 nO 88), C 15 (1 ex., fig. 7 nO 86), C 17 (1 ex., fig. 7 nO 92), E 14 (2 ex., fig. 7 nO 84 et 89), C 21
(1 ex., fig. 7 nO 91).

15 de ces fragments sont polis intérieurement, 12 ne sont pas aménagés à l'extérieur, les autres présentant
un simple lissageébauché.

Pour être complet, il convient de signaler, dans la même série, 4 fragments, de très faibles dimensions,
portant sur leur face interne une peinture de couleur rouge-sombre (H 12) semblable à celle mentionnée ci-dessus
(1.311) ; il s'agit de 3 fragments de vasques et d'un fragment de lèvre.
- Les coupes subhémisphériques :

On compte 23 individus soit 37,7 % des vases et 52,2 % des coupes, parmi lesquels:
E 01 (3 ex., fig. 8 nO 109, 110 et 117), E 02 (2 ex., fig. 8 nO 101 et 119), E 04 (3 ex., fig. 8 nO 108,113 et

121), E 05 (4 ex., fig. 8 nO 103, 104, 118 et 123), E 07 (5 ex., fig. 8 nO 102, 105,111, 112et 120),COl (1 ex.,
fig. 8 nO 107), D 04 (3 ex., fig. 8 nO 106, 114 et 122), D 05 (1 ex. fig. 8 nO 116), 105 (1 ex., fig. 8 nO 115).

L'une de ces coupes (fig. 8 nO 108) possède une lèvre aplatie décorée d'un chevron incisé en trait simple.
Dans 10 cas, l'aménagement des surfaces est identique sur les deux côtés (1 - 1, 2 - 2, 3 - 3) ; ailleurs, la

surface intérieure est mieux aménagée que la surface extérieure (3 - 1 ou 3 - 2).
- Les vases à embouchure rétrécie :

Les niveaux 2 et 3 ont livré deux vases de ce type (3,2 % du total des vases et 4,5 % des coupes), (fig. 8
nO 126 et 127). L'un, de forme 1 05 (nO 126), est entièrement poli, le second, de forme H 08, est poli à l'extérieur
et porte un lissage ébauché à l'intérieur de la vasque.
- Les coupes et coupelles bitronconiques :

On compte 3 bords (soit 4,9 % du total des vases et 6,8 % des coupes) et 5 fragments sans forme portant des
incisions et 1 fragment (non figuré) dont la surface extérieure est uniformément peinte en rouge-sombre (nuance
H 12).

Les bords sont de formes F 05 (fig. 8 nO 124) et G 05 (fig. 8 nO 125 et 129).
Toutes les surfaces extérieures sont polies ainsi que la surface intérieure dans 2 cas, le 3e vase étant là

grossièrement lissé.

6. - L'identification précise des ossements recueillis en fouille est chose mal aisée. L'étude du matériel osseux du Roc de Gachonne
n'a pu être encore entreprise, aussi renverrons-nous au travail de Ph. Columeau qui pourra donner de précieux renseigne
ments à propos d'un site proche et contemporain: Deux cabanes stratifiées de l'Age du Bronze Final /lIb sur l'oppidum
de Roque de Viou à St Dionisy (Gard). /1 : Etude de la faune, Gallia Préhistoire, 19, 1976 - 1. Voir également une synthèse
du même auteur sur l'ensemble de la faune recueillie en Vaunage, à paraître dans R.A.N. XI, 1978.

-104 -



16===

10~ 104

13 24 21 21 22 2'

10~ ,- 111\-- ,12\-,13v: 114~-
110,,,

17 21 23 20 12 31

108'---
1 1 5
,- 1 16

,-
117\-

,- 119
,-120'---

118 ..
19

121'--
1 22

35 18

'-'23\-

la

1.

124(- 125'= 126

12

/-===
1 27

18

I~

,ô

13~_1351iD
Fig. 8. - Mobilier des niveaux 2 et 3.

136 •

La coupelle nO 125 est particulière en raison de son dégraissant et de sa cuisson ; celui-ci est fait de très
fines poussières de sable et de mica; la cuisson a donné une pièce à épiderme noir avec sous-couche rouge et inté
rieur brun (Voir une pièce semblable déjà signalée ci-dessus, 1.311).

Les décors incisés, tous implantés sur un polissage (sauf nO 132, de type 2) peuvent être divisés en deux
catégories; décors zoomorphes de type « chevaux escaliers à gauche» (fig. 8 nO 129) et décors géométriques pour
lesquels on distingue les grecques et méandres, ainsi que leurs dérivés (fig. 8 nO 130 et 131) et ceux en simples lignes
continues, incisées en double trait (fig. 8, nO 132 et 133).
-Autres;

Une anse à section ronde (fig. 8 nO 136) et un fragment de fusaïole en céramique cuite (fig. 8 nO 135)
complètent cet inventaire.

1.322 Divers;
Les niveaux récents ont en outre livré 264 os et fragments d'os d'animaux, 30 fragments de foyers d'argile

construits dont un décoré de 3 lignes parallèles impressionnées dans la matière fraîche ainsi qu'une dizaine de mor
ceaux de pisé et quelques galets de rivière.

1.33 Le mobilier du niveau 4 ;
1. 331 La céramique;
Trente vases, au maximum, ont pu être identifiés sur un ensemble de 531 tessons qui se décomposent

comme suit;
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- Les urnes:
Dans l'angle nord-est du carré B 2 (fig. 5), ont été recueillis (pour la plupart sur la surface 4) de nombreux

fragments d'une urne incomplète - manque le fond - de forme probable 211 C {7I, à profil arrondi, col divergent
bas, à contact col-panse anguleux, équipée d'un bord de forme D 04 et décorée, à l'épaulement, d'une série de 3
cannelures larges, concentriques et horizontales.

L'extérieur du vase est entièrement poli (avec traces de raclage sur le col) ainsi que l'intérieur du col, alors
que l'intérieur de la panse porte un lissage fini (fig. 9 nO 137).
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Fig. 9. - Mobilier du niveau 4.

Outre cette urne, en partie reconstituée, 10 bords (36,6 % du total des vases) couvrent les types suivants:
D 01 (2 exemplaires, figure 9 nO 14;3 et 146), D 02 (1 ex., fig. 9 nO 142), D 04 (4 ex., fig. 9 nO 137, 139,

140 et 141), C 03 (1 ex., fig. 9 nO 144), B 11 (1 ex., fig. 9 nO 145), F 02 (1 ex., fig. 9 nO 138), F 05 (1 ex., fig. 9
nO 147).

Dans tous les cas, l'aménagement est le même sur les deux surfaces (1 - 1,2 - 2 et 3 - 3).
Les impressions sur épaulements, au nombre de 5, se classent en : coins de règle (1 ex., fig. 9 nO 150),

oves (1 ex., fig. 9 nO 141), formes irrégulières (2 ex., fig. 9 nO 148 et 151), cordon surajouté, impressionné au
peigne (fig. 9, nO 149).

Sur le vase nO 141, la rangée d'impressions est placée très haut, à la base du col, ce qui constitue une im
plantation inhabituelle.

7. - B. Dedet et M. Py. Classification... op. cit.
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Le bouton de préhension à perforation latérale (fig. 9 nO 152) équipait sans doute une urne de forme
globulaire (connue par ailleurs).
- Les fonds de vases :

6 fonds de forme: 12B (3 ex., fig. nO 153,155 et 156), 22A (2 ex., fig. 9 nO 154 et 158) et 22B (1 ex.,
fig. 9 nO 157). .

Les deux fonds de la figure 10 nO 161 et 162 appartiennent à des coupes ou assiettes à surface extérieure
rugosée et sont respectivement de forme 22B et 12B.
- Les coupes et assiettes à surface extérieure rugosée :

Deux vases ont pu être en partie reconstitués, mais il manque les fonds (fig. 10 nO 159 et 160).
Le premier (nO 159), de forme probable 462, est équipé d'un bord B 11 ; l'intérieur de la vasque, entière

ment poli, est orné, autour du fond, de 2 cannelures larges; la surface extérieure est brute de montage.
Le second (nO 160), de forme probable 452, porte un bord E 13 ; la décoration et les traitements de sur

faces sont semblables à ceux du vase nO 159.
On a trouvé également, se rattachant à cette même catégorie de mobilier, 6 bords (26,6 % du total du

mobilier céramique et 42,1 % des coupes) dont les formes sont: E 04 (1 ex., fig. 10 nQ.164), E 17 (1 ex., fig. 10
nO 163), AB 13 (1 ex., fig. 10 nO 167), B 11 (1 ex., fig. 10 nO 168), C 21 (1 ex., fig. 10 nO 166), C 23 (1 ex., fig.
10 nO 165);

Les surfaces intérieures sont polies (5 cas) ou lissées avec soin (nO 163).
Le vase nO 165 porte sur la lèvre une peinture rouge-sombre (H 12).

- Les coupes subhémisphériques :
5 exemplaires, représentant 16,6 % des vases et 26,3 % des coupes, se regroupent selon les formes:
E 04 (1 ex., fig. 10 nO 172), E 05 (2 ex., fig. 10 nO 171 et 174) et E 07 (2 ex., fig. 10 nO 170 et 175).
Deux de ces coupes sont décorées: la première (nO 170) sur la lèvre, d'une série d'impressions, la seconde

(nO 172) à l'extérieur de la vasque d'une rangée de 3 cannelures horizontales.
L'aménagement des surfaces est meilleur à l'intérieur qu'à l'extérieur dans 4 cas (2 - 1) et l'inverse se

produit dans le dernier (1 - 2 nO 1721.
- Les vases à embouchure rétrécie :

2 exemplaires (6,6 % des vases et 10,5 % des coupes) de forme 105 (fig. 10 nO 176 et 178).
L'aménagement des surfaces est identique sur les deux côtés (2 - 2).

- Les coupes et coupelles bitronconiques :
Au nombre de 4 (13,3 % du total des vases et 21 % des coupes).
L'une, inornée, graphiquement restituable (fig. 10 nO 169), de forme probable 122, est équipée d'un bord

H 01 et d'un fond 23A.
Le bord nO 177, de forme H 08, est décoré, au niveau du changement de courbure de 2 cannelures larges.
Les 2 autres exemplaires (fig. 10 nO 179 et 180) ressortent respectivment des formes G 08 et H 01.
Ce dernier est décoré, sur la face extérieure d'un motif incisé en double trait de type « chevaux escaliers

à droite ».
L'aménagement des surfaces est identique sur les deux faces pour 1 vase (polissage, nO 177) alors que les

autres présentent un polissage extérieur et un lissage fini à l'intérieur.
Le petit fond (nO 173), de forme 22B devait supporter une coupelle de forme proche de celle du vase nO 169

1. 332 Divers:
Un fragment de plaque foyer non décorée, 145 os et fragments d'os et quelques galets ont été également

recueillis dans ce niveau.

1. 4. Datation, faciès et comparaisons :
Tout le mobilier découvert dans le sondage 1 et décrit ci-dessus, appartient de manière stricte et évidente

au groupe de l'Age du Bronze Finalllib du Languedoc méditerranéen de type mailhacien 1 (période Il de la chrono
logie M. Louis, O. et J. Taffanel) (8).

Les critères qui permettent d'aboutir à une telle datation sont variés et nombreux; l'étude de la céramique
en fournit un bon nombre parmi lesquels nous retiendrons: les incisions en double trait, soit de type géométrique
soit ,de type zoomorphe ; les vases portant souvent des bords à facettes; les urnes à épaulements montés en méplats
et souvent décorés de cannelures et de divers impressions; le répertoire des formes présentes (coupes et assiettes
à surface extérieure rugosée, coupes et coupelles bitronconiques) .. tous caractères qui ne laissent aucun doute quant
à l'appartenance du gisement.

Le mode d'habitat ne vient en rien contredire cette datation même si l'on insiste sur l'extrême rareté, pour
cette époque de structures bâties en pierres.

La succession des deux occupations (niveau 4 d'une part et niveaux 2 et 3 d'autre part), mise en évidence
par la stratigraphie elle-même, est confirmée par les observations statistiques faites sur d'autres sites contemporains
et de même type (9) à partir de critères de typologie évolutive. Donnons ici, rapidement quelques exemples (10) :

8. - M. Louis, O. et J. Taffanel, Le premier age du fer languedocien, III, Les tumulus, conclusions, Bordighera-Montpellier, 1960.

9. - Il s'agit de l'oppidum de Roque de Viou à propos duquel on consultera : P. Garmy et M. Py. Deux cabanes stratifiées de l'Age
du Bronze Final IIlb sur l'oppidum du Roque de Viou à St Dionisy (Gard). Gallia Préhistoire 19, 1976·1. d'un gisement
lagunaire inédit de la région montpelliéraine appelé Cabane de Tonnerre à Mauguio (aimable renseignement de M. M. Py)
et de 2 gisements de Beaucaire, Triple Levée et la Redoùte pour lesquels on se reportera à : B. Dedet, A. Michelozzi, M. Py.
C. Raynaud et C. Tendille Ugernum protohistoire de Beaucaire, A.R.A.L.O., cahier nO 6, Caveirac 1978.

10. - Une étude complète de la question est en cours dans. le cadre d'une recherche de Ille cycle menée par l'auteur de la présente
note.
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- Profil des cols d'urnes:
Il y a raréfaction des cols à profil rectiligne au profit des cols incurvés entre les couches anciennes et les

couches récentes.
Roque de Viou, couche ancienne 73 %
Roque de Viou, couche récente 72 %
Tonnerre, couche ancienne 80 %
Tonnerre, couche récente 66 %
Roc de Gachonne, couche ancienne 82 %
Roc de Gachonne, couche récente 65 %
- Forme des lèvres des coupes subhémisphériques :

Les lèvres aplaties se raréfient au profit des lèvres arrondies.
Roque de Viou, couche ancienne 70 %
Roque de Viou, couche récente 61 %
Tonnerre, couche ancienne 63 %
Tonnerre, couche récente 59 %
Roc de Gachonne, couche ancienne 100 %
Roc de Gachonne, couche récente 74 %
- Profil des fonds plats et creux

Les fonds à base élargie (type BI se raréfient.
Roque de Viou, couche ancienne 70 %
Roque de Viou, couche récente 58 %
Tonnerre, couche ancienne 60 %
Tonnerre, couche récente 57 %
Roc de Gachonne, couche ancienne 70 %
Roc de Gachonne, couche récente 50 %

On voit que, sur ces trois critères, pris comme exemples, l'évolution se fait toujours dans le même sens pour
tous les gisements, au nombre desquels les deux habitations stratifiées du Roc de Gachonne.

La question reste cependant posée de savoir si l'on doit situer, chronologiquement le sondage 1, haut dans
le Bronze Final Illb ou au contraire vers la fin de la période (11). Nous amènerons des éléments de réponse en fin
d'exposé, en corrélation avec les résultats du sondage 2.

2. - LE SONDAGE 2.

Le sondage 2, couvrant une surface de 5 m2, a été ouvert à une centaine de mètres à l'est du premier
(fig. 11 après un sondage préliminaire.

2. 1. Description détaillée des structures:

La fouille stratigraphique a permis d'individualiser les niveaux suivants (fig. 111 :'

x-,-

o

-,-v

0,5 lm

SOND.2, Fig. 11. - Stratigraphie du sondage 2.

11. - A ce propos, voir P. Garmy, L'évolution de l'Age du Bronze Final IlIb et la transition Bronze/Fer en Languedoc oriental
d'après la cutture'metérielle des habitats: Etat des questions, à paraître. .
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- Surface 0
- Couches 0 et 1

- Surface 2

- Couche 2

- Surface et couche 3

- Couche 4

Niveau superficiel du terrain avant fouille.
Terre grise, assez légère, proche de la textu.re d'un humus, contenant un abondant petit
cailloutis.
Lit de pierres de taille moyenne, également réparties sur toute la surface fouillée, scellant
la couche 2.
Sous le lit de pierres, apparaissait une couche de terre plus foncée et plus grasse, contenant
des fragments de charbon de bois et de pisé.
La surface 3 était mise en évidence par la présence de tessons posés à plat, présentant des
connexions et pris dans un lit de petites pierres, également à plat. La texture de la couche 3
est semblable à celle de la surface (terre grasse de couleur sombre). Légèrement en dessous
de la surface 3, on a noté la présence d'une poche de cendre pure, stérile en matériel
humain.
Dans les carrés A2, 82 et C2 (fig. 12), apparaissait sous la couche 3 et là où n'affleurait pas
le socle naturel, une nouvelle couche de terre avec inclusions tte nombreuses pierres (calibre
8à15cm).

2. 2. 1nterprétation des données stratigraphiques :

L'étude de la stratigraphie et le recollage complet du mobilier recueilli dans le sondage 2 ont montré que
l'on pouvait regrouper logiquement les niveaux selon les séquences suivantes:
- Les niveaux 0 et 1 correspondent, là encore, aux couches de sédimentations et d'érosion récentes des terrains
environnants.
- L'ensemble des couches 2, surface 3 et couche 3, scellé vers le haut par un niveau d'éboulis, constitue les niveaux
d'habitation et leurs recharges successives, le dernier niveau occupé de manière certaine étant le sol 3. (la poche de
cendre mentionnée ci-dessus, est l'une des déjections-recharges qui contribuent à exhauser les niveaux d'habitat,
comme on l'a remarqué souvent sur tous les habitats de ce type dans la région)..
- La couche 4 est stérile de tout document humain; il s'aqit probablement d'une diaclase du socle.

Après avoir décrit rapidement le matériel exhumé lors du sondage prél iminaire (121), nous étudirons
successivement le mobilier de ces deux ensembles.

o

0.5

lm

2

L

x

A

..l...

I!I

..l...

c

.J

Fig. 12. - Plan du sondage 2 avec relevé du socle rocheux.

12. - Chaque fois que cela a été possible après recollage, le matériel de ce sondage préliminaire a été rendu à son niveau d'origine.
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Fig. 13. - Photo du sondage 2 (fin de fouille).

2. 3. Etude du mobilier:

Les remarques générales faites ci-dessus à propos du mobilier livré par le sondage 1 sont valables pour le
sondage 2.

2.31 . Le mobilier du sondage préliminaire:
2.311 . La céramique :
On a recueilli 341 tessons de vases en céramique modelée, donnant 9 pièces maximum parmi lesquelles

- Les urnes:
Au nombre de 4 de forme:
D 02 (1 exemplaire, figure 14 nO 4), D 04 (1 ex. , fig: 14 nO 3), D 07 (1 ex., fig. 14 nO 1), DE 04 (1 ex.,

fig. 14 nO 2).
L'aménagement des surfaces est identique sur les deux faces dans 3 cas (2 - 2) et meilleur à l'extérieur

qu'à l'intérieur sur le dernier bord (2 - 3, nO 2). Ce tesson est d'ailleurs particulier: dégraissé à l'aide de sable très
fin, sa couleur varie dans l'épaisseur de la pâte de beige-clair à l'épiderme à noir à l'intérieur. .

2 épaulements d'urnes sont décorés' d'impressions de coins de règle (fig. 14 nO 5) ou de formes irrégulières
accompagnées d 'une cannelu re (fig. 14 nO 6). Un troisième présente un bouton de pâte obtenu par pincement
avant séchage. Deux autres, enfin, sont montés en méplats et décorés de cannelures.

- Les fonds de vases :
2 exemplaires (fig. 14 nO 10 et 11) de forme 128.

- Les coupes et assiettes à surface extérieure rugosée :
3 exemplaires de forme E 07 (fig. 14 nO 12), E 17 (fig. 14 nO 13), et 017 (fig. 14 nO 14).
L'intérieur de la vasque est toujours lissée avec soin .
Un fragment sans forme (fig. 14 nO 15) appartient aussi à ce type de vase: il est décoré d'incisions assez

grossières de type indéterminable.

- Les coupes subhémisphériques :
2 bords de forme E 02 (fig. 14 nO 8) et E 01 (fig. 14 nO 9).
L'aménagement de la surface intérieure est meilleur que celui de l'extérieur (respectivement 2 - 1 et 3 - 2) .
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-Autres:
Un fragment de bracelet en terre cuite de section subquadrangulaire (fig. 14 na 16) et une fusaïole à profil

faceté et cupules sur les deux côtés.
2.312 Divers:
Au cours du sondage préliminaire ont été exhumés 3 fragments de plaques foyers, 75 os et fragments d'os,

1 morceau de meule en basait de type indiscernable et quelques galets.
2.32 Le mobilier des niveaux superficiels:
2.321 La céramique:
Elle est représentée par 506 fragments et 13 vases identifiables.

- Les urnes:
5 bords de forme D 04 (2 ex., fig. 14 na 19 et 21), D 07 (2 ex., fig. 14 na 18 et 20) et B 19 (J ex., fig. 14

,na 22).
Les aménagements des 2 surfaces sont identiques sur 4 bords (2 - 2) ; dans le cinquième cas (na 22), la sur-

face intérieure est mieux aménagée que la surface extérieure (2 - 1). ..
Les décors sur épaulements couvrent les tvoes suivants: cannelures (fig. 14 na 24 et 25), cordon surajouté

et digité (fig. 14 na 23), coins de règle (fig. 14 na 29), impressions irrégulières (fig. 14 na 26,28 et 30) et impres
sions fusiformes (fig. 14 na 27).

- Les fonds de vases :
2 exemplaires: le premier (fig. 14 na 32) de forme 6,2A appartient à une coupe à extérieur rugosé avec

décors de cannelures à l'intérieur de la vasque; le second est de forme 42A ; sa pâte présente des boursouflures dues
probablement à un manque de préparation de l'argile ou à un séchage trop rapide.

- Les coupes à surface extérieure rugosée :
Un seul bord de cette catégorie a été trouvé dans les niveaux superficiels (fig. 14 na 31) : forme E 08,

aménagement des surfaces 5 - 2.

- Les coupes subhémisphériques ;
6 bords de forme E 04 (1 ex., fig. 14 na 37), E 05 (1 ex., fig. 14 na 38), E 07 (2 ex., fig. 14 na 34 et 36),

E 14 (1 ex., fig. 14 na 39), D 04 (1 ex., fig. 14 na 35).
Les surfaces sont également aménagées dans 3 cas (2 - 2), ou bien la surface intérieure est mieux aménagée

que l'extérieur (3 - 2, na 34 et 2 - 1 na 35 et 39).

- Les coupes et coupelles bitronconiques :
Seul 1 bord de forme G 04 (aménagements 2 - 2) et 1 fragment de panse portant un décor incisé apparem

ment géométrique ont été exhumés.

-Autres:
Une anse de section ronde à léger aplatissement.
2. 322 Divers:
La fouille des couches superficielles a également livré 5 fragments de plaques foyers dont une décorée

(fig. 14 na 43), 155 os et fragments d'os, 1 éclat de silex et quelques galets.,
1 fragment de rond de foyer destiné à stabiliser les vases de cuisson sur le feu.
2.33. Le mobilier des niveaux 2 et 3 ;
2.331. La céramique:
Parmi 583 fragments, on a pu reconnaître 27 vases différents.

- Les urnes :
Au nombre de 9 (soit 33,3 % du total des vases) de forme:
D 01 (1 ex., fig. 15 na 47), D 04 (3 ex. fig. 15 na 48, 49 et 51), D 05 (1 ex. fig. 15 na 46), D 07 (3 ex.,

fig. 15 na 44, 45 et 50) et D 14 (1 ex., fig. 15 na 52).
Les aménagements de surfaces sont les mêmes sur les deux faces dans 5 cas (2 - 2, 1 - 1) ; la surface inté

rieure est mieux aménagée dans un cas (3 - 2, na 52) et le contraire se produit sur tous les autres vases (1 - 2, na 44,
45 et 47).

Les impressions sur épaulements sont des oves assez irréguliers (fig. 15 na 54 et 55). Les cannelures sont
largement répandues (fig. 15 na 53, 56 et 57), parfois exécutées sur des épaulements méplatés.

N. B. : Le vase na 46 possède un déqraissant de sable très fin.

- Les fonds de vases :
8 bases ont été identifiées ; il s'agit des formes 118 (1 ex., fig. 15 na 59), 128 (3 ex., fig. 15 na 58,60 et

61),238 (1 ex., fig. 15 na 62), 22A (1 ex., fig. 15nO 63), 62A (1 ex., fig. 15 na 64) et 41C (1 ex., fig. 15 na 65).

- Les coupes et assiettes à surface extérieure rugosée :
7 exemplaires, soit 25,9 % du total des vases et 38,8 % des coupes, qui se classent comme suit:
E 02 (1 ex., fig. 15 na 67), E 04 (1 ex., fig. 15 na 68), E 05 (1 ex., fig. 15 na 69), E 07 (2 ex., fig. 15

n066 et 72), C 21 (1 ex., fig. 15 na 71) et D 21 (1 ex., fig. 15 nO 70).
Les surfaces intérieures sont lissées avec soin (4 cas) soit polies (nO 72) soit encore uniformément peintes

en rouge-sombre (nuance H 12, nO 70 et 71).
La pate de la coupe nO 69 est dégraissée à l'aide d'un sable très fin et de quelques fragments de végétaux.

-113 -



- Les coupes subhémisphériques :
7 bords de forme :
E 01 (1 ex., fig. 15 nO 73). E 02 (1 ex., fig. 15 nO 79). E 04 (4 ex., fig. 15 nO 75, 76, 77 et 78), E 07 (1 ex.,

fig. 15 nO 74) et D 04 (1 ex., fig. 15 nO 82).
Les aménagements de surfaces sont identiques sur les deux côtés du vase dans 5 cas (1 - 1,2 - 2), ailleurs, la

surface intérieure est toujours plus soignée que l'extérieur (3 - 2, nO 76 et 77,2 - l, nO 79).
- Les coupes bitronconiques :

3 bords (14,8 % du total des vases et 22,2 % des coupes) et 1 épaulement caréné. Les bords appartiennent
aux formes: -

F 09 (1 ex., fig. 15 nO 81), G 04 (1 ex., fig. 15 nO 80) et 1 01 (1 ex., fig~ 15 nO 84).
Deux de ces vases (nO 81 et 84) sont décorés, sur la partie supérieure dela vasque, à l'extérieur, sur traite

ment l, d'incisions en double trait en chevrons (en 2 registres séparés par des lignes horizontales incisées sur le
vase nO 84).

La coupe nO 80 porte simplement, sous la lèvre à l'extérieur, une ligne horizontale, incisée en double trait
profond. ..

La petite coupelle nO 83 est décorée, de chaque côté de la carène, vers le haut d'une ligne incisée et vers le
bas d'un pointillé continu fait avec le même instrument.

2. 332. Le mobilier métallique:
Il se compose de 2 éléments :
- une épingle en bro-nze (longueur conservée - 6,9 cm, section 2 mm) à section ronde (fig. 15 nO 85) ; on

distingue à l'une des extrémités le départ de la tête.
- un petit anneau en bronze (diamètre extérieur 1,8 cm), ouvert à section sublosangique (fig. 15 nO 86).
2. 333. Divers:
4 fragments de plaques foyers, 290 os et fragments d'os d'animaux, 1 éclat de silex et quelques galets

terminent cet inventaire.

2. 4. Datation, faciès' et comparaisons :
Les points de ressemblance entre les résultats des deux sondages sont très nombreux si bien qu'il ne semble

pas utile d'insister longuement sur la datation du sondage 2 qui ressort, lui aussi, du Bronze Final Il lb.
Il faut cependant remarquer "absence, dans ce dernier, d'incisions de style zoomorphe et anthropomorphe

qui constituent le fossile directeur le plus important du faciès mailhacien 1.
Le sondage 1 a livré en la matière:

- niveau récent: 6 vases incisés (9,8 % du total des vases) dont 1 de type zoomorphe. -
- niveau ancien: 1 vase incisé (3,4 % du total des vases) de type zoomorphe.

Le sondage 2, quant à lui, a donné 4 vases incisés (14,8 % des vases), tous de type géométrique.
Invoquer une différence de faciès entre deux gisements distants de 100 m paraîtrait ridicule; il semble donc

que le problème puisse être chronologique. On devra cependant insister sur le faible échantillonnage de la vaisselle
incisée; l'absence de motifs zoomorphes et anthropomorphes dans le sondage 2 peut être due aux hasards de Ia
fouille.

Néanmoins, si nous essayons de synthétiser les données matérielles décrites cl-dessus, il ressort les faits
suivants:
- Les bords d'urnes sont tous de type divergent alors que les pourcentages pour ce type étaient respectivement de
81,8 % pour la cabane ancienne et de 64,7 % pour la cabane récente du sondage 1.
- 83,3 % des fonds plats et creux sont à base élargie contre 70 % pour le niveau ancien et 50 % pour le niveau récent
du sondage 1. .

Compte tenu de l'évolution que nous notions plus haut (1. 4). il apparaît donc que l'on doit dater le son
dage 2 plus haut que l'ensemble du sondage 1.

On remarque aussi que les chiffres de fréquence des formes anciennes (cols d'urnes divergents, cols recti
lignes, fonds élargis ... ) pour les deux so-ndages sont très élevés et se situent au début de la courbe d'évolution de ces
critères. Pour ces raisons, nous proposons les hypothèses suivantes quant à la datation des trois ensembles:
- 1 - Sondage 2 (couches 2 et 3). à placer haut dans la période où n'apparaîtraient pas encore les décors zoomor-

phes et anthropomorphes, ce en filiation directe du Bronze Final Ilia?
- 2 - Sondage 1 (couche 4), immédiatement postérieur à l'établissement du sondage 2.
- 3 - Sondage 1 (couches 2 et 3), à dater plus bas dans le même contexte, sans qu'il soit possible de déterminer
c ....~_ exactement le temps écoulé entre les deux occupations.

Les premières observations faites sur l'évolution des formes de vases confirment ces étapes; les vases à
embouchure rétrécie, par exemple, semblent être le résultat d'une évolution des coupes bitronconiques, la carène
's'émousse, le répertoire décoratif s'appauvrit pour disparaître dans un dernier temps. Ce phénomène de substitution
est net au Roc de Gachonne : absents du sondage 2, ces vases atteignent 50 % du nombre des coupes bitronconiques
dans les couches anciennes du sondage 1 et le pourcentage monte à 66,1 % dans les niveaux récents.

C'est d'ailleurs une forme qui se développe par la suite (13).
Ces premières recherches sur l'oppidum du Roc de Gachonne auront permis d'apporter plusieurs éléments

au dossier de l'évolution interne de la dernière phase de l'Age du Bronze Final régional.
Partant de ces résultats, les campagnes de fouilles prévues pOLIr l'avenir devront s'attacher à décripter les

données palethnologiques des restes en places qui semblent particulièrement instructifs.

13. - A. Coste, B. Dedet, X. Gutherz et M. Py, L'occupation protohistorique de la grotte suspendue à Collias, Gard, Gallia, 34,
1976,p.129à166.
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