ARCHEOLOGIE EN LA NGUEDOC NO 4 · 1981

l 'OPPIDUM DE SAINT-VINCENT

A GAUJAC (Gard )

Découvertes protohistoriques

par Jean CHAR MASSON

Exce pt ion faite d' u n im port ant amoncellement de cendres incluant des structures de foyer et un riche m ob ilier
archéolog ique , les points de découvertes d'objets prot ohistoriques se r épart iss ent sur J' ensemble de la surface circonscrite
par l'enceinte de f onificati on s : dépotoirs N.E. et S.E., " Forum", abo rds de la chapelle Saln t-Vîncent (voir le plan du site).
To utes ont été faites da ns des co ntex tes plus tar d ifs. C' est ainsi qu e les dépoto irs N.E. et S .E. (noté s resp ectivement dans la
suite de cette étude d.N.E. et d.S.E.) sont datés du 1er siècle avant notr e ère et que les quelques documents
protohistoriques Qu'i ls ont livrés y avaient été int rodui ts accidentellement, provenant de vesti ges plus anciens situés à
l' ouest de chacun d'eux. Au " Forum" et près de la chapelle ce sont les co uc hes superf icielles qui, hors de to ute
strati graphie, recélaient ces témo ins.

1 -

DI SQUES PERLES

Il s' agit de disq ues de bro nze de 0,5 à 1 mm d'épai sseur, don t le péri m ètre est décoré d'une lig ne de per les en reli ef obtenues par la t echniqu e du r epou ssé. Ce type d' objet éta it déjà conn u en Languedoc orienta l au Vi e siècle. (1).
Six d'entre eux ont été recueil li s dans le t ertre de cendres dat é de la f in du Ve siècle. No us en pr ésento ns ici deux, autres découverts , le pr emi er dans le d. N.E. , le second dans les rui nes de l' angle N .E. dueft oru m ».
Fig. n '' 1, diamètr e : 8 cm. Un trou de suspension a été prat iqué à l' em placement d' une perle. Le disque présente un trou
cent ral percé d'un coup de poin çon .
n o 2, diamètre: 5,6 cm. Un trou de suspension a été percé à l'a ide d'u ne fine lame à j'emplacement d'une perle. Ce détail
suppo se qu 'à "origine ce type d'objet ne comportait pas de tro u de suspe nsion. Un trou central, de f orm e grossièrement
carrée, a été ménagé par l' enlèvement d'u ne pièce de métal, résult at de quatr e co ups de lame port és de l' avant vers l' arrière.
Les p erles, do nt le diamètre se réduit à 2 à 3 mm, sont plus espacées qu e sur les exemp laires cou rants.
Le n" 3 est un e plaquette de bronze en forme de feui lle, probablement découp ée dans un disqu e perlé si l'on en jug e par le
tro u de suspension que la retaille a tra nché et par l' épaisseur comparable (0,5 mm ).

Il ) M. Py, Les disques perlés en bronze du Languedoc orientaJ. Re v. Et. Ug ., 1972, p. 61.
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2 - FIBULE
Le nO 4, provenant du d. N.E., est une fibule en bronze du type 4 (2), à pied relevé; bouton conique et arc filiforme de section
ronde . Le ressort manque , en partie . Un exemplaire de cette forme recueilli dans l'amas de cendres prouve que sa
c hro nologie peut s'étendre jusqu 'à la fi n du Ve siècle.

3 - CERAMIQUES
Ai CERAMIQUEATTIQUE
Un éclat de pied de coupe à tig e du d. S.E. a été daté du dernier tiers du Vie siècle (21 " li est l'une des très rares pièces qu i
atte sten t une oc cupation du .sit e antéri eurement à la fin du Ve siècle.:

Deux fragm ents du d. N.E., dont un bord, appartenant à deux coupes à courbure continue entièrement vernies sont

datables de la s econde moitié du Ve siècle (3).
Bi CERAMIQUE PSEUDO-ATTIQUE

Nous appelons ainsi un type de céramique fine , mêlée de rares particules de mica , et de teinte ivoire. Les vases
qu'elle compose sont le plus souvent des coupes- skyph os entièrement endu ites d'un verni s noir. Les formes imitent
fidèlement les producti ons athéniennes de la fin du Ve siècle et du début du IV e siècle. Un haut de coupe-skyphos
provient du d . S. E. (f ig. 3 nO 5) . Sa lèvre verticale et la situation haute de l'anse permettent de comparer cette pièce
avec des formes de l'Agora d'Ath ènes datées de 430-410 (41.

Ci CERAMIQUE GRISE MONOCRHOME
Cette céramique est toujours entiè rement recouver te d'une peinture grise; elle est très souvent ornée de sillon s
ondés ou rectilignes.
La forme de coupe carénée, habituelle du Groupe 3, provençal, est représentée par deux exemplaires, l' un de forme
III a (nO 13) du d. N.E., l' autre de forme VI (nO 6) du d. S.E. (5). Un troisièm e peut lui aussi se rattacher au même modèle de
plus grande dimension (forme VI a n'' 7, du d. S.E.). Au groupe provençal appartient également un fragment d'épaule de
forme VIII ou IX (oen ccho é), n" 10.
A not er enfin la découverte d'un profil angu laire énigmatique (nO 11 J. et d'une coupe à bord de secti on triangulaire,
exceptionnelle sur le sit e (n° 9). La plupart de ces vases étaient montés sur pied c~nique (nO 8 du d. S.E. et nO 12 du d. N.E:).
Les formes en céramique grise monochrome découvertes sur des point s dispersés de l' oppidum se retrouvent dans
l' amas de cend res à l'exception de la forme VIII ou IX Icenochc é). La corresp ondance chronologique apparaît donc
probable. De même se trouve confirmé le monopole provençal des ventes de cette catégorie de céram ique sur le site de
Gaujac.

D ) CERAMIQUE PSEUDO-IONIENNE
L'argile présente deux constant es: une teinte claire , jaune ou beige le plus souvent et la présence de fines particu les
de mica .

(2) C. T andille , Fibules protohistoriques de la région oimolse. Documents d'Archéologie Méridionale, l, 1978, p. n - 112.
(3) Datation de J.-J . Ju lly Que nous remercions ici.
141 BA Sparkes, L. Talcctt , The Athenian Agora, XII, 1970, p. 110 - 111 et nO 593.
(5) Pour l'étude de la céramique grise monochrome, nous nous référons à la typologie proposée par Mme Ch. Arcelin, thèse de
3e cycle dactvloarsphlée. Nous remercions cet auteur pour les renseignements Qu'ellea bien voulu nous donner concernant,
'not amment. J'origine des pièces.
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Coupes à lèvre
L'analyse des formes de coupes à lèvre de l'amas de cendres nou s a permis de définir quatre types différents :
1/ à lèvre concave basse, 2/ à lèvr e droite basse, 3/ à lèvre concave haute, 4/ à lèvre droite haute.
Ces 'divers types se retrouvent en dehors de l'arnas de cendres. Nous mentionnerons deux fragments de coupe à
lèvre concave basse (n'' 15 du d: N.E. et n" 18 du d. S;.E.) ; et un fragment de coupe à lèvre concave haute (nO19 du d. S.E.).
Les vasques son t entièrement enduites à l'intéri eur à l'exception d' un disque réservé au fond, et ornées de bandes peintes,
brunes, orangées, rouges ou lie de vin , à l'extérieur (nO 14 du d. S.E., 16 et ·17 du d. N.E.). Leur profil est tendu et leur pied
toujours conique (nO 20 du d. N.E.I. Les correspondants execta.que cha cun de ces exemplaires trouve dons l'orna s de
cendres prouvent que ces dern iers leur sont contemporains .
Deux autres coupes de médiocre qualité de texture et de vernis se distinguent des productions précédentes par deux
caractères : l'enduit, marron ou orangé , recouvre toute leur surface, et leur forme présente une rupture de courbure t rès
marquée au contact panse -lèvre (nO 21 et 22 du d. S.E.). Non reconnus dans l'amas de cendres, ces produits semb lent le fait
d'ateliers techniquement moins évolués et marginaux.
Tasses

Il s'agit de vase carénés bas et ouverts dont les caractéristiques sont les suivantes:
11 un diamètre de 15 à 16 cm pour une hauteur éga le à la moitié, 2) un col dont la concavité se prolonge jusqu'à mi-hauteur, formant carène, 3) u n pied bas, 4} une anse unique, bifide, verticale, s'élevant au-dessus de la lèvre
pour venir se rattacher, en un mouvement curviligne, au niveau de la carène , 5) des bandes transversa les peintes sur la
courbure extérieure de l'anse, 6) un décor peint dessinant une onde épaisse au niveau de la lèvre courant entre deux
bandes linéaires, la bande supérieure recouvran t le bord de la lèvre et d ébordantà l'intér ieur, 7) un pied peint à l'extérieu r, SI l'absence d 'enduit int érieur , 9) un décor possible mais exceptionnel sur la panse.
14 de ces vases au minimum ont été découverts dans l'amas de cendres, 6 autres proviennent d 'autres points du

site : 3 du d. N.E. (dont les na 24 et 25). 2 du d. S.E. (na 27 et 28). un a été trouvé en surface Ina 26!- Cette quantité
accroit leur intérêt pour la fixation de la chronologie du site à la fin du Ve siècle et au début du IVe siècle, cette forme apparaissant comme une création de cette période (6) .

Oen och o és su bgéométriques
Deux types : à co l court, bord cylindrique , portant une anse arrondie; et à collang, bec trilobé, présentant une anse
bifide de profil tendu , ont pu être différenciés à partir des découvertes de l'amas de cendres. Hors de ce contexte, six
f ragments d'oenochoé ont été rassemblés. Quatre proviennent du d. N. E. (n'' 29, 30, 32, 37), un du d . S.E. (n'' 381, le dernier
de la zone de la chapelle Saint-Vincent (nO 34). Dans tous les cas il s'agit de formes à col court et bord cylindrique. Le décor
géométrique, exécuté à la peinture orangée, rouge, brun e ou brun - rouge, associe les thèmes habituels de cette production
bas-rhodanienne: ondes (nO 291, 30, 34, 371, métopes (nO 32), festons (nO34), triangles quadrillés (n° 371 .
Urn es su b g é om ét r iqu e s à la rg e ouvertu re
Cette forme se caract érise par les traits suivants: l'importance du diamètre de la bouche par rapport aux dimensions
du corps; la lèvre divergente formant un marli très incliné directement fixée sur le sommet de la panse ovoïdale; une bande
peinte sur la partie interne de la lèvre ; une zone horizontale, décorée diversement, en haut de panse.
.
Le profil général du vase imite incontestablement celui de l' urne indigène non tournée. Cette production est bien datée de la
f in du Ve siècle et du début du IVe siècle par les v ingt exemplaires retrouvés dans le tertre de cendres.
Quatre lèvres de ce type ont été recuei llies dans les d . N.E. et S.E.
porte un vernis brurî rouqe à reflets méta llescents ou brun.

tn'' 31, 33, 35, 36). La partie intérieure de la lèvre

Coupe à bord rétréci
Ici encore le potier a sacrifié au goût de sa clientèle indigène en to urnant en céram ique jaune pâle, ornée à l'intérieur
d'une bande peinte lie-de-vin, une forme connue de la céramique non tournée. Un seul exemplaire de celte production,
inconnue dans l' am as de cendres, nous est parvenue du d. N.E. (nO 231.

(6) M. Py, La céramique grecque de Vaunage (Gard) et sa signification, Cahiers liqures de Préhistoire et d 'Archéologie, 20, 1971,
p.86 -88.
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Formes rares
Quelques vases échappent encore à tout classement , n'étant représentés que par un seul exemplaire . C'est le cas
d'une coupe carénée (n° 41) du d. N.E., ornée debandes et d'ondes orangées, (qui pourra it être aussi une imitation
indigène) ; d'une coupe à bande peinte extérieure et lèvre épaissie vers l'extérieur (n° 42) ; et d'une coupe à marli épais
(nO431, œuvre hybride qui, par son argile jaune, micacée et les traces de peinture rouge visibles sur le haut de la vasque,
évoque les produits pseudo-ioniens et, par l'onde incisée et les rainures qui courent sur le marli, se rattache aux céramiques
grises monochromes. Enfin, deux anses peintes , l' une curviligne (n° 39), l'autre trifide et droite (nO 40), appartiennent à des
formes non ident if iées.
El IMITA TlON DE LA CERAMIQUE GRISE MONOCHROME
Quelques vases non tournés revêtent des traits d'inspiration orecque. Nous citerons l'exemple d'une urne indigène
peignée dont l'épaule porte une série d'ondes -exécutées au peigne à quatre dents imitant le motif familier de la céramique
grise monochrome (n° 57).
FI LES AMPHORES
A mphore pseudo-ionienne
Un haut d'amphore dont le col cyl indrique a 25 cm de diamètre provient du d. N.E. (nO44). L'épaule est ornée de
deux bandes peintes horizontales et de bandes vert icales qu i pourraient entre r dans une composition de métopes . Sur le col
on reconnaît I ~a rri è re~tra i n d'un animal à longue queue curviligne exécuté à la peinture brun -rouge (cheval ? ~ (7) .
Amphores massalièt es
Trois lèvres d'amphore s'inscrivent dans le groupe 1 de F. Benoit (8) «en bourrelet replié» (nO 45 et 46 du

d. N.E. et nO47 du d . S.E .), dont la production touche aux Vie et Ve siècle.
Deux autres appartiennent au grollpe Il, l'un à bord tacet é (nO 48 du d. S.E.), l'autre en quart de cercle (n° 49) du
d. S.E.) tous deux appartenant à la fin du Ve siècle.
Un f ond " en bobine" {n'' 50 du d . N.E,), deux anses et plusieurs fragments de panse complètent la représentation sur
le site de ce type de récipient.
A mp hore ionio-m assaliète
Le haut du co l d'une amphore présente une lèvre qui se retourne vers l'extérieur au-dessus d'une collerette le
débordant (n° 51 du d. S.E.). L' argile rosée est celle des amphores micacées, mais elle inclut aussi des grains de roche noire
et des morceaux de briq ue pilée.
Cette pièce, antérieure aux productions .massaliètes classiques, f igure parmi les rares témoins de la seconde moitié

du Vie siècle. 191 .
A m phores étrusques
Les trois hauts de col avec lèvre qui nous sont parvenus relèvent du type 4 de F. et M. Py qui dure jusqu'à la fin du Ve
siècle (10). Deux ont une lèvre allongée (n° 52 du d. N.E. et nO 53 du d. S.E.), le troisième une lèvre arrondie et épaisse (n°54du d . S. E.), ce dernier est recouvert, en outre, d'un engobe extérieur de teinte crème .
Un frag ment d'anse curviligne est aplati à une ext rémité, rond à l'autre (n° 55 du d. S.EJ . L'argile rose rouge est
enduite d'une épaisse peinture crème.
G) COUPEA DECOR EXCISE

Le haut d'une coupe porta nt une f rise ornée de deux lignes de chevrons par champlevé (nO 57) prov ient d'un niveau
de surface de l'angle N.E. du " Forum". Une canne lure superficielle sillonne la frise 12 mm au-dessus. La terre noire est
imprégnée de grains de calcaire.

(7) On pour ra comparer avec le «Dieu-Cavalier» du Pégue, cf Ch. Lagrand,

Un «DietrCavalierv peint sur céramique pseudo-ionienne

trouvé au Pègue (DrÔme), Gallia, XXII I, 196 5, 2, p. 257 *260.

(S) F. Benoit, Recherches sur l'Hellénisation du Midi de la Gaule, 1965, p. 183 - 184.
(91 Identification de B.- Dadet que nous remercions.
(10) F. et M. Py, Les amphores étrusques de Vaunage et de Villevieille (Gard), Mélanges de l' Ecole française de Rome, 1974, 1,

p. 193- 199.
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CONCLUSION

Aussi exce pt ionnels qu' ils so ient, les té moig nages de la seco nde moitié d u Vie siècle (cou pe à tige att ique,

amphore ionio-massaliète) découverts en dehors de "amas de cendre s, imposent leur signification : un habitat, sans
doute très réd uit . éta it déjà install é sur la ha uteur . L'absen ce de doc um ents relatif à la premi ère mo it ié du Ve siècle
laisse cro ire qu e ce tte première occupation fut de co urte d urée.
C' est au troisiè me quart du Ve siècle qu 'un affl ux important et soudain de popu lation créa véritablement une ville

organ isée et étendue. On lui att ribuera l'édification de l'e nceinte fortifiée en blocs de grès posés à se c, la tour à degrés
érigée sur le sommet voisin, La Gardie, la f ormation du mo nticule de cendres et l'occu pation de la surface habit able à
l'i ntérieur des remparts. Cett e dern ière att ribution, dont notre ét ude a fait l' objet, se f ond e sur la .const aratlon que la
quasi-t ot alit é des f orm es pseud o-ioniennes retrouvées en divers points du sit e 01)1 leur place dans la ty pologie que l'analyse
du mo bilier de " amas de cendres a permis d'établir et que, de la même fa çon ; les pièces attiques, massaliètes et étrusques
trouvent dans celui-ci leurs exacts correspondants.
Cette identité évidente des documents découverts à l' intérieur et hors de l'amas de cendres ne laisse pas le moindre
dou te sur leur co ntemporanéité. La dur ée de f ormation de ce dernier, Que nous avons limitée aux années 425 - 390, peut
donc valoir pour la phase proto historique de la vie de l'oppidum.
On en retirera l'idée qu'a ussi nombreuse et act ive qu'elle fût, cett e population ne s'atta rda guère dans sa fondation
désertée Quasi-totalement dès le début du IVe siècle et jusqu'au premier siècle avant notre ère.
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ARCHEOLOGIE EN LANGUEDOC NO 4· 1981

L'OPPIDUM DESAINT·VINCENT A GAUJAC (Gard)
Le système de dèfense et d'observation protohistorique
par Jean CHARMASSON
SITUATION

L'oppidum de Saint-Vincent, sur le territoire de la commune de Gaujac (Gard), est situé sur la rive droite
du Rhône, à 30 km en amont d'Avignon, à 40 km au N.·O. de Nîmes et à 13 km au sud de Bagnols-sur-Cèze (fig. 1).
Il occupe le sommet et le haut des pentes de la colline la plus orientale d'une chaîne de reliefs gréseux
qui , d'est en ouest, sépare les cours d'eau de la Tave au nord et de la Veyre au sud .
Sa puissante silhouette trapézoïdale (fig. 2) domine, à une altitude maximum de 270 m.• le fond de la
plaine rhodanienne qui, enserrée par le plateau de Lacau au nord et par les massifs liés de Saint-Victor-la-Coste au
sud, s'ouvre sur une largeur de 5 km et une profondeur de 13. De cette posit ion il pouvait donc surve iller et contrôler le trafic commercial empruntant, dans les deux sens, le cours du fleuve .

Cette plaine était aussi un carrefour. C'est, en effet, à son extrémité occidentale, au pied même de l'oppidum, que les vallées de la Tave et de la Veyre se rejoignent après un lonq passage sinueux à travers les rudes reliefs
précévenols. Ces vallées, que lo ngeaient des pistes reconnues, constituaient les deux seules possibilités de pénétration
vers les Cévennes à cette latitude.
Ainsi placé à la rencontre de trois grands axes de transit N.-S. et E.·O., la ville fortifiée s'assurait-elle la maîtrise des échanges entre les peuples méditerranéens et septentrionaux d'une part, et ceux du Massif Central méridional, détenteurs des richesses minières, d'autre part.
Quatre autres sites partageaient avec Saint-Vincent la prérogative commerciale attachée à cette situation.
Les deux premiers, installés su r le plateau de Lacau, au nord de cette plaine, sont Saint-Pierre de Castres (Tresques)
occupé dès les Vlè - Vè s. avant notre ère et le « Camp de César» (Laudun) qui ne recevra l'homme qu'au 1er s.
av. J. -C.. Les deux autres, situés à son extrémité orientale, au bord même duRhône, sont Saint-Maur (Montf aucon)
et la Barre (Roquemaure), à la fo is oppidums et ports fluviaux assurant le passage des marchandises de la voie d'eau
à la voie de terre, tous deux habités dès le Vie s. avant notre ère (1) . Cette concentration d'oppidum autour de ce
carrefour dit assez l' importance économique et stratégique qui lui était attachée.
CHRONOLOGIE GENERALE

La stratigraphie générale du site fait apparaître quatre périodes d'occupation :
1) protohistorique (425·390 env. av. J.-C..)
2) préromaine (ter s. av. J.-C.)
3) qello-rcmalne (0-175 env.)
4) impéria le tardive et médiéva le (Ve - XIIe s.)
Pendant la durèe qui sépare les phases 1 et 2, 3 et 4, la ville n'a pas été totalement abandonnéé : que lques
habitants sont demeurés sur la hauteur, comme diverses découvertes en témoignent.
De l' habitat protohistorique subsistent une enceinte fortifiée doublée d'une tour d'observation à degrés
située sur le sommet voisin, la Gard ie ; un amas étendu et épais de débris calcinés enfermant diverses structures de
foye r et un riche mobil ier; enfin des objets isolés dont la répartition sur l'oppidum en fixe les Iimites.et en précise
la durée. A la phase préromaine appartiennent une tour de défense, quelques tronçons de rempart, deux dépotoirs et
des habitations privées.
De l'ét at qallo-romain . le plus monumental, nous sont parvenus d'importantes fortifications dont nous
connaissons une longue courtine et une tour de défense, des thermes publics, un « forum », un étagement de terrasses - promenades ou soubassements de constructions - qu'appuient de puissa nts soutènements de maçonnerie.
De l' ulti me occupation nous restent un groupe d'habitations particulières et l'église romane de Saint-Vincent dont le vocable a laissé son nom au site (fig. 3) (2).

III

(2)

P~u~ le Çamp d: Cé~r~ cf J . Charmass~n , Le Camp de César, Ed. de la Sabranenque, 1977,40 p . ; pour Montfaucon, id., La
Pénetretion de 1 Heller!.'sme par les. vallees. de la Tave et de la Cèz; [Gerdl , OGAM, XIX, tasc. 3-4 , 1967, p . 146 à 148 ; pour
Roquemaure. F . Benoit, La cëremto ue pemte de Roquemaure à lëpoque grecque, Cahiers rhodaniens, XI, 1964, p. 30 à 61.
J . Charmasson , Gaujac fGardJ,l'oppidum de Saint-Vincent, notice historique et archéologique, 1980,48 pages.
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L'ENCEINTE FORTIFIEE PROTOHISTORIQUE

Grâce à un déboisement intensif et à de muitiples sondages .nous avons réussi à retrouver le tracé des fortifications qui défendaient la quasi-totalité de l'oppidum. Ce travail nous a permis de relever des types de rempart
différents par leur structure, leur matériau, leur conception, appartenant aux diverses périodes d'activité du site.
Nous· nous en tiendrons ici à "étude de l'enceinte protohistorique, la plus ancienne, qui a souvent servi de tondatiens aux ouvrages ultérieurs.
1) Tracé général et structure des remparts (fig. 3).
Dans son allure globale l'oppidum primitif présentait quatre avancées ou «branches», la première au nordest, courte et large, commé tronquée; la seconde au nord-ouest, allongée et plus aigüe, la troisième au sud-ouest,
émoussée, en arc de cercle ; la quatrième au sud-est, arrondie dans sa partie méridionale formée d'arêtes rocheuses.
La topographie explique ce schéma linéaire, jamais interrompu par une tour ou autre ouvrage particulier. Les remparts suivent la courbe de niveau à la cote 225, délimitant ainsi une agglomération de 1245m. de périmètre et de
huit hectares et demi de superficie, étendue considérable quand on estime que la plupart des oppidums ne dépassaient pas cinq hectares.

Le parement extérieur est exclusivement form é d'un assemblage de blocs de grès quartziteux de teinte brun
rouge, parfois violacée et rutilante, prélevés à l'infrastructure rocheuse et posés à sec (fig. 4). La taille des blocs
varie couramment de 0,60 m. à 1 m. de long sur 0,30 rn. à 0,60 m. de haut. Cette roche, dénommée « grès tavien »
par Emilien Dumas 13). qui la considérait comme un faciès du Cénomanien inférieur (étage du Crétacé) propre à
la vallée de la Tave, doit sa dureté aux grains de quartz translucides qu'elle enfe rme en grand nombre et qu'agglomère un ciment siliceux (4). Sa cassure homogène et lustrée et sa résistance à l'usure la faisaient employer naguère
au pavage des rues.
L'épaisseur du rempart, et donc sa structure complète, n'a été reconnue qu'au sud-est, au niveau d'un amas de cendres, enfermant un abondant matériel archéologique précieux pour sa datation comme nous le verrons, qui prend appui sur lui. En ce point la largeur de l'ouvrage atteint 4,80 m. La partie située derrière le paremenf extérieur est un
blocage chaotique de grès comblant l'espace compris entre ce parement et la pente naturelle de la colline. Les dimensions des pierres varient dans de larges proportions, de quelques cm à plus d 'un rn., la moyenne se situant autour de
25 cm. La limite intérieure du rempart n 'est pas appareillée. Les blocs de grès y sont entassés sans ordre. La muraille
n'avait donc qu'un parement extérieur. Elle devait offrir l'allure générale d'une chaussée élevée et étroite, aplanie
à la partie supérieure, présentant une façade dressée du côté extérieur en surplomb sur le versant .
.
Telle est la structure qui semble avoir été tenue comme règle pour l'ensemble de l'enceinteNotre description des différentes parties commencera à l'angle sud de l'entrée principale, située à la pointe
de la branche nord-est, auquel nous attribuons la cote O. Les cotes indiquées en mètres sur le plan (fig. 3) correspondent aux points remarquables.
Le premier tronçon apparaît à la cote 22. Il est conservé sur 4,50 m et les blocs de grès ont 0,90 m sur
0,60 m de moyenne. Interrompu par une restauration du Bas-Empire, la muraille de grès parementé reprend à la
cote 40.

A 58 m elle intégre un piton rocheux en saillant de 3 m sur son alignement, dominant le flanc fortement
escarpé de la vallée. Quatre marches taillées dans la roche permettaient d'atteindre son sommet (fig. 5). Au delà
de cetobservatoire naturel, l'enceinte reprend dans la même direction.
A 82 m elle se double d'une seconde ligne de défense semblablement construite, parallèle, à 8 m en avant,
prenant appui à son extrémité occidentale surun vaste rocher dont les quatre degrés naturels surplombent la déclivité.
Entre les cotes 128 et 155, les blocs de grès servent de fondation à une courtine gallo-romaine.
A 172 m, un angle à 90 0 oriente au S.-O. le rempart protohistorique qui contourne et englobe ensuite un
éperon rocheux de surface horizontale au pourtour hérissé d'arêtes successives. Les blocs parementés ferment alors
les passages entre les rochers. Ils prennent parfois appui sur eux lorsque leur faible hauteur le permet. C'est à l'extrémité de cet éperon que s'ouvre la seconde porte de la ville (cote 287) donnant sur une voie en lacets qui descend
jusqu'au fond de la vallée encaissée, longe au passage la« Fontaine aux Loups », abondante source utilisée dans l'Antiquité, et va rejoindre la plaine fluviale.
La muraille cyclopéenne s'interrompt à la cote 475, à partir de laquelle la défense est assurée par plusieurs
barres rocheuses élevées et sensiblement parallèles qui se prolongent en arc de cercle jusqu'à la cote 665. Elle reprend
alors, rectiligne, orientée au nord , séparée du dernier banc rocheux par une rampe étroite qui pourrait marquer une
troisième entrée de la ville. La disposition de ses blocs forme un grand appareil soigné et régulier, en assises horizontales, conservé jusqu'au niveau de l'amas de cendres (cote 695 - 715) où la structure apparaît dans son intégralit é,
comme no~s l'avons dit, et à partir duquel les fortifications ont été détruites par une exploitation de carrières, à
l'exception d'un court tronçon de 5 m formé d'éléments plus petits 10.30 m sur 0,15 ml. Un angle devait se trouver
à peu de distance comme l'imposent le relief et l'emplacement des vestiges découverts au N.·D.
(3)
(4)

E. Dumas , Stettetioue géologique , minéralogique, métallurgique et péléontologique du département du Gard, p. 417419.
A. Chabaud, L 'Uzège, T.I , le milieu physique, 1961 , p. 29.
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Nou s retrouvons le parement cyclopéen à la cote 985. Ic i encore il complète la défense naturelle formée
d'émergen ces rocheuses, obstruant les vides larges parfois de 6 à 9 m Qui sépa rent les rochers. Il co nst itue ainsi deux
lignes de défense à peu près parallèles distantes de 7 m.

Sur la face nord , à l'exception d'un tronçon de 10 m (entre les cotes 1025 et 1035 ), la muraille primiti ve a
été ara sée lo rs de l'é dificat ion de la courtine du Haut-Empire qu i seule subsiste ju squ ' à l'entrée principale , 160 m
plu s loin .
Horm is cette impo rt ant e réserve , l'enceinte cycl op éenne est conservée dan s ses assises infér ieures su r la quasitotalit é du pourtour de l'oppidum . Sa p rééminence e t sa place relativemen t aux st ruct ures po st érieures mo nt ren t
Qu'elle const itue d'emblée le fo ndeme nt déf init if de la défense . En effet les ouv rages plus tardi fs s'a pp uient sur elle
en resp ectant ses contours et ne la débordent jamais. Seul , l'habitat d u Bas-Emp ire, tout en l'utilisant dan s la mesu re
du po ssible, établira un rempart inté rieur tenant compte du resser reme nt de la zon e ré occ upée. Dès sa première
occ upati on par l'homme l'o p pidu m a donc connu son expansion m aximu m.

2) Dat at ion
Nous avons d it que la limite orientale d e l'amas de cend res se confond avec les dern ière s pierres du blocage
inté rieur d e la muraille ent re les cotes 67 5 et 7 15. La cen dre et son contenu archéo logiq ue pénètrent même sur un
ffi. d e hauteur, les interst ices existant entre les blo cs. L' ouvrage es t donc antérieur à la période de formation d e
l' amas de cend res. Or celle -ci a été datée avec précision des ann ées 4 25 - 390 av. J .-C., en particu lier par la cé ramiq ue att ique qu'il e nfe rmait: coupes à f igures roug es, à t ige et co urbure continue , coupes à f igures rouge à pied bas,
can thare de Saint-Valentin du type «à pa lmes), coupe du «Peintr e au co uvercle », co upes sans tige à vernis no ir et
déco r incisé intérieur, coupes noi res à co u rbure co ntinue (5) . Il ne semble cepe ndant pas que l'antériorité du rempart
par rapport à cette st ruct ure co rresponde à un e longue dur ée . Les témoignages arc héol ogiqu es recu eillis sur l'ensemble de l'opp idum attestent en effet u ne périod e d'activité qu i reste dans les limite s du Ve s. Il est d o nc logique de
situer au troisième quart du Ve s. av. not re è re l'édification de ces fortif ications .

LA TOUR A DEGRES DE LA GARD IE
Sur le sommet voisin , La Gardie, poin t géo dé sique cu lm inant à 289 m (f ig. 6), auque l on accède depu is
l' oppid u m pa r une rampe inclinée de 600 m de lo ngueu r, se d resse u ne imposante tour de 24 m su r 38 de base et
de 8 m de hauteu r, for mée de q uatre étages plei ns, en retrait les uns par rap po rt au x autres selon u ne disposition en
degrés grossièrement co nce nt riq ues qui assurait u ne grande solidité à l'ou vrage (f ig. 8 et 9), (6) . La construction, q ui
ne concerne que la partie nord , s'appuie au sud sur un e te rras se rocheuse élevée, large de 8 rn, inte rromp ue pa r un

aplom b de 15 rn, qu'elle englobe danssa masse. (fig. 9).
1) Les étages
Le premier étage est d irectement assis su r la pe n te en faible déclivité du somme t. Un parement appareillé
en grosses pierre s de 0,50 m à 0,80 m de lon g su r 0,30 à 0,6 0 m de haut s'éti re au nord su r une tr entai ne de m ètres,
inc luant au passage plusieurs émergences roc heu ses avant de ven ir buter contre un rocher qu i, au nord, m arqu e son
terme. Ce parement sou tient un blocage de pierres qu i s'é te nd jusq u' à la base de la faça de de l'é ta ge supérieu r à
5 m en arrière. La même structure se retrouve à chaque gradin. Au sud ce palier se perd d ans un ensem ble ch aotique
de roch er s qui se substitue à lu i.

Le deuxième étage n'est co nst ru it , lu i aussi, q ue dans la partie nord sur une longueur de 20 m. La hauteur
du sou tèneme nt , dont les é lé ments gréseux ont une dimen sion compa rable à ceu x du 1er ét age, est de 1,50 m, la
largeu r du blocage varie de 2 à 3,70 m. Au no rd et au su d il vient se souder à des émine nces roc heuses.
Le troisièm e étage est établ i sur toute la partie nord et est de la tour, soit sur 26 m de long et 1,20 m de
haut. C'est ici qu'ont été assemblés les blocs les plus grands dont certains atteignent l,ID m de longueur (fig. 7). La
te rrasse a une largeur mo ye nne de 2,50 m, e lle intègre un épe ron roch eu x de surface plane.
Le quatrième étage est bâti sur les faces no rd, est et sud su r 24 m de longueur totale et 1,20 m de haut. A
l'oues t il es t formé par la roche affleurant horizontalem ent au niveau du blocage. Le soutèn ement, haut d 'un mèt re,
comprend des pie rres de 0,15 m à 0,45 m de côté, don c de tai lle inférieure à celles de s aut res ét ages. La plate-forme
supérieure, ainsi circo nscri te , mesure 12 m du nord au sud et 2 1 rn' de l'es t à l' ouest.

(5)
(6)

L'ét ude et la datation des tesso ns attiques ont été assurées par MM J '-J. Jullv ct F. Villard à qu i nous adressons ici l'expression
de notre gratitude .
A. Robert et J . Peyron ont re levé au th éodolite les mesures de la tour de la Gard ie nous permettant de corriger en divers points
le plan que no us avions no us-mêmes dressé du monument. Qu'ils en soient remerciés ici.
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2) Le foyer
Au dessus de la terrasse supé rieure, un muret circulaire ce rna it, en l'appuyant, un terre -ple in suré levé d e
30 à 40 cm; ayant servi de soc le à un vast e foyer de 4 m de diamètre . Le fo nd en étai t co nstit ué par une excavation
de que lques di zaines de cm. De grosses pierres ret rou vées dans l'épa isseur des cend res témoignen t d'ét ats antérieurs.
La cend re no ire, t rès pu lvérulente, atteint une épaisseur de 0 ,60 m. L'o uvrage fut donc utilisé à l'émission de signa ux
lumine ux en d irection des o ppidums contem por ains visibles de cette cime : Le Mon t aigu {Sain t -Hippolytel , les habita ts du Mon t -Bou quet, Corn illon , ~aint·Laurent de Carnols, le Heur-Cast e! (Bagnols), Lom bren (Vénéjan), Saint·
Pierr e de Cast res (T resques). le Camp de César (Laudun) , Saint-Mau r (Mont faucon l. La Barre (Roq ue maure). Au
sein d 'u ne zone géograp hique à aussi haute dens ité de population, sa fo ncti on de relati on revêt ait une import ance
toute parti cutiêr e,
Il fut aussi et su rtout une tour d'obse rvation. De ce point culm inant la vue s'éte nd jusq u'a ux m assifs précéven ols, embrassa nt dans leur totalité les co urs de la Tave et de son aff lue nt -la Vey re. Il éta it donc possible de surveilier de là , aussi bien l'approche d 'un évent ue l adversaire, que celle des c on vois de marchandises qu i, desce ndant
des Cévennes, empruntaient les pistes des vallées po ur rejoindre le Rh ône ; ta nd is que les déplacements de sens
inverse pouvai ent êt re con trôlés, à part ir du fleuve , des haute urs de Sa int -Vincent.
La tour à degrés de La Gard ie était do nc un inst rument d'obse rvation et de relation indispe nsable à la défense et à l'activ ité éco nomiq ue de l'oppid um. Elle venait c om pléter dan s ces dom aines les possibili t és prop res à
l'h abit at, c ar, morphologiquement tou rné vers le Rhône, celu i-ci se tr ouv ait aveuglé du cô té des Cévennes.
31 Datation
Par son appare illage l'ouvrage est à rap pro cher de l'ence inte primi tive de l'oppi dum que nous avons dat ée
du troi sième quart de Vè s. av. notre ère.

Un sondage effectué au centre de la terrasse sup érie ure a livré des témoins apparte nant à diverses périodes.
Certa ins tesson s non tournés, à pâte alvé olaire, noire dans " ép aisseur, brun clair à la surface, fortement imprégnés
de grain s de calcite, semblent appartenir à la fin du Prem ier Age du Fe r, bien qu 'i ls ne pe rmettent pas de reconsti tu er une: forme de vase. De même, un gratt oir de silex cha lco lith ique a pu être réutilisé 'à la même époq ue: on a
de s exemp les d'u ti lisat ion d'outillage lith ique sur l'opp idum au Ve s. dans l'amas de cen dres, alor s qu'on n'en ret rouve plus à la période d'occupation suivante (ter s. av. J.C .I.
On est do nc fondé à da ter la const ructi on de la t our de la fin du Ve s. avant notre è re,
Les autres documents recue illis dans le sondage révèlent la longue durée de son usage. La plu s grande part ie appartie nt au prem ier siècle avant J .C. (u rnes pe ignées, coupes-couvercles, céramique à vern is no ir de t ype A
tardive). Le Haut -Empire y a laissé deu x coupes, Des fragment s de céra mique orangée paléo-ch rét ienne atteste nt
une ut ilisation au Ve s. Enfin u ne monnaie du Moyen Age retrouvée dans le foye r mon tre que cel ui-ci se rvait encore
à cette époq ue t ard ive (7 ). Ces diverses phases d'activité corresponde nt d'ailleurs fidèleme nt à celles qui ont ét é
reco nnues sur l'o ppidum .
-

CONCLUSION
L'étu de des dé fenses de l'oppidum de Saint-Vincent nous semble revêt ir un triple inté rêt . Sa tour à deg rés
révè le un e fo rme origin ale d'ouvrage , e nco re inconnue dans la basse vallée du Rhône ; son enceinte permet de définir
une st ructure de rempa rt de type cyclo péen à pareme nt unique, caracté rist ique de la seconde moit ié du Ve s. ; enf in,
la vast e éte ndue qu e couv re son tra cé souligne l'a mpleur du dép lacement de pop ulat ion qu i affe cte alors, en peu de
temps, la vallée du Rhône, signe d' un état d 'inséc ur ité, perm ane nt jusqu' au début d u IVè siècle, dont une succession
d'invasions pourrait êt re la cause,

(7 )

Aujourd 'hui encore la tour de guet assu me son rôle puisque les Services de la prote ction civile cha rgés de la lutte cont re les
incendies de for êt ont établi leur siège sur so n étage supérieur.
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