
ARCHEOLOGIE EN LANGUEDOC N' 5 - 1982-1983

TRACES DE PEUPLEMENT PROTOHISTORIQUE ET GALLO-ROMAIN
DANS LA REGION DE BAGNOLS-SUR-CEZE (Gard)

par J. CHARMASSON et B. DEDET

Au Nord-Est du département du Gard, la région de Bagnols-sur-Cèze est formée par les basses
vallées de la Cèze et de la Tave, rivières tributaires du Rhône tout proche, et les plateaux calcaires qu'el
les séparent. Si la partie aval de ces vallées se confond avec le sillon rhodanien, leur cours vers l'amont
constitue des axes de pénétration privilégiés à partir des plaines du Rhône vers l'intérieur du Languedoc
oriental et le piémont cévenol.

Au sortir des gorges qu'elle a creusées entre les plateaux calcaires de Lussan et d'Orgnac, la
Cèze a aménagé, à partir du village de St-André de Roquepertuis une vallée large de 2 km . environ à tra
vers plateaux et collines calcaires avant de rejoindre le sillon rhodanien en aval de Bagnols-sur-Cèze.
Cours d'eau plus modeste qui prend sa source sur le plateau de Lussan près de La Bruguière, la Tave a
déblayé un large couloir, sur une distance assez courte, entre Le Pin et Laudun, avant de rejoindre la
Cèze tout près de son embouchure avec le Rhône (fig. 1).

Ces deux dépressions sont des zones propices à l'habitat protohistorique et gallo-romain grâce
à la conjonction de plusieurs facteurs naturels : complémentarité de terres agricoles et de secteurs de
plateaux favorables à l'élevage et à diverses activités de chasse et de cueillette, sources abondantes,
possibilités de la pêche dans les rivières, communications faciles avec les régions limitrophes et axes
de circulation entre Rhône et arrière-pays languedocien, proximité enfin de la grande artère culturelle et
commerciale de la vallée du Rhône.
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Figure 1 - Carte de situation des gisements des vallées de la Cèze et de la Tave. Rappel des sites déjà connus : 1. grotte
du Soulier à Montclus ; 2. tombe de Camper à Cornillon ; 3. habitat de bas de versant de Bouzigues à St-Laurent de Car
nols; 3 bis. oppidum de St-Laurent de Carnols ; 4 . oppidum de Lombren, Vénéjean ; 5. Combe ; 6 . Courac-et-St-Loup à
Tresques ; 7 . oppidum du Camp de César à Laudun; 8. oppidum de St-Vincent à Gaujac ; 9 . Saurlonne à Laudun.
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Plusieurs gisements de nature différente et d'importance inégale ont déjà fait l'objet de recher
ches systématiques ou de découvertes fortuites, En descendant la basse vallée de la Cèze, ce sont : la
grotte du Soulier ou de la Bruge à Montclus (1), les tombes de Camper à Cornillon (2), l'oppidum de St
Laurent de Carnols et son prolongement de Bouzigues au pied de l'oppidum (3), l'habitat de Combe à
Sabran (4), l'oppidum de Lombren à Vénéjan (5) et celui du Camp de César à Laudun (6), Dans la basse
vallée dela Tave, il s 'agit de J'oppidum de St-Vincent à Gaujac (7), l'habitat gallo-romain tardif de Cou
rac-et-St-Loup à Tresques (B), la tuilerie gallo-romaine de St-Paul-les-Fonts, St-Victor-la-Coste (9) et la
station protohistorique de Bourlonne à Laudun (10).

A cette carte déjà dense, des prospections de surface récentes ou des découvertes fortuites
viennent d'apporter des compléments qui font l'objet de cette note: quatre sites le long de la Cèze:
l'habitat de hauteur du village à Cornillon, l'habitat de pente du Haut-Castel tout proche et l'habitat de
plaine de Carmignan, les trois derniers à Bagnols-sur-Cèze ; en bordure de la vallée de la Tave, le gise
ment de plaine de la Grange-Blanche et l'habitat de pente de St-Pierre de Castres situés sur la commu
ne de Tresque, et l'habitat de pente de Vallières ou Valliguières à Orsan. A cette liste il faut ajouter la dé
couverte au cours de travaux agricoles à St-Paul-les-Fonts, dans la vallée de la Tave, d'une épée en
bronze du type de Gündlingen qui doit provenir d'une tombe à inhumation du Bronze Final III B détruite
(11) (figure 1).

1 - L 'HABITAT DE HAUTEUR DU VILLAGE A CORNILLON

1.1 . - Conditions de gisement et de découverte

L'actuel village de Cornillon est situé sur une colline qui lim ite au Nord la vallée de la Cèze, à 13
km. au Nord-Ouest de Bagnols et à 22 km. du confluent de cette rivière avec le Rhône (fig. 1). Un petit
affluent, le valat des Jonquets l'isole vers le Nord et l'Ouest de la zone des plateaux bordant la vallée. Le
site forme donc un éperon rattaché vers l'Est à la région des plateaux par un isthme et dominant la val
lée de la Cèze par une pente abrupte de BO m. environ.

1. - F. Mazauri c. Recherches et acquisitions. 1914-1915. p. 25 et à sa suite J . Charmasson. La pénétration de l'hellénisme par les
vallées de la Tave et de la Cèze (Gard), dans Ogam. XIX, 3-4. 1967, p. 145-168 et notamment p. 166. situent de façon
erronée cette cavité sur la commune de St -André de Roquepertuis. Elle n'en est distante toutefois que de 500 m.

2. - P.Y. Gent y et X. Gutherz, Une sépulture du Premier Age du Fer à Cornillon (Gard). dans Ecole Antique de Mmes. 11-12-13.
1976-1977-1978. p. 57 -70. ld., Découverte d'une nouvelle tombe du Premier Age du Fer au lieu dit Camper (Cornillon,
Gard), dans Ecole Antique de Mmes , 16. 1981 , p. 172-173.

3. - J. Charmasson, La pénétration de l'hellénisme, op. cit., p. 156-165.

4. - J. Charmasson, G. Depeyrot et J.C. Richard, Etude des découvertes et de la circulation monétaires dans les vallées de la Cèze et
de la Tave, Gard, France (Ille siècle avant Jésus Christ - Ve siècle après Jésus Cbristl, dans Ecole Antique de Mmes, 15.
1980, p. 133-164 et notamment p. 134.

5. - J. Charmasson, L'oppidum de Lombren près de Bagnols-sur-Cèze (Gard), dans Cahiers Ligures de Pr éhistoire et d'Archéologie.
11, 1962, p. 164-171 ; L'oppidum bas-rhodanien de Lombren, l'habitat paléochrétien, dans Cahiers Rhodaniens. 9,
1962, p. 64-102.

6 . -Id.. Dans la vallée du Rh6ne antique : un site prestigieux : Le Camp de César, Bagnols , 1977.40 p.

7. - Informations. Gallia , 22, 1964, p. 500 ; 24. 1966, p. 475-476'; 27. 1969. p. 404-405 ; 29, 1971 . p . 392 ; 31 . 1973. p.
502-503 ; 33, 1975, p. 514-515.

8. - J. Charmasson, G. Depeyrot et J.C. Richard , Etude des découvertes, op. cit ; p. 135.

9. - Ibid., p. 134-135.

10. - J. Charmasson, La pénétration de l'hellénisme, op. Cil.. p. 148.

11. - J. Charmasson, Découverte d'un mobilier de bronze de l'Age du Fer à St -Paul-les-Fonts (Gard) dans Ecole Antique de Mmes,
16. 1981, p. 167-169; C. Fendille. A propos de l'épée en bronze de St-Paul-les-Fonts, Gard, Ibid.. p. 169·171. L'ensem
ble du matériel découvert sur ces gisements est conservé au Dépôt Archéologique de Bagnols-sur-Cèze, à l'exception du
mobilier du gisement de St-Paul -les-Fonts qui se trouve chez le propriétaire et inventeur : Mme R. Balazut.
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Des travaux de construction d'une cuve à mazout dans la cour de.l'auberge de M. Jean-Pierre
Audibert, au centre du village, mirent au jour en 1979 des tessons de poterie ant ique (fig. 2). Le propr ié
ta ire des lieux nous en informa et autorisa une brève intervention sur le terrain qui nous permit de ras
sembler quelques documents protohistoriques contenus dans une épaisse couche de cendres mêlées à
des déchets culinaires, que nous avons interprêtée, les t races de str uct ures d' habi tat y faisant défaut.
comme un 'dépotoir domest ique. Parmi le matériel découvert nous ne décriron s que les éléments qui
permettent de définir la chronologie de ce giseme nt jusqu'ici inco nnu (12 ).

1.2. - lnventalre du matériel

1.2.1. - Documents du Premier Age du fer.

Il s'agit d'un fragment de panse d'œnocho é pseudo- ion ienne à décor de style sub-géométrique
rhodanien, à pât e jaune paill e, finement mica cée et comportant de rares inc lusions de calcite ; ce vase
porte un décor peint de couleur brun orangé formant des chevrons emboîtés (fig . 3, n° 11. La pseudo 
ionienne de style subgéomét rique rhodanien est datée essentie llement du V' siècle avant Jésus Christ
(13).

1,2.2. - Documents des (l'et 1_ siècle avant Jésus Christ,

Céramique non tourn ée :

- f ig. 3, n° 2 : bord de coup e à panse arrondie convexe et bord divergent de forme E0 2 ; états de surfa-
ce : 3 à l'intérieur et à l'extérieur (14) . .

- fig. 3, n° 3 : bord d'urne de forme Cal ; états de surface :' 1 à l'extérieur ; 1 puis 2 à l'in té rieur.

Ces tessons sont caractéristi ques des Il' et .l" siècles avant Jésus Christ .

Céramique Campanienne A :

- f ig. 3, n° 56 : bord de bol Lamb. A 31 b (15 ), en campanienne A classi que probablement du Il' sièc le ou
du début du 1" siècle avant Jésus Christ.

Céramique Campanienne B :

- fi g. 3, n° 6 : bord de bol à anses en boucle de forme Montagna Pasquinucci 12 7 (16), bien attestés en
Languedoc or iental et en Provence rhodanienne durant tout le 1" siècle avant Jésus Christ .

- fig . 3, nO7 : Patère de forme Lamb. B 5, forme caractéristique du l''.siècle avant Jésus Christ .

Céramique Csmpenienne C:

- fig . 3, n° 4 : patè re de fo rme Lamb , C 7.

- fig . 3, n° 5 : fragment de fond de patère Lamb. C 7 décorée de deux cerc les parallèles de guilloc his inci -
sés.

12. - C'est la première fois semble-t-il, que des découvertes se rapportant à l'Antiquité sont signalées sous le village de Cornillon,
malgré l'affi rmation de E.Germer-Durand. Dictionn aire topographique du Gard, , 868. VI. p. 67 : " tout le territoi re de cett e
commune est couvert de vestiges d'A nti quités ". Les sépultures du Premier Age du Fer récemment découvertes sur le
territoire de cette commune au lieu dit Campe r se trouvent dans la vallée de la Cèze, à 1.5 km . du village (ct . no te 2. su
pra).

13 Sur ce styl e et sa dat atio n, voi r en dernier lieu B. Dedet. Premières recherches sur l'oppidum du Plan de la Tour à Gailhan, Gard.
sondages 19 75 -19 77, A.R.AL D., Cahier nO8,1 98 0, p. 10 3-104.

14. - Pour l'étud e de la céramique .non tou rnée, nous employons le système de classement mis au point dans B. Dedet et M. Pv.
Classifica tion de la céramique non tournée protohistorique du Languedoc méditerranéen, supplément 4 à la Revue Ar
chéo logique de Narbonnaise, 1975. Par ailleurs, l'illu strati on graphique des céramiques a été établie selon les principes
défi nis lors de la Table-Rond e de Mont pellier, en 1976-(cf. Normalisation du dessin en c érsmotoçie. numéro spécial 1 des
Documents d'Archéologie Méridionale, 1979).

15. - la classification utili sée est celle de N. l amboglia, Per una classificazio ne prelimin are della ceramica campana, dans Atti deI 1
congresso internazionale di Studi tiçari. (Monaco , Bordighera, Genova. 1950), 1952. p. 139-206 ; pour la numérotation
des formes nous suivons la méthode précon isée par J .P. Mo rel, Note s sur la céramique èt rusc o-carnp anienne : la cérami 
que à vernis noir de Sardaigne et d'Arezzo. dans Mélanges de l'Ecole Française de Rome, 75. 1963. p.7-58. Pour le point
sur la questi on, voir les Actes de la Journée d'Etu des de Montpellie r sur la céram ique campanienne. dans Archéologie en
Languedoc. 1. 19 78.

16. - Cf. M. Montagna Pasqutnucci, l a ceramica a verruce nera dei Museo Guaracci di Vol terra, dans M.FR .A., 84, 1972, p.
269-498, Sur l'ori gine et la chrono log ie de cette forme, se reporte r à P. Arce lin et L. Chabot, Les cérami ques à vernis
noir du village pr é-romain de La Cloche (Commune des Pennes-Mirabeau, Be-du-R], fouill es 1967-1 979. dans M.E
.FR .A., 92 , 1980, 1. p. 109-1 9 7 et notamment p. 179-188.
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Amphore catalane de type Pascual 1 (1) (17)

- fig . 3, n° 8 : fond à pâte rose incluant de fines particules de calcite broyée, un peu de quartz, des nodu
les ferrugineux et quelques grains noirs. La surface extérieure est recouverte d'un engobe de couleur
créme. Marque fragmentaire dans un cartouche rectangulaire vertical: rameau à 4 branches conservées
de chaque côté.

Amphores italiques de type Dressel 1 :

- fig . 3, n° 9 : bord à lèvre allongée (5,6 mm.), 'à pâte rose-brique incluant des grains de calcite broyée et
un peu de quartz; engobe crème. .

- fig. 3, n° 10 : bord à lèvre allongée (5,2 rnrn.), à pâte rose-brique contenant un dégraissant fin de calci
te broyée, un peu de quartz et quelques rares grains de mica noir.

Ce type d'amphore est caractéristique du 1" siècle avant Jésus Christ.

Céramique commune à pâte jaune sans engobe :

- fig . 3, n° 11 : fragment de panse carénée avec départ d'anse trifide d'une œnochoé à large col , bord en
gouttière et anse unique, d'un type bien connu dans la basse vallée du Rhône dès le Il' siècle mais sur
tout au 1" siècle avant Jésus Christ (18).

- fig. 3, nO 15 : fond d'œnochoé,

Sigillée italique :

- fig . 3, n° 13 : bord de patère de forme Goudineau 6c dont l'époque de fabrication est à placer vers 30
avant Jésus Christ (19) .

1.2.3. - Documents d'époque gallo-romaine

Sigillée gallo-romaine : un bord de coupe Ritt. 14a, daté à la Graufesenque entre 5e et 70 après Jésus
Christ (20).

Céramique commune tournée :

- fig . 3, n° 12 : bord de coupe à pâte gris sombre en surface, gris-rose en épaisseur,

1.2.4. - Documents de l'Antiquité tardive

Sigillée paléo-chrétienne :

- fig. 3, n° 14 : fond d'assiette à décor de traits incisés concentriques et de palmettes rayonnantes (fin
IV'ou V' de notre ère).

1,3, - Chronologie

Ces vestiges témoignent d'une occupation des lieux au cours de différentes périodes s'éche
lonnant sur près d'un millénaire : au V' siècle avant Jésus Christ, de la fin du Il' siècle avant Jésus Christ
à la fin du 1" siècle après Jésus Christ et aux IV' et V' siècles après Jésus Christ. Le caractère excep
tionnel des observations faites sur le terrain et la faiblesse de l'échantillonnage ne permettent pas tou
tefois de connaître la nature exacte de cet établissement, l'ensemble de sa chronologie ni de savoir si
l'occupation du 1" siècle avant Jésus Christ, qui est la mieux représentée èst en fait la plus importante.

'7. - cf . R. Pascual Guasch, Centras de producci6n y difusi6n geogràficB de un jlpc de ànfora. VII Congreso Nacional de 'Arqueolo
gia, Barcelone . 1960 (Zaragoza , 1962), p. 334-345. Les premières productions de ce type apparaissent dès le milieu du
P'eiècle avant Jésus Christ .

18 . - cf. B. Dedet, A. Michelozzi. M. Py, C. Raynaud et C. Tendille». Ugernum. Protohistoire de Beaucaire. A .RA.L.O., cahier n- 6.
1978, p. l31-132,

19. - C. Goudineau . La céramique er étine lisse, Ecole Française de Rome. Mélanges d'Archéologie et d'Histoire. Supplément n- 6.
, 1968. p. 285.

20. - A. Vemhet. Notes sur la terre sigillée de la Graufesenque. Millau. 1974 (ronéotypé) pl. V.
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2 - L 'HABITAT DE PENTE DU HAUT-CASTEL A BAGNOLS-SUR-CEZE

2.1. - Conditions de gisement et de découverte

Le Haut-Castel est situé sur le rebord septentrionnal de la vallée de la Cèze à une douzaine de
kilomètres de sa confluence avec le Rhône et à 3 km. au Nord-Ouest du centre de Bagnols. L'habitat an
tique a été découvert au pied de l'escarpement qui limite vers le Nord la vallée, sur le talus d'éboulis au
jourd'hui cultivé en vignes, dans une position intermédiaire (altitude 110 à 130 m.) entre le sommet du
plateau (altitude 182 m.) etle fond de la vallée (45 m. d'altitude) . Vers l'Ouest, le site est bordé par la
combe d'un affluent temporaire de la Cèze, le ruisseau de la Fontaine-aux-Loups qui entaille le plateau
(fig. 4 et 5). Les lieux ont été défoncés vers 1970 et quatre terrasses en pente vers la Cèze ont été amé
nagées et plantées en vigne. Ce sont ces travaux qui ont amené la découverte du gisement. En 1972,
des ramassages de surface abondants étaient effectués dans une zone rectangulaire de 200 m. environ
de long, d'Ouest en Est et de 50 m. de large environ du Nord au Sud.

Immédiatement au-dessus, sur le rebord du plateau qui domine la pente du Haut-Castel. se
trouve l'oppidum du Castel de la Fontaine-aux-Loups (cf. Infra; fig. 4 et 5).

2.2. - Inventaire du mobilier

2.2.1. Mobilier du Premier Age du Fer

Céramique grecque orientale :

- fig . 6, n' 1 : bord de coupe de type B1 de G. Vallet et F. Villard (21) : paroi fine (1,8 mm. à la cassure de
la panse), épaulement marqué et lèvre courte, légèrement incurvée; pâte dure, de couleur rosée, sans
dégraissant visible; peinture noir mat à l'extérieur et à l'intérieur, à l'exception d'un filet réservé en haut
de la lèvre il l'intérieur. Au contact de ce filet et de la zone peinte, trace d'un filet rouge-marron. Ce type
de coupe est daté de l'intervalle 620-580. Son origine ionienne il été récemment remise en question
par B. Bouloumié pour qui une provenance rhodienne semble plus probable (22). Ces coupes, très rares
en Gaule, ne se rencontrent que sur des gisements littoraux (en Provence, à St-Blaise et à Marseille,
dans l'Hérault à Cabane de Forton (Lansargues) (23) ou dans des sites proches de la mer et directement
accessibles par un axe de transit (nécropole de St-Julien il Pézenas) (24).

Céramique grise monochrome:

La céramique grise monochrome recueillie au Haut-Castel comprend trois types de pâtes. Le
plus grand nombre d'exemplaires se rapporte au groupe 3 repéré -en Provence rhodanienne par C. Arce
lin (fig. 6, n' 2, 3, 4, 7 et 8) (25) . Le groupe 2 de C. Arcelin est rare (3 te.ssons informes). Un vase enf in
(fig. 6, n' 5) a une pâte inconnue en Provence.

, fig . 6, n' 2 : fragment de coupe carénée de forme lllb, décorée d'une onde et de stries sur la partie su
périeure ; pâte du groupe 3 de la Provence rhodanienne.

- fig. 6, n' 3 : fragment de panse d'œnochoé de forme VIII. décorée d'ondes et de stries ; pâte du groupe
3.

- fig. 6, n' 4 : fragment de coupe carénée de forme VI ; pâte du groupe 3.

- fig. 6, n' 7 et 8 : pieds de coupe ; pâte du groupe 3.

- fig . 6, n' 5 : plat à marli de forme IV, décoré d'une onde et de deux stries sur le rebord ; pâte fine, in-
cluant peu d'éléments non plastiques (un peu de mica, un peu de calcaire et plus rarement de quartz) et
comprenant des vacuoles (0,2 mm.). Ce type de pâte n'a pas été repéré en Provence .

21. - F. Villard et G. Vallet. Lampes du VII' siècle et chronologie des coupes ioniennes. dans M.EF.R.• LXVII, 1955, p. 7-34 et no
tamment p. 23-26.

22. - B. Bouloumié, Réflexions sur les importations archaïques en Provence et en Languedoc. dans Bulletin Archéologique de Pro
vence, 5-6. 1980, p. 78-80 et notamment p. 79 .

23. -Ibid., p. 79 ; G. Marchand. Importations de céramique grecque archaïque sur le littoral lagunaire des environs de Montpellier,
dans Gallia. 36, 1978. p. 1-19 et notamment p. 6 et fig . 2, n'' 6.

24. - J, Giry, La nécropole préromaine de St-Julien (commurre de Pézenas, Hérault), dans Revue d 'Etudes Ligures. XXXI , 1965, p.
117-238 et notamment p. 122, fig . 10, n° 1. . .

25. - Nous adoptons ici le classement des formes et des pâtes de C. Arcelin, La céramique grise archaïque en Provence, thèse de 3e
cycle, Aix-en-Provence, 1975 (dactylographié). Nous remercions Mme Arcelin d'avoir bien voulu examiner ce lot de tes
sons.
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Ces formes sont datées du VI' siècle, et essentiellement de la seconde moitié de ce siècle en
Provence.

Céramique pseudo-ionienne peinte :

- fig . 6, n' 6 : bord et col d'olpé à pâte ocre-jaune, micacée, comportant de nombreuses petites vacuo
les; décor de bandes peintes horizontales de largeur variable et de couleur brun-marron. Ce type de
vase a été trouvé dans la région dans des contextes de la deuxième moitié et la fin du V, siècle avant Jé
sus Christ (Mont-Cavalier à Nîmes; Plan de la Tour à Gailhan) (26).

- fig . 6, n' 10: fragment de panse d'olpé à pâte jaune-paille à jaune-rosé, micacée, incluant de petits
grains de calcite, de minuscules inclusions noirâtres et comprenant de nombreuses vacuoles, Décor
peint marron-clair à marron-sombre, l'intensité variant du fait de la superposition des coups de pinceau.
Le style décoratif, bandes horizontales, chevrons emboités, est celui du subgéométrique rhodanien (V'
siècle avant Jésus Christ essentiellement) (27).

- fig . n' 9 : coupe carénée à bord évasé et lèvre épaissie, pâte jaune-paille, micacée ; large bande de
peinture rouge-orangé à l'extérieur et débordant à l'intérieur du vase. Des exemplaires semblables exis
tent dans la région dans la seconde moitié du V' siècle avant Jésus Christ (oppida de St-Vincent à Gau
jac et de Vié-Cioutat à Mons-Monteils (28) .

Amphore étrusque :

Cette catégorie est représent ée par deux tessons informes. L'un, à pâte ocre-orangé, incluant
un dégraissant abondant de quartz, mica noir, et en moins grande quantité, de nodules rou illes et de cal
cite, et offrant une surface engobée, se rapproche de la pâte du type 2 décrit par F. et M. Py. L'autre, à
pâte ocre vers les surfaces et grise au centre, comprenant un dégraissant de mica noir mêlé à un peu de
quartz et à quelques nodules ferrugineux, peut appartenir à une amphore de type 3, groupes 1 et 2 ou
de type 4 des mêmes auteurs (29),

Amphore ionio-massaliète :

On trouve dans cette catégorie un fragment de col droit avec départ d 'épaulement d'une ampho
re à pâte jaune-pâle incluant un dégraissant de quartz et de calcite broyée. Ce type d'amphore, proba
blement massaliète, imite des prototypes de Grèce de l'Est du VI' siècle avant Jésus Christ (30).

Amphores massaliètes :

- fig. 6, n' 12: bord en bourrelet arrondi présentant un méplat peu prononcé, oblique vers l'extérieur et
possédant le creux de repliement.

- fig . 6, n' 13 : bord arrondi avec creux dé repliement.

Ces deux types de bords se rencontrent essentiellement dans la première moitié du V, siècle
avant Jésus Christ (31 ).

26. - Pour Mmes. voir M. Pv. Recherches sur Mmes préromaine. à paraître en supplément à Gallia.; Plan de la Tour, Maison
, - 19 78-79. 5014 (publication en cours).

27 .-Voirci-dessus. note 13 .

28. - Etudes en cours.

29. - F. Py et M . Py. les amphores étrusques de Vau nage et de Villev ieille (Gard), dans M.E.F.R.A.. 86. 1914-1, p. 141 -254.

30. - Sur ce type voir M . Py et C. Fendille, Fouille d'une habitation de la deuxième moitié du VI - siècle sur l'oppidum de la Font du
Coucou. commune de Calvisson (Gard), dans Revue Archéolugique de Narbonna ise . VIII , 1975. p. 33 -65 et notamment p.
37-39 et en dernière analyse. M. :'y. Quatre siècles d'amphore rnassatiète . Essai de classification des bords. dans Figlina,
3.1978. p. 1-23 et notamment p. 1-3 .

31 . - cf. B.Dedet , Premièresrecherchessur l'oppidumdu Plan de la Tour. op. oit; p. 107- 109.
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Céramique non tournée fine ; les urnes :

Les fragments d'urnes découverts se rapportent essentiellement à deux types :

a) urnes à col divergent ou vertical : ce type est représenté par un bord C 14 (fig. 6, n° 16) et plusieurs
fragments de contact col-panse décorés soit de cannelures horizontales (fig. 6, n° 21 ), soit de cannelu
res horizontales associées à des impressions triangulaires à creux pyramidal (fig. 6, n° 20 et 25) . Ces va
ses ont un aménagement de surface identique sur le col et sur la panse: dans tous les cas il s'agit d'un
polissage. En Languedoc oriental, ce type d'urne est caractéristique de la fin du VII' et de la première
moitiédu VI' siècle (32).

b) urnes à col convergent: dans cette série on trouve des bords CO1 (fig. 6, n° 14), C02 (fig. 6, n° 1S),
COS (fig. 6, n° 18) et C13 (fig. 6, n° 15); s'y rapportent aussi de nombreux fragments de contact col
panse décorés où trois techniques décoratives sont attestées :

- rangée horizontale de coups incisés étroits et obliques à droite (fig. 6, n° 2S) ou larges et obliques à
gauche (fig. 6, n° 22 et 31) . .

- rangée horizontale d'impressions: cercles (fig. 6, n° 23, 24 et 27) ou ronds (fig. 6, n° 28) .

- rangée horizontale d'impressions en coin de règle (fig. 6, nO26 et 30) ou de pointes de spatules (fig . 6,
n032).

Dans ce groupe, col et panse ont des aménagements de surface différents; le col est poli ou lissé soi
gneusement (états 1 ou 2); la panse est le plus souvent peignée (état n° 4) ou, plus rarement. lissée
avec soin (état n° 2) ou grossièrement (état nO 3). Ce type d'urne est caractéristique en Languedoc orien
tai de la fin du VI' et du V, siècle avant Jésus Christ (33).

Céramique non tournée fine : les coupes :

Deux formes de coupes sont attestées, mais de manière inégale :

a) coupe tronconique; un exemplaire à bord 007 (surfaces: état n° 1 à l'extérieur et n° 1 à l'intérieur).

b) coupes arrondies convexes à bords divergents, parallèles ou convergents.

• coupes arrondies convexes à bords divergents: 4 exemplaires:

- 2 bords E01.

- 1 coupe à bord E04 à décor excisé (fig . 6, n° 33) : pâte de couleur noir-homogène sur la surfa-
ce intérieure, gris-noir à gris-brun sur la surface extérieure; en épaisseur, gris-noir au centre et vers la
surface intérieure, brun-rosé vers l'extérieur. Dégraissant assez abondant de calcite finement broyée et
bien calibrée (jusqu'à 0,5 mm.). Aménagement des surfaces : état n° 2 à l'extérieur, 1 à l'intérieur. Décor
excisé à l'extérieur et à l'intérieur: à l'extérieur zone horizontale comportant un unique registre composé
d'une double rangée de triangles excisés emboîtés, bases inversées qui déterminent une bande brisée
champlevée, elle-même divisée en deux longitudinalement par une bande brisée excisée; à l'intérieur,
décor rayonnant incomplet mettant en œuvre le même motif que celui utilisé à l'extérieur, associé à des
lignes droites excisées (au moins deux):Technique du décor : les segments de droite sont effectués ou
terminés par déplacement d'une pointe mousse; les triangles résultent de l'enfoncement en oblique de
la pointe d'une lame le long de la base des triangles, suivi d'un mouvement de levier.

- 1 bord E05 (fig . 6, n° 35) .

• coupes arrondies convexes à bords parallèles : 2 exemplaires, de type F01 . L'un d'eux (fig . 6,
n038) est décoré à l'intérieur d'un décor au brunissoir de chevrons emboîtés en étoile autour du fond. Sa
surface intérieure est polie (état nO 1), la surface extérieure est soigneusement lissée (état n° 2).

• coupes arrondies convexes à bords convergents: 7 fragments.

, - une coupe munie d'un bord 101 (fig . 6, n° 37) à surface extérieure et intérieure polie (état n°
1); à l'intérieur, décor au brunissoir de chevrons emboîtés formant une étoile autour du fond.

- un bord 10·1 - lOS (fig. 6, n° 34).

- deux bords 105, deux bords 108 (fig. 6, n° 36) et un bord lOS.

32. - B. Dedet. Les tombes du Languedoc oriental au Premier Age du Fer dans leur contexte culturel , Acquis et problèmes. dans Re
vue Archéologique de Narbonnaise. XII, 1979, p. 9-42 et notamment p. 30.

33 . - cf. B. Dedet et M . Py, Introduction à l'étude de la Protohistoire en Languedoc oriental. A.R.ALO.. Cahier n° 5, 1976. p. 58 . 59
et 64-65.
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Dans la plupart des cas, surfaces extérieure et intérieure sontarnénaqées de façon identique
(polissage, 3 cas, lissage fini , un cas) ; l'extérieur est moins soigné dans un cas (lissage ébauché à l'exté
rieur et lissage fini à l'intérieur), l'extérieur est plus soigné que l'intérieur dans un seul cas (lissage fini et
lissage ébauché).

La coupe à panse arrondie convexe à bord simple est une forme commune dans la région dès
la fin du VII' et jusqu 'au III' siècle avant Jésus Christ. Les exemplaires du Haut-Castel, par les types
d'aménagement des surfaces appartiennent plutôt au début de cette période (VII'-V' siècle avant Jésus
Christ. Mais surtout la décoration est typique de cette phase ancienne : la céramique excisée apparaît
dans notre région dans la deuxième moitié du VII ' siècle et cesse au cours du V, siècle, probablement au
début de ce siècle ; son maximum de représentation se situe dans le VI' siècle avant Jésus Christ (34).
Les coupes arrondies convexes à décor au brunissoir à l'intérieur, de composition rayonnante autour du
fond , ne sont connues que dans la phase ancienne du Premier Age du Fer (35) .

2.2.2. - Mobilier du Deuxième Age du Fer.

Le mobilier que l'on peut dater du Second Age du Fer est très rare et au demeurant tardif. Il
s'agit essentiellement de fragments de céramique campanienne A.

- fig . 7, n° 1 ; bord de bol Lamb. A 27b en campanienne A classique, datable du Il' siècle avant
Jésus Christ d'après des critères de qualité de la pâte et du vernis.

- fig. 7, n° 2 : fond à paroi oblique de bol en campanienne A du Il' siècle (36) .

- fig. 7, n° 3 : fond de patère décoré de quatre cercles incisés en campanienne A tardive (37).

2.2.3. - Mobilier d'époque gallo-romaine.

Un demi-as colonial de Nîmes; bronze ; très effacé. Droit: tête d'Agrippa à gauche; légende ef
facée mais absence du P à gauche sur le côté, cassure selon l'axe passant entre les deux têtes accolées.
Revers : gueule du crocodile et légende... EM ; poids (1/2) 4,166 gr .; module: 22,2 mm . ; épaisseur : 2,8
mm. ; direction des coins: 1 h. (38) . Il s'agit d'un as soit du premier type (daté entre 28/27 et 9 avant
Jésus Christ), soit d'un as du deuxième type (daté entre 8 et 3 (?) avant Jésus Christ.

Sigillée de Gaule du Sud: une coupelle Drag. 35/36 et un fragment de patère Drag. 1g portant
deux graffitis tracés à la pointe sèche après cuisson : à l'extérieur A (cassure immédiatement à gauche:
il s'agit donc soit de la dernière lettre d'un mot, soit d'une lettre isolée); à l'intérieur: indéchiffrable (fig.
7, n° 4) (39).

Lampe à huile fragment de disque décoré d'un personnage caricatural (long nez, menton poin
tu, longues oreilles, jambes maigres), ithyphallique, courant à droite, saisi à la taille, par derrière par les
griffes d'un animal au corps couvert d'écailles ou de plumes (fig . 8). Pâte blanchâtre, dure, traces de
peinture marron-brun sur les surfaces.

34 . - Voir B. Dedet. la céramique excisée du Premier Age du Fer en Languedoc oriental, dans Documents d 'Archéologie Méridiona
le. 3. 1980. p. 5-43 et notamment p. 9.

35 . - Par exemple vers 600. dans la Grotte Suspendue de Collias . Gard lA . Coste. B. Dedet, X. Gutherz et M. Py, L'occupation proto
historique de la Grotte Suspendue de Collias (Gard), dans Gallia. 34, 1976. p. 129-166 et notamment p. 146. fig. 19. n°
58 et p. 148) ou entre 580 et 540 à La Liquiêre Il (Calvisson , Gard) (M. Pv. Les oppida de Vaunage (Gard), Fouilles
1958·1968). Thèse de 3 e cycle. Montpellier. 1972 (dactylographié) p. 232, n° 317.

36 . - Une telle forme de pied serait ancienne dans le ue siècle (selon J.P. Morel, Céramique d'Hippone. dans Bulletin d 'Archeologie
Algérienne, 1. 1962-1965, p. 107-139 et notamment p. 1161.

37 . - Sur la campanienne A tardive. B. Oedet, La céramique à vernis noir dans les Garrigues du Languedoc oriental. dans Archeolo
gie en Languedoc, 1. 1978. p. 75 -96 et P. Arcelin. Note sur les céramiques à vernis noir tardives en Provence occidenta
le. dans Archéologie en Languedoc, t. 1978. p. 105-126 et notamment p. 107-111 .

38 . - Nous adoptons ici la normalisation de J.C. M. Richard, Contribution à l'étude des découvertes numismatiques du département
de l'Aude, dans Bulletin d 'Etudes Scientifiques de l'Aude, LXIX, 1969, p. 183-188 et notamment p. 184.

39. - Ces formes sont datées à la Graufesenque respectivement entre 60 et 100 après Jésus Christ et entre 1 et 40 après Jésus
Christ tA. Vernhet. Notes sur la terre sigillée, op. cit. )
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Céramique commune à pâte grise : nombreux fragments dont:

" fig . 7, na 11 : coupe à pâte dure, de coule ur gris -cla ir en épaisseur, noire en surface et conte
nant un fin dégraissant calca ire. Ce type de pâte et cette forme sont connus au 1" siècle après Jésus
Christ sur l'oppidum de Vié-Cioutat (Mons-Monteils, Gard).

- fig . 7, n° 5 : un bord d'œnochoé à pâte rouge à noir.

- fig . 7, n° 6, 7, 10 et 12 : plusieurs bords d'œnochoé à pâte gris clair en épaisseur , gris à noir
en surface, très dure. Ces exemplaires sont à rapporter au Bas-Empire.

- fig . 7, n° 9 : un bord de coupelle à pâte grise, assez tendre, comprenant un fin dégraissant sa-
bleux.

Amphores :

- fig. 7, na 14: bord d'amphore gauloise 1à pâte rosée, datable du 1" siècle après Jésus Christ
(40).

- fig . 7, n' 15 : bord d'amphore du Bas-Empire.

Sigillée claire D :

- fig . 7, n' 13 : un bord de patère de forme Lamb. D60a, en sigillée claire, datée du IV' siècle
après Jésus Christ (époque post-constantinienne) (41).

2.3. Chronologie et conclusion.

La pente du Haut-Castel, d'après ce qu'il ressort de l'examen du matériel recueilli en surface, a
donc été habitée au cours de trois périodes nettement distinctes :

- de la fin du Vil ' au V, siècle avant Jésus Christ inclus.

- du Il' siècle avant Jésus Christ à la fin du 1"siècle après Jésus Christ.

- au III' et au IV' siècle après Jésus Christ.

D'après la répartition des vest iges sur le terrain, il semblerait que l'habitat protohistorique soit
situé dans la partie orientale des deux plus hautes terrasses récemment aménagées. Les documents du
Haut et du Bas-Empire' se répartissent surtout dans les deux terrasses inférieures. Une forte concentra
tion de morceaux de tegulœ et d'imbrices mêlés de nombreux tessons de poterie dans la partie occiden
tale de la deuxième terrasse semble indiquer l'existence d'une construction .

3. - L 'OPPIDUM DU CASTEL DE LA FONTAINE-AUX-LOUPS (BAGNOLS-SUR-CEZE)

Ce site de hauteur, repéré depuis longtemps (42), se trouve juste au-dessus de l'habitat de ver
sant du Haut-Castel (fig. 4). Une enceinte écroulée en pierre sèche, du type "en appui sur à-pic" (43), y
est encore visible. Un sond age très limité, effectué par J. Charmasson et D. Goury, au Nord-Ouest du
site, contre l'enceinte, permet d'entrevoir la chronologie de l'occupation des lieux. Il a livré deux niveaux
bien distincts : L'un du V, siècle après Jésus Christ (coupe à marli en sigillée paléochrétienne orangée),
l'autre de la seconde moitié du V, siècle avant Jésus Christ contenant de la céramique non tournée, une
anse de coupe pseudo-ionienne et une urne pseudo-ionienne de style subgéométrique rhodanien (fig.
9) : pâte jaune, dure , micacée, décor peint de couleur orangée, de bonne qualité, comprenant des ban
des horizontales ou ondées, une zone de chevrons bouletés et une zone de festons. Des trouvailles
éparses faites ailleurs sur le gisement confirment ces données. L'occupation du site de hauteur du Cas
tel de la Fonta ine-aux-Loups apparaît comme un complément de celle de l'habitat de bas de pente du
Haut-Castel dans la seconde moitié du V, siècle avant Jésus Christ. L'habitat de bas de pente préexiste
à l'habitat de hauteur et continue à être occupé en même temps que ce dernier.

40. - Sur ce type d'am phore, voir F. Laubenh eimer, Amphores gauloises de la région de Nîmes. dans Cœserodonum. 12. '977, p.
197-226.

41 . - N. Lamboglia . Nuove osserva zioni sulla "terra sigillita chiara", Il (tipi C, lucente e Dl, dans RÎvista di Studi Liguf/: XXIX, 1963. p.
145-212 et notamment p. 205-206.

42. - P. Raymond . L'arrondissementd'Uzes avant l'Histoire. Paris. 1900. p. 254-255 ; J. Bourrilly et F. Mazauric. Statistique des en
ceintes préhistoriques et protohistoriques du département du Gard, dans Congrès Préhistorique de France. Compte 
rendu de la VII@session. Mmes, 19 11 . Paris. 1912. p. 540-610 et notamment p. 573.

4 3. - Selon la terminologie de C. Goudine au. dans Histoire de la France urbaine, Paris. 1980. 1. La VilleAntique. chapitre 2. Les an
técédents : Y'e-t-il une ville protohis torique. p. 155.
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4. - L 'HABITAT DE PLAINE DE CARMIGNAN (BAGNOLS-SUR-CÈZE)

4.1. - Conditions de gisement et de découverte.

L'habita t de Carmignan est sit ué à 2 km. à l'Est de Bagnols-sur-Cèze, sur la rive gauche de la
Cèze, à 7 km. en amon t du conf luent avec le Rhône. Il se trouve dans une plaine étroite, en bordure
même de la riv ière, au pied des hautes co llines du massif calcaire du Bois de Gicon. Les lieux sont ac
tuellement plantés en vig ne. Les ramassages de surface effectués après les labou rs perme ttent d'entre
voi r une f réquentation du site au cours de la fin du 1" Age du Fer, au 1" sièc le après Jésus Christ et au
Bas-Empire.

4.2 . - Inventaire du mobilier.

4.2.1. - Documents datables de la fin du 1"' Age du Fer.

- fig. 10, nO1 : fond d'œnoch o é pseudo-ion ienne à pâte jaune, décoré d'une bande peinte hor i
zontale de couleur rouge-orangé.

- fig. 10, n° 2 : frag ment d'urne non to urnée, décoré d'un cordon imp ressionné.

4.2.2. - Documents du 1"' siècle après Jésus Christ.

- Sigillée gallo-romaine: 1 bord de Drag. 29b : 2 f ragments de panse de Drag. 37 (fig. 10 , n° 3
et 4) ; 1 bord de Drag. 35-3 6 décor é de feuill es d'eau.

- céramique commune à pâte grise et vernis noir : 1 bord de bol (f ig. 10, n° 5).

. - pet ite urne en verre vert : anse et départ de bord (fig. 10, n° 6).

4.2.3, - Documents du Bas-Empire,

- Sigi llée luisant e : 1 bord d'olp é(f ig. 10 , n° 7) ; 1 fr agment de coupe de form e Lamb, 1/ 3 B dé
corée de gui llochis à l'extérieur (fig. 10, n° 8).

- Sigi llée claire D : un frag ment inf orm e.

- céramique commune tardi ve, de couleur grise à blanchâtre (fig. 10, n° 9 à 15 ).

5. - L 'HABITAT DE PENTE DE St-PIERRE DE CASTRES (TRESQUES)

5,1 . - Conditions de gisement et de découverte,

L'oppidum de St- Pierre de Cast res est situé à 5 km. au Sud de Bagnol s, sur la bordure Ouest du
petit massif calcaire du plateau de Lacau. Ce massif, d'une alt itude moyenne de 260 m., sépare la vallée
de la Cèze de celle de la Tave et limite la part ie occidenta le de la plaine alluviale du Rhône. Sur l'éperon
le plus orien tal du plateau, dominan t di rectement la vallée du Rhône, au-dessus des villages de Laudun
et d'Orsan, est installé l'o ppidum du Camp de César occupé du 1"' siècle avant Jésus Christ au '"' siècle
après Jésus Christ et durant le Bas-Emp ire et le Moyen-A ge (44 ). C'est à l'autre ext rémité du plateau
qu'est implanté l'oppidum de St-Pierre de Cast res. Ce derni er, d'une alt itude de 222 à 242 m., do mine
de 150 m. environ la dépression de la Mayre (fig. 11), aff luent de la rive droit e de la Cèze qui, parallèle
au couloi r rhodanien, - cette dépression est actu ellement empruntée par la RN 86 - met en communica
tion la Cèze et la Tave. En plan, il forme un éperon défendu par des falais es calcaires sur la majeure par
ti e de son pourto ur et rattaché au plateau de Lacau vers l'Est par un isthme barré par un mur en pierre
séche à double parement . Repéré depuis longtemps (45), ce gisement n'a fait l'objet que de recherches
de surface . L'essent iel des ramassages effectués provient de la pente Nord (fig. 12), à proximi té du Mas
de St- Pierre, au Sud, à la lisière du Bois de St-P ierre.

5.2, - Inventaire du matériel,

5,2 .1, - Céramique fine importée,

- céramique gr ise monoch rome : un fragment de panse de coupe carénée de fo rme VI de C. Ar
celin; le décor conservé consiste en trois st ries hor izontales (fig. 13, n° 1). Cette forme est attestée à
St-Blaise et à St-M arcel (Marseille) au VI" siècle avant Jésus Christ (46) .

44 . - Voir bib liograp hie supra , note b.

45 . - J . Bourrillv et F. Mazauric. S tatistique. op. d t.• p. 581 ; M. Louis et A. Blanchet, Carte Archéologique de la Gaule romaine, Gard,
VIII. 1941 , p. 15 5-156.

46 . - C. Arcelin, op. cit .
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- céramique grise de la côte catalane: 'un bord d'olp é bitronconique (fig. 13, n° 12). Ce type de
céramique commence à être produit dès le milieu du IV' siècle avant Jésus Christ sur le littoral catalan
et ne disparaît qu'à la fin du 1" sièc le avant Jésus Christ (47) ;·en Languedoc oriental il n'est attesté qu'à
partir du Il' siècle et surtout au 1" siècle avant Jésus Christ, mais toujours en très petite quantité (48),

5,2,2, - Céramique non tournée fine,

La céramique non tournée regroupe des urnes et coupes,

a) les urnes:

- fig. 13, n° 2 : bord C02 d'urne à col probablement convergent (surfaces: état n° 2 à l'exté
rieur, n° 3 à l'intérieur).

- fig , 13, n° 3 : bord C19 (surfaces: état n° 2 à l'extérieur, n° 1 à l'intérieur).

- fig. 13 , n° 13 : un fragment d'épaulement à arête vive, décoré d'impressions pyramidales (sur-
faces : état nO 2 à l'extérieur; nO 3 à l'intérieur).

- f ig. 13, n° 8 : épaulement décoré de coups incisés étroits et obliques à gauche (surfaces : état
n02 à l'extérieur ; état n° 3 à l'intérieur).

- fig , 13, n" 7 : fragment de col décoré d'incisions fines en arêtes de poisson (surfaces : état n°
2 à l'extérieur et à l'intérieur).

b) les coupes :

deux formes sont attestées : les coupes à panse arrondie convexe et les coupes tronconiques.

- coupes à panse arrondie convexe :

- à bords divergents : 1 bord à méplat interne de forme Ell (fig , 13, n° 14) et 1 bord simple
DO 1 (fig, 13, n° 9),

- à bords convergents : 1 bord 105 (fig, 13, nO 6) et peut-être un bord 101 (fig. 13, n° 5).

Toutes ces coupes arrondies convexes ont des surfaces extérieure et intérieure soigneusement
aménagées (état n° 2).

- coupe tronconique : 1 exemplaire à bord C12 à deux méplats intérieurs (fig . 13, n° 10) (surfa
ces polies) .

Par ailleurs, deux fonds à pied bas peuvent se rapporter aussi bien à des urnes qu'à des coupes
(fig. 13, n° 11 et 14).

5,3. - Chronologie et conclusion,

L'essentiel de ces documents permet de fixer l'occupation principale de la pente Nord de l'op
pidum de St-Pierre de Castres au VI' et au V, siècle avant Jésus Christ. Les documents les plus anciens
sont la céramique grise monochrome et certains spécimens de céramique non tournée comme le bord
d'urne à méplat interne (fig . 13, n° 3) et la panse d'urne à décor d'impressions pyramidales (fig . 13, nO
13), Le reste du matériel non tourné est d'un type très courant en Languedoc oriental au V, siècle. Cette
pente du site a également été fréquentée au 1" siècle avant Jésus Christ ainsi que l'atteste la céramique
grise de la côte catalane.

47 . - M. Almagro, Las necr ôooûs de Ampurias. 1, 1953, p. 39 et 394. C. Aranegu i. Ceràrnica qris de los poblados ibericos valencia
nos, dans Pape/es dellaboratorio de Arqueo/agis de Valencia. 6. 1969. p. 113-13' et notamment p. 128-130.

48. - Par exemple à St-Vincent de Gaujac, à Vié-Cioutat (en cour s de publication), à l'Ermitage d'Alès (B. Dedet et J . Salles. Aux ori
gines d'Alès: recherches sur l'oppidum de l'Erm itage (Gard) IV· et le. siècle avant Jésus Christi . dans Ecole Antique de M
mes. 16. 1981. o. 5-63.à Naqe.s.lM. PJl. L:DDDi.dum rk§ Castels à Naaes fGimiJ (Fouilles 1.958-1.974. XXXV" suoolém ent â
Gal/ia . 1978, p. 363.365), à Beaucaire .Tombe 5 des Marronniers (B. Dedet, A. Michelozzi et M. Py. La nécropole des Co
lombes â Beaucaire (Gard) (Ile_1 er siècle avant Jésu s Christ) , dans Revue Archéologique de Narbonnaise. VII, 1974, p.
59-118 et notamment p. 94 .
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Figure 13 - St-Pierre de Castres. versant Nord; t . céramique grise monochrome; 2 à 11 et 13-14. céramique non tour
née ; 12. céramique grise de la côte catalane.
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Figure 14 - oppidum de St-Pierre de Castres : fibule en fer.

Des recherches à entreprendre sur le plateau sommital devraient permettre de préciser les
liens, en particulier sur le plan chronologique, entre les deux habitats. En l'absence de toute autre don
née, notons la découverte sur la surface du plateau d'une fibule en fer fragmentaire, à arc tendu de sec
tion ronde et à ressort bilatéral à deux spires conservées (longueur conservée: 4,4 cm.) (fig. 14). Il s'agit
probablement d'un type de fibule à pied replié sur l'arc, attesté en Languedoc oriental au IV' et au début
du III' siècle: oppida de Roque de Viou (St-Dionisy), de Mouressip (Sr-Côme de Maruéjols), d'Ambrus
sum (Villetelle) et de Vié-Cioutat (Mons-Monteils) (49) .

6. - L'HABITA T DE PLAINE DE LA GRANGE BLANCHE ITRESQUES)

Le lieu dit la Grange Blanche , ou la Roquette, est situé à 6,5 km. au Sud de Bagnols-sur-Céze,
sur la rive droite de la basse vallée de la Tave, dans l'axe de la dépression de la Mayre à 2,5 km, au Sud
Est de l'oppidum de St-Pierre de Castres. Il s'agit d'une zone basse, en pente douce vers la Tave, au pied
d'une petite barre calcaire prolongeant vers l'Ouest le serre de Bernon (fig. 15). Actuellement le site est
planté en vigne. Des ramassages de surface effectués en ces lieux ont procuré quelques tessons parmi
lesquels on retiendra essentiellement deux fragments de céramique grise monochrome (fig. 16, n° 1 et
2) dont un fragment de coupe carénée de forme III B de C. Arcelin, pâte du groupe 3, aspect 1 (fig. 16, n°
1). Cette forme est bien connue dans le Gard, par exemple à Viè-Cioutat, dans la seconde moitié du V'
siècle avant Jésus Christ.

49. - cf. C. Fendille, Fibules protohistoriques de la région nîmoise, dans Documents d'Archéologie Méridionale. " 1978. p. 77·112
et notamment p. 93-94.
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7. - L'HABITATDEBAS DEPENTE DE VALLIERES OU VALLIGUIERES (ORSAN)

7.1. - Conditions de gisement et de découverte.

Ce gisement est situé à 5 km. au Sud-Est de Bagnols et à 1 km. à l'Ouest du village d'Orsan ,
Vallières ou Valliguières est en fait le nom de la partie inférieure de la pente septentrionale du plateau
occupé par l'oppidum du Camp de César (commune de Laudun). Le site domine la plaine rhodanienne
dans la région de la confluence Cèze-Fave. Le.gisement archéologique a été découvert en 1981 par M.
A. Raux. au cours de prospections de surface le long d'un chemin bordant'un défrichement au flanc de
la base ae la colline.

7.2 . - Inventaire du mobilier.

7.2 .1. - Céramique fine. importée.

- céramique grise monochrome : un fragment de pied tronconique de coupe (fig. 16. n' 6).

- céramique campanienne A tardive: un fragment informe.

Figure 15 - La Grange-Blanche : situation (fond topographique carte I.G.N. au 1/ 25 .000', Copyright, Paris. 1964, autori
sat ion n' 99.0792 ).

I~t
1

IOem
1

f
3

Figure 16 - 1 et 2. La Grange-Blanche, céramique grise monochrome ; 3 à 6. Vallières (3 à 5 ; céramique non tou-o èe : 6.
céramique grise monochrome).
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7.2.2. - Céramique non tournée.

Parmi les tessons d~ céramique non tournée recueillis, nous trouvons :

- fig. 16. nO 3 : fragment de la partie supérieure d'un gobelet à panse à profil arrondi peu galbé,
à bord C09, sans col (surfaces : état n° 2 à lïntérieur et à l'extérieur).

- fig . ; 6, n° 4 : un bord de la partie supérieure d'une coupe-couvercle tronconique à bord déver
sé et munie d'un large méplat vers lïntérieur (forme B11). La surface extérieure est laissée brute et les
traces de doigt verticales sont visibles. La surface intérieure est soigneusement polie . Tous ces vases
ont un dégraissant de calcite broyée.

7.3. - Chronologie et conclusion.

La coupe-couvercle non tournée (fig. 16, n° 5) est caractérist ique dans la région du début du
Premier Age du Fer (fin VII" début VI" siècle avant Jésus Christ). La céramique grise monochrome indi
que une occupation des lieux au cours du VI" ou du V' siècle avant Jésus Christ, tandis que la campa
nienne A tardive marque le 1" siècle avant Jésus Christ. Deux habitats chronologiquement bien dis
tincts, Premier Age du Fer et 1" siècle avant Jésus Christ, se sont donc succédés à Vallières. Si le
deuxième est de toute évidence lié à l'occupation de l'oppidum du Camp de César, le premier ne saurait
être considéré comme une annexe ou un élargissement de cet opp idum, non occupé à ce moment-là.

Figure 17 . Vallières, le site (fond topographique carte I.G.N. au 1/25.00û". Copyright. Paris. 1964. autorisation nO
99.0792).
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8. - CONCLUSIONS : L'IMPLANTATION HUMAINEDANS LES VALLÉES DELA CÈZE ETDELA TAVE

Les gisements habités uniquement après le changement d'ère n'ont pas été pris en compte ici.
Nous ne considèrerons donc que la période protohistorique. De par la nature même des recherches ef
fectuées - nous ne possédons aucune donnée sur l'architecture domestique des gisements nouvelle
ment prospectés (50) - la taille réduite des échantillonnages de documents et l'absence de découvertes
faites en stratigraphie, nos remarques seront limitées, pour l'essentiel, à l'implantation des sites.

Du point de vue de la connaissance des faciès mobiliers de cette région du Languedoc oriental,
la connaissance des gisements nouvellement prospectés ne pourra prendre sa valeur que lorsque les
résultats des fouilles des oppida de St-Laurent de Carnols et St-Vincent de Gaujac auront été publiés.
On peut toutefois dès à présent mettre l'accent sur la précocité des relations commerciales de cette
région avec la Méditerranée. Deux habitats de la vallée de la Cèze livrent en effet des vestiges des com
merces méditerranéens d'époque archaïque et plus précisément de la première moitié du VI' siècle
avant Jésus Christ; le Haut-Castel (coupe gréco-orientale B1) et Bouzigues à St-Laurent de Carnols
(Bucchero nero étrusque) (51). En amont de St-Laurent de Carnols dans la vallée de la Cèze, les traces
d'un tel commerce ne sont pas attestées. Plus au Sud, les sites du Paradas de Raymonde à Sanilhac-et
Sagriès et de la Grotte Suspendue à Collias, dans les Gorges du Gardon, et de la Liquière à Calvisson, en
Vaunage, constituent également les limites actuellement connues vers l'intérieur des terres des témoi
gnages de ces commerces archaïques grec et étrusque (52). Leur présence dans la vallée de la Cèze
même, souligne l'importance de cette voie de transit vers le piémont cévenol et les Cévennes. Quant à
la situation très septentrionale et éloignée du littoral de ces documents, elle semble s'expliquer par la
présence toute proche de l'axe rhodanien. .

Pour ce qui est de l'implantation dè l'habitat, le regroupement de l'ensemble des données ac
tuellement connues par type d'habitat et par période permet de dresser le tableau suivant:

A la fin du VII' siècle et au VI' siècle avant Jésus Christ, les seuls gisements connus sont des
habitats de bas de versant, les Bouzigues, le Haut-Castel, la pente Nord de St-Pierre de Castres et Valliè
res. Au V, siècle avant Jésus Christ, les habitats perchés sont nombreux: oppida de Cornillon-village, de
St-Laurent de Carnols, du Castel-de-La-Fontaine-aux-Loups et St-Vincent de Gaujac. Mais les habitats
de plaine ou de bas de versant sont aussi nombreux : Bouzigues, Haut-Castel, Carmignan, St-Pierre de
Castres, Vallières et la Grange-Blanche. On remarquera en particulier que les oppida de St-Laurent de
Carnols et du Castel-de-la-Fontaine-aux-Loups sont créés tout près, juste au-dessus de gisements de
bas de versant qui existaient auparavant (respectivement Bouzigues et Haut-Castel) et qui continuent à
être habités. D'autres habitats non perchés sont éloignés de tout oppidum contemporain (St-Pierre de
Castres, Vallières, Grange-Blanche). Au deuxième Age du Fer, essentiellement Il' et 1"siècle avant Jésus
Christ, les habitats de hauteur (Cornillon-village, Camp de César à Laudun, et St-Vincent de Gaujac) et
les habitats no" perchés, éloignés de tout oppidum contemporain (Bouzigues, Haut-Castel) ou situés à
proximité d'un habitat de hauteur simultané (St-Pierre de Castres, Vallières), sont également fréquents.

Sur plusieurs de ces gisements, l'occupation humaine se poursuit au 1" siècle après Jésus
Christ et au-delà: habitats de hauteur de Cornillon-village, Camp de César et St-Vincent de Gaujac, et
habitats de pente du Haut-Castel et de Bouzigues.

Les habitats de plaine et de bas de versant sont donc nombreux durant toutes les périodes de
l'Age de Fer représentées dans cette région (le hiatus dans la documentation entre le IV' et la fin du Il'
siècle avant Jésus Christ concerne tous les types d'établissements humains dans cette zone). Certes, en
l'état actuel des recherches, il est impossible de connaître l'importance des habitats de plaine ou de bas
de versant par rapport aux sites perchés et de comparer leurs fonctions. Les premiers sont la plupart du
temps détruits par l'exploitation agricole ou l'urbanisation qui rendent presque toujours des fouilles
d'envergure impossibles. L'habitat de hauteur pour sa part, naturellement mieux protégé contre les des
tructions est plus facilement observable. C'est donc uniquement en nombre de sites que la comparaison
est, du moins pour le moment, possible.

50 . - Rappelons qu'en Languedoc oriental, à l'exception des sites côtiers, la cabane en matériau périssableest la règle jusqu'auV·
siècle avantJésusChrist; elle est alors remplacée par la maisonbâtieen pierre. (B.Dedet et M. Py,Introduction à rfJtude
de la Protohistoire, op. cit. p. 98-101).

51 .- Sur ce derniersite.voir J. Charmasson, Lapénétration de l'hellénisme. op. cit.•p. 160.

52 . - Avec toute la prudence que requiertce genre d'argument : en effet. aucun site daté du début ou du plein Viesiècleavant Jésus
Christn'est pour l'instant connudans la région sous-c évenole. .
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L'importance de l'habitat de plaine et de pente n'est pas propre il la région bagnolaise. Ce type
de gisement est bien attesté dans les environs de Nîmes entre le Bronze Final Il et, pour le moment, le
V' siècle avant Jésus Christ (53). C'est aussi le cas du Malgoirès, petite région naturelle du Sud-Ouest
de la plaine de la Gardonrienque bordée au Nord-Ouest et au Sud par des collines calcaires. Les pros
pections systématiques de S. Garimond et A. et C. Hugues durant plusieurs décennies y ont révélé pour
les deux Ages du Fer cinq habitats de plaine et, sur la bordure de garrigues qui entoure la plaine, deux
habitats de fond de vallon et trois habitats de hauteur (54). La partie Sud-Est du Bois-des-Lens. intensé
mentprospect ée, a fourni elle aussi une longue liste de gisements de vallons (55) . D'autres cas isolés
sont connus ailleurs, dans des secteurs où les prospections ne sont pas systémathiques : par exemple
près des gorges du Gardon , l'habitat Bronze Final III B de la Jasse d'Eyrolies à Ste-Anastasie (56) et l'ha
bitat du VII' siècle de la Combe de Montaillon à Sanilhac-et-Sagriès (57). La mise en évidence de l'im
portance de l'habitat de plaine et de pente non lié à un habitat de hauteur en Languedoc oriental consti
tue un fait nouveau (58) qui impose une révision du contenu de l'expression "civilisation des oppida"
couramment utilisée pour caractériser jusqu'ici l'habitat pré-romain du Midi méditerranéen (59).

53 . - A. Michelolzi et M. Pv, l'habitat de plaine de La Chazette à Congéniès. Gard IV· siècle avant Jésus Christ) dans Documents
d'Archéologie Méridionale. 3. 1980. p. 125-135. en donnent quelques exemples (p. 133-135).

54. - C. Hugues et S. Garimond. Traces de peuplement protohistorique en Malgoirès. dans Rhodania. Congrès de Nyons
Montélimar. 1958. p. 45-50. Aux gisements signàlés dans ce travail , il convient d'ajouter celui du Pont-du -Clapas W' siè
cle avant Jésus Christ) à St-Bauzely (seuls les documents datant du Bas-Empire trouvés sur une partie du site avaient
fait l'objet d'une note : C. Hugues et S. Garimond, Céramiques grises paléochrétiennes de St-Bauzely (Gard), dans Rhoda·

. nia. 196.1. p. 3-6.

55 . - J .C. Bessac, R.Bonnaud et M. Py, Prospections et sondages archéologiques dans la partie Sud-Est du Bois des Lens (Gard),
dans Ecole Antique de Mmes, 14, 1979, p. 41-84.

56 . - Y. Gasc6, La fosse Bronze Finallllb de la Jasse d'EyrolJes à Ste-Anastasie, Gard. dans Archéologie en Languedoc, 3, 1980, p.
69-82.

57. - B. Dedet, Le gisem'ent protohistorique de la Combe de Montaillon à Samlhac-et-Saqnès. Gard, dans Documents d'Archéologie
Méridionale, 4,1981, p. 51 ·59 .

58 . - Voir mise au point sur la Question et les problèmes qu'elle soulève dans B. Dedet. A propos de l'habitat non perché dans les
Garrigues du Languedoc oriental à l'Age du Fer, dans Dialogues d'HistoireAncienne, 8, 1982, p. 193·211 . .

59 . - Nous remercions pour leurs contributions diverses MM . J.P. Audibert, D. Goury, G. Lambert, R. Lautiê, P. Menjano, et A. Raux.
Documentation réunie par J . Charmasson , dessins de J . Charmasson et B. Dedet. texte de B. Dedet.
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