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Alzon, Merlançon, Onzon.. .
du partage du territoire

par François Féraud*
et Yves Alamercery**

Le présent article proposeune méthoded'identificationdes territoires de communautés agro-pastorales, applicableà l'époque
antérieure à la conquêteromaine. Cette méthode repose sur les postulats suivants : une surface moyenne de l'ordre de 5000 km', un
partage du territoirebasé sur des bassins-versants limités par des confluences, l'existence d'hydronymes directeurs pour marquer les
crêtes porteusesdans les zones litigieuses et une gestionpar le centre qui aurait persisté sous la formede toponymes dérivés de medio
lanon. Les résultats de son application dans le Languedoc et au delà sont remarquablementconcordants avec les données archéolo
giques avérées de cette époque.

AVANT-PROPOS

Les frontières réelle s des peuples préromains de
Gaule existent-elles ? Le terme iguerande souvent
reconnu comme traceur est-il réellement l'indicateur
adapté? Quand est-on passé à une occupation organisée
du territoire? Où sont les capitales, les points défensifs ?
Autant de questions auquel le modèle d 'organisation ter
ritoriale qui va être présenté se propose d'apporter des
réponses.

L' étude complète de cette nou velle approche
nécessite des développements plus amples que l'avenir
nous permettra peut-être de publier. Pour l' heure, il s'a
git d'exposer le coeur de cette nouvelle perc eption : un
nouveau fossile-directeur pour ces frontiè res de peuples
préro mains.

1. RÉFLEXION SUR LA NOTION DE TERRITOIRE

1. Territoire à dime nsion humaine .
On meur t plus vite de soif que de faim.

L' importance de l' eau est primordiale, essentielle . Cette
eau fut l'objet de toutes les attentions des civilisations
agricoles. Fixer le lit des cours d'eau par des digues
construites et plantées d'arbres, capter des source s, cons
truire des canaux; le Nil , le Tigre, l 'Euphrate .. . ; nom 
bre de peuples ont fondé le développement de leurs orga
nisations sociales sur la juste gestion de l'eau.

L'agriculture et la métallurgie, entre autres, ont fait
naître la notion de qualité de la terre. L'apport humain per
manent, issu des efforts d'organisation de la nature par la
réalisation d' infrastructures voulues pérennes d'irrigation ou
le creusement de galeries minières, les chemins... , n'a fait
qu 'accentuer l'idée d' héritage, de possession familiale et au
delà de respect des efforts des parents, des anciens, pour au
moins continuer voire croître.

Même si les Homme s peuvent être secoués de
smes sociaux irrationnels pouvan t entraîner des

o . uences marquantes, tout porte à croire qu 'en règle
g érale et notamment à l' issue de ces perturbations, à

e du bilan, l' organisation nouvelle s 'établi sse dans
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le but de solutionner les causes du conflit. Le souvenir
des souffrances incite à diminuer les risque s futurs .
Comment partager cette terre pour conserver et accroî
tre les aménagements tout en diminuant les occurrences
de conflits avec ses voisins?

Tout l'effort, en temps et en moyens, consacré à la
défense ne se porte pas sur les aménagements de pro
duction de surp lus. Pourtant, par ailleurs, plus on défend
ses zones d'échange et les voies de transport et plus ce
développement économique peut s 'épanouir. Où se trou
ve le point d'équilibre ? Plus on produit, plus il faut se
défendre de la convoîtise des voisins. Il y a donc une
nécessité d'harmonie de développement, dans un espace
ouvert plus large , avec des group es proches mais pas
trop .

Pourquoi s'organiser en peuples? Pourquoi des com
munautés plutôt autarciques ont-elles ressenti la nécessité de
délimiter un territoire, une frontière? Qu'avaient-elles à y
gagner? Comment ont-elles fait?

2. « Frères d'eau» : hypothèse des bassins-versants.
L'eau du ciel ou jaillie de terre , n'est pas , dans son

immense majorité, le fait de l'Homme. Dans son utilisa
tion , dans l'hypothèse où les habi tants du haut , de la
montagne, de l'amont, n'appartiendraient pas au même
peuple que ceux du bas, de la vallée , les occurrences de
conflits peuvent vite croître sur sa qualité (empoisonne
ment) et sa quantité (rétention, détournement.. .).

En ce qui concerne les populations soumises aux
fortes préc ipitations torrentielles ce caractère pourrait
devenir prépondérant.

Trop d 'eau et ce sont des inondations dévastatri
ces, dévoreuses de vies. Ceux de la vallée vont être ten
tés de reprocher à ceux d'en haut le manque d'infra
structures de rétention. L'eau arrive trop vite des monta
gnes . Les efforts pour réaliser routes , ponts et entrepôts
d'une économie plus importante seraient menacés . Une
meilleure maîtr ise de cette rétention supérieure pourrait
diminuer la durée d'indisponibilité pendant la réfection de
ces équipements majeurs d'une économ ie en croissance.
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Trop peu d'eau et ceux d'e n bas vont suspecter
ceux d'en haut de prélèvements abusifs ...

Enfin un facteur capital dans cette vision de bass in
versant est la prat ique des transhumances. Elle ne pose
alors aucune difficult é de changem ent de territoire dans
l'hypothèse où celui-ci monte jusqu'aux estives, aux
sommets des montagnes. Phénomène capital autour de la
Médit erranée où les chaleurs de juin-ju illet-août obligent
à cette migration saisonnière. La remarque s'applique
aussi pour la transhumance inverse (Garcia D. 2004, 38
reprenant les données de Py M. 1993) vers les maréc a
ges de la zone littorale asséchée l' été.
Du ba ssin- versant

Un bassin-versant est la « portion » de terr itoire
drainée par un fleuve et ses affluents, l'e nsemble de l'en
vironn ement où la moindre goutte tombée du ciel ou sur
gie de sources conve rge vers le fleuve, cet élément com
mun qui rappelle que l'un ion fait la force.

Les limites de peuples pourraient-elles reposer sur
cette entité géographique à la portée de la simple observa
tion ? Comment pourrait-il en être autrement, à l'origine ?

La partition selon les bassins-versants permet un
découp age naturel. Nombre de chercheurs, penchés sur
nos origines, ont été tentés par cette réalité. Cette hypo
thèse de partage de territoires n ' est pas une nouveauté
(exemple des Ambiens ; Fichtl St. 2004 , 22-23 , 92), ce
qui l'est davantage , c' est la possibilité de sa validati on
exposée plus avant.

Cette eau qui coule, que les dieux offrent à tous, est
à nous. Elle abreuve nos troupeaux, nous la partageons,
ensemble, à égali té.
Réunion périodique

L'union périodique, corollaire des échanges des
surplus et de l'organisation des hommes, implique leurs
déplacements. Pour une gestion quotidienne, il est natu
rel de conce voir la journée de marche du boeuf tractant
le lent chariot plein de denrée s comm e la référence .

Si l'effort de regroupement est trop important, il
nuit à la cohésion du groupe . Si cette distance augmente
néanmoins, par la construction de super-organisations ,
de fédérations, de ligues, la notion de député, de person
ne mandatée appara ît. On sort alors du quotidien, de l'u 
niversel.

L'on perçoit alors des dimensions d'organisation
globalement comparables à l'actuelle solution : commu
ne, arrond issement, département, région , nation .. . La
dimension du territoire environnant, à la mesure de la
journée de travail serait quelque chose comme l'actuelle
commune: l'e space commun au premier niveau de col
lectivité. Mais le nombre de membres n' apparaît pas suf
fisant pour assurer la sécurité face à une éventue lle
agression massive. De fait, cette première union n' est
pas de nature dissuasive.

Le second niveau correspond à la zone d'échange
associée à la journée: départ le matin, échange et retour
le soir. Là encore, même si le nombre de membres est
supérieur, est-il suffisant ? Tout porte à croire à l'existen
ce d'un troisième niveau organisationnel qui serait celui
du peuple. L'union, temporaire par essence, peut alors ne
pas forcément donner lieu à une agglomération. Une sorte
de camping saisonnier pour grands rassemblements.
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Ce territoire originel de peuple ne peut donc pas
être trop grand ni trop petit ! On peut raisonnablement
penser que ces centres de réunion sont issus de la réalité
géographique teinté de répartition humaine sur cet espa
ce. Ainsi la haute montagne, les Causses arides, démo
graphiquement moins denses , devraient exercer une
attraction moindre sur le positionnement du centre placé
volontairement au barycentre géographique.

Tout porte à croire que la juste distance, entre la
périphérie et le centre, soit aussi d' une journée de trajet,
seulement à l'aller cette fois-ci. Cette longueur varie
aussi en fonction de la nature du terrain. C' est cette
même jo urnée de cheva l qui servira de base à la consti
tution des départements sous Napoléon.

On pourra it enfin penser que les « fronti ères
déserts » (Lacro ix 1. 2003 , 30) naturelles : très hautes
montagnes , marais , forêts.. . ont pu créer des no man s
land suffisants pour palier l'absence d'une limite définie
mais les autres parties du territoire, moins accidentées et
plus peuplées, nécessitent l'existenc e d'une matérialisa
tion. Pourquoi ne pas simplement conserver et respecter
ces simples règles de partage ? Si l' on fixe une frontiè
re, ce n 'est pas pour la remett re en cause tous les jours.
S'appuyer sur les reliefs dominants, sur les crêtes, appa
raît comme le moyen le plus économique pour entretenir
par la suite, avec des efforts minim aux, cet élément
social, fondamental.

Si, en haute montagne, l'on pourrait consid érer que
la zone supérieure, déserte hormi s les mois d' estives,
peut n 'appartenir à personne et former une sorte de no
man s land, plus la hauteur du relief décroîtra et plus
cette hypothétique bande verra sa largeur diminuer jus
qu 'à devenir la seule ligne de crête pour des massifs
moins jeunes et des collines qui forment, tout de même,
l'essentiel du territoire national français.
Fleuves cour ts et fleuves longs
La dimension du territoire d'un peuple qui s'organiserait
sur le bassin-versant d'un fleuve en fonction des don
nées humaines de distances de liaison dépend donc de la
nature du ou des fleuves en présence. Dans un premier
temps , on considèrera trois cas (fig. 1) :
- fleuve à bassin-versant adaptable à la distance centre-péri
phérie d'une journée ;
- fleuves côtiers plus petits susceptibles d 'être associés ;
- fleuve plus long à tronçonner.
Les « barres» de confluence

Le dernier cas de peuple associ é au bassin-versant
d'un fleuve long (fig. 1) pose le problème du choix du
lieu de partage du fleuve pour le tronçonner.

En Égypte, les cataractes, les « chutes » du Nil,
associées à des passages rocheux d'où elles étaient
issues, forma ient des barrières naturelles, de vrais pièges
à bateaux qui obligeaient leurs déchargements et leurs
contournements par la terre. Hélas, nombre de fleuves
longs ne peuvent suivre cet exemple par manque de tels
barrages. Il fallut donc trouver un autre repère naturel
notoire et « décroché » de l'action de l'Homme pour
demeurer indiscutable. On peut alors estimer que le
même principe de bassins-versants put s' appliquer aux
affluen ts majeurs d'un fleuve forcément conséquen t.
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Ainsi la ferm eture aval du territoire du peupl e
pourra it seffecruer juste à la confluence entre le fleuve
et son aftluent majeur ou d 'un autre, plu s petit, mais plus
adapté à la régul arité de l' espace ainsi d étermin é(fig. 7) .

A not er que cette règle de la confluence-limite,
j uste en aval du lieu où les eaux s' unissent, foncti onne
quelq ue soit la dimension de l ' espace que l'on referme,
Ainsi, le territoire d 'un peupl e pourrait-il être la somme
d'unités de terri toire du premier niveau, de dimensions
réduites à quel ques km2

: les communes de jadis. Ces

fig. 1 : Territoires « littoraux » et bassins-versants:
CA : fleuve seul; B : fleuves associés; C : tronçon)

unités ter ritoriales de base seraient ensuite contenues
dans le niveau supérieur de l'arrondissement et ainsi de
suite avec le peuple : unité de territoire de troisième
niveau : UT 3.
Partage par tronçons de fleuve entre deux « barres »

Pour les grands fleuves : le Rhône , la Loire, la Seine ...
le bassin-versant, d'un seul tenant, serait évidemment trop
vaste pour un seul peuple . Ces grands fleuves se partage
raient en tronçons entre des couples de « coupures » per
pendiculaires à leurs lits : des « barres ».

Ce tenne s'est imposé lor s de l' application de cette
nouvelle approche aux bassins-versants des sources de la
Seine et de l' Aube proches, territoire dont la frontière
relierait Bar sur Seine et Bar sur Aube . Le mot « barre »,
d'origine gau loise, signifie sommet, cime, po inte ,
bo ut.. . (Delamarre X. 2003 , 68).

A noter qu'en Afrique francophone ce mot « barre »
désigne la vague quasi statique qui se produit au contact du
fleuve et de l'océan. Barre qui remonte les estuaires avec
les marées forma nt « les mascarets » célèbres en
Giron de, sur la Seine . .. (P. Clermont), « Barre » que l 'on
retro uvera éga lement, comme un obstacle, en mer, à
l' embouchure du Rhône (Benoit F. 1975, 179).

Entre deux barres, chaque « tronçon » de fleu ve
reço it des aftl uents d ' importances variables: (souvent :
un majeur et des mineu rs) sur ses deux rive s (fig. 1, 7).
Dès 10L le territoire des bassins-versants peut s 'étendre
de pan et d 'autre du fleuve.

La défi nition du territoire d 'un peuple de grand
I CU"C deviendrait :

tou les bassins-ve r sants qui a lim entent ce tronçon de
grand fleuve.

Av l'hypo thèse d'un peuple par gros aftluent
i ernent la différence entre la facili té à recon

nage des eaux en amont et sa difficulté en
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aval. En effet, en amont, les chaînes montagneuses for
ment une ossature imposante et fortement structurante .
En aval , les reliefs s 'amenuisent forcément, les hommes
doi vent faire des choix.

Quel repère net, inamovible, choisir dans la zone
où l 'affluent se jette dans le fleuve? Où placer les bar
res ? Quelles crête s seraient désignées pour servir de
front ières dans ces zones litigieuses ? Comment pou
vaient-ils matérialiser ces d éterminations capitales?
Nécessité d'un traceur en zone litigieuse

Comment dire , ancrer dans le long terme :
« c'est cette crête qui a été choisie pour porter la

frontière, elle mène à la confluence qui sert de barre? »

3. À perte de vue...
Un autre élément à prendre en compte paraît être la

vue. À moins que ce ne soit le premier! Tout ça , c 'est
chez nous, « à perte de vue ». De l'autre côté de la mon
tagne, c'est à eux . Traverser un col pour passer une fron 
tière est resté un signe fort tant entre la France et
l'Espagne avec les Pyrénées que pour gagner l'Italie à
travers les Alpes. La haute montagne et son effort de
franchi ssement sont des garants forts de stabilité. Plus le
relief décro ît et plu s la tent ation de violation de l'espace
voi sin augmente surtout si la démographie croît avec le
développement ou si le voisin vend son minerai, son blé,
son droit de passage de plu s en plus cher et nuit à nos
ventes ...

La gestion de la défense suppose la prévention, l'a
lerte , la vue du signal. L'app artenance à une même enti
té pouvait éga lement prendre corps lorsque, réunis en
son centre géographique, les regards embrassaient, par
un panorama à 360 0 illustrant une mutuelle assurance,
leur territoire.

Enfin la vue balaye l 'espace d 'intervention que
tout un chacun ne devait pas forcément maîtriser mais
qu 'ils ne percevaient néanmoins pas comme trop loin 
tain . Cette terre à défendre était suffi samment proche
pour conserver l'implication de chacun. Tous devaient se
sentir concernés par le devenir de « l'un des leurs », d 'un
« pays » comme cela se disait encore dans quelques
régions .

Nous apparte nons au même espace vu .

4. Entre Cèze et Gardon : le bassin de La Capelle
Masmolène

La Cèze et le Gardon sont deux aftluents successifs
de la rive droite du Rhône (fig. 2) . Ils descendent des
Cévennes. La limite de partage des eaux, vers 23 7 m,
rencontre le bassin ferm é de l' Étang de La Capelle
Masmolène. Cet univers clos, ellipse de 5 kilomètres sur
3 n 'est relié ni à la Cèze, ni au Gardon. L'analyse plus
fine (carte 1/25 000 - IGN 2941 E Remoulins) permet de
rechercher précisément ces traceurs éventuels.

Arrivant de l'ouest, la crête de partage des eaux
passe au nord d 'Uzès et du vill age de Vallabrix. Elle
entre dans la commune de La Capelle-Masmol ène par le
lieu-dit Cameyran. Elle gagne les lieux-dits : Saint
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Ignè . le Serre Plouma, la Croisière du Jourdan, les
Clapou es, Caser et Blaquières . Là, vers le moulin à
vent, arrivent les deux crêtes provenant des contourne
ments nord et sud du bassin de l'Étang (fig. 3). Ce point
de convergence des deux lignes de partage des eaux sera
nommé « point de choix ouest ».

De l' autre côté, à l' est, la limite de partage des
eaux entre Cèze et Gardon arrive de la vallée du Rhône
par les garrigues calcaires de l' est de Pouzilhac,jusqu 'au
croisement de la sor tie sud de ce village situé sur la
nationale RN 86, entre Bagnols sur Cèze et Remoulins.
Au point haut, une croix voisine une Vierge. Les deux
crêtes de contournement du bassin de l'Étang conve rgent
en ce lieu, à 300 m au sud du moulin à vent (souvent pla
cés logiquement sur ces haut eurs). Ce sera le « point de
cho ix est » (fig. 3). En ces deux lieux , comment aurait
été matérialisé le choix de la fronti ère : contournement
nord ou sud ? L'option sud est plus réguli ère , plus
remarquable par ses hauteurs, ses couleurs et ses maté
riaux (grès quartzitique). Or, cette solution voisine les
sources de deux rivières dont les noms ont des finales
voisines : Alzon et Merlançon (fig. 3), dan s un environ
nement hydronymique nettement moins marqué : riviè
res de la Tave, Veyre, ruisseau d'Albaret.

5. Entre les bassins du Gardon et du Vistre de Nîmes
On retrouvera cette même particul arité dans l'é

tang de Clausonne (fig. 2), au sud oues t de Remoulins,
près de Meyne et Sernhac. Sa position limite entre les
bass ins du Gardon et du Vistre est analogue.

On remarquera également que la limite entre la
langue d'Oc et la langue d'Oïl est souvent reconnue au
nivea u de la rivière la Lizonne. La crête qui surplombe
sa source partage les bassins de la Charente au Nord et
de la Dordo gne au sud. La Lizonne recevrai t les eaux de
la Nizonne (Atlas routier de France, Blay Foldex 1997,
143-144) qui participerait donc de cette même détermi
nation.

6. Saint-É tienne et le partage Oc éan / M éditer r anée.
À Saint- Etienne (Loire), la source de 1'0 nzon voi

sine la crête majeure qu 'est la ligne de partage des eaux
Océan Atlantique / Méditerranée (ligne forcément forte
ment structurante dans cette hypothèse de partition sur la
base du partage de l'eau) (fig. 4). Non loin, le Besançon,
petit ruisseau, coule vers la gare de Saint- Etienne. Sa
source possède les mêmes caractéristiques. On retrouve
ra encore, alentour, le Bozançon, le Couzon, affluent du
gier, l'Ozon .. .

7. Ges tion du territoire par le centre
La défini tion collective d'un espace commun sup

pose un lieu de rassemblement. Cet espac e peut alors
permettre l' élection, la juridiction, la rencontre « sporti 
ve », la fête, l'entraînement, la mobi lisation milit aire et
la démo nstration de la force d'union, le culte. . .

Ce lieu nouveau se doit d 'être central. La justice
néce saire à l'h armonie ne peut, au moment de la créa
tion de cet endroit fort , symbo lique, se satisfaire d'une
situation originelle déséquilibrée, en elle même , fonda
mental ement contraire à l'esprit communautaire de
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regroupement. Même son nom devrait être neutre pour ne
favoriser personne. On l'appellerait : « milieu », « juste
mil ieu », « entre », « nouveau lieu »...

Il serait le centr e du cercle, le nombril du Nous.
L'omphalos (nombril du monde) de Delph es .. .Le Délos ,
l'île sacrée des Cyclades, le milieu des amphictyonies:
ces associations de cités- états grecques autour d'un
sanctuaire commun ...

L'unité de territoire proche, de premi er niveau, un
peu à l'é chelle de la commune, n'a pas véritablement
besoin d'un tel centre constitu é. Néanmoins, certains
villages semb lent posséder un bâtiment central, particu
lièrement vaste (Audouz e E , Buchsenschutz O., 1989,
258, citant Rihovsky J , 1982).

À La Capelle-Masmolène, commune actu elle issue
de la réun ion de deux villages espacés de 800 m, la
Mairie est entre les deux, au juste milieu, en pleine cam
pagne .. .

En revanche, dès que l'on considère un niveau
supér ieur : l' arrondissement , la circon scription ; il appa
raît indispensable. Les centres d 'espac e de deuxième
rang , à aller -retour dans la journée, peuvent devenir aisé
ment des agg lomérations de par la proximité et la fré
quence des va-et-vient.

Les cen tres d 'unités de terr itoire de troisième rang ,
ces milieu x de peuple s, pourraient, dans l'absolu, ne pas
forcément provoquer de sédentarisations importantes.
Néanmoins une cristallisation de l'habitat paraît proba
ble. La con stitution de fédérations regroupant plu sieurs
peupl es pour des raison s économiques, milit aires, ne
peut que reproduire un tel schéma, surtout si elle se veut
durable .

En terme d' agglomérations, il conviendrait de dis
cerner désormais les milieux de premier niveau : Ml ,
associés aux territ oires de second rang puis les milieux
de second niveau : M 2, associés aux peuple s puis les
milieux de troisième : M 3, appl iqués aux fédér ations ,
aux ligue s. . .puis M 4 aux régions naturelles draîn éespar
un même grand fleuve. Dans cette logiqu e, l 'idée d 'un
centre de Nation, une sorte de super-centre M 5 n 'est pas
à exclure.
De la nouveauté des « Châteauneuf» !

A Paris , « le Pont Neuf » est le plus vieux.
L'appellati on « neu f » ne dit en rien à quel mom ent ill'a
été. On ne peut raisonnablement pas s' oppose r à l'idée
de très ancienne s nouveautés. Une fois le nom donné ,
pou rquoi remettre en cause le choix des aïeux?

Ainsi donc s'ouvre la porte des « Châteauneuf,
Villeneuve » dont certains sont vraisemblablement des créa
tions médiévales et d'autres pourraient s'avérer désormais
d'origine plus lointaine. Il conviendra néanmoins d'être
méfiant dans les zones où un Châteauneuf (médiéval) voisi
nera un Châteauvieux : un transfert pour faire du neuf de
jadis le vieux.

8. Protection périphérique du territoire
Dan s l' antiquité, une nation était puissant e lors

qu 'elle était en capac ité d 'entourer ses frontières de
déserts. La protection la plus économique en vies et en
destruct ions semble la dissuasion . Réaliser des murailles
imposantes, outre la démonstrat ion de la capa cité d 'u-
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nion du peup le, donn e l'occasion de faire vivre cette

assoc iation et par là d ' en démont rer le bien fondé . Nul

doute, qu ' à l' origine, l' una nimité ne dut pas forcément

régner sur cette innovation . Le laboure ur a le cœur plus

léger s 'il est sûr de son abri. De plus, une enceinte com

mune est aussi un moyen fort de rel anc e économique par

les échang es associés à sa construction .

S'organiser, fa ire cet importan t effort d ' associa

tion, c'est aussi, inévitabl ement , conce voir les éléments

de sa pérennité. À part ir du mo ment où la fronti ère est

défini e, elle doit être protégée, respect ée . Sans aller jus

qu 'à l' extrême de la Muraille de Ch ine , d 'une barrière

infranchissabl e, gardée à tous moments, ces territoires

ne peuvent se permettre de ne pas conserver le contrôle

de leurs voies de pénétration. Dès lors, on peut s'atten 

dre à la mise en place de plusieurs lieu x fort ifiés pé ri

phériques le long de ces itiné raires . Suivant l' environne

ment, leurs po siti ons sur la trame viaire et les particula

rismes du so l (grotte, résurgence . .. ), d ' aut res fonc tions

pourront éve ntue lleme nt s'y greffer: économique , reli 

gieuse, juridique, culturelle . ..

Ce tte défense de la frontière ne peu t s'effectuer sur

cette lign e elle même pu isque l 'on est sensé se méfier de

son voisin avec qui on la partage. Un e défense forc ém ent

intérieure donc. Laisser l'ennemi ent rer dans un territoi

re qu 'il ne connaît pa s et où la cra inte d ' être surpris cro ît

à chaque pas. Permettre le rassemblem ent et l'organisa

tion de la défense sur un espace conséquent laisse à pen

ser qu 'une distance de plusieurs kilom ètres entre la place

fortifiée et la frontière n ' est pas impensable. Cette défen

se intérieure autor ise éga leme nt un e prise par revers

dans une campagne seule ment maîtrisée par l 'attaqué

dans une guérilla de harcèlem ent efficace et dis sua sive.

Une conséquence de cette réfl exion général e est

que la distance entre deux places fort es des deux peuples

voisins , peut ne pas être forc ément grande : 6 à 10 km.

Plus l'une des deux agg lomérations croîtra, plus l ' autre

sera obligée d ' en faire autant pour ne pas être en reste.

On ne pourra que constater la proximité de sites impor

tants que l 'archéologie « sans frontière » aurait bien du

mal à comprendre.

Enfin , bien que dictée par la distanc e de transport

à échell e humaine, cette partition sur les bassins -versants

réalise des espaces aux richesses inégales. Ainsi un petit

territoire serait toujours mé fiant par rapport à son vaste

et pui ssant voisin. Le petit se fortifierait plus que le

grand.

II. PROPOSmON D'UN MODÈLE TIIÉORIQUE ORIGINEL

1. M od èle théorique du territoire d 'un peuple

Bassin-versant, confluence et rivières en .. .zon,

...çon...
La partition suivant les limites du bassin-versant

associées au choix d 'une confluence de fermeture aval

peut être modélisée se lon la figure suivante (fig. 5).
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Cette un ité territoriale de niveau 3, trop vaste ,
serait partagée (fig . 6)

La classifi cation des territoires (fig. 1) montrerait,
en pre mière approche, tro is cas:
typ e A : fleuve seul porteur de son terr itoire ;
typ e B : petits fleu ves côtiers associés ;
typ e C : grand fleu ve tronçonné.

Sur le territoire européen, la trois ième cat égorie est
la plus fréq uente . Les deux premières donn ant des espa
ces facilement identifiables le plus souvent. D 'où le par
tage attendu (fig. 7).

2. Gestion par la créat ion d 'un lieu nouveau central,
médian.

Les traces actue lles des positions médianes de cen
tres sont actue lleme nt issues de la toponymie et de l' épi
graphie. Deux villes en France sont rec onnues comme
des centres de cités ga llo-romaines : Saintes du peuple
des santons et Évreux pour les Éburovices.

En dehors de ces deux cas , la linguistique recon
naît la racine gauloise : mediolanon (Lacroix J. 2003,
157), romanisé en niediolanum dont on sait qu ' elle a
donné, entre autres, la ville ita lienne de Milan (Lambert
P.Y. 1997, 38 ; Delam arre X. 2003, 222) .

Ce médiolanum latin pourra it avoir muté en
méjean , méjeanne, puis christianisé en « Saint Jean »
dont les fréquences en positions de baryc entres géogra
ph iqu es interpellent.

L'application de ces règles de partage sur la France lais
se apparaître la répétition significative des « Châteaune uf » et
toponymes dérivés de la racine latine novio :neuf, nouveau, ou
de sa parente gauloise : neuos (Delamarre X. 2003, 237) voire
de la racine grecque génos. D'où leurs nombreux dérivés par
fois christianisés : Saint Genis, Saint Geniès.. . voire des
Villeneuve . . .

Dans le territoire du Gier (fig. 4), le centre se rait
Châteauneuf et, en seconde génération : Génilac, desti
nation d 'un « Chemin de Mi lan » traduit localement pa r
Milan ou mille ans .

A ins i pourrait prendre corps la différence entre
chef-lieu (M 1 d 'arrondissement: Unité de Terr itoire
de ni veau 2, UT 2) et capitale (M 2 de peuple :
UT 3), une sorte de so us-préfecture et de préfectur e.

3. Défense périphériq ue
Les chemins de crê tes empruntés pa r les car avanes

d'ânes puis de mulets sont globalem ent antérieurs aux
itinéraires de vallées plus sensibles à l'envahissement de
la végétation. Ces derniers pouvaient auss i nécessiter des
dallages pour rendre praticab les les zones humides. Les
insectes y sont également plus fréquents et la températu
re y est moindre. Bref, les axes majeurs de pénétration
terrestre seraient portés par les longues crê tes . Les lieux
fortifiés occuperaient des collines particulièrement escar
pées (pour dissuader puis fatiguer l' assaillant) proch es de la
frontière (2 à 6 km) tout en restant voisines d'une de ces lon
gues crêtes de pénétration profonde (fig. 8).

4. Règle absolue initiale et conséquences territoriales
Le caractère rigoure ux de ces règles initiales que
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l'on semblerait néanmoins deviner au fur et à mesure de
l'élargi ssement de la recherche sur tout le territoire euro
péen amène au constat de la création logique d'ab érra
tions territoriales : de coins, d' enclaves.. . Si l'on com
prend aisément que le respect strict, initial, de ces prin
cipes devait être la seule voie pour garantir une détermi
nation harmonieusement acceptée, on peut sentir que le
fonctionnement de ces organisations ou les tentations sur
des enclaves riches du point de vue minier ou agricole
n' ont pu que tenter les hommes de modifier ces limites
par la force ou la négociat ion. Tendre vers une plus gran
de régularité des contours mais en s' éloignant forcément
de la stabilité des strictes règles de jadis. Cette évolution
deviendra la seconde génération.
Remarque sur l'espacement des barres.

Lorsque les barres du tronçon de fleuve sont espa
cées (fig. 7), la partie, sur l' autre rive, est assez impor
tante pour être respectée.

Mais si cet espacement entre barres est moindre ,
cette partie peut être plus réduite (fig. 9, 10) et la tenta
tion de ramener la frontière au suivi pur et simple du
fleuve porteur dût, par la suite, être grande. Pourtant
pour le Gier (fig. 4) comme pour la Cèze (fig. 20, 21, 24)
les nouvelles frontières semblent demeurer terrestres.

On dissociera encore des territoires « source» (fig.
5, 6), en début de fleuve, « tronçon » en milieu de grand
fleuve et « littoral » cas A (fleuve seul) ou B (fleuves
associés) (fig. 1).

La partition interne pourra compter de 1 à 5 unités
de territoire de niveau 2 : UT 2 (fig. 6).

Enfin, l'aspect du cours du fleuve, suivant qu 'il est
globalement rectiligne ou très sinueux par de larges
méandres (Charente) semblerait influer sur sa partition
interne. Ainsi le positionnement des centres et par là
celui des zones éloignées de ces derniers devrait dicter
les forteresses de défense intérieure qui pourraient aussi
recevoir une activité de marché local. Ainsi plus de vingt
cas peuvent être théoriquement dissociés rendant cette
réalité difficilement appréhendable par les seules voies
de l'approche archéologique.

5. Un exemple d 'évolution : Ensérune et le
Merdenson

L'Aude est un fleuve long de 220 km. Il semble
avoir nécessité un tronçonnage. Il voisine, à l'est, le bas
sin de l'Orb. Cet autre fleuve de 145 km descend des
massifs calcaires , cristallins, escarpés et moins peuplés
(fig. 11 ) culminant à 1124 m au sommet de l'Espinouse.
Ce territoire semble constitué de deux UT 2. La barre se
situant proche de sa confluence avec le Jaur.

La ligne de partage des eaux Aude / Orb passe par
la crête sur laquelle s'e st installé l' important oppidum
d'Ensérune (occupé à partir du VIe s. av. J.-C ), à
quelques kilomètres à l'ouest de Béziers.

Apparaissent les centres : Bardejean (M 1), de
Saint Géniès de Fontedit (M 2).

La présence du ruisseau du Merdenson (fig. 12),
devenu Ruisseau Notre Dame, au nord-ouest de Béziers
laisse à penser que, pour pouvoir bénéficier de cet
exceptionnel site, le peuple de l'Aude inférieure aurait
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repoussé la frontière vers la crête suivante, à l'est. Ils
auraient donc annexé le bassin du Liron.

Ainsi, ce site majeur d'Ensérune tiendrait lieu de
porte du territoire tout en assurant son rôle économiqu e
de relais sur la voie Hérakléenne. Il verrouille également
la crête qui donne accès à l'arrière-pays aurifère.

6. Propagation de l'organisation en territoires de
peuples

Dès lors qu'un groupe s'organise à l' échelle du ter
ritoire de peuple : une journée de transport entre le cen
tre et la périphérie , il profite de la symbiose interne qu'il
a voulu et créé. La confiance appelant le développement,
il va engendrer une différence significative en regard de
ses voisins pas encore structurés. D'objet de curiosité , ce
peuple organisé sera de plus en plus perçu comme un
danger potentiel d'autant qu'avec la croissance démo
graphique pourrait apparaître le besoin d'espaces nou
veaux. On peut donc penser qu ' il ne faudra pas long
temps pour que les groupes voisins cherchent à s'unir.
Pourquoi alors ne pas adopter une organisation sembla
ble visiblement efficace et propre à assurer leur survie.
Ainsi, de proche en proche et de manière multidirection
nelle, cette organisation ne pourra que se développer.

III. APPLI CATION GÉOGRAPHIQUE AU
LANGUEDOC

1. Hérault ; Lez, Vidourle et Vistre.
L'application de ces règles de partition aux bassins

des autres fleuves côtiers du Languedoc ferait apparaître
la présence d'hydronymes directeurs en position opéran
te. On notera également la présence des centres issus des
racines dérivées de médi olanon > mediolanum >
méjean / méjeanne > Saint Jean, la Meillade . . . mais
aussi de mezzo : milieu en italien, pour Mèze (fig. 13).
Ce « Mèze » rappelle la Mésogée, la province intérieure
créée en Grèce au milieu des deux autres : Asty (ville) et
Parali e (côte) lors de la réforme de Clisthène de 508 av.
J.-C (Amouretti M.-C Ruzé F. 2003, 137).

Le petit territoires du Lez est défini par la présen
ce du Coulazou à l'ouest et du Salaison à l'est. On retro
uvera les « Saint Jean » en positions centrales (fig. 14) :
- territoire du Lez :

Saint Jean de Védas: capitale ;
- territoire du Vidourle et du Vistre :

Saint Jean de Cornies : chef-lieu;
Le Cailar et sa place Saint Jean: capitale ;
Générac : de génos : chef-lieu;

- territoire littoral du bas Rhône :
Méjanes : capitale.

À noter qu 'à l'agglomération Le Cailar, de riches
sépultures gauloises ont été trouvées : Place St. Jean.
Est-ce une coïncidence ?

Avec ses 85 km, le Vidourle pourrait avoir été
ensuite tronçonné de sorte que le Saint Jean de Crieulon ,
situé en zone montagneuse, au nord, puisse prendre son
sens mais pour l'heure, cette étude est à approfondir.

Autre dérivé de mediolanum, Milhau, au nord
ouest de Béziers, semblerait un milieu d'union des bas
sins voisins de l'Aude et de l'Orb ou de l'ensemble: Têt,
Aude, Orb, Hérault ; union des peuples devant la mer. . .
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fig. 8 : Hypothèse de modèle théorique d'un territoire de peuple « tronçon ». Ils peuvent compter
entre deux et cinq arrondissements (UT 2 de centre MI).
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Milhaud, à l'o uest de 1 îmes, voisinerait le centre
de la Narbonnaise consti tuée par Auguste en 27 av. J.-c. .
Cette fonction aurait-elle été ensuite captée par Nîmes?

IV PREMIÈRES CONFRONTATIONSÀ L'ARCHÉOLOOIE

L'application de ce modèle sur le vaste Languedoc
requiert une maîtrise de l'ensemble des données archéo 
logiques qui n'est pas de ma compétence. Néanmoins,
après un rapide état des lieux sur la vision de territoires
préromains au travers de quelques sources, d'une part,
puis de l'état des connaissances actuelles publié par
l'Association Française d'Étude de l'Âge du Fer, d'au
tre part , la lumière sera dirigée sur le département du
Gard et les bassins du Gardon et de la Cèze grâce à la
Carte Archéologique du Gard pour ce qui est du premier
Âge du Fer.

Autres validations : la ville de Saintes, mediolanum

avéré, sera-t-elle au milieu de son espace géographique? Le
centre de la Nation, du Monde gaulois, chez les Carnutes,
selon César, serait-il à Mondonville-Saint-Jean, au sud de
Chartres, où les détecteurs de métaux pillent les champs en
pure perte pour la mémoire collective? Comment taire cette
éventualité alors que le pillage se poursuit?

l.Peuples préromains : sources et recherches
La Narbonnaise a été conquise par les Romains,

vers 121 av. 1.-c. , par la victoire de leurs légions sous les
ordres de Cnaeius Domitius Ahénobarbus sur la coali
tion des peuples gaulois : Arvernes, Voconces,
Allobroges. . .lors de la bataille de Vindalium (Clébert 1.
P, 1976, II, 35). Elle devint la Provincia sous Auguste en
27 av. 1.-C.. Bien que la Narbonnaise ne soit pas directe
ment concernée par les campagnes militaires de la « Guerre
des Gaules », entre 58 et 52 av. 1.-c. , il n'en demeure pas
moins que le témoignage de César constitue une référence
incontournable.
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Au préalable, une approche globale, géographique,
permettra de mieux cerner l'environnement de ce fait
majeur qu 'est la partition du territoire à l'échelle de la
France .
Ébauche globale des peuples de Gaule

Afin de se donner un ordre d 'idée, à l'heure d 'au
jourd'hui, en France, les sources internet.. . dénombre
environ 150 noms de peuples. St. Fichtl don t l ' étude
basée sur le texte de la Guerre des Gaules (ne conce rnant
donc pas la Provincia déjà conquise) précise qu ' il y a
peut-être ambiguïté entre des nom s de peup les et ceu x
des pagi : des subdivisions de peuple plus ou moins
autonomes. On ne disposera vra isemblablement jamais
de leur liste exacte et complète. La Guerre des Gaules en
cite environ 80 dont seuls 33 sont nommés civitas (Fichtl
St. 2004, 170) . L'on sait que le territ oire de certains peu
ples était plu s vaste que d' autres et que certaines formes
de suprématie existaient pour donner leurs noms à des
confédérations . ..

Enfin, César a surtout évoqué les peuples des
régions qu 'il traversait ainsi que leurs all iés, leur s
clients. On peut penser que nombre d'entre eux n' ont pas
été cités. J Lac roix cite 92 noms de peuples sur la
France « élargie » (Lacroix J 2003 . 225).

La superficie de la France est estimée à 547 026 km' .
Ce qui, pour une estimation minimale, « basse », basée sur
les 80 peuples cités par César appliquée à la surface de la
France moins la Pro vincia (d 'après la carte proposée par B.
Fischer - Fischer B. 2004 - soit environ 18 % du territoire
national), donnerait une surface moyenne par peuple de
5675 km2 soit un rectangle de 63 km sur 90 km ou un carré
de 75 km. Pour une estimation « haute » à 150 peuples appli
quée à la France, cela donnerait 3 646 km' représentant un
rectangle de (40 x 91 km) ou (50 x 73 km) ou un carré de 60
km. Dans les deux cas, ce territoire statistique moyen appa
raît à dimension humaine. Son centre serait, au maximwn, à
une joumée de la périphérie : 45 km ; une journée de cheval.
Remarque sur l' or ga nisation de la st r ucturation de
l'espace gaulois

Lorsque César trave rse la Gaule, il décrit des terri
toires mais auss i des subdivisions qui autorisent une ges 
tion de proximité d ' espaces assez gran ds.

« In Gallia non so/um in omnibus civitati bus atque
in omnibus pagis partibusque, sed pa ene etiam in singu 
lis domibus factiones sunt. »

« .. .En Gaule, non seulement toutes les cités, tous
les cantons et fractions de cantons, mais même toutes
les familles sont divisées en partis rivaux ... » (César,
BG, VI, 11,2).

Il semble donc qu 'il ait rencontré une organisation
relativement sophistiquée qui transparaît également dans
le domaine religieux : « ...Tous ces druides obéissent à un
chef unique , qui jouit parmi eux d'une grande autorité . . .
Chaque année, à date fixe, ils tiennent leurs assises en un
lieu consacré, dans le pays des Carn utes, qui passe pour
occuper le centre de la Gaule. Là, de toutes parts affluent
tous ceux qui ont des différends , et ils se soumettent à
leurs décisions et à leurs arrêts .. . » (César, BG, VI, 13).

Si ce que rapporte César est exact, force est d 'ad
mettre que les peup les gaulois avaient la possibilité , au
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moins une fois par an, par I' interm édiaire de leurs drui
des , de prendre des décisions communes et de coordon
ner un certain nombre d'actions, au moins dans les
domaines du sacré et du juridique.
César et les peuples pr érom ains

Lorsque César envahit la Gaule vers 58 avant notre
ère pour venir en aide au peuple frère des Eduens et faire
respect er le refus de Rom e fait aux Helvètes de traverser
leur territoire fuyant la pression de leurs vois ins Suèves
(Germains), il s 'applique à décrire les rég ions qu ' il tra 
verse.

Quelles que soient ses intentions : militaires, poli
tiques, ethnographiques ou autres, sa description livre ce
qu 'i l veut bien présenter de la vie des Gaulois dont il
parcourt les contrées . Où est la réal ité, le dessein 7 Tout
porte donc à croi re que ces peuples existaient avant son
arr ivée . Entre 125 et 118 av. J-c. , les troupes romaines
éta ient venues à la demande de Marseille menacée par
les Ligures Salyens d'Entremont (vers Aix en Provence).
Elles les av aient battu s puis les Voconces , les
Allobroges, les Arvernes . .. Ces nom s de peuples, venus
d'on ne sait où, furent vraisemblablement convenus ou
acceptés à un moment donné par ces communau tés .
Sont -ce des « hétéro-ethno nymes » : des noms donnés à
un peuple par leurs voisins (De lamarre X. 2003, 20 1) 7
Sont-ce, comme en Espagne, des noms de peuples sou
vent form és sur des noms de ville (Belarte C. Noguera J.
2002, 38, citant Jacob 1985, 33) 7 Sont-ce des descrip
tifs collectifs dont ils se seraient affublés pour s' unir,
dissuader, impressionner.. . 7 Quand 7 Pourquoi 7
Comment ?

César, dans la Guerre des Gaules, donn e quelques
localisations géographiques. Ma is on peut se demander
s'il ava it une réelle connaissance de la préc ision de leur s
limites territoriale s ou si les destinatair es, à Rome,
avaient véritablement besoin d 'un tel degré d 'exactitude.
Il décrirait même : « ...Ia source de la Meuse dans les
Vosges.. . » (livre Iv, 10) alors qu'e lle descend du Plateau de
Langres. Il indique (Livre premier, 1) : « .. .L'ensemble de la
Gaule est divisé en trois parties : l 'une est habitée par les
Belges, l ' autre par les Aquita ins, la trois ième par le peu
ple qui, dans sa langue, se nomme Celte, et, dans la
notre, Gaulois . Tous ces peuples diffè rent entre eux par
le langage, les coutumes , les lois . Les Gaulois sont sépa
rés des Aq uitains par la Garonne, des Belges par la
Marne et la Seine » « . .. [Les Belges] .. . sont les plus voi 
sins des Germains qui habitent sur l ' autre rive du
Rhin . . . ». Ainsi l' utilisation de repères tels que le Rhône,
la Seine, la Loire, la Garo nne se serait avérée pratique et
suffisamment pertinente pour des destinataires romains
même si elle n 'était pas rigoureusement exacte. Autant
d'éléments qui laisseraient à penser que ces grands fleu
ves ont servi de fronti ères de peupl es. D 'autant que l' a
nalyse du déta il comme la prise de Cenabum des
Carnutes, (Orléans 7) sur la Loire, avant d 'entrer dans le
territoire Biturige paraît cla ire (VII, II) .

« César , pille et brûle la ville . . . passe la Loire et
arrive dans le pays des Bituriges . . . »

Pourtant quelques passages du texte, plus précis, men
tionnent des reliefs comme frontière et des cas où un fleuve
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majeur n'est pas frontière (étude YvesAlamercery) : (César,
Guerre des Gaules, Traductionde L. A. Constans 1950,Édi
tion 2003) [De bello gallico : BG]. (v. tableau 1)

Les notes du traducteur de cette version commen
tée sont issues des connaissances archéologiques des
années 50. Elles viennent compléter une description dé
sormais plus nuancée. (v. tableau 2)

Ce constat mitigé rejoint les conclusions de l'ana
lyse de la notion de fleuve-frontière selon César faite par
St. Fichtl : « ...Depuis Rome, l'utilisation des fleuves
comme séparation visible entre les grandes entités géo
graphiques est légitime. En rédigeant le premier chapi
tre de la Guerre des Gaules, son but n'était pas d'entrer
dans les détails complexes du peuplement de la Gaule
mais de brosser les grandes lignes de la géographie
humaine du pays .. . » « . . .Le fleuve est, encore une fois,
d 'abord un axe commercial. .. » (Fichtl St. 2004, 24).
Quant à la frontière décrite par César entre la province
de Narbonnaise et les Helvètes: le Rhône, souvent évo
quée, il n'est rien permis d 'en dire puisque cette derniè
re est issue du partage ou plutôt de l'annexion faite par
les romains vers 118 av. 1.-C..

Sources, recherches et fleuve-frontière
César, décidant d'enfreindre les lois romaines en se

lançant dans une campagne militaire illégitime , franchit
le Rubicon , petite rivière italienne proche de Ravenne .
« Alea j acta est ! » : « Les dés sont jetés! » [Alea étant
traduit par le sort ou les dés] Il pénétrait dans un territoi 
re en traversant une petite rivière qui, forcément , servait
de frontière . ..
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La confrontation avec cette nouvelle approche mon
trera que l'agglomération de Savignano sul Rubicone qui
revendique, parmi d'autres, la possession « du » fameux
pont, apporte la possibilité forte d'une confusion « crête
frontière » vers « rivière-frontière », Confusion possible
renforcée par une loi romaine qui évoquait ce cours
d'eau comme repère territorial.

D 'autre part, l' approche par d ' autres textes
antiques du territoire des Volques Arécomiques associé à
la cité de Nîmes , amène à une conclusion voisine :
Rhône-frontière. Conclusion à laquelle il faudra , néan
moins, apporter quelques bémols si l'on considère l'an
gle, délicat mais souvent utilisé , de la permanence des
frontières antiques sur la constitution des évêchés . Ainsi
Pomponius Mela (II, 5, 79) et Strabon (4, l, 12) « ob-
servaient que le Rhône limitait le pays des Volques »
(Fiches 1. L. 2002) . Mais des enclaves, rive droite, sem
blent appartenir à des évêchés de la rive gauche. Ainsi la
terre d'Argence du Beaucairois [rive droite] dépendrait
de l'é vêché d'Arles [rive gauche] et ce depuis , au moins ,
le début de l' empire (Chalon M., Gayraud M. 1982,402
406). Par ailleurs la ville de Beaucaire Ugernum (rive
droite) est qualifiée de Arelatense castrum par Grégoire
de Tours (Historiae, IX, 7 ; VIII, 30). Enfin, Avignon
possèderait également son enclave de 10 à 15 kilomètres
de l'autre côté du Rhône (Leveau P. 1999, 107-108). P.
Gardes conclut au sujet de la Garonne (Gardes P. 2002,
51) : « ...Le rôle de la Garonne comme frontière liné
aire n'est donc pas complètement établi . Si à l' échelle de
la Gaule, elle sépare effectivement les deux grands
ensembles que sont l' Aquitaine et la Celtique, il est peu

Peuple du VID OURLE
et du VISTRE

!'vIER r\IÉDITERRA N ÉE 1

fig. 14 : Territoire du Lez - Territoire du Vidourle et du Vistre.
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BG Texte
1,2 ... le Jura se dresse entre Helvetes et Sequanes
l, 11 les Allobroges avaient sur la rive droite du Rhône des villages et des propriétés
IV,4 le Rhin, c'était le pays des Ménapes qui avaient des champs, des maisons, des villages

sur les deux rives du fleuve
VII, 8 ... les Cévennes qui forment barrière entre les Helviens et les Arvernes...

VII, 57 ... Lutèce, c 'est la ville des Parisii située sur une île de la Seine ...

Tableau 1.

Page Livre / Note Vallée de ..... de part et d 'autre de ... PEUPLES
58 1,11 / 19 Charente SANTONS
58 1,11 / 22 Haute Isère CEUTRONS
58 1,11 / 22 Haute Durance CATURIGES
59 1,11 / 25 Saône (Arar) AMBARRES
81 1,37 / 67 Moselle TREVIRES
94 1,5 1 / 95 Main MARCOMANS
102 II,4 / 9 Bouches Escault - Meuse - MENAPES

Rhin
102 II ,4 19 Haute Somme VIROMANDUES
122 II ,34 152 Villaine REDONS
257 VII,6 / 1O (du côté d 'Agen) Lot NITIOBROGES

Tableau 2.

vrai semblable qu 'au plan régional le territoire des troi s
peuples gaulois et des sept peuple- aquitain riyerains ait
été str ictem ent cant onné pa r son cours . . . ».

Dans l' Est, l'archéologie a tuelle décrit les
Rauraques de part et d ' autre du Rhin vers Bâle (Jud P.,
Kaenel G. 2002). De même, dan le Nord, les Ambiens
seraient de part et d'autre de la Somme (Fichtl St. 2004,
92) .

Quant au x Paris ii, ils s 'organiseraient sur les de ux
rives de la Seine, autour de l'Ile de la Cité ou de la bou
cle de G ennevilliers, à Na nterre où pointe la racine
genos : nou veau.

A noter encore que le pe up le des Redons
(Riedones) de Rennes, actuellement reconnus selon ces
principes de rivière -frontière, ne contient pas la ville de
Redon ! Evreux, mediolanum pourtant reconnu, se re
trou ve fort eme nt excentré (Provost M. cité par Fic htl St.
2004,52).

Faut-il donc considérer les fleu ves comme des
frontières à l'instar de ce que laisse à penser César ? Les
auteurs actuels ne semblent donc pas unanimes. Force
est de constater que pour pratique que cette méthode
apparaisse, elle entre souvent en contradiction avec les
do nnées issues de l'archéologie. Par ailleurs, les crues
fon t changer les fleuves de lits. A qui appartiendraient
les nouvelles îles fertiles ? Comment gérer l' entente
nécessaire des deux rives pour les traversées? Les fleu 
ves semblent davantage des axes commerciaux, des
« co lonnes vertébrales » sujets à convoit ise (Fichtl. St.
2004,24).

On pourra néan mo ins penser que dans le cadre
d 'une réorganisation postérieure, romaine par exemple,
médiév ale ... , le passage de la crête frontière à la rivière
fronti ère juste voisine pui sse ne pas être impossible. D 'où
le floue et la complexité qui semblent toujours avoir
acco mpagné l'étude de cette délicate réalité mouvante.

Sur la table de Peutinger, une étape nommée Ad
Fines: aux frontiè res, est-e lle exactement sur la limite
ou est-ell e la dernière agglomé ration avant celle-ci? De
plus, l' utili sation, dans les itin éraires romains, d 'unités
entières de longueur implique une incertitude réelle de
positionnement d'une un ité (de - 0,49 unité à + 0,49
unité). Ainsi la fron tière rée lle coïncide avec le Ad Fines
à un tnillia passuum près (mi lle pas de cinq pieds soient
1480 m pour un pied rom ain à 0,296 m) ou à une lieue
gaul oise près (2450 +/- 50 m selon J. Dassié) ou une
lieue romaine de 2222 m. Éta it-il bien raisonnable de
mettre un poste fron tiè re sur la crête aride balayée par les
vents plutôt que dans la vallée vo isine , abritée et pro che
de l'eau ?

2. Origines du regroupement en peuples
Dans la basse vallée du Rh ône où va se concentrer

ce tte étude, au Bronze final et au déb ut de l'Âge du Fer,
l'approche purement archéologique amène à la conclu
sion de l'existence de petites communautés agro-pasto
raIes vivant en autarcie (Dedet B. 1999 ,60). Rie n ne per
met donc de penser à une organisation par peuples uni s
par une communauté de lois sur un même espace. À pro-
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pos de la Liguri e (englobant la basse vallée du Rhône)
(Garcia D. 2004 b, 235) « ...aux « territoires spontanés »
des communautés de type tribal acéphale du Bronze
final IIIb se surimposent, dès le début du premier Âge du
Fer, des territo ires ethniques assez vastes. Aux VI< et
V' s. av. J.-c. , à la suite de la fondati on de Marseille et
de son essor économique, on assiste à un élan urbain
remarquable débouchant sur la mise en place de territoi
res villageois , à dominante vivrière, peu hiérarchisés. Ce
phénomène résulte d'une part, d'une évolution de l'or
ganisation sociale des populations indigènes - dont les
populations accèdent à des systèmes tribaux aristocra
tiques - et d 'autre part , de la participation des Gaulois du
Midi au réseau commercial méditerranéen. Dans le cou
rant du deuxième Âge du Fer des confédérations eth
niques vont progressivement se développer. Une organi
sation politique de l'espace va alors se superposer aux
réseaux économiques existants et entraîner l 'émergence
de capitales politiques . . . ».

Cette évolution semblerait accompagner la muta
tion d'une agriculture ancestrale « .. .sur abattis-brûlis au
profit du système de jachère et de culture attelée légè
re. .. » (228).

« ...vers 600, Bellovèse quitte la Gaule centrale et
entra îne avec lui des peuples gaulois en direction de
l' Italie . Il s'arrête au pays des Tricastini .. . » (vers
Montélimar) (Pelletier A. 1988,6) aux dires de Tite Live
(64 ou 59 av. J.-c. - 17 ap. J.-c.). Hécatée de Milet, his
torien et géographe grec (560--480 av. J.-c.), évoque
« ... les « Elisyques : Ethn os des Ligures .. . », « ... Cette
population est égal ement citée par Hérodote (vers 484 
vers 420 av. J.-c.) (VII, 195) où des mercena ires partici 
pent à la bataille d'Himère en 480 av. J.-c. »(Garcia D.
2004, 18).

Si le regard se porte vers Paris et les Parisii,
« ...Rien ne vient pour l'instant contredire l'hypothèse
d'u ne formation de l' identité culturelle dans le conte xte
des mouvements de populations qui affectèrent une par 
tie du monde celtique dans le courant des premières
décennies du III' s. av. J.-c.. Bien au contraire .. . »
(Duval 1961, 74 (P.-M. Duval et V. Kruta ) cité par
Ginoux N. et Poux M. 2000, 232).

Pour St. Fichtl : « ...L'étude de la Gaule au 1" s.
[av. J.-C.] montre bien que ces civitates [peuples] sont
avant tout des entités pol itiques : les territoires que l'on
peut reconsti tuer par différents moyens ne se superpo
sent pas à des ensembles culturels, tels qu 'ils peuvent
être définis à partir de la céramique, par exemple , ou de
la culture matérielle en général. Mais à partir de quelle
époque ces entités polit iques existent-elles? .. » (Fichtl
St. 2004, 151) « ... En conclusion : ... À l'instar de ce
que l'on rencontre dans d'autres civilisations antiques, le
phénomène religieux possède un rôle majeur dans l'ori
gine et la formation de la civitas gauloise. Même s'il
reste impossible de savoir si le III' s. [av. J.-c.] a déjà
connu des territoires politiques, comme ceux décrits par
César en Gaule au 1" s., il n'en reste pas moin s qu'à ce
mom ent là, des groupes huma ins encore peu organisés se
sont réunis en groupes plus importants autour de sanc
tuaires . Ce mouvement a donné naissance aux civita tes
classiques . Le sanctuaire a donc dû, comme en Grèce,

31

jouer à fond le rôle de cohésion politique et sociale .. . »
(Fichtl St. 2004 , 158).

En ce qui concerne l'organisation collec tive du
religieux en Europe celtique, « ... Les premiers lieux de
culte édifiés au sein d'habitats apparaissent au Hall statt
mais c 'est sur tout dur ant la Tène qu 'ils se
multiplient... » (Audouze F , Buchsenschutz O. 1989,
193).

Force est de constater qu 'on ne sait pas trop préci
sément ni quand, ni comment, ni pourquoi cette structu
ration en peup les est intervenue ni si elle s'est opérée
suivant une ou plusieurs forme s. Qui a commencé ? Tout
ce que l'on sait , c'est qu 'elle s'est opérée vraisemblable
ment entre le Bronze final et l'invasion romaine.

3. Peuples oubliés.. .
Tous les peuples ont-ils été cités par les auteurs

antiques ? Rien n 'est moins sûr! Ains i, des monnaies
Leuces semblent avoir été identifiées en Bretagne. Ce
peuple est décrit comme pou vant être situé dans la par
tie orientale du Languedoc (Langouët L. 1987, 80 ;
évoque Colbert de Beaulieu J.-B. « ... un potin de ce type
signalé dans le Gard .. . » renvoyant à Gentric G. 1973).
Des Samnagenses pourraient avoir existé dans le Gard
rhodanien , aux oppida de Gaujac et Laudun
(Charmasson J., Roth Congès A. 1992, 61-64).

D'autres noms sont cités mais leur localisation
n' est pas établie. Ainsi les Nea rchi et leur ville de
Bergine que F. Benoit propose de situe r à Ernaginum :
Saint Gabriel au sud de Tarascon (Verdin F 2000 , 140)
ainsi que les Piscenae vers Pézenas (Fiches J.L. citant
Mauné 1998, 25-26) ? Où sont passés les Ambivarètes
(ou Ambivrètes ou Ambibarètes), peuple client des
Eduens, les Atesui dont on retrouve le monnayage et qui
auraient habité vers Saint-Etienne (Renaud J. 1971, 16),
ces mêmes Atesui ou Etusiates (?) (Pline cité par Abeille
E. 1912, 12) ? Nombres d'autres peup les, de moindre
importance, ont dû voir leurs noms absorbés par celui de
la confédération à laquelle ils s' étaient joints. Le pagus
« Garensis » romain, autour de la vallée du Gier, affluent
du Rhône (fig. 4), entre Lyon et Vienne , ne serait-il pas
la survi vance d'une entité plus ancienne balayée par un
destin collectif militaire autour du peuple « majeur » des
Ségusiaves ? Des Ségusia ves plutôt axés sur la plaine de
la Loi re autour de leur capitale romaine Forum
Ségusiavorum : Feurs et dont on comprend mal ce qu ' ils
font autour de Lyon où pourtant Strabon les évoque clai
rement. Que sont devenus les Lugdunenses de Lyon dans
une zone où la mito yenneté avec la Pro vincia romaine
dut apporter des inquiétudes et des désirs de s'unir pour
faire front ?

On peut raisonnablement penser que l'Histoire n 'a
pu retenir l'ensemble des noms de tous les peuples et
qu 'il faudra cherc her dans les noms de villes, de micro 
régions. . . ceux qui manquent au regard des entités terri 
toriales que ce modèle pourrait faire apparaître .

4. Iguerande
Traditionnellement, le terme « iguerande » est

souvent cité en France pour servir de traceur de front iè-
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re gauloise. Provenant d'equoranda (Delamarre X.
2003, 164) pour les uns ou d'icoranda ou icuoranda
pour d'autres (Lacroix 1. 2003 , 45) , la multitude des
dérivé s de randa des langues europ éennes font qu'il
apparaît bien comme un traceur de limites territo riales .

Trois observations à ce niveau:
- la mutation c / g entre , d'une part, Iguerande,

Aigurande . . . (formes souvent restée s dans la topony
mie) et icuoranda, icoranda ou equoranda (formes
anciennes), d'autre part , s'articule autour de la confusion
phonétique sourde / sonore. Confu sion qui existe, par
essence, dans l' ibérique ancien.

- Ces mutations semble nt souvent s'effec tuer
autour de « pivots », d 'éléments forts, accentués ou
appartenant aux consonnes sonores ou à des voyelle s
marquantes.

- La plus ancienne graphie retrouvée dans les textes
est-elle toujours la plus proche de la racine originelle? Une
approche statistique donnant la forme la plus fréquente ne
serait-elle pas préférable ? Les noms propres ont-ils une
orthographe ? En paléographie : la transcription des actes
anciens, l'orthographe des noms propres pose souvent pro
blème.
Volatilité étymologique?

Deux exemples viennent ici illustrer la difficulté
d'interprétation de l'évolution des noms propres issus
des actes notariés, des chartes, des cartes .. . Ainsi le
village de Masmolène qu i domine l'Étang de La
Capelle, a connu au moins 15 graphies où l'on retrouve
ra les pivots forts : M, M, L, N et les éléments variables
(Féraud F. 1986, 1987,47) :

1144 Monmolena 1174 Momoleva
1178 Mommolena 1205 Mamolene
1207 Monmolena 1209 Molomena (inversion)
1211 Mommolena 1237 Mamolena
1255 Mamolene 1333 Mamolena
1384 Mamolena 1461 Mamolena
1488 Magmolena 1495 Mamolene
1504 M âmolene 1549 Mamolene
1555 Mamollena 1565 Maulmoleyne
1578 Mamolene 1610 Masmollene
1612 Mamolene 1620 Mamoulène
1623 M âmo lene 1649 Marmoiere
1661 Masmoleinne 1666 Masmolene
1669 Masmolene 1719 Masmoulene
1742 Mamolene 1744 Masmolène
1754 Maumo lene 1760 Masmolene
1785 Mamolene 1824 Malmolenne

Le secon d exemple provient d' Étrurie où des
miroirs étaient décorés par la gravure évoquant Paris
Alexandre , fils de Priam et séducteur d'H élène. Suivant
les possibilités de l'alphab et étrusque, son nom est
orthographié (Thuillier 1. P. 2003 , 29)

Alcsentre Alichsantre Elacsantre
Elachsntre Elcste Elsntre Elchsntre

On notera le « squelette » fait des « pivots» : L CS
TR et les mutatio ns: A / E de l'initiale, les syncopes (Iet-
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tres enlevées) et la confusion finale sourde / sonore :
t/ d.

Tout porte donc à croire que la souplesse puisse
être de mise dans l'étude de l'évolution des toponymes.

Iguerande - grand
L'étude de la partition du territoire à petite échelle, pour
les « pseudo communes » : UT I, laisse apparaître la très
forte fréquence des toponymes « Grand.. . » sur les
lignes de partage des eaux qui combineraient avec l'uti
lisation raisonnée de confluences. Ils pourraient alors
découler d'iguerande. La racine du bas latin grandis
pouvant avoir une origine similaire. Les « petits . .. »,
souvent voisins, ayant pu être rajoutés ensui te par soucis
d'opposition, de différenciation, pour couvrir le territoi
re avec davantage de précision. En effet, à titre d'exem
ple, entre la vallée du Rhône et Saint -Etienne, le col du
« Grand Bois » est sur une ligne forte de part age des
eaux Atlantique / Méditerranée. À 1'heure d 'aujourd 'hui,
pour un méditerranéen habitué aux garrigues, ce bois
sombre de grands conifères n'est pas plus grand que les
autres. Ils le sont tous ! Par contre, sa pos ition pourrait
fort bien expliquer cette appellation synonyme de fron
tière . Cette association iguerande-grandis pouvant se réali
ser d'autant plus facilement s'il s'agit de la haute montagne
qui sert de frontière. LesEspagnols disent :gordo !

Iguerande - Martin
On notera également, dans la toponymie, la cor

respondance forte entre ces lignes de partage des eaux et
le toponyme « Mart in », Ma familiarité profess ionnelle
(Professeur des Écoles en milieu d'Éducation
Prioritaire) avec les confusions phonétiques sourde /
sonore notamment : t / d mais aussi des nasales an / in
associés à des invers ions dyslexiques laisserait entrevoir
une éventuelle filiat ion :

iguerande > igu e r an de > igu a r an t >
igu ar t an > igu art in > m artin

mutations e / a, t / d ; métathèse an / in.
A t-on eu une mutation igu > m par l' alphabet grec

par contraction : l YU> m ?

D' autant que le martinet est un oiseau « iguerande
du temp s » avec son arrivée autour du 1" mai et son
départ autour du 1" août (deux fêtes gauloises). Il est un
parent proche de l'hirondelle ou arondelle où semblerait
également transparaître un autre « iguerande du temps »,
Ainsi, les nombreuses « Roches Martines et autre Pierre
Saint Marti n prendraient-elles leur sens dans une parti
tion proche, à l'échelle des communes. En émettant donc
l' hypothèse que la liste des dérivés d'iguerande soit beau
coup plus longue, cette nouvelle multitude en ferait alors
plus un toponyme traceur de frontière d'unités territoriales
proches, de niveau 1 : UT 1. Et l'on comprendrait mieux
pourquoi Martin, Dupont et Durand sont des patronymes
très fréquents. Omniprésent et familie r donc, ce terme
d'iguerande aurait pu être choisi, par la suite, pour déter
miner les repères de nouvelles frontières négo ciées et
modifiées tardivement.
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5, Co nclusion sur les territoires
Ces réfle xions rejoignent une des conclusions de

St. Fichtl : « . . .La civitas gauloise est une entité territo
riale bien identifiée ... La recherche archéologique de
ces dernières dizaines d'années nous montre ... un vaste
territoire agricole parsemé de fermes et où le « barbare »
n 'a plus sa place. Cette caractéristique du territoire gau
lois pose ainsi des problèmes pour la représentation car
tographique. Si l 'on admet que les limites sont bien défi 
nies , alors la carte doit retra nscrire cette réalité ... »
(Fich tl St. 2004, 163). En revanche, la vision de peuples
définis et séparés par un espace intermédiaire présentée
comme le modè le « Camille Jullian » par P. Boissinot
(Séminaire organisé par O. Buchsenschutz - Ecole
Normale Supérieure de Paris - 2004) semble difficile
ment répondre à ces questions cruciales et relativement
incontournables pour une contrée où la dens ité démo
graphique et l'emprise de l'agriculture et de l'élevage
posent d' autres difficultés que pour les espaces africains
plus vastes où la nécessité de la limite précise pourrait
apparaître moins nécessaire.

6. Milieux archéo logiq ues avérés
A propos des Corioso lites de Corseul, un peuple

de Bretagne nord , L. Langouët rappelle que les cité s
romaines et leurs territoires sont fortement héritières des
peuples préromains. La civitasdes Coriosolites est « .. .très
adroitement calquée sur les divisions territoriales pré romai
nes... » (Langouët et Veillard 1984 cités par Langouët L.
1987, 5). En effet, il suffisait aux romains d' implanter de
nouvelles voies, de nouvelles capitales autour de passa
ges obligés (ponts maçonnés, carrefours, ports.. .) pour
conc urrencer les cités gauloises . Récompenser ceux qui
entreraient en collaboration et ainsi, peti t à pet it, étouffer
économiquement ces anciennes capitales qui mourront
avec leurs derniers fidèles. Deux cités gall o-romaines
sont des milieux avérés Saintes et Ev reux.
L'application de cette approche à leurs environnements
donne un part age du territoire d 'apparence cohérent.
Nous n'exposerons que le cas de Saintes mais celui
d'Evreux donne des résultats analo gues .
Médiotanum Sanctorum: Saintes

La cité des Santons, la civitas gallo-romaine, a
pour capitale Saintes, sur la Charente qui se jette dans
l' Océan Atlantique (fig. 15). Cette ville est dotée d'un
ensemb le monumental romain de prestige et d'envergu
re. La Saintonge est une région riche par ses terres à blé
et son eau abondante. Ce fleuve tortueux coule paisible
ment sur près de 360 kilomètres. Tout porte à croire qu 'il
aurai t été coupé en deux par une barre située, tout d'a
bord, au niveau de Luxé et la Forêt de Tusson à la
confluence Charente / Bief. Cette front ière emprunte les
reliefs dominants : 163 m (Informations Laversanne J.).
Le mot « forêt » pouvant entrer dans la liste des mar
queurs de limite. Il proviendrait de l 'abréviation de
forestis silva : la forêt extérieure, en dehors (Dauzat A.,
Dubois J., Mitterand H. 1971,315).

Cette limite semble, néanmoins, avoir été modi fiée
pour être placée, en sec onde génération, en aval
d' Angoulême, à la confluence Charente / Anguienne.
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Elle pouvait alors passer par la Forêt de Dirac. Cette
front ière nord-sud passerait donc à proximité du hameau
de « La Revetizon », au nord d'Angoulême. Ainsi le ter
ritoire des Ecolismiens d'Angoulême prendrait-il corp s
(Buisson J.E et Gomez de Soto J. 2002, 256-260). Son
centre géographique serait à Mansle, dérivé de mediola
num. Il correspondrait au peuple de la Charente 1, supé
neure.

Ces deux générations de frontières sera ient scan
dées par les rivières : Transon, à l'est et la Lisonne, pour
ce qui est de la perte du cours supérieur de la Charente
au profit des voisins Pictons (barre à la confluence
Charente / Cibiou). Selon cette approche, le territoire
santon final s'apparenterait au bass in de la Charente
inférieure, mar itime . Il sera it alors centré sur Saintes
(fig. 15) .

fig . 15 : Saintes - mediolanum des Santons.

Les bass ins-versants sont assez clairs. Seule la
région sud-ouest, le long de l'estuaire de la Gironde pose
une difficulté . Elle semble avoir été résolue, en tout e
logique, par la succession de lieux-dits : Musson ,
Charasson pour gagner le Pertu is de Maumusson . Les
localités fron tière s de la Revêtizon , Musson,
Charasson ... laisseraient néanmoins à penser à une
seconde génération dont aurai t héritée l' organisation
romaine conservant Saintes comme milieu. Par la suite,
à l' époque rom aine donc, un tel parti cularisme, viabl e
uniquement dans le strict respect de la règle originelle de
partage des eaux, pourrait ne pas avoir été respecté et le
territoire étendu jusqu 'aux rives de la Gironde.

7. Le territo ire des Rauraques (Rhin)
Les actes du XXIV' colloque de l'Association

Française de l'Étude de l'Âge du Fer (AFEAF) de
Martigues, en juin 2000, présentent une tentative de « resti
tution du territoire des Rauraques dans la partie sud du Rhin
supérieur », Le polygone schématisant cette emprise issue
de la comparaison du mobilier archéologique des sites de la
fin de la Tène montre que le Rhin ne serait pas une frontiè
re et qu'il aurait donc bien été tronçonné (fig. 16) (Jud P.,
Kaenel G. 2002, 303). La confrontation de ce polygone avec
les frontières issues du partage des eaux et de la double
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confluence, majeure : Rhin / Bruche / Kinzig de Strasbourg ,
donne des lieux centraux où sembleraient pointer le terme
neuf, neu. ..

Les grandes dimensions : 67 km , du centre à la
périph érie, pourraient être dictées par les cours des
affluents du Rhin d 'Alsace. La confluence de Strasbourg
s 'affirmerait alors comme un élément fort de structura
tion . Sans entrer plu s avant dans le détail de ce peuple,
on remarquera néanmoins la position centrale du Mont
Sainte Odile où pointerait un mediolanum , habilement
« m élang é» par la chri stianisation de ce lieu où des ves
tiges rem arquables (une ence inte cyclopéenne) appa rais
sent, pour 1'heure, difficiles à comprendre. Il ser ait le
chef-lieu d ' un arrondissement (UT 2) « retai llé », en
sec onde génération (M 1-2), en s'appuyant cette fois sur
le Rhin et le Liepvrette (?) (fig . 16).

Ces que lques premiers exempl es de confrontations
archéologiques semblent ne pas s 'opposer à l 'applica
tion de ce modèle. App liquons le ave c plus de précision
à l ' archéologie du Gard pu isque le hasard a voulu que
l ' élément déclenchant : le bassin ferm é de La Capelle
Masmolène soit gardois.

8. Application au Gard à l'Âge du Fer
Co ntexte général des Âges du Fer

À l'échelle de la Gaule, cett e période corres pond,
tout du moins dans sa seconde parti e, à un accro issement
du phénomène urbain. De même que s 'o père un mélan
ge entre des populations d 'origines différentes.

1 0"1""""·'" ' ' 1
f . ) l 'l)

fig. 16 : Essai de restitution du territoire des Rauraques et par
tage des eaux.

« ...L'unité des cultures de l' Âge du Fer et de la
zone « celtique » est avérée depuis au moins la fin du
premier Âge du Fer ; exemple: diffusion des « coupes
parasol » ou des amphores de Marseille. Plutô t que de
parler d'invasions celtiques, il vaudrait mieux envisager
des mouvements localisés, et multidirectionnels . . . })
(Buch senschutz O. 2004 ; Note dactylographiée 
Séminaire Ecole Normale Supérieure - Paris).
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Du Bronze final aux Âges du Fer
L'Âge du Fer succède à l' Âge du Bronze (Bronze

final IIIb : avant 725 av. l-C.) marqué , sur le pourtour médi
terranéen , par un « .. .véritable essor démographique traduit
par une grande diversité d 'habitats : hauteur, plaine, grottes,
groupés , isolés. . . » (Garcia D. 2004, 34-36). Elevage , cultu
re des céréales mais pas encore de structures de stockage .
« .. .Quelques groupes sont concernés par le commerce plus
lointain d'ambre, d 'étain , de lignite. . . sans que J'on puisse
encore parler de marchés .. . » (35).

Au VIII' s. av. l -C., pour d'autres auteurs, « .. .tout
porte à croire que parmi les possibilités offertes par le
Midi, les métaux occupaient la première place. Non seu
lement ceux qui étaient susceptibles d 'être extraits ou
produits dans la région même mais encore ceux qui
ven aient de l ' intérieur de la Gaule. Il semble bien que le
Midi se soit, en effet, sans doute sous l'impulsion de la
demande extérieure, constitué en un véritable marché
des métaux rassemblés et concentrés sur les pri ncipaux
sites accessibles aux bateaux marchands. D'abord l' or :
10 tonnes par an, l' étain de Cornouaille .. . Pour que les
bateaux étrusques aient fréquenté d'une manière aussi inten
se les côtes provençales et languedociennes, il fallait que des
raisons impérieuses les y conduisent, car on ne saurait ima
giner que leur seul but était d'écouler une production excé
dentaire de vin et de vaisselle. Fret de retour : or, étain, cui
vre .. . » (Bouloumié B. 1992, 10-14). Arles était-elle un
marché de l'étain (Brunet P., Berjaud L. 1956, I l) ?

Le début de l' Âge du Fer, après une transition,
semble être une période de ruptures : « ... on ne connaît
pas à ce jour un seul site protohistorique dont la strati
graphie ne présente pas un hiatus entre 750 et 550 av. j,
c. .. . » (Garcia D. 2004, 43) . « .. .Au Vll -s. av. J.-c. , en
Lang uedoc oriental , la plupart des sites du Bronze final
sont aba ndonnés . . . déclin démographique ? Essaimage?
En revanche, les sites de taille trè s modeste sont nom
breux .. . » (45) « ...725 -625 : phase de déperchement de
l 'habitat, d'éclatement des struc tures viJJageoises (essai
mage-migration) (46) ».

Da ns le Gard, au premier Âge du Fer, on assi s
te à une nette évolution vers les sites « sans défense
naturelle » : 68 % contre 14 % au Bronze final IIIb
(Dedet B., Provo st M. et al. 1999,30/2 ,63 ). L'habitat
descend vers les plaines. Le nombre des sites croît de
24 à 35 .

Le premier Âge du Fer voit le « . .. développement
des tumuli surtout là où la roche s'y prê te . Au VI' s. av.
J.-c. , on assis te à la mise en place des sanctuai res: pier
re taillée, représentation humaine taillée, exaltation d 'un
défunt hors du commun... » (66) . Semble percer une
forme de culte du héro s. Par ailleurs, « .. .La plupart des
objets métalliques proviennent des Alpes du nord.
S'ajoute un courant commercial venant d 'Italie .. . On
note des modifications anthropologiques ph ysiques
peut-être dues à un apport ethnique venu du nord ... »,

Au V' s. av. l -C., le commerce de vin étrusque prove
nant du littoral pénètre dans l' arrière-pays gardois : ampho 
re, oenochoé , canthare, bucchero nero ; avant de s'éteindre
à la fin du siècle laissant la place au commerce marseillais.
À ce niveau, il convient d'évoquer la lutte entre Etrusques et
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Carthaginois d 'une part et Phocéens (marseillais) d'autre
part, pour la suprématie maritime et donc le développement
des échanges, moteur de la pénétration vers l' arrière-pays.

Entre 600 et 537 : Naissance et croi ssance de
Marseille. Pénétration du marché maritime. Montée de
la concurrence par rapp ort aux Etrusques.

540 : Pris e de Ph océe (As ie Mineure) par les
Perses: seconde vague d 'immigran ts plus dense , plus
acculée, plus déterminée ?

537 : Bataill e d'A!alia (Aléria en Corse) : Défaite
et pert e d 'hégémonie .

509 : Les Romains chasse nt les Etrus ques de
Rom e.

474 : Hiéron de Syracuse (Sicile) dét ruit la flot
te étrusque. Les Phocéens reprennent le combat et
dét ruisent la flotte carthaginoise.

L' « âge d'or de M arseill e » durera près de cent
cinquante ans . ..

L'argent était nécessaire, fondamental, pour les
monnaies (oboles, drachmes massaliotes . . .) ma is auss i
pour son assoc iation à l 'o r afin de le rendre plus résis
tant.

La monnaie , étalonnée au VI' . s. sur la drachme
grecque euboïco-chalcidique (5,76 g d'argent), se cale
désorma is sur le modèle attico-syra cusain de 4,32 g..
L'axe commercial . . .Espagne - Marseille - Syra cuse 
Athènes . . . apparaît. La drachme légère de Marseille
vaut désormais 4 oboles à 0,72 g. (www.cgb.fr) .

Début N ' s. av. 1.-c., les habitant de Massalia passent
avec Rome un traité d 'alliance : le « Foedus aequum » par
lequel les deux villes se promettent assistance d'égale à
égale. Elles sont concernées par le même trafic commercia l
et sont donc fortement interdépendantes (Clébert 1.- P. 1976,
II, 16-17 d 'après Busquet R. 1945).

Dans le Gard, à la fin V', débu t IV' , vers Bagnols
sur Cèze, les opp ida de Saint Vinc ent de Gaujac et du
Camp de Cés ar à Laudun sont forti fiés . « ... ils paraiss ent
inte nsément occupés et les sièc les qui suivent mont rent
au contraire une assez sens ible désaffection jusqu 'aux
premières années du Iec s. avant J.-C. Une nouvelle
enceinte est alo rs bât ie à Laud un, à Gaujac, le rempart
est restauré ... » (Chann asson 1., Roth -Congès A. 1994 ,
3 1). La période d ' occupation originelle de l'oppidum de
Gaujac et de sa tour de garde à degrés de la Gardie est
estimée à la phase : 425 - 390 (Charmasson J. 1986).
L'auteur attr ibuait cet élan de construction en position
haute à une « ... peur des envahisse urs celtiques ou des
nomades belliqueux ou le besoin de pro tége r ses biens
ou d 'affirmer l'appropriation soc iale et politique d 'un
territo ire . . . » (9) . De l' autre côté du Rhô ne, dan s le bas
sin du Lez, le site majeur du Pègue, pour les échanges
commerciaux entre Massalia et la Vallée du Rhône,
reconstruit sa troisième phase:
1er habitat: - 700 / - 600 puis aba ndon ;
2ème phase: - 530 / - 450 puis abandon après incendie ;
3èm e phase: - 390 (+/- 10) j usqu'au premier siècle.

Dans l'Uz ège, près de Saint Victor des Oules, le
petit oppidum du Mo ntaigu est occupé entre -600 et -350
(Maufras O., Parent F., Petitot H. 2001).

Il s'agit donc bien là d'un fait majeur car l ' effort
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collectif de constru ction d 'un rempart monumental est
loin d 'être ano din. Ex traire, acheminer, appareiller
demandent de vraies compétences, des savo ir-faire spé
cifiques nécessitant une structure durable importante
donc une motivation collective forte . Il traduirait éga le
ment « ...une forme de sédentari sation de la population
bien que des unités dom estiques subsistent en plaine. Ils
dev iennent des oppida-marchés : des foyers, pour met
tre en place et mainten ir un réseau commercial où
affluent marc handises et techniques. . . » (Goury D.
1994, 17).

Entre le début du IV' s. et la fin du II' s. av. J.-C,
un nouveau hia tus, un abandon, est également souligné
et confirmé sur l'oppidum gardois du « Camp de César »
à Laudun comme sur tou s les oppida de la rég ion de
Bagnols sur Cèze (Goury D. 1994, 18-19 ). L'auteur s'in
terroge sur « ...les raisons qu i ont poussé la popu lation
à quitter les hauteurs pendant une période de croissance
démograph ique et économique partou t attestée dans le
Langu edoc . . . ».

Si donc l'important travail de transport de maté
riaux, de construction de rempart s, est lié à la structura
tion en peuples, tout porte à croire qu 'il faille en che r
cher les bases au V' s. avant 1.-C. pour une extension de
la mise en place de quelque chose voulu comme quasi
éternel, à y être . La stabilité soc iale ainsi obtenue pour
rait alo rs s ' avérer comme un éléme nt de réponse à la
question de l 'abandon de ces hauteurs. Équilibre qui ,
aidé par une embellie cl imatique, aura it été le ferment de
cette croi ssance partout observ ée. Une sorte d 'âge d'or, de
développement harmonieux à l' intérieur d 'un espace fixé,
sécurisé, propre à créer les surplus nécessaires au dévelop
pement du fait urbain autour de certains sanctuaires.

Entre IV' et III' s. avan t 1.-C , le monde celt e
connaîtrait aussi un abando n générali sé des centres for 
tifiés. « ...Ce phénomène n' est pas seulement l ' expres
sion de la force et de la stabilité intérieure . . . c' est aussi
le refle t d 'une dispersion des activités et l'absence d 'un
pouvoir centralisé .. . » {Kr uta V. 1987,100) Phé nomène
qui n ' est pas sans rappeler la désertion tout auss i inex
pliquée des « châteaux » celte s au V' s. avant J.-C
(Audouze F. Buchsenschutz O. 1989,27).

Pour la Celtique méditerranéenne, D. Garcia inter
prête « .. .la baisse du nombre d 'établissements isolés à
vocation agrico le et la rédu ction du nombre de créations
de sites .. . comme un rééquil ibrage de la maille urbaine . . .
au profi t d 'une meill eure gestio n de l ' espace territorial et
d ' un renforcement du réseau urbain. . . rationalisation de
l'espace bâti par l'utilisation de l' « architecture en dur »...
ne pas exclure l'hypothèse d'un « exode rural » au profit des
sites à fonction commerciale dominante comme Béziers,
Lattes, Nîmes ou Arles voire des sites grecs comme
Emporion, Agathé ou Massalia.. . avec un probable renfor
cement de la hiérarchisation sociale pouvant correspondre à
des formes de pouvoir aristocratique . . . » (Garcia D. 2004,
89) « . ..redonner une place au religieux dans le processus
d 'urbanisation et dans l'organi sation interne des aggloméra
tions.. . qui . . . se sont développ ées, à partir du VI' s. av.
1. c. , sur l ' emplacement de sanctuaires (sans généraliser)
et qui . .. repose sur la mise en place de réseaux essentiel-
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lem ent économiques .. . en pri se directe, pour le
Languedoc oriental et la Provence , avec les commerçants
massaliètes .. . » (Garcia O. 2004, 118).

Nîmes , bapti sée à partir d 'un « théon yme » (nom
dérivé de celui d 'un dieu), était un « ...sanctuaire de
l'eau fort couru des popul ations indig ènes et dont le nom,
Nemausus, était, en fait, celui du dieu topique, honoré là
et qui continuera à l'être au temps des Romains. Auso ne
pourra même dire que la fontaine de Nîmes est parmi les
plus célèbres du monde... » (Clébert J.-P. 1976, II, 177)
D'autres voient en Nemausus de Nîme s une proxim ité
avec « nemeton » : le « bois sacré » gaulois (A. Veyrac
1997 cité par Garcia 0 . 2004,11 7-119). Enfin, pour d' au
tres auteu rs : Nemausus sera it un lieutenant d'Hercule
(Clébert J.- P. 1976, I, 203 d'après Bérenger-Feraud
1887), placé là pour comm ander la nouvelle ville créée
par Hercul e. « . . .Au premier siècle avant Jésus -Chri st,
Nemausos est qual ifié fils d'Héraclès par Parthénios de
Nicée [As ie Mineure] ... » ( I, 204 ). Au tome II,
Nemausus est de nouveau qualifié de dieu topique.

Glanon, (Glanum près de Saint Rémi de Provence)
s'e st développée autour de sa source sacrée et du culte
des eaux voué également à Hercu le tenant sa coupe.

L'utilisation, apparemment exclu sive, des hydro ny
mes en .. .zon comm e traceur de la proximit é de la fron
tière pourrait donc s' avérer de l'ordre du sacré, du reli
greux .
Approche de la basse vallée du Rhône.

La basse vallée du Rhône, à l'arrivée des Rom ains
et même déjà au passage d 'Hannibal, en 218 av. J.-c. ,
était partagée en espaces relevant de peuples. Lors de cet
épisode « . . .les Volques habitent sur les deux rives du
fleuve. .. » (Tite Live 21, 26 ; cité par Verdin F. 2002,
140). Une sorte de mosaïque dont les contours, si nous en
devinons l'e xistence , ne sont, pour l'heure, pas claire
ment déterminés .

Des « aires spatiales globales »semblent pouvoir
être esquissé es. Elles cont iennent les Cavares plutôt axés
sur la vallée du Rhône si l'on en croi t Strabon, les
Hel vien s plutôt sur l'Ardèche, les Tricastins au Nord
des Cavares dans la vallée du Rhône , les Volques
Arécomiq ues vers Nîmes et peut-être les Leuces vers le
Gard , les Sa mnagenses vers la Cèze, les . .. .

On pourrait alors penser que les frontières, si elles
existaient, seraient dans les zones périphériques d'intersec
tion de ces « nappes spatiales globales » (fig. 17).
Entre Ardèc he et G ardons

Suivan t ce modèle, la basse vallée du Rhône, en
rive droite , au sud de Montélimar, au sortir du Défilé de
Donzère, présente plusieurs affluents maje urs du nord au
sud:
l' Ardèch e la Cèz e le Gardon

La région de Nîmes appa rtient au bassin du Vistre
et du Vidourle, d'autres fleuves côtiers plus pet its
(fig. 14). Ces micro-régions se nomm ent d'ailleurs tou
jours « Vistrenque » et « Vidourlenque ». Ces espaces
sont associés aux rivi ères qui les structurent.
Bassin de l' Ardèche

L'Ard èche , avec plus de 70 km paraît longue pour
ne porter qu 'un seul peuple. Son cour s supérieur descend
des Cévennes . Le point culminant est au Roc de
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Ma lpertus , à 1680 m. Sa partie inférieure traverse des
plateaux calcaires arides où elle a creusé de puissantes
gorges traversées naturellement par le Pont d 'Arc de
Vallon. Cette parti cularité naturelle restant néanmoins
d'accès relativement malaisé. Cette différence d'altitude
entre les plateaux ardéchois et la basse vallée et les tem
pératures estivales en font un lieu d 'intenses tran shu
mances.

La con frontation des logiques de bassin et de
confluence majeure amène à mettre une « barre » à la
confluence Ardèche / Chass ezac, son affluent majeur.
D 'où deux terri toires : l'Ardèche supér ieure [1], vers sa
source et l 'Ardèche [2], jusqu' au Rhône.
Ri vières en .. . zon , . . . çon , .. . son

Au sud des Vans, la source du Granzon, affluent du
Chassezac, soulignerait la frontière qui vient du Roc de
Malpertus (fig. 18).

Au nord de Vallon Pont d'Arc , la source de
l'Auzon est proche de la ligne de crête qui descend
Nord -Sud en direction de la confluence Ard èche /
Chassezac (fig. 18).

Confluence Ardèche Chassezac: le village de
Sampzon!

Le relief local fort, très impo sant, semble avoir
dicté un aménagement à la stricte règle de confluence
souligné par la localité du village perché de Samp zon
dont la corniche rocheuse est en vis à vis de la crête qui
descend nord-sud depui s les sourc es de l'Auzon, juste à
l ' est de Ruoms. L' obligation de contourner la petite va l
lée du Vallier, débouchant exact ement à la confluence
Ardèche / Chassezac, aurait emp êché d 'utiliser exacte
ment cette derni ère. Ce petit peuple «source», de forme
irrégulière et présentant un dénivelé conséquent de près
de 1 400 m (entre 1699 m du Sommet des Finiels et
300 m du cours de l'Ardèche) pourra it avoir pour capi
tale Saint M élany où l' on pourrait lire un dérivé de
mediolanu m (fig. 18).

La barre aval de l'Ardèche [2], sur le Rhône, serait
vraisemblablement à placer à la confluence Rhône /
Lauzon, affluent de rive gauche, qui serv irait auss i de
repère (fig. 22).

Nous n' irons pas plus avant dans la description du
bassin de l'Ardèche cor respondant à l'aire originelle des
Helviens, bien que cela soit tout à fait poss ible , pour
aborder celui du Gardon ou plutôt des Gardons qui pour
ront être confrontés aux données issues de la Carte
Archéo logique du Gard.
Bassin des Gardons

Une particularité étonne tout d 'abord : il n 'y a pas
qu 'un seul Gardon, mais quatre ! En effet, le Gardon de
Sain t Jean (du Gard ) et le Gardon de Mialet s'unissent
pour former le Gardon d 'Andu ze qui se jette dan s le
Gardon d'Alès. Manque d 'inspiration pour trou ver des
noms différents? Avec près de 100 km de longueur et de
nombreux affluents descendant des Cévennes, tout porte
à croire à un partage de ce bas sin en deux territoires : un
grand tout le long du Gardon d 'Alès et un plus petit,
englobant les deux autres Gardons (fig. 19).
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Fig. 17 : « Nappes spatiales globales » des territoires des peuples du Gard
rhodanien.
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fig. 18 : Territoire du bassin-versant de l'Ardèche l (supérieure).
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fig. 19 : Hypothèse des territoires du bassin-versant du Gardon en première génération.
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Ri vières en .. •zon, . . •çon , .. .son :
Au nord-ouest d 'Alès, le Galeizon, avec sa sour

ce, confirmerait l' utilisation de la crête séparant le bas
sin du Gardon d'Alès de celui du Gardon d'Anduze.
Frontière apparemment confirmée par un Alzon, au sud
ouest d 'A lès .

La crête descend jusqu'à Anduze, souvent nommée
la « Porte des Cévennes » et qui se présenterait bel et
bien comme la porte d'un petit territoire nettement déli
mité (fig. 19). Son cent re, Saint Jean du Gard, se déca 
lant vers les basses altitudes pour s'adapter à la réparti
tion de population. Les mon tagn es, plus rudes, son t
moins peuplées.

Dans sa partie ori entale , vers Remoulins, le
Briançon semblerait indiquer que la crête qui descend
vers le Rhône, à l'est d 'Aramon, serait une fronti ère .
Elle viendrait passer vers la ferme d' Andézon située
entre les Forêts de Malmont et de Rochefort du Gard
(fig. 20).

En rive gauche du Rhône, elle emprunterait la
Mo ntagnette et l 'Abbaye de Frigolet avant de retra ver
ser, en amont de Beaucaire, à la confluence Rhône /
Gardon. En remontant, elle rencontrerait un autre bassin
ferm é, en limite entre les bassi ns-versants du Gardon et
du Vistre de Nîmes : l' Étang de Clausonne (fig. 20) . La
forme « Clausonne » évoque la « cloison » dont la raci
ne est latine clausio , anis, de clausus, clos , clôture
(Dictionna ire étymologique, Larousse, 1971, 173).

Avec un centre originel à Cast elnau Valence, on
est en droit de se demander si la maîtr ise du Rhôn e par
les Cavares n'aurait pas légèrement poussé la fron tière
vers l' ouest (fig. 19) comme pour la Cèze (fig. 21).
Ainsi, Saint Jean de Ceyrargues devie ndrait centre et
l'oppidum du Marduel prendrait tout son sens de défen
se périph érique vers le sud et l ' est.

Cette éven tue lle nouvelle fron tière pourrait avoir
eu deux mutations . Tout d' abord par Montfrin où un che
min de Channassone n 'est pas très bien expliqué (une
famille Channasson existe dan s les compoix de la
ville . . .). Il donne accè s à une source pérenne remarqu a
ble . Passant juste sous la crête frontière, elle alimentait
la fontaine de Saint Césaire (César aqua) (informations
Marti n 1. et Airault J.). Montfrin, sur un relief rocheux,
est au bord du Gard on. Au sud, la falaise de galets allu
vionnaires se nomme : Barre. Deux bornes quadrangu
laire s (34 x 32 x env. 130 cm (hors sol) en calcaire
coquillier reliées par une puissante levée de galets) espa 
cées d ' environ 600 m s ' alignent en direction de
Montfrin, lieu où la vallée du Gardon est la plus étroite.
De plus, cette nouvelle frontière serait en regard de la
ligne de partage des eaux est du bassin du Vistre : un par-

fait alignement. (iguerande: if'oepœv ôe > Mons
Ferinus > Montfrin 7)

Une troisième génération passerait encore un peu
plus à l'ouest, au Clos Méjean, vers Meynes et la cha
pelle Saint Jean des Vignes , au nord de Mon tfrin, qu ' il
faudr ait alors prendre dans le second sens « provençal »
de milieu entre deux entités (fig. 20).

Les Cavares ont-ils récupéré le sommet de
Montfrin et sa source sinon pourquoi une modification
de quelques mètres 7
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Pour le reste de la limite du bassin du Gardon,
compte-tenu du relief, son tracé, par le nord de Nîmes,
ne pose pas de difficulté ni de risque de confusion et les
traceurs ne seraient pas nécessaires (fig. 19 et 20).
Le bassin de la Cèze et du Lez
Tronçon du Rhône

L'e space originel du territoire de la Cèze et du Lez
correspondrait donc au bassi n-versant d'un tronçon du
Rhône. La barre amont (au nord) serait juste en ava l de
sa confluence actuelle avec le Lauzon: affluent de rive
gauche qui passe vers Bollène. La barre aval (au sud)
serait dans le prolongement de la crête de la célèbre et
très nette faille géologique de Roquemaure donnant une
rupture de pente, ouest-est , vio lente et rectiligne sur plus
de 10 kilomètres (fig. 22).
Détournement de l'Aigues?

Aussi étonnant que cela puisse paraître, tout porte
à croire que la rivière l'Aigues qui , actuellement, est un
affluent du Rhône, se serait jadis jetée dans l'Ouv èze au
sud (autour de la côte 100 m). Cette hypothèse rencon
tre d'ailleurs la tradition populaire de Cairanne (Alary F.
1966, 10). Dans le même ordre d' idée , on suppose,
depuis les cadastres romains d'Orange, que la Durance
aurait changé de lit pour passer du statut de fleuve à celui
de rivière . (Renaud J.- P. 1996,51 , d' après Chouquer G.)
abandonnant un cours vers le sud pour un tracé vers
l'ouest. Ainsi , sur l'Aigues, au niveau de Camaret « sur
Aigues » qui n 'y est d'ailleurs plus, un aménagement,
une digue , (koma en grec ) pourrait avoir retenu les eaux
pour les diriger vers l'ouest, la région d'Orange et le
Rhône.

Décharge r le bassin inféri eur de l'Ouvèze en cas de
crues et alimenter la rég ion d'Orange , nouvelle cité
romaine, grande conso mmatrice d'e au de meilleure qua
lité que celle du Rhône : deux bonnes raisons à cette
importante modification dont il ne sera néanmoins pas
facile de démontrer la réalité. Orange fut fondée à partir
de 36 av. 1.-c. pour les vétérans de la II' légion (Clébert
J.-P. 1976, II, 225).

A moins que ce changement de lit ne soit acciden
tel et que l'espace d ésormais libre ne devienne un don de
la Nature, un « Plan de Dieu », « Dieumercy » ! Autant
de lieux -dits de cette micro -région. L'action des moines
médiévaux pouvant parachever l' évolution de ce terroir
en vignobles réputés. Ainsi, la parti e originelle, en rive
gauche, engloberait donc les bassins-versants du Lez , de
la Ruade et de la Meyne d'Orange. La frontière traver
serait l'actuel cours de l'Aigues (fig. 21) .

Cette hypothèse s'appuie sur les positions des
rivières Lauzon, externe au territoire, au nord et du
Nizon, interne, au sud, en rive droite. Cette vision sem
blerait trouver validation par les position s médianes des
toponymes de centre (fig. 21).
Hydronymes directeurs en ...zon, .. .çon ...

L'étude fine de la zone de la vallée du Rhône où
convergent le Lez , la Cèze . . . semble mont rer la possibi
lité de trois frontières successives réduisant de plus en
plus le territoire au profit des Cavares de la vallée du
Rhône puis , éventuellement, de la colonie romaine
d'Orange (fig. 21).
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Pour ce qui serait du premier territoire dans sa
phase originelle, en 1"" générat ion :
Ri vières internes au territoire
- Le groupe Auzon - Auzonnelle - Auzonnet - Alauzène
- Argenson vers Alès ;
A noter : une apparente exception : le Merdanson (4 km
nord - est de Salindres). Il semble s 'associer au village
d'Auzon puis au contournement nord du massif impo
sant du Guidon de Bouquet en pas sant par le Château
d 'Allègre, les villages de Vendras, Saussines (à rappro
cher, dans sa fonction de front ière, des figures 21 et 23).
Tout porterait à croire à une second e génération (fig. 23).
- la Veyssanne (?) au nord-est , affluent du Lez
(fig. 22) ;
- le Nizon vers Roquemaure, près du Rhône ;
- Le Merdançon (est de Saint Victor la Coste, semblant
en relation avec le monument d ' apparenc e augustéenne
de Saussi nes sur la trois ième frontière est (") (fig. 21).
Ri vières externes au territoire
- Le Gra nzo n, au nord de Bessèges ;
- le Lauzon, au nord de Bollène ;
- le Merlançon de Saint-H ippolyte de Montaigu (est
d ' Uzès) ;
- l'Alzon de La Capelle-Masmo lène (nord-est d 'Uzès) ;
- le Briançon (est d 'Alès).

SECONDE GENERATION?
L'application de ce modèle à la Loire, vers Saint

Etienne ainsi que dans la vallée du Rhône laisse à penser
à une seconde génération où la partition in térieure utili 
serait alors le fleuve comme frontière. De nouveaux cen 
tres serai ent alors créés (sur les mêmes bas es top ony 
miques) augmentant le nombre d ' agglom érations au
détriment des anciens chefs-lieux vraisemblablement
déchus et déçu s. Des oppida peuvent alors se faire face
de part et d 'autre du fleuve. La con fiance régnait-elle?
A moins que chaque arrondisseme nt territorial (UT 2)
n'ait sa monnaie et que des nécessités de change obligent
à la mis e en place de lieux fortifi és pour protéger les
réserves de numéraires ou que des péages soient préle
vés en limite.

Les suffixes en ...zon , jusqu'alors réservés aux riviè
res, sembleraient alors affectés aussi à des montagnes , à des
lieux-dits, des villages. Tout porte à croire que, dans la Gard,
le Rhône n' ait pas été pris comm e frontière. Ainsi les fron
tières successives qui se dessineraient dans cette zone
seraient toujours terrestres (fig. 21).

Viendraient donc se rajouter, en seconde généra
tion et éventuellement dû au changement de lit envisagé
de l' Aigues, l' ensemble :

« Château Correnson » et surtout le « Montlezon »
de Montfaucon sur les bords du Rhône . La frontière
abandonnerait l'extrémité de la crête de la faille de
Roquemaure à la Vierge de Saint Géniès de Comolas
pour descendre vers la confluence formée par les îles de
Cade rousse .

Du Montlezon, la traversée pourrait s 'effectuer au
niveau de la chapelle ruinée de Saint Martin avant de
rejoindre Caderousse pour monter vers la chapelle Saint
Mart in (de Caderousse) et gagner Ora nge ouest. Au
quartier du « Rochier », elle repartirait vers l'ouest et le
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Rhône en passant par Martignan et la confluence Aigues
(actuelle) / Rhône. De là, elle rejoindrait l'ancienne fron
tière, vers le nord, dans la Forêt de Valbonne, en passant
d 'abord par la dent de Marcoule, Vénéjan, le col de
Roquebrune où passe la RN 86 (fig. 21).
Description du pourtour de première génération et
toponymes « limites »

L'étude de la succession des toponymes de crête
situés tout au long du pourtour de ce bassin-versant fait
app araître des répétitions dont la fréquence ne semble
pas seulement fortuite. Cet examen attentif laisserait à
pens er à l'existence d 'un corpus plu s précisément affec 
té à la dénomination de ces frontières . Des familles de
mots réunis par l'idée universelle de limite, de marqua
ge, de couleurs, d'arbres ...

Arrondissements (UT 2) et centres
Un rappel préalable est nécessaire au sujet de la

validation du toponyme « Méjean » comme dérivé de
« medianus ». Le mot gaulois mediolanon latinisé en
mediolanum est, à l'heure actuelle, interprété comme :
« plein centre, centre sacré » (Delamarre X. 2003 , 221).
Il provient de medios : milieu, central , lui-même issu
d 'une vieille ra cine adj ect ival e indo-europ éenne :
mé dh ios (222).

Un quartier d 'Arles antique Medianus à l 'origine,
est devenu « Mej an » (Clébert J.P. 1976, II, 158 d 'après
Benoit F. dans Greni er A .). Tou s les « Méjean,
Méjannes ... » sont-ils des mili eux de territoires ? L'état
actuel de nos observations semblerait laisser à penser
que cette notion pourrait aussi s 'appliquer à un lieu sur
un itinéraire (entre deux agglomérations), à un endroit
restreint particulièrement entouré.

Par ailleurs, dans cette notion de milieu, il convient
de dissocier deux cas opposés:
d'une seule entité / entre deux entités.

Ainsi, la langue provençale garde cette ambiguïté
pui sque le mot « cloison » pourra se dire: buget, clau
soun, mejan et cloisonner : bugeta , mejana, entre-mieja
(De Fourviè res X. 2004 , 48) . On la retrouvera dans la
filiation Jean-Janus , dieu des portes spaciales et tempo
relies: janvier (Walter P. 2005 , 145) . Prudence donc, si
certa ins apparaissent centraux, tou s ne le sont pas forcé
ment. Néanmoins la répétition des constats géogra
phiques interpelle.

Le territoire des bassins de la Cèze et du Lez sem 
blerait avoir été part agé en cinq « arrondissements »
(fig. 22). Ils auraient donc chacun un centre, un chef-lieu:
(mediolanon de niveau 1 : MI )

1. La Cèze supérieure (surface estimée :
300 km') , montagneuse, aura it pour centre:
Genolhac. La racine « Gen- » rappelle la boucle de
Genevilliers de Nanterre comme centre des Parisii
(Viand A. 2004, 40-49) (ou d 'autres Gen ... apparem
ment bien centrés en France, selon ce modèle) ;

2. La Cèze moyenne (400 km') correspondant à la
vallée intermédiaire mettant en relation l'Ardèche et le
Gardon par Alès , à l'ouest du relief majeur: le Guidon du
Bouquet , aurait pour centre : Saint-Jean de Maruejols ;
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fig. 20 : Hypothèse du territoire du Gardon: partie orientale .
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fig. 21 : Hypothèse des frontières « Est » successives du peuple de la Cèze.

O p p idurn pr obable 10 kw
>---------<

L---"'w--L---- -- • Montlezon

fig. 22 : Territoire de la Cèze et du Lez et oppida anciens à amphores massaliotes.
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3. La Cèze inférieure (500 km') associée aux bas
sins de la Ruade et de la Meyne. Le quartier de
Reméjeanne, (carte IGN 1/25 000) près de Mégiers, au
sud-ouest de Bagnols sur Cèze révèlerait sa fonction
centrale ;

4. Le Lez inférieur, de sa confluence avec le
Rhône jusqu'au confluent Lez / l'Hérin de Suze la
Rousse (300 km') . En rive droite du Rhône , une faible
bande de terre. Tout porte à croire que le lieu-dit « Les
Majuranes », au nord d 'Orange, en allant vers
Rochegude en soit le centre. Il garderait la trace de cette
seconde génération où la frontière se serait rapprochée
du Rhône (fig. 22) ;

5. Le Lez supérieur (300 km') centré sur Valréas
dont le développement en ville et l'histoire romaine,
médiévale, ont pu masquer cette fonction originelle de
centre préromain.

L'ensemble de ce vaste territoire aurait donc pour
barycentre, pour capitale (M 2) initiale, le lieu-dit :
Reméjeanne. Faut-il voir dans cette double fonction : M 1 et
M 2, le préfixe « Re » de Reméjeanne (fig. 22) ?

Evolution de la frontière Est ?
L'évolution de la frontière à l'est, en fonction de la

position du lit de l'Aigues et de la pression du peuple
voisin des Cavares, pourra it avoir déplacé cette capitale
M 2 vers Méjannes le Clap qui deviendrait le centre de
ce nouveau territoire. L'église de Méjannes le Clap ayant
pour vocable: Saint Jean.. . cette capitale de seconde géné
ration, pourrait être notée sur les cartes: M 2-2.

Lorsque Strabon , né vers 58 av. J.-c., évoque les
Cavares, il décrit un territoire vaste, le long du Rhône
contenant Cavaillon, Avignon, Orange .. . créée en - 36.
Or, si ces territoires naturels correspondent aux territoi
res ethniques préromains, Orange ne pourrait devenir
cavare qu'à partir de la seconde génération . Ce change
ment serait antérieur à 36 avant notre ère.

Le centre de Méjannes le Clap possède une sorte
de vaste amphithéâtre naturel où sont construits ... les
arènes et le stade ... Un lieu plutôt propice à un rassem
blement annuel collectif, saisonnier, du début du mois
d 'août, pour Lugnasad ? Un lieu de ju stice, de discours,
d'élection et vraisemblablement de vénération du dieu
tutélaire ? Un temple carré : un fanum, ne devrait pas
être trop loin.. . Cette petite agglomération, situ ée
entre Cévennes et Rhône, à un carrefour de voi es de
crêtes est-ouest et nord-sud, semblerait avoir rempla
cé« Reméjeanne » capitale tombée dans l'oubli de sa
colline boisée vers Mégiers , près de Bagnols sur
Cèze. Seu le l' archéologie pourra apporter des répon
ses à ces premiers con stat s.

On se souviendra les découvertes récentes de la
Plac e de la Saint-Jean au Cailar, entre Arles et
Montpellier (Py, Roure 2002). Elles ont livré d'impor
tants vestiges grecs correspondant vraisemblablement à
un comptoir lagunaire massaliète du VCs. av. J.-c. . Au
III' s., un étonnant dépôt volontaire, cultuel , de guerriers
gaulois (Roure 2003) pourrait être en phase avec la posi
tion centrale de capitale pour le territoire du Vistre et du
Vidourle (fig. 14), dans l'hypothèse d'une séparation
entre le Rhône et la Durance (Renaud J.-P. 1996 d'après
G. Chouquer).

41

La position particulièrement pertinente de cette
localité permet également l'accès à une pénétrante de
crête, sud-nord, en direction d'Alès, des Cévennes et de
la Bretagne pour l'or, l'argent, le blé, l'étain, le sel...
Cession du Mont Bouquet au peuple du Gard?

La position de la rivière Merdanson associée à
celle du village Auzon et au contournement du massif du
Mont Bouquet par le nord en passant par le Château
d'Allègre, Vendras et Saussines laisse à penser à une
cession . Près d'Alès, le territoire du Gard n'est pas très
large (fig. 29) et ce bassin de l'Alauzène complète au
mieux cette micro-région dont Méjannes les Alès sem
blerait devenir le centre. Élargissement donc du territoi
re du Gard mais aussi protection de la convergence de
plusieurs voies venant du sud par la position dominante
du massif du Guidon du Bouquet (629 m). Cette nouvel
le frontière se doit alors d'être défendue et de nouvelles
forteresses pointent dans cette région . Y a-t-il eu une
guerre locale gagnée par les guerriers de l'oppidum de
Vié Cioutat pour s'emparer de la plus haute montagne de
la région (fig. 23) ?

La « Goule de Navet» à Saint Paul les Fonts
Il convient ici d'é voquer un des rares vestiges de

voie empierrée que M. Cointat (Cointat M. 1989, 10)
affectait au peuple gaulois connu alors : « les Volques
Arécomiques ». Voie qui aménage un fond de petite val
lée sèche permettant de traverser le brutal tombant de la
faille de Roquemaure. Cette voie pavée fait suite à un
important itinéraire de frontière remontan t du sud, du
village de Montfrin (région de Remoulins, à l'est de
l'oppidum du Marduel) (fig. 20). Au niveau de l'oppi
dum de Gaujac, il rencontre un itinèraire sud-nord. Une
voie remont e alors la vallée du Rhône vers le nord en tra
versant la Tave à Tresques. .. Une autre poursuit vers
l'ouest, le Mont Bouquet, l'intérieur des Cévennes, le
Massif Central, la Bretagne...
Validation par les oppida du Gard
Défense intérieure et oppida

Le modèle théorique (fig. 8) présen te une défense
périphérique intérieure . Et l'on pourrait donc trouver des
couples de sites fortifiés, ceints de remparts, se faisant
face, de part et d'autre de la crête choisie. Ils seraient
alors espacés de 4 à 8 km. De la dissuasion , de la sur
veillance plus que de l'action?

Ces postes de défense périphérique, s'ils ne sont
pas proches d'un axe commercial important et si les
reliefs l'obligent, pourra ient avoir des dimensions
modestes. Des différences de superficie d'oppida qui
pourraient être celles soulignées par ailleurs « ...partisan
d'une utilisation restreinte du terme oppidum : . .. pré
sence d'un rempart , d'une surface supérieure à 15 ha et
de fonctions polit iques et économiques .. . » (Fichtl St.
2004, 62). Pour ce qui est de la « Celtique méditerra
néenne », au regard des citations de Pline (N. H. III, 4,
37), les oppida latina ne seraient pas tous perchés et
« .. .peut-être pas fortifiés» (Garcia D. 2004, 8) bien que
la définition que donnent les dictionnaires d'oppidum
soit invariablement : « .. .lieu fortifié établi sur une hau
teur. .. ».
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Dans notre modèle, les fonctions politiques et éco
nomiques seraient plus réservées aux milieux et aux car
refours de grandes voies. Comment nommer ces sites
défensifs périphériques? On pourra aussi s'attendre à ce
que des places fortes périphériques, éloignées des cen
tres économiques, puissent acquérir une activité de mar
ché local.

La cohérence du positionnement de ces oppida
(puisqu 'ils sont ainsi nommés dans la littérature) au
regard de la « fonction défensive intérieure » des fron
tières supposées par le modèle semble apparaître lors de
la confrontation avec les données actuelles de la Carte
Archéologique du Gard.
Monter la garde, attendre, c'est long!

Un garde attend longuement... Comme pour le
mineur qui creuse longtemps et qui a besoin de reconsti
tuer ses forces , l'Histoire a montré que ces deux corps de
métier étaient souvent de grands consommateurs de vin,
souvent de moindre qualité. On suivra donc, pour le pre
mier Âge du Fer, l'amphore massaliète en contexte
d'oppidum.

Dans le Languedoc oriental, dans la période -550 / 
400 apparaît une forte croissance du nombre d'amphores et
de dolia avant une chute brutale vers - 350 (fig. 24).

La Carte archéologique de la Gaule (feuilles du
Gard 30/2 et 30/3) énumère les sites où cette amphore
massaliète a été signalée en contexte d'oppidum du V' 
IV' s. av. J.-C.. Elles sont présentes sur 127 sites dont 62
avant le IVe s. avant l-C., soient 49%. Sur ces 62 sites,
30 présentent aussi de la céramiqu e grecque. Sur ces 62
sites, 24 sont des oppida (en fait : 23 et une « enceinte de
hauteur ») (44%). Cette liste des oppida confirm e une
pénétration nette vers l'arrière pays. Ce constat doit s' ac
compagner de la remarque que font les auteurs à savoir
« ...que la quantit é de signalements dépend de . . .Ia den
sité de prospection.. . ». Les prairie s d 'altitude sont
moins propice s aux découvertes que les labours de plai
ne. Il s'agit donc d'u ne approche à minima .

Dans la liste ci-dessous, seront soulignés ceux des
oppida qui peuvent être impliqués dans le contrôle du
trafic commercial de descente de rivière . Ils pourraient
conserver une fonction de garde frontière . Une autre
condition à l'existence d'un oppidum peut aussi être la
fonction d'étape sur un itinéraire commercial de remon
tée terrestre majeur. Les 24 oppida cités sont:
1 - Alès: L'Ermitage / 2 - Arpaillargues (Uzès sud
ouest) : Castille / 3 - Ba2nols sur Cèze : Castel de la
Fontaine aux loups / 4 - Beaucaire : Redoute / 5 
Boucoiran et Nozières : Grand Ranc / 6 - Bouquet:
Gautefrache / 7 - Bragassargues : Château de Roucaute
/ 8 - Calvisson : La Liquière / 9 - Gailhan: Plan de la
Tour / 10 - Gaujac : Saint Vincent / 11 - Laudun: Camp
de César / 12 - Mons : Vié Cioutat / 13 - Montfaucon:
Saint Maur / 14 - Montmirat : La Jouffe / 15 
Roquemaure : de Barre / 16 - Sainte Anastasie : Castel
Vieil / 17 - Saint Bonnet : Marduel / 18 - Saint Côme
et Maruejols : Mauressip (Mourressipe) / 19 - Saint
Dionisy : Roque de Viou / 20 - Saint Maximin :
Béringuière / 21 - Serviès et Labaume: La Baume / 22
- Tornac: / 23 - Tresques: Saint Pierre
de Castres / 24 - Villevieille : oppidum.
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Auxquels il convient d'ajouter (fig. 25) :
25 - Saint Hippolyte de Montaigu: La Tourasse. (Bilan
scientifique, SRA 2001) et vraisemblablement: 26 
Aigaliers : Oppidum de la Dame de Brueys (où le détail
de la céramique qui a permis à B. Dedet d'identifier une
occupation du premier Âge du Fer n'a pas été mention
né) / 27 - Cornillon, dans la vallée de la Cèze, céra
mique grecque du V' s. av. l-C. et un oppidum surtout
occupé au II - 1" s. avant notre ère. L'a t-il été avant? /
28 - L'oppidum de Barry, au nord de Bollène / 29 - Le
Pègue / 30 - Nîmes.

Positionnement des oppida anciens du V' - IV' s. av.
J.-c.

Cette étude de positionnement s'effectuera par rap
port à deux axes: la proximité d'une rivière ou d'un
fleuve navigable tout du moins en descente le plus sou
vent: Gardon, Cèze, Vidourle, Rhône ... et la proximité
avec une crête supposée porteuse d'une frontière par
cette approche. Il convient, au préalable, de préciser l'at
tendu positionnel théorique des sites en relation avec le
modèle pour ensuite mesurer le degré de concordance
avec la réalité archéologique. La modélisation, pour la
zone du Gard rhodanien, englobe quatre entités:
A : la bordure nord du territoire « littoral» du Vidourle
et du Vistre associés ;
B : un petit territoire « source» montagneux autour du
Gardon d'Anduze;
C : un territoire « tronçon du Rhône» à quatre UT 2
autour du Gardon;
D : un territoire « tronçon du Rhône» à cinq UT 2
autour de la Cèze et du Lez.

Chaque peuple présente des probabilités d'agglo
mérations liées aux fonctions économique (relais ou car
refour de réseau de voies), politique, juridique (centres)
et militaire (forteresse de défense périphérique proche
des voies). Rappelons qu'une zone éloignée d'un centre
pourrait amener le développement économique d'un lieu
à fonction dominante défensive.

Dans cette région, les voies est-ouest empruntent
les crêtes, les plateaux ou les piémonts pendant que les
itinéraires nord-sud sont davantage tributaires des points
de franchissement des rivières. Ainsi la traversée d'une
rivière ne sera possible qu'avec de faibles pentes de part
et d'autre ou des collines larges permettant des zig-zag
en zone sèche. Pour le Gardon, ce sera vers le Château
de Saint Privat (de briva : pont en gaulois) en amont du
Pont du Gard (commune de Vers) (Féraud F. 1991,3-25)
ou vers Saint Marcel d'Ardèche, en sortie de gorges .. .

Par ailleurs, les ateliers de l'artisanat ayant besoin
de se sédentariser et d'être en permanence protégés, les
forteresses à composante économique sembleraient pré
senter un profil favorable. En ce qui concerne les centres
politiques et juridiques, dans la mesure où les rassemble
ments pouvaient n'être que temporaires, rien n'oblige à
des aménagements permanents. Si leurs positions, néan
moins centrales, pouvaient se combiner à un nœud rou
tier, la fortification de la nécessaire protection des ateliers
pourrait faire sédentariser et croître une population.
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fig. 23 : Annexion du bassin de l'Alauzène et du Mont Bouquet par le peuple du Gard ?
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fig. 24: Pourcentages comparés des vases de stockage (dolia ou pithoi) et des réci
pients de transport vinaire (amphores) en Languedoc oriental. (Garcia D. 2004,
125 d'après PY M.).

fig. 25 : Oppida anciens du Gard rhodanien.
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Enfin, la fonction religieuse, issue de particularis
mes naturels : grotte, source, résurgence , montagne . . ., si
elle concorde avec la proximité de voies, pourra , elle
aussi, amener une cristallisation urbaine d'autant plus
forte que le religieux est proche . Les exemples majeurs
en sont Nîmes et Glanon (Glanum ) organisés autour du
culte des eaux.

Dernier rappel préalable : tout port e à croire que le
domaine « montagnard » ait été moins investi par les
recherches archéologiques. 11 semble en effet étonnant
que la pénétration massaliote en direction des minerais
proches et lointains via le Massif Central se soit arrêtée
à Anduze et Alès (fig. 27) si l'o n s'en tient aux seules
amphores découvertes.

L'estimation de l'attendu théorique des positions
de défense périphérique de frontière se placera dans le
cas défavorable de tous les centres matérialisés en agglo
mération ce qui est loin d'être prouvé . On peut enfin
considérer que des axes majeurs comme la pénétrante en
direction du Massif Central, ancêtre de la voie
Régordane (Alès - Le Puy) ou la voie directe vallée du
Rhône - Montpellier par le piémont des Cévennes .. .,
aient pu recevoir, à intervalle régulier (15 à 25 km), des
implantations de relais vraisemblablement fortifi és pour
la sécurité des marchands ambulants. Certains sites
pourraient simultanément être sanctuaire, relais et carre
four .. . (v. tableau 3)

Il apparaît de cette approche globale sur l'applica
tion du modèle à quatre territoires du Languedoc orien
tai, dans l'hypothèse où chaque centre ait donné lieu à
une agglomération, que l'attendu du pourcentage de sites
perchés à vocation défensive de type « for teresse pé ri
phérique» représente environ 33 sites sur 64 soit 52 % .

L'anal yse des positionnements des trente sites de
cette région ayant livré de l' amphore massaliète apporte
les résultats suivants :

- 83 % sont sur des voies terrestres contre 30% à
proximité d'un cours navigables .
- 60 % seraient en position de garder une éventuelle
frontière (v. annexe).

L'attendu théorique globalement estimé étant à 52 % ,
dans des conditions défavorables, l'on peut considérerqu'il
n'est pas en désaccord avec les 60 % d'oppida issues de
l'archéologie de ce V' s. av. l-C.. proches d'une frontière
issue de ce modèle.

Conclusion : Cette forte proportion de 60 % d'oppi
da proche d'une frontière issue de ce modèle de par
tage des eaux initial avec ses deux évolutions (est et
ouest) semble compatibl e avec la fonction défensive
intérieure supposée.

La compatibilité est de : 52 /60 = 87 % .

En revanche, les reliefs locaux finiront par fixer la
colline qui abritera la forteresse dans la zone d'entrée ou
de sortie du territoire de sorte que des différences entre
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le théorique et le réel doivent légèrement se faire jour.
Sur la frontière sud du territoire du Gard, des oppida
semblent sur la limite (n" 4 - 5 - 14 - 18). Tout en tenant
également le rôle de relais routiers , sont-ils aussi l'ex
pression d'une union entre des peuples qui voudraient
marquer par là un lien fort pour préserver la continuité
du flux commercial le long de ces axes majeurs d'un
commerce à longue distance?

Par ailleurs des voies semblent apparaître par des
oppida à intervalles réguliers (fig. 27) laissant à penser à
un réseau organisé.

Le positionnement de ces oppida sur la carte où
figurent les frontières issues de cette approche semble
rait également confirmer plusieurs fonctions:

- Maintien d'un réseau commercial et animation
économique de micro-régions sur voie navigable ou ter
restre. Navigation sur radeaux d'outres gonflées, ancêtres
des utricules romains ? La corporation des Utriculaires
est aussi, aujourd'hui, associée aux outres pleines d'hui
le ou de vin transportées par voies terrestres avec des
bêtes de somme ou par tonneaux avec des chariots
(KneissI1981 , Demans A. 2002 cités par Leveau P. inter
net). Ces utriculaires seraient des muletiers.

En effet, l'utilisation des vallées et de leurs cours
d'eau pour du convoyage de remontée semble rapide
ment limitée sur des rivières « accidentées ». Tite Live
affirme « ... La Durance est de toutes les rivières des
Gaules la plus dure à traverser et malgré le volume de
ses eaux elle ne souffre point la navigation . .. (non tamen
navium pa tiens est (Lib. XXI - 31)... » Laplane E. de
1843). De l'autre côté du Rhône, le Gardon, la Cèze ou
l'Ardèche sont guère plus faciles d'utilisation. Les cas
cades, rapides , alternent avec des passages à très faible
profondeur sur des bancs de galets changeants et donc de
nature soit à mettre les précieux chargements en péril
soit à rendre la progression très pénible . Strabon établis
sait vraisemblablem ent une description plus générale de
la Gaule « .. .Ies rivières sont si heureusement situées
l'une par rapport à l'autre que les transports sont aisés
d'une mer à l'autre, les cargaisons cheminant aisément
par les grandes plaines sur une courte distance, mais sur
tout par les fleuves qu 'elles remontent ou
descendent.. . » (Géographie , IV, 1,2 cité par Garcia D.
2004, 175) pour des itinéraires utilisant les grands fleu
ves aux cours plus réguliers. Tout porterait à croire, dans
le Gard rhodanien , à des itinéraires de remontée par voie
terrestre et, éventuellement, des itinéraires de descente
par navigation. Encore qu'elle demande une grande
habileté car ces trois rivières comportent des gorges aux
« drossages » (rivière arrivant droit sur la falaise) redou
tables et dont les cascades, pour certaines infranchissa
bles (Sautadet sur la Cèze), nécessitent des transfers de
charges et du convoyage terrestre ponctuel.
- Surveillance des zones frontalières en restant à l'in
térieur, à quelques petits kilomètres , profitant de reliefs
adaptés. Défense dissuasive « chacun chez soi ».

Par ailleurs, le toponyme « La Garde », « La
Gardie» pourrait s'avérer un reliquat de cette période
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Agglomérations Chefs- Noeud Relais Sanctuaire «Forteresses» TOTAL %

lieux Cap itale périphériques sites proche
frontière

1 A « Littoral » 5 1 2 2 (1) Nîmes 8 18 44

1 B « So urce » 0 1 0 1 (1) 4 6 67
C « Tronçon» 4 1 2 2 (1) Uzès 10 19 53

GARDON
D « Tronçon» 5 (1) 2 2 1 11 21 52

CÈZE
( 1) : présent mais non comptabilisé comme nouvelle agglom ération spécifique.

Tableau 3.
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fig. 26 : Modélisation des deux territoires « tronçon » théoriques.
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fig. 27 : Oppida anciens et voies commerciales.

mais pas seulement. Un indicateur à confronter chaque
fois aux résultats de l'investigation archéologique.

Enfin, la fonction religieuse devait accompagner
chacune de ces réalisations. Les gaulois étaient réputés
très croyants et chaque branche d 'activité connaissait
des incertitudes: le temps pour l'agriculteur, la rouille
du blé , de la vigne, les loups, les serpents, les voleurs
pour le marchand, la maladie, la foudre , les inondations
pour tous .. .
Couples d'oppida en mutuelle surveillance

La proximité de 6 à 8 km entre les oppida contem
porains de Gaujac (n° 10) et du Montaigu (n° 25) pour
rait alors prendre tout son sens. De part et d 'autre de la
frontière passant par la crête de Masmolène, l'un plus
tourné vers la micro-économie de la vallée de la Tave,
l'autre vers celle de l'Alzon et de I'Uz ège. Ces couples
d'oppida proches semblent plus nets avec la seconde
génération de fortifications, du Ile s. av. l -C., après la
désaffection des sites de hauteur peut-être dûe à une
période de stabilité.
Oppida de seconde génération: ne -1" s. av. J.-c..

Le retour aux positions hautes après le hiatus de la
fin du IV' s. est souvent traduit par une recrudescence
d'insécurité. Menaces d'invasions? Les gaulois Salyens
de la région d 'Aix en Provence se retourneront contre
l'hégémonie marseillaise et feront peser sur la ville une
telle menace qu'elle se verra contrainte d'appeler Rome
à son secours en 125 av. J.-c.. Nîmes, autonome, com
mence à battre monnaie vers 175 av. l -C..

y a-t -il eu des insatisfaits des possesseurs de l'eau
d 'en haut dans le cas de partage d 'affluent comme pour
l'Ardèche, les Gardons ou la Durance ? Des crues ou des
sècheresses ont-elles été à l'origine de conflits de l'eau ?
y a t-il eu fédérations , des unions de petits peuples ;
alliances commerciales pour maintenir des achemine
ments de matières premières ou plus guerrières pour
faire face à des invasions brutales et massives ? Tout
porte à croire que le Rhône et son flux commercial a
entraî né la richesse des Cavares dont l'importance sem-
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ble avoir été croissante. Maîtres du Rhône, les peuples
voisins devenaient, à la fois , leurs sous-traitants et leurs
clients pour écouler les excédents. La croissance d 'une
économie artisanale basée sur le maintien de l'achemi
nement de matières premières d 'origines lointaines crée
forcément des tensions pour la détermination des droits
de passage (or, argent, cuivre, plomb, blé , sel , meule en
basalte d'Agde... ).

Une chèvre qui a du sel retient plus d'eau, donne
plus de lait et demeure plus résistante. La dépendance au
sel du littoral et la cupidité du transporteur dut être un
motif de perpétuelles négociations. Que serait la charcu
terie du Massif Central sans sel ? Elle fut , par la suite,
réputée jusqu'à Rome.

En tout état de cause, la remontée vers les ancien
nes fortifications des points de défense des frontières ou
la création de nouveaux opp ida semblent souligner un
besoin de sécurité. Besoin vraisemblablement renforcé
par la nouvelle fonction de conservation de nouvelles
réserves monétaires des lieux de change si la volonté
politique du peuple était de ne voir circuler sur son terri
toire que sa propre monnaie bien que la variété des
numéraires retrouvés çà et là plaide plutôt pour une cir 
culation apparemment libre.

S 'ajouteront donc aux 30 sites anciens de nou
veaux emplacements qui , dans leur grande majorité,
contribueront à confirmer les deux fonctions: commer
ciale et défensive .

Rappelons que tout porte à croire que la frontière
est (fig. 21) ait été deux fois modifiée transformant l' op
pidum à dominance économique du Camp de César de
Laudun en un oppidum mixte dominant la nouvelle fron
tière pour ensuite devenir la cité romaine que l'on sait
avec rempart, forum, basilique, huileries ... (Goury D.
1994).
Évolution du territoire originel?

En suivant cette logique, la vallée du Lez est désor
mais isolée. Elle pourrait devenir Iconienne (de Nyons
reconnue Noviodunum ï, peuple au nord des Cavares si
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l' on en croit Strabon (citation rapportée par Marmus M.,
interne t du 16 octobre 2004, http ://perso .club
internet.fr/mimarmus/la.html )

« ...Mais tandis que les Salyens occupent la plaine
et les montagnes, les Cavares ont au-de ssus d'eux, les
Vocontiens, les Tricoriens , les Iconiens et les
Médules . . . », Si l'on identifie les Vocontiens aux
Voconces de Vaison la Romaine et les Tricoriens aux
Tricastins de Saint Paul Trois Châteaux, les lconiens ne
seraient pas loin. Enfin, rien n 'indique que les éventuel
les frontières du haut du bassin de la Cèze aient varié.
Frontière vers Barjac

La ligne de partage des eaux Ardèche / Cèze , passe
à environ trois kilomètres au nord de la ville de Barjac,
vers le hameau de Grandchamp (fig. 27). Non loin de là,
au bord du «chemin royal», fut découvert un milliaire
attribué à Antonin (Provost M. et al . 1999, 30/2, 180).
Ce lieu semble valider une certaine « ...stabilité des
limites antiques .. . l'extension de l'évêché de Viviers au
sud de l'Ardèche jusqu ' à Barjac dans le Gard s'accorde
avec le bornage de la route des Helviens que la cité
d'Alba a mis en place sous Antonin le Pieux et qui se
rencontre précisément jusqu'à Barjac (Chante 1972 ;
Lauxerois 1983, 56 et 58 ; Napoli , Rebuffat 1992) ... »
(Fiches 1.-L. 2002 , 119).
Du peuple des Samnagenses ?

Il ressort de cette nou velle approche qu'un territoi
re a pu être délimité, à l'origine , autour des bassins de la
Cèze et du Lez. Il aurait ensuite été réduit, par l'éventuel
changement de lit de l'Aigues puis par pression des
Cavare s, au seul bassin de la Cèze. Cette hypothèse
n 'a pporte aucun élément nouveau quant à dire comment
e nommaient les habitants de cet espace. La confronta

tion avec les données archéologiques semble montrer un
plus grand développement architectural de la zone rho 
danienne que celle de l'arrière pays. La paru re monu
mentale romaine des oppida de Gaujac et Laudun sem
ble ne pas avoir d'égal, pour ['heure, dans le reste de ce
territoire. Tout porte à croire à une excentration romaine
de lieux décisionnaires qui pourraient ici être partagés:
religieux, politique (?), commercial nord -sud et est-ouest
(terre tre) et garde fronti ère sud à Gaujac et juridique,
ommercial nord sud (navigable) et garde frontière est à

Laudun.
La locali ation du peup le des Samnagenses dans la
région de Remoulins ou de Bagnols sur Cèze (Barruol G.
1969. _0_-_03 et nA cité par Charmasson 1. et Roth
Congé A. 1994) est reconnue comme possi ble au regard
d trouvailles monétaires . Les émissions semblent
o ier le- exemplaires massaliètes de la Tour (LT./252 1

suivant es). ( intern et : http ://www.cgb.fr/mon 
nai e:: \ ' ·0 \'09 fr /monnaies 518a.h tml du 26 juin
_00 -r s:

. Ionnayage mal connu dont une émission du 1~ s.
av, J.-C, un potin en bronze coulé à tête d'Apollon
la ' 5 r l ' av et au taur au omupète chargeant à

sur 1 reve - (Laroza Chr.. 9-_4). ne re sem-
• .= 1 n not ave le monnayage de

us 1LT.6 _69 ). L urs monnaie- «... princ ipale-
dan: la ::e vallée du Rhône et le long de la \ ia
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Domitia [... Arles - Beaucaire - Nîmes - Montpellier. .. ]
étaient frappées à leur ethnique en caractères grecs :
Samnagetai .. . » (Charmasson 1., Roth Congès A. 1994,
35).

Pline (RN, III, 37) cite les Samn agenses habitants
d'un opp idum latinum indépendant de Nîmes. « .. .sous
la paix romaine, la construction d'un rempart est soumi
se à l'autorisation de Rome, et constitue un symbole
éminent de l'autonomie municipale .. . » (Charmasson J.,
Roth Congès A. 1994,33).

Tout semblerait donc plaider en faveur d'un peuple
indépendant entre Nîmes et Alba de l'Ardèche des
Helviens (Charmasson J., Roth Congès 1992,49-67).
La borne (?) romaine (?) de Saussines

Le curieux monument d'apparence romaine de
Saussines (propriété privée), au nord de Saint Laurent
des Arbres, pourrait alors s'avérer aussi comme un bor
nage de territoire (fig, 28). Si tel était le cas , cela prou
verait, au passage, l'existence d 'une limite réelle , d'une
frontière. A t-il servi , par sa hauteur, propre à dépasser la
végétation, également de repère pour le transport fluvial
sur le Rhône ? Était-il un repère de cadastration romaine?
Etait-il surmonté non d 'une croix chrétienne mais d'une
statue de l'empereur ? Était-il tout cela simultanément?

En ce qui concerne la cadastration, le territoire
romain d'Orange, partagé en vastes carrés de près de
708 m de côté : les centuries, avait été défini dès l 'origi
ne de la fondation de la cité , vers 35 av. J.-C.. Il fut réor
ganisé sous Vespasien à partir de 77 après J.-C .. Les ves 
tiges , gravés dans le marbre, déco uverts à Orange, sem
blent indiquer que cette 3ème « carte » : la forma C
d'Orange (ou Pertica C), englobait le Rhône à l'ouest
(Chouquer G. Favory F. 2001 , 325). Or ce monument
voisine le fleuve. S'il matérialisait un angle de centuries,
il serait proche du Sinistra Decumanum V, en latitude , et
de l' Vitra Kardinem XXX ou XXXI, en long itude . De
plan presque carré, à la base, (1,89 m sur 1,72 m) ses
axes (azimut 69° +/- 1°) ne reprennent pas l'orientation
du cadastre romain de Vespasien (environ 83°) proposé
par les auteurs (d'après Piganiol A. 1962) pour la cadas
tration de laforl11ae antiquae. Par contre, son léger déca 
lage par rapport au strict respect de la ligne de partage
des eaux pourrait s 'expliquer dans le cadre d'une tolé
rance liée à la combinaison des fonctions de frontière et
de repère de centuriation.

En ce qui concerne les cadastres romains
d'Orange, notons enfin que , dans le cadre de leur « relec 
ture » (Decramer L. R., Hilton R., Lapierre L., Plas A.,
2003 , 37---46) qui vise à associer les trois cadastres A, B
et C d 'Orange en mett ant en relation leurs points d'ori
gine : leurs locus gromae, pour ne former qu'une grande
carte de la vallée du Rhône, ces trois points se trouvant
aux angles d 'un immense carré, le monument de
Sauss ines semble être sur sa diagonale.

L'orie ntation de la base de 68° correspond au rap
port (rat io 11111ndi : rapport au monde) de 4110 (4 m vers
le nord pour 10 m vers l 'est) (tan 68,2° = OA).
Orienta tion qui semblerait confirmer un lien avec la
cadastration romaine tout en étant dissociée de celle
d'Orange de la réforme de Vespasien de 77 ap. J.-C .. .



48

Est -ce la cadastration d 'Orange d 'origine ?
Pour ce qui est de la fonction de frontière, on est

néanmoins en droit de se demander s 'il n ' y a pas eu un
changement de racine linguistique tant l 'origine du
«saule», du latin salix (qui aurait donné: saussaie, XIU' s.,
puis Saussine) paraît ici étonnante par sa rareté alentour.
Des mots proches comme « sauce » ou « saucisse » ont
le sel pour origine: salse (en 1080), salsicia (au XIII' s.).
Semble partout pointer la mutation du 1vers u de la pre 
mière syllabe: saI.. . vers sau ... Une forme médiévale
probable pourrait être:

SALSSIN ES
Une des mutations fréquentes en linguistique est la

confusion entre la sourde [s] et la sonore [z]. La dérive
de la sonore [z] pourrait expliquer la présence de la gra
phie « ss », Rien n'interdit alors la forme :

SALZI NES
La structure consonnantique « 1 zn» de salzines

rappelle alors fort ement les « Alzon » des « rivières
ceinture» marqueurs de frontière.

Que dire du « S » initial ? A-t-il été introduit pour
masquer la relation à une antique frontière et favoriser ce
changement de racine étymo logique à l'heure du partage
du territoire des évêchés naissants? Est -ce une dérive
par paresse ou liaison entre mots ? Y a-t-il eu, par la
suite, un marché du sel autour de cette borne par proxi
mité phonétique ? A-t-on planté des saules ?

Ce monument pourrait donc être con sidéré comme
un marqueur de frontière . Sa hauteur pouvant répondre à
celle de l'oppidum voisin du« Camp de César » de
Laudun. Son caractère massif, structuré, construit, affir
merait l' intangibilité voulue des bornes fro nt ières.
Répondant au ruis seau voisi n du Merdanson, il baliserait
la forme la plus réduite vers l'est du territoire de la Cèze
venant se refermer à la barre de confluence Cèze / Tave
pour joindre, au nord, le relief de la Dent de Marco ule.

Enfin, il est tout de même singulier de remarquer
qu 'en seconde génération, deux occurrences de pro ximi
té Saussine s / Me rdanson (ou Merdanço n) sont présentes
sur ce même territoire, l'une à l'est (fig. 21), l' autre au
sud -ouest avec l'annexion du massif du Guidon du
Bouquet (fig. 23). Est -ce un hasard?

CO NCLUSION

Après confrontation avec les donn ées fines issues
de la Carte Archéologique du Gard des V' - IV' s. avant
notre ère au regard de la pénétration des amphores mas
saliètes, ce mo dèle de part ition du territoire issue du par
tage des eaux paraît compatible et éclairant. Sa valida
tion s'app uie sur les quatre axes majeurs suivants:
- partage en bassins-versants limités par des confluences :
des « barres » ;
- hydronym es directeurs en . . .zon et ses dérivés pour
confirmer les crêtes porteuses ;
- gestion par le centre traduite par des dérivés de médio
lanon : Méj ean, St. Jean ou des villes nouvelles,
neuves ... des Gen ... ;
- mise en pla ce d'opp ida de défense intérieure pro ches
de la fronti ère.
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En France, au moins 114 hydronymes en . . .zon,
.. .çon et dérivés, apparaissent en liaison avec des lignes de
partage des eaux, sur la carte au 1 /250 000 (Atlas routier
France - Belgique - Luxembourg, Blay Foldex, Nouvelle
édition 1997). La répartition des finales donne: 42 zon, 28
son, 10 çon, 9 uze, 4 sou, 4 zan. La distribution spatiale lais
se apparaître des concentrations dans des zones à hydrologie
complexe (fig. 29) telles que l'Aquitaine ou la vallée du
Rhône. Est-ce la seule raison ?

fig. 28 : « Borne » (?) romaine ( ?) de Saussines à Saint Laurent
des Arbres (Gard) .
(Photo réalisée avec l' aimable autorisation du propriétaire.)

La Bretagne semble vierge d 'hydronymes bien que
des lieux existent: Crozon, Trémuson (vers St. Brie ux),
Gourlizon, Nizon, Arzon, en Bretagne du sud . ..

Les cartes plu s fines, IGN au !l25 000 apportent
un complément indispensable.

L'examen attentif fait apparaître un différentiel de
densité sud / nord (fig. 29) . Le modèle serait-il d'origine
méditerranéenne ?

L'application de ces règles à chaqu e pays de
l' Europe donne des solutions nouvelles qu 'i l convien
drait d 'étudier au cas par cas .

Vers Saint-Etienne, elles apportent une réponse
intéressante aux localisations des peuples Atesui et
Ambivarètes quelques peu oubliés, écrasés par l'hégé
monie Ségusiave .

Nombre de sites importants retrouveraient du sens
de par leurs localisat ions relatives . ..

En Espagne, en Ital ie, en Corse, en Sicile, en
Sardaigne, en Belgique, en All emagne, en Angleterre, en
Irlande .. .

La recherche de la racine étymologique se rappro
chant de la finale la plus fréquente en ... zon amène au
modèle d 'origine grecque : horizon. Son découpage
donne opoo [oros] qui sign ifie à la fois montagne et
borne, (en Grèce class ique les front ières étaient calquées
sur les reliefs) et zon qui semblerait faire référence à la
ceinture. L'horizon serait donc cette ceinture qui borne la
zone visible. Les hydronymes-limites pourraient donc
s'appeler des rivières-ceinture.

Quant à l'origine de cette philosophie de partage
du territoire, tout porte à croire qu'elle soit néolithique
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pour ce qui est des petites unités proches et notamment
dans les estives. L'étude de la confrontation avec les
mégalithes du Parc du Haut Languedoc, de Corse,
d 'Auvergne. .. donne des résultats encourageants dans
l'hypothèse d'une utilisation de ces repères comme bor
nes. Pour ce qui est de l'organisation en peuples structu
rés, nombre d'éléments nous laisseraient à penser à une
influence grecque sous l'impulsion du développement
du rayonnement de Marseille. L'exposé de l'argumenta
tion de ces premières conclusions pourrait faire l'objet
d'une suite.
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fig. 29 : Répartition des hydronymes directeurs sur la France.
Carte 1 / 250 000.

Pour l'heure, il s'agit de faire reconnaître la possi
bilité de l'existence d'un nouveau traceur pour les fron
tières de peuple: les rivières-ceinture associées aux bas
sins-versants d'un espace à dimension humaine.
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ANNEXE

Réseau commercial
N° Sites Terrestre n aviaable FRüNTIERE
1 ALES L'Ermitage +
2 AR PAILLARGU E S . Ca st ille +
3 BAGNOLS SUR CE ZE . Castel de la Font aine aux Loup s + +
4 BEAU CAIRE Redoute + + +
5 BOUCOI RAN et NOZIERES + +
6 BOUQUET . Ga utefr ache (e n s econ de g èrr èr-at.ionj + (+)

1 BRAGASS.-\RGUES - Rou ca ute +
8 CAL\'ISSO~ . La Liquière +
9 GAILHA~ Pla n de la Tour +
10 GAC J AC Saint Vin cent + +
11 LAUD UN Ca mp de Césa r + +
12 MŒ\S Vié Ciouta t + +
1:3 MŒ\TFA UCŒ\ . Saint Ma u r + +
14 MOi\Tl\lIRAT La J ouffe +
15 ROQ UEMAURE De Barre + + sur fronti ère !

16 SAINTE ANAS TASIE Ca s tel Vie l + + +
17 SAINT BONN ET Le Ma rduel + + +
18 SAINT CÔME et MARUEJ OLS Mauressi p + +
19 SAINT DI ONISY Roqu e de Viou +
20 SAINT MAXIM IN . Béri nguières +

2 1 SE RVIES et LABA UME + +
22 TORNAC + +
23 TRESQUES . Sain t Pi erre de Ca st res +

24 VILLEVIE ILLE + +
<)- SAINT HIPPOLYTE DE MONTAIGU . Le Montaigu + +_ 0

26 AIGALIERS + +
2 7 CORN ILLON . Le vill age mêm e + +
28 BOLLE NE Bar ry + +
29 LE PEGUE + +
;'30 NïME S +

TOTAL 25 / 30 9 /3 0 18/30
% 83 % 30 % 60 %
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