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C. R. P. S. DU 25 NOVEMBRE 2002

AVIS DE L'ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE

Cet oppidum situé sur la commune de Saint Dionisy se trouve à moins de 100 mètres de l'Oppidum de
Nages, situé sur la commune de Nages et Solorgues qui est classé^u titre des monuments historiques et en grande
partie propriété de l'Etat, Ministère de la Culture. -^—

Par souci d'harmonisation des protections (les deux oppidums étant d'intérêt archéologique identique) et par
souci de simplification de la gestion des études et des travaux de cet important ensemble qui domine
somptueusement la Plaine de la Vaunage, je suis favorable au classement des vestiges et des parcelles constituant
l'oppidum de Saint Dionisy.

L'Architecte des Bâtiments de France
ChefduS.D.A.P. du Gard
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SAINT-DIONISY
Oppidum de Roque de Viou V" - '.. M C

AVIS ACMH

La protection de l'oppidum au titre des Monuments Historiques apparaît nécessaire
dans un simple souci de cohérence puisque cet oppidum ne peut être dissocié de celui limitrophe
de Nages.

Avis favorable par conséquent au classement parmi les Monuments Historiques de
l'ensemble présenté.

Paris, le 27 novembre 2002

T. ALGRIN

9, rue François Bonvin 75015 PARIS

e - mail: t.algrln @ algrin.com fax 01 43 06 63 74 tel: 01 40 56 92 63
Membre d'âne association de gestion agréée - le règlement des honoraires par chèque est accepté
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Montpellier, le 28 novembre 2002

Objet : 30 - SAINT DIONISY, oppidum protohistorique.

AVIS SUR DOSSIER DE PROTECTION

Avis favorable au classement de la partie de l'oppidum sise sur la

commune de Saint Dionisy, qui permettra une harmonisation des protections avec la zone

située sur la commune de Nages, déjà classée.

Laurent HUGUES
Inspecteur des monuments historiques
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PREFECTURE DE LA REGION LANGUEDOC-ROUS SILLON

Direction Régionale
des Affaires Culturelles
Languedoc-Roussillon

Classement du site de Roque de Viou
Avis du Conservateur régional de l'Archéologie

Le site archéologique de Roque de Viou (communes de Saint Dionisy et Nages - Gard) est
occupé depuis le Villes, avant J.-C.. Il est abandonné dans le courant du Illeme s. au profit
de l'oppidum des Castels 9 Nages. H connaît ensuite une occupation sporadique aux
alentours du changement d'ère.

Bien que les fouilles n'aient pas eu la même ampleur que sur le site voisin, et que les
vestiges en élévation apparaissent moins spectaculaires, il est clair que le potentiel est
intact et se présente comme parfaitement complémentaire de celui des Castels.

Le classement me paraît souhaitable pour plusieurs raisons :
- la cohérence de l'ensemble d'abord, surtout dans une phase où l'étude préalable

confiée à Thierry Algrin (ACMH), s'engage concrètement.
Il ëemble difficile d'exclure Roque de Viou de cette approche globale qui prend en compte
non seulement l'archéologie mais aussi le paysage. Rappelons que le principal accès à
l'oppicfem, ç)ps Castels se fait en traversant pour partie celui de Roque de Viou.
- urfê^volbnté forte de la commune de St Dionisy qui a toujours été très sensible à la

protection et la mise en valeur de son patrimoine. Pour preuve, les actions engagées
pour les débroussaillages sur toute les terrains qu'elle gère. En revanche les relations
avec Nages ne paraissent pas au beau fixe. Comble de malheur la communauté de
commune à laquelle appartient Nages (Vergèze), n'inclut pas St Dionisy.

Philippe VERGAIN
Conservateur régional de l'Archéologie

Montpellier le 28 (Octobre 2003

DRAC Languedoc Roussillon - CS 49020 - 5 rue de la Salle l'Evêque - 34967 Montpellier Cedex 2 - Tél. 04 67 02 32 00 - Fax . 04 67 02 32 04



Commission Régionale du Patrimoine et des Sites
Séance du 28 novembre 2002
P R O C E S - V E R B A L

La Commission régionale du patrimoine et des sites de la région Languedoc-Roussillon s'est réunie
sous la présidence de Monsieur François de Banes Gardonne, directeur régional des affaires
culturelles représentant Monsieur le Préfet de la région Languedoc-Roussillon, le 28 novembre
2002 à 9h45 au château de Flaugergues, av. Albert Einstein à Montpellier (Hérault).

18 membres présents :

- le directeur régional des affaires culturelles M. François de BANES GARDONNE,
- le directeur régional de l'équipement représenté par M. ... SILVESTRE,
- le conservateur régional des monuments historiques M. Robert JOURDAN,
- le conservateur régional de l'archéologie représenté par M.Christian OLIVE,
- le conservateur régional de l'inventaire M. Xavier FERHNBACH,
- M. Laurent HUGUES, conservateur du patrimoine (monuments historiques),
- M. Jean-Louis REBIERE, architecte en chef des monuments historiques,
- M. Lucien BAYROU, architecte des bâtiments de France (Pyrénées-Orientales),
- M. Raymond SALA, conseiller municipal, suppléant de M. Jean-Paul ALDUY, maire de
Perpignan,
- M. Robert LECOU, député-maire de Lodève,
- M. Christophe SERRE, maire de Saint-Paulet-de-Caisson,
- Mme Géraldine MALLET, maître de conférence à l'Université Paul Valéry,
- M. Jean-Louis VAYSSETTES, ingénieur d'études au service régional de l'inventaire,
- M. Antoine BRUGUEROLLE, architecte,
- M. Philippe JOUVIN, urbaniste,
- Mme Jacqueline BAISSETTE, déléguée de la société pour la protection des paysages et de

l'esthétique de la France,



- Mme Marie-Christine de ROQUETTE-BUISSON, représentant "Vieilles maisons françaises" et
"Demeure historique"

- M. Daniel LAROCHE, président de l'association régionale de la Fédération française du paysage,
et, le matin, représenté par son suppléant, M. Henri de COLBERT.

\ absents :

- M. Jean-Claude CHAZAL, conseiller général, démissionnaire, et M. COURTES, conseiller général
de Mende, son suppléant, excusé,

- M. Jacques DANJOU, maire de Villasavary, excusé,
- M. Georges PRECHE, maire de Montpellier, excusé,
- M. Michel MOLY, vice-président du Conseil général des Pyrénées-Orientales, maire de Collioure,
excusé,

- M. Gérard PEDRO, maire de Remoulins, excusé,
- Mme Sandrine GODFROID directrice régionale de l'environnement, excusée,
- M. Alain GIRARD, conservateur en chef des musées du Gard, excusé,
- M. Daniel TRAVIER, directeur du musée des vallées cévenoles, excusé,
- M. Alain VERNET, architecte des bâtiments de France, chef du SDAP de 1 "Hérault excusé,
- M. Emmanuel NEBOUT, architecte, excusé,
- M. Laurent SCHNEIDER, chargé de recherches au CNRS, excusé,

assistaient en outre :
- Mme Josette CLIER, MM. Yvon COMTE et André SIGNOLES, chargés d'études documentaires,

chargés de la protection des immeubles au titre des monuments historiques, M. Michel
GEOFFROY, chargé des dossiers de ZPPAUP, à la CRMH.

- Mme Catherine BOUTRY, SDAP de l'Hérault,
- MM. Claude MONNIOT et Robert BOURRIER, SDAP du Gard,

et pour les dossiers les concernant :

- pour le dossier de Lodève :
- M. J.M. CERVIOTTI, mairie,
- Mme H. PALOUZIE, conservateur des A.O.A. pour l'Hérault,
- M. Laurent BARRENECHEA, qui présente son étude sur l'ensemble épiscopal.

- pour le dossier de Narbonne :
- M. LAMILHAU et SIRVENTON, mairie

- pour le dossier de Perpignan :
- Mme Valéry RAYNAUD, mairie

- pour le dossier de Sallèles-d'Aude :
- M. BASTIE, maire et M. Jacquet, adjoint Mme FRAISSE, MM. MEYER, HYGOUNET,
propriétaires.

- pour le dossier de SAINT-DIONISY :
- M SERAFINI, maire et M. IBANEZ, adjoint.
- M. Pierre GARMY, archéologue, qui présente le site.



30 (Gard) : - SAINT-DIONISY : oppidum de Roque de Viou

- présentation : P. GARMY
(cf. fiche)
en présence de : M SERAFINI, maire et M. IBANEZ, adjoint.

- l'architecte des bâtiments de France, M. Jacques Dreyfus,
- l'architecte en chef des monuments historiques, M. T. Algrin,
- le conservateur du patrimoine (monument historique), M. L. Hugues
sont favorables au classement.

Il est précisé qu'il s'agit d'une extension de protection puisque le site actuellement inscrit est proposé
au classement (même étendue).
Les représentants de la municipalité indique leurs objectifs.
La Vaunage est en pleine extension urbanistique. L'envahissement des pentes des collines par les
constructions est préoccupante ; elle nuit à la visibilité du site.
La commune assure l'entretien du site (deux emplois jeunes) qui en zone ND. Le classement est
sollicité.
M. Monniot insiste sur la logique d'ensemble à avoir sur ce site pour la gestion et la maîtrise de
l'urbanisme. Pour lui, plus la protection est forte, plus les arguments pour défendre les abords sont
efficaces.
M. Jourdan déplore le "grignotage" du paysage et propose de mettre en place un schéma paysager.
L'étude devra s'attacher à la cartographie précise des lieux pour une parfaite reconnaissance des deux
sites, à leur état sanitaire, à la maîtrise de la circulation sur les lieux et faire des propositions
paysagères avec des schémas de gestion (cf. Ensérune).
M Ferhnbach s'étonne que l'on veuille passer de l'inscription au classement pour résoudre ce
problème d'environnement : il faut que les élus se responsabilisent sur ce point.
M. Jourdan précise que l'argument est scientifique et technique : l'oppidum de Nages est classé, il
serait cohérent de classer celui-ci du fait des données archéologiques et afin de pouvoir intervenir de
la même manière sur ces deux sites voisins et liés chronologiquement(cf. travaux sur Nages).
Mme Boutry cite le cas de Viols-en-Laval où l'absence de projet est préjudiciable à la conservation
et à la mise en valeur.

- vote :
La commission se prononce pour le classement en totalité, à l'unanimité.

La proposition de classement sera présentée pour examen en Commission supérieure des monuments
historiques.
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C.S.M.H- lère section
Séance du 15 mars 2004
Procès-verbal

GARD- SAINT-DIONISY- Site archéologique de l'oppidum de ROQUE DE VIOU

Présentation :M. GARMY

Rapporteur : M. DAUGAS

(Protections existantes : ISMH 3 avril 1980 : l'oppidum sis dans les parcelles n°s 758 à 791,
lieudit « Roque de Vif », section B du plan cadastral de la commune de Saint-Dionisy)

(pour mémoire :le même arrêté porte également sur les parcelles n°s 348 à 357, lieudit « les
Castels » , N° 346, lieudit « Les Combes », n°977, lieudit « les Belardes » section A du plan
cadastral de la commune de Nages-et-Solorgues.)

L'oppidum de Roque de Viou à Saint-Dionisy se trouve à moins de 100 mètres de
l'oppidum de Nages. Des travaux menés de 1968 à 1973 ont permis de montrer que le site
avait été occupé durant trois périodes distinctes.

La première phase importante d'habitat, datable du 8eme au début 7eme siècle avant J.C-
, couvre tout le plateau et les premières pentes : les cabanes sont construites en matériaux
périssables ( ourdis ou clayonnages) avec une base creusée dans le rocher calcaire. Le sol est
en terre battue sur lequel sont établis des foyers. Les vases à provision mis au jour ont permis
de dater cette première phase d'occupation de la fin de l'âge du Bronze.

Le site de Roque de Viou est abandonné au cours de la première moitié du 7eme siècle
et déserté pendant près de 200 ans.

Vers 380-360 avant J.-C., sur l'emplacement même des cabanes, une nouvelle ville est
édifiée avec des maisons et un rempart en pierres sèches jalonné de tours quadrangulaires.
Cette seconde ville va être occupée pendant moins d'un siècle. En effet, vers 290-280, elle est
abandonnée et la population va fonder un nouvel oppidum sur le site voisin de Nages.
A l'époque gallo-romaine, entre 25 avant J.-C et 50 après J.-C., le site est partiellement
réoccupé.
Il se peut qu'un village médiéval (il est attesté sur des cartulaires), se soit établi à proximité de
l'ancienne forteresse, mais les recherches archéologiques n'ont pas, à ce jour, permis de le
confirmer.

Pour le rapporteur, M. DAUGAS, le site de Roque de Viou apparaît comme
indissociable de l'oppidum de Nages. Bien que les vestiges en élévation y soient moins
spectaculaires et que les recherches y aient été peut-être moins développées, il est tout à fait
naturel qu'il bénéficie de la même protection, souhaitée par la commune, afin que la gestion et
la mise en valeur de l'ensemble, engage par l'architecte en chef des monuments historiques



reçoive un traitement homogène. Il est donc très favorable au classement de l'ensemble des
parcelles qui ont fait l'objet de l'arrêté d'inscription du 3 avril 1980.

Mme CLIER précise que si la commune souhaite le classement, elle n'est propriétaire
que de deux parcelles. La majorité est en mains privées, dont un des propriétaires a manifesté
son hostilité au classement. Or ces parcelles sont importantes du point de vue des vestiges.

M. PREVOST-MARCILHACY estime que, dans ce cas, il y aurait lieu de se
prononcer dès maintenant pour une procédure de classement d'office de cette partie.

M. GOVEN préférerait attendre et tenter à nouveau de convaincre par la suite le
propriétaire de cette parcelle, qui est déjà inscrite comme l'ensemble du site et sera enclavée
dans des parties classées.

M. JEANNE AU s'interroge sur le devenir du site et sa conservation future, dans la
mesure où les constructions de pierres sèches sont très fragiles et particulièrement difficiles à
maintenir en état, de lisibilité suffisante. Il se demande si le classement ajoutera un bénéfice
supplémentaire par rapport à l'inscription existante.

M. HUGUES intervient pour souligner qu'à son sens le rôle de la commission n'est
pas de classer en fonction du devenir d'un site et de ses chances de pérennité, mais en raison
de son intérêt actuel.

M. GOVEN rappelle que l'idée de la commune est d'étendre au site de Roque de Viou
ce qui a déjà été fait pour l'oppidum de Nages, situé à proximité immédiate , classé parmi les
monuments historiques , mis en valeur et très fréquenté du public. Le classement de ce site
très proche et de même nature ne pourrait, à son avis, qu' apporter une aide financière et
technique supplémentaire pour la démarche de la commune. La commission doit se prononcer
pour savoir si l'intérêt même du point de vue archéologique de ce site justifie une mesure de
protection supérieure à l'inscription, et si cette logique d'ensemble doit prévaloir.

La commission , par son vote, se prononce pour le classement parmi les
monuments historiques du site archéologique de l'oppidum de Roque de Viou à Saint-
Dionisy (Gard) à savoir les parcelles 5 à 38 de la section AC du cadastre, considérant
l'intérêt exceptionnel de ce site occupé à plusieurs reprises, dès la fin du Ville siècle avant
JC, puis vers 380-360 avant JC, et enfin au début de la période gallo-romaine, formant un
ensemble très lié par sa proximité géographique et ses caractéristiques à l'enceinte de
Nages, déjà classée.

Chef du bureauje4a Protection


