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 Partant des réflexions et des fouilles engagées en France méditerranéenne au 
seuil des années 2000 dans le cadre d’une Action Thématique Incitative sur Programme 
du CNRS intitulée « Habitat fortifié de hauteur en France méditerranéenne entre Antiquité 
et Moyen Age, destins singuliers ou évolution générale » de nouveaux travaux de terrain ont 
permis de réévaluer les formes et fonctions de ces oppida et castra qui émergent en grand 
nombre dans l’arc méditerranéen de l’ancienne Gaule autour des années 500 de notre ère.  
 Les fouilles entreprises au Roc de Pampelune (Argelliers, Hérault) dans la gar-
rigue montpelliéraine ou encore à La Malène dans les gorges du Tarn ont montré qu’il 
n’est plus possible de considérer ces établissements comme des lieux d’habitat marginaux, 
aux occupations éphémères, construits à la hâte pour des populations en quête de refuge. 
Eloignés des régions de limes, ces sites ne sont pas plus de simples lieux de casernement.  
 Bien au contraire, les relectures engagées révèlent des habitats élitaires, des 
lieux souvent dotés d’une église,  de constructions maçonnées, parfois prestigieuses, et 
des sites encore ouverts aux circuits du grand commerce méditerranéen. C’est finale-
ment une nouvelle gamme d’établissements, quasi inconnus de la documentation écrite, 
que révèlent ces fouilles programmées récentes menées sur des reliefs difficiles à explo-
rer. Ces établissements dont l’éventail des formes et de fonctions s’avère diversifié inter-
rogent aujourd’hui plus volontiers les chercheurs sur la vigueur de la réorganisation des 
territoires des anciennes cités et des « systèmes de villes » entre Antiquité et Moyen Âge, 
soit au cours d’une période de l’histoire européenne encore mal comprise et mal cernée. 

 Ces établissements nouveaux aménagés sur des reliefs jusqu’alors inoccupés mais aussi 
sur d’anciens oppida de l’âge du fer ne sont pas spécifiques à la zone méditerranéenne cependant. 
 L’objectif de cette table ronde est d’engager, à partir de travaux récents me-
nés par une nouvelle génération de chercheurs, des analyses comparatives entre espace 
méditerranéen et zones continentales d’une part, entre territoires gaulois et  ibérique 
d’autre part. Il s’agit d’ouvrir une discussion qui permette de mieux mesurer l’ampleur 
d’un phénomène encore sous-estimé en précisant la variété de ces établissements et 
les éventuelles spécificités chronologiques et fonctionnelles de variantes régionales. 
 Les communications proposées mettent davantage l’accent sur le monde wi-
sigothique mais ne négligent pas des incursions en pays franc et burgonde. Elles 
font alterner des synthèses régionales et des études de cas développées à par-
tir de fouilles récentes et d’une documentation archéologique renouvelée et inédite. 

 Ces rencontres organisées par le Laboratoire d’Archéologie Médiévale et Mo-
derne en Méditerranée se dérouleront dans le cadre de l’ancienne abbaye d’Aniane 
à proximité de Montpellier, haut-lieu de l’histoire monastique européenne en 
cours de réhabilitation ou se déroule depuis 2011 un vaste programme de fouilles. 



JEUDI 25 septembre 2014

10 :00 Accueil et Introduction, Laurent Schneider et Jordi Gibert  

10 :30 Laurent SCHNEIDER (CNRS-Université d’Aix-Marseille, LA3M UMR 7298) : 
Du midi méditerranéen à la Gaule continentale : castra, oppida et établissements de hauteur du 
premier Moyen Âge à l’épreuve de l’archéologie

11 :30 Thibaud CANILLOS (Docteur, chercheur associé à l’UMR 6249, Besançon) :
Oppida de l’Antiquité tardive en basse vallée du Rhône : le cas du Camp de César à Laudun (30) 

12 :00 Repas

14 :00 Guillaume DUPERRON (Doctorant, UMR 5140, ASM, Montpellier-Lattes) :
Nouvelles recherches sur l’oppidum de Constantine à Lançon-de-Provence (13)
 
14 :30 Nicolas CLÉMENT (Docteur associé UMR 7298, LA3M, Aix-en-Provence) :
Etablissements de hauteur du Vivarais : études de cas

15 :00 Damien MARTINEZ (Doctorant, Université de Clermont-Ferrand / Hadès Archéologie): 
Oppida, castra et castella d’Auvergne : nouveaux témoignages archéologiques. 

15 :30 Pause

15 :45 David BILLOIN (INRAP, UMR 6298, ArTéHis, Dijon) et Philippe GANDEL  (Chercheur 
associé, UMR 6298, ArTéHis, Dijon) : 
Etablissements fortifiés de hauteur dans l’arc jurassien 

16 :15 Marie VALENCIANO (Doctorante, UMR 7298, LA3M, Aix-en-Provence) :
Nouvelles recherches sur l’oppidum de Saint-Blaise à Saint-Mitre-les-Remparts (13)

16 :45 Discussion
17 :30 Fin de la séance

PROGRAMME

VENDREDI 26 septembre

9h :30 Thomas CHENAL (Université de Franche-Comté) : Le  Saint Mont (Vosges) : ancien 
castrum et première fondation monastique de Lorraine. Etat de la recherche

10 :00 Jordi GIBERT (Aix-Marseille Université – LabexMed, UMR 7298 LA3M) :
Castra et établissements de hauteur en Tarraconaise orientale (Catalogne) au début du haut 
Moyen Âge. Bilan et perspectives de recherche

10 :45 Marta SANCHO (Universitat de Barcelona) :
Els Altimiris, communauté montagnarde ou communauté monastique ?
11 :15 Pause

11 :30 Jordi ROIG (Doctorant, Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidad del País Vasco) :
La fortification d’époque wisigothique du monastère de Sant Cugat del Vallès (Barcelone) et 
l’évolution de l’ensemble archéologique (Ve-Xe s.) : analyse stratigraphique et étude du matériel 
et des structures
12 :00 Repas

14 :00 José María TEJADO (Universidad de la Rioja, GIPyPAC-Euskal Herriko Unibertsitatea/
Universidad del País Vasco) :
Fortifications tardo-antiques dans le nord-ouest de la péninsule ibérique : une question épi-
neuse 

14 :45 Sonia GUTIERREZ (Universidad de Alicante) :
L’habitat perché du haut Moyen Âge : une discussion archéologique vue depuis l’orient ibérique
15 :30 Pause
15 :45 Discussion, atelier conclusif 
16 :30 Visite de l’abbaye et des chantiers de fouille conduits à Aniane. 

SAMEDI 27 septembre

10h.30 : Excursion : visite de l’habitat de hauteur fortifié du Roc de Pampelune à Argelliers (34)
17h : Conférence grand public : Les fouilles du Roc de Pampelune (Argelliers) et les oppida du 
premier Moyen Âge en France méditerranéenne par Laurent SCHNEIDER


