
 

Oppidum de Roque de Viou (également sur commune de 
Nages-et-Solorgues)

Désignation

Dénomination de l'édic:e T 
Site archéologique, oppidum

ritue :oLuant T 
Oppidum de Roque de Viou (également sur commune de 
Nages-et-Solorgues)

Localisation

so:aliPation T 
Occitanie ; Gard (30) ; Saint-Dionizy

Rué:iPion PLu la lo:aliPation T 
Oeuvre sur plusieurs communes : Nages-et-Solorgues. Anciennement 
région de : Languedoc-Roussillon

féSéuen:eP :adaPtualeP T 
1980 B 758 à 791, 2006 AC 5, 7 à 16, 18 à 20, 23, 24, 26 à 32, 34, 36 
à 38

Historique

èip:le de la :amgahne guin:igale de :onPtuL:tion T 
Age du fer 2, Antiquité

DeP:uigtion qiPtouiNLe T 
Une première phase d'habitat s'étend du 8e au début du 7e siècle AC, 
caractérisée par des cabanes en matériaux périssables et une base 
creusée dans le rocher. Les foyers sont établis sur un sol en terre 
battue. Des vases à provisions ont été mis au jour. Après un abandon 
de deux cents ans, une nouvelle ville est édiPée à l'emplacement 
des cabanes, vers 380-360 AC. La ville est entourée d'un rempart en 
pierres sèches, jalonné de tours quadrangulaires. Vers 290-280, cette 
ville est abandonnée au proPt du site voisin de Nages. Le site est 
partiellement réoccupé à l'époque gallo-romaine, entre 25 AC et 50 
IC.

Description

Protection

vatLue de la guote:tion de l'édic:e T 
Mnscrit H/ partiellement, classé H/ partiellement, protection partielle

Date et nibeaL de guote:tion de l'édic:e T 
1980©04©03 : inscrit H/ ; 2006©10©23 : classé H/ ; 2008©02©26 : classé 
H/

Rué:iPion PLu la guote:tion de l'édic:e T 
L'oppidum, à l'exclusion des parties classées (cad. Saint-Dionizy B 
758 à 791, lieudit Roque de Vif ; Nages-et-Solorgues A 346, lieudit 

À propos de la notice

féSéuen:e de la noti:e T 
IA00103203

vom de la -aPe T 
Iatrimoine architectural (Hérimée)

Date de beuPement de la noC
ti:e T 
1993-10-21

Date de la deunipue modic:aC
tion de la noti:e T 
2021-02-02

yogzuihqt de la noti:e T 
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les Combes, 348 à 357, lieudit les Castels, 977, lieudit les Belardes) 
: inscription par arr té du 3 avril 1980 - Les parcelles AC 5, 7 à 9, 11, 
12, 14 à 16, 18, 23, 24, 27 à 32, 36 à 38, partie de l'oppidum, en totalité 
: classement par arr té du 23 octobre 2006 - Les parcelles AC 10, 13, 
19, 20, 26 et 34, partie de l'oppidum de Roque de Viou, en totalité : 
classement par arr té du 26 février 2008

vatLue de l'a:te de guote:tion T 
Arr té

êntéuOt de l'édic:e T 
A signaler

j-PeubationP :on:eunant la guote:tion de l'édic:e T 
Site archéologique : 30 249 1 A/

Statut juridique

ètatLt ALuidiNLe dL guoguiétaiue T 
Iropriété privée ; propriété de la commune

Rué:iPionP PLu le PtatLt ALuidiNLe dL guoguiétaiue T 
Iropriété de la commune : cad. Saint-Dionizy B 758, 769 ; AC 10, 13, 
19, 20, 26, 28, 34, 38 ; Nages-et-Solorgues A 353, 356

Références documentaires

yogzuihqt de la noti:e T 
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Date de uéda:tion de la noti:e T 
1992

yadue de l'étLde T 
Recensement immeubles H/

rzgolohie dL doPPieu T 
Dossier de protection

M::pP émoiue T 
30249

2 / 2


