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PRESENTATION DES LIEUX
1

L’Oppidum des Caisses de Jean-Jean situé sur le territoire de la commune de Mouriès, date de l'époque
2
protohistorique/gallo romaine . Il s'agit d'un oppidum situé dans une cuvette entourée de deux barres
rocheuses au nord et au sud qui se rejoignent à l'est pour former une acropole (plateau rocheux calcaire) de
300 mètres de long. Cet oppidum couvre une superficie totale de 14,5 hectares et s'étend sur quatre zones
étagées du nord au sud.
Chacune des deux extrémités de cet espace est constituée d'un rempart, de telle sorte que le village, protégé
par ces deux murs, se trouvait dans une position quasi imprenable.
De cette position, le débouché par le Destet d'un chemin de traversée des Alpilles passant par le défilé de la
Vallongue, pouvait être surveillé.
La zone archéologique comprend un habitat en hauteur, l'oppidum des Caisses, et en contrebas, du côté sud,
le site de Tericiae, dans la plaine (habitats et nécropoles). L'ensemble couvre plus de 10 hectares. L'occupation,
commencée aux VIème-Vème siècles av. J.C, s'est poursuivie jusqu'à la fin du Bas-Empire. Le site est connu
depuis le début du XIXe siècle.

PRINCIPAUX PARAMETRES DE LA RANDONNEE
Située sur le territoire de la commune de : Mouriès
Distance : 7 km
Dénivelé : 124 m
Durée approximative (hors halte) :
Coordonnées GPS : 43°42'42.5"N 4°52'50.1"E
Départ : parking du Destet ou du Castellas ou du Golf de Servanne

Pour des raisons évidentes de risque d’incendie, l’accès aux massifs, la circulation et la
présence de personnes sont réglementés du 1er juin au 30 septembre par arrêté
préfectoral.
Avant toute randonnée, il est donc impératif de vérifier les conditions d’accès du jour
en fonction des conditions météorologiques via le site de la Préfecture ou l'application
"Prévention Incendie" ou par téléphone au 0811 20 13 13.

1

Oppidum (pluriel : oppida) : fortification de type celtique généralement aménagée en surplomb et protégée par des fossés, servant de
lieu de refuge et de rencontre.
2

Période de l’Histoire situé entre la période préhistorique et la période historique (après J.C). Elle est principalement liée à l’apparition de
la métallurgie (cuivre, bronze et fer).
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SITUATION GEOGRAPHIQUE

HISTOIRE
Les Caisses de Jean-Jean apparaissent officiellement pour la première fois au « cadastre » de l’Assemblée
3
constituante en 1791. L’appellation désigne alors les terres du piémont méridional, limitées au sud par le
« vieux chemin de Maussane à Eyguières » et à l’est par celui de « Cagalou ».
Jehan fils de Jehan (Jean-Jean), est le premier propriétaire connu de l’endroit. Concernant l’origine
toponymique de « Caisses », il semble qu’il fasse référence au mot provençal « caisso », terrain encaissé. Le
site est effectivement encaissé. Il forme une combe allongée entre deux crêtes calcaires complétées par des
murailles. Une autre explication privilégie une origine occitane à partir du mot « cais » qui signifie
«mâchoire/dent » et désignerait cette crête de rocheuse abrupte qui n’est pas sans rappeler Les Dentelles de
Montmirail dans le Vaucluse.
Mais le site est historiquement beaucoup plus ancien. Cinq périodes d’occupation ont été identifiées par les
archéologues, entre les VIIIème et VIIème siècle avant J.C et le IIIème siècle après J.C où il est définitivement
abandonné après presque 1000 ans d’occupation.

3

Un piémont est une vaste plaine située au pied d'un massif montagneux.
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PRINCIPAUX POINTS REMARQUABLES
Entrée des Caisses de Jean-Jean

La tête de Jean-Jean ?

Grande barre rocheuse

Les ruines de l’Oppidum

Le cœur de Jean-Jean ?

La vue sur le Piémont/Golf de Servanes

« Cascade » du Destet
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