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L'ARRONDISSEMENT D'UZÈS 

AVANT L'HISTOIRE 

CHAPITRE pr 

CONSlDÉ.RATIONS GÉNÉRALES SUR LE PRÉHISTORIQUE 

DANS L'ARRONDISSEMENT D
1
UZÈS. 

I 

Il n'y a pas encore longtemps que les Commentaires de César 
constituaient le seul document auquel pouvaient recourir ceux 
qu'intéressaient les premiers' temps de notre histoire nationale. Sur, 

ce qui s'était passé avant la conquête romaine, nous n'avions que 
des notions vagues ou, ce qui est plus grave, des notions fausses. 
Les textes, en effet, ne sont rien moins que préci::l: souvent mêmel 
ils se réduisent à une simple énumération de noms sur lesquels 
nous ne nous entendons pas, et il suffit de rappeler les discussions 
que réveillenl aujourd'hui encore les'seuls mots de Ligures, Galates, 
Celtes, pour nous borner à notre pays, pour reconnaître que nous 
n'avons sur ces ancêtres aucun renseignement valable. 

Les livres classiques nous parlaient bien des Gaulois, mais en 

quelques lignes seulement : ils nous les représentaiept comme un 
peuple assez barbare, égorgeant sur des autels dits druidiques des 
victimes humaines et n'ayant, pour les relever à rios yeux, que 
quelques poétiques légendes. Certains auteurs, mieux renseignés, 
faisaient mention d'un âge du fer, précéd«~ d'un âge du bronze, qui 
lui-même avait fait suile à un âge de la pierre, mais ils glissaient 

rapidement sur ces temps fabuleux. 
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Dans ces dernières années, s'est développée une science qui a 
marché à pas de géant, la palethnologie. Elle a pour but de recons
tituer l'histoire des hommes qui se sont succédé sur la terre depuis 
les temps les plus reculés , et ]es résultats qu'elle a jusqu'ici obtenus 
sont des plus encourageants. Il nous est désormais possible d'évo
quer le passé d'ancêtres que l'on eût pu croire à jamais disparus; 
il nous est permis de faire revivre ces hommes de la Préhistoire et, 
en France, où ]es recherches dont nüus parlons ont été plus que 
partout passionnéme-nt suivies, il nous 8St maiHtenant possible de 
faire précéder d'un long chapitre sur les temps préhistoriques, ]es 
données que nous possédions sur l'aurore de notre histoire. 

Les documents qui onL été publiés snr la palethnologie de la 
France sont déjà nombreux) et chaque année voit éclore de nou
veaux travaux. Il me paraît que si nous pouvons conclure sur bien 
des points, i] y a encore de 1iombreusAs recherches à faire. Il 
importe surtout, maintenant, d'étudier notre pays par régions. Ce 
quel' on voit, en effet, dans une partie de la France, n'est pas tou
jours comparable à ce que l'on observe ailleurs : une phase de la 
Préhistoire peut être fort bien représentée dans une de nos pro
vin2es et faire défaut dans une autre, telles, par exemple, les 
vallées de la Somme et de la Vézère, qu'il ne viendrait à l'esprit 
de personne de comparer. Chaque région présente sa caractéris
tique~ les recherches dont elle a été l'objet demandent à ôtre grou
pées. C'est de cette façon que l'on arrivera à bien connaître ce 
lointain passé. 

Des essais de généralisation régionale, si l'on peut ainsi parler, 
ont été déjà tentés. Ce sont, par exemple, des cartes sur lesquelles 
figurent les gisements connus d'une rébion; ce sont aussi quelques 
monographies qui se sont proposé le même but, c'est-à-dire de 
mentionner, sans plus d'explications, les trouvailles faites dans 
une région. Mais il faut reconnaître que ce sont ]à plutôt des cata
logues qui n'ont qu'une valeur relative, Importe-t-il réellement de 
savoir, en effet., que dans telle commune de France a été faite telle 
trouvaille paléolithique ou néoliLhique, qu'un coup de poing chel
léen ou une hache polie ont élé recueillis? Je ne le crois pas., car 
dans la commune voisine où aucune découverte n'est notée., la 
même trouvaille a pu passer inaperçue. Je prétends même qn'il n'y 
a guère de commune en France où l'on n'ait trouvé, où l'on ne 
doive un jour rectwillir quelque objeL néolithique, par exemple, si 
bien que la ·simple indication de celte découverte sur une carte ou 
dans un catalogue n'a aucune valeur, 
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Ce qu'il importe de connaître, ce sont les particularités de l'objet 
trouvé, les liens que présentent entre eux les gisements voisins, 
l'époque qu'ils caractérisent par leur ensemble, etc. Il y a donc 
avantage à se limiter, à étudier une région aussi complètement 
que possible et à montrer ce qu'elle a été dans la suite des temps. 

A cet égard, on peut choisir une région naturelle, ou encore, 
par exemple, un de nos départements qui constituent de véri-• 
tables entités. · Mais ce serait une lourde tâche de fouiller et 
d'étudier à fond tout un département. Un arrondissement est 
déjà bien vaste et il n·est pour le reconnaître, que d'en avoir par
couru tous les recoins. Si ]es palethnologues que l'on compte 
Jans les différentes parties de lé\ France se paetageaient la beso
gne, nous aurions un inventaire complet et bien intéressant de 

. Lous les gisements. Chacun se limitant à un arrondiss~ment 
qu'il connaîtrait bien, nous n'aurions ni ces 1acllnes ni ces erreurs 
que l'on trouve non seulement dans les descriptions générales, 
mai8 encore dans les descriptions locales. Les monographies 
séparées, établies d'après un même plan, conçues dans un même 
esprit, constitueraient un précieux ensemble et, de ce fait, serait 
complété ce chapitre d'archéologie préhistorique. 

A vrai dire, il serait peut-être plus logique de choisir toute 
autre division que cette division administrative. Une région 
naturelle, une vallée par exe~ple, présenterait plus d'homogé
néité et l'on ne s'exposerait pas à laisser de côté, comme j'ai été 
obligé de le faire, da1~s le présent travail, des gisements qui se 
trouvent sur la rive gauche a ·une rivière par exemple, parr,e que 
cette rive n'est plus dans le même arrondissement que les gise
ments de la rive droite q~e l'on étudie. C'est ainsi que j"avais 
tout d'abord pensé à écrire une monographie de la vallée du bas 
Rhône et de ses affluents. Il est certain qlle le mémoire si jnté
ressant de M. Cazalis de Fondouce sur l'homme dans la vallée 
du Gardon, présente une vue d'ensemble qui peut servir de 
modèle . De même en eût-il été pour la vallée de l'Ardèche par 
exemple, où des hommes vivant à la mème époque, ayant les 
mêmes besoins dans .Jeu~ même genre de vie, se sont groupés; 
mais on s'e-.xpose ainsi à rester incomplet et le but que nous 
d1wons surtout viser aujourd'hui est de rassembler le p]us de 
matériaux possible, pour un travail d'ensemble qu'entreprendront 

nos successeurs. 
La di vision administrative offre, par contre, de réels avantages; 

elle permet un relevé plus exact de~ gisements, monument_s még·a-
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lithiques, etc. ; elle oblige à une étude plus complète et. elle facili
terait singulièrement la: synlhèse des monographies dont je par
lais. Les raccords pour différentes monographies seraient d'ailleurs, 
toujours possibles. 

C'est en obéissant à ces différentes considérations que j'ai entre
pris là description d'une région de la France. Je me suis limité 
à un arr0ndissement et j'ai choisi celui d'Uzès, où les souvenirs que 
j'y avais m'ont fait trouver bien courtes les journées que, depuis 
plusieurs années, je consacre à celte étude. 

Voici donc quel a été mon plan. Après avoir indiqué la nature 
des terrains de l'arrondissement et montré les relations qui me 
paraissent exister entre ]a géologie et la palethnologie, j'ai exposé 
les résultats de mes recherches par cantons et par communes. Je _ 
ne me suis pas conlenlé d' un simple signalement; j'ai donné des 
gisements, une indication sommaire qui permeLtra de les retrouver 
et des objets recueillis., une courte description. _, 

J'ai ajouté, chaque fois que cela m'a été possible, un résumé du 
procès-verbal de mes fouilles. Une telle méthode me paraît avoir 
une réelle importance. Lorsqu'on visite, en effet, une collection, 
l'intérèt est doublé si, à cô!é de l'objet exposé, nous trouvons 
un ré~umé des conditions dans lesquelles a été pratiq née la décou
verte. Si ces renseignements nous manquent, l'objet peut con
server sa valeur intrinsÀque, mais il a perdu'à coup sûr sa valeur 
de document. Il peut plaire à l'œiL satisfaire le goût du collec
tionneur; il est devenu en partie inutile à l'archéologue : c'est un 
bibelot. Il serait donc à désirer que dans toute collection et sur
tout dans une collection locale, les particularités de la découverte 
se trouvassent consignées sur un registre: de tels documents ren
draient à la science les plus grands serviceH, tandis qu'après 
quelques années tout souvenir s'est effacé et la « trouvaille », qui 
seule persiste, ne permet plus de reconstituer la complète histoire 
d'un passé dont elle pourrait témoigner. Savoir que dans telle sépul
ture a été trouvé tel objet est intéressant, mais combien est plus 
importante la connaissance de la disposition de ce tombeau, de ]a 
place qu'y occupaient les objets) de ses particulariLés en un mot. 

Après l'analyse est venue la synthèse : j'ai groupé tous ces 
matériaux et je me suis efforcé de montrer ce qu'avaient été nos 
ancêtres préhistorif_lues de la rt3gion d'Uzès. 

Mais cette étude sur l'arrondissement d'Uzès eût été incom
plèt,e si je n'avais lenu compte des travaux d'autres palellmo• 
logues mes prédécesseurs ou me$ contemporains, qui, eux aussi, 
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ont -fouillé avec bonheur souvent, avec profit toujours, cette 

partie du vieux sol languedocien. De Baumefort, Emilien Dumas, 

L. Allègre, Aurès, M. Cazalis de Fondouce, ont été les premiers 

à évoquer ce lointain passé. Les travaux de certains d'entre eux 

sont aujourd'hui classiques. Puis sont venus: M. Ollier de 

Marichard, qui a fait dans l'arrondissement quelques incursions 

aù cours de ses reclLerches en Vivarais; M. Nicolas, d'Avignon, le 

plus hardi explorateur de la région eL l'un des plus heureux, qui, 

dans des rapports multiples, a consigné les résultats de ses inté

ressantes découvertes ; M. Lombard-Dumas, qui a consacré à la 

préhistoire du Gard des pages marquées au sceau d'une science 

étendue .et d'un esprit inve.sligateur dont ses découvertes des 

pierres seul ptées de Collorgues et de Castelnau-Valence et SBS 

travaux sur les mégalithes du département, sont un témoignage. 

M. de Saint-Venant, qui a su donner dans ce pays une si forte 

impulsion aux études préhistoriques, MM. Rochetin, Carrière, ont 

aussi consacré à la palethnologie de l'arrondissement d'Uzès des 

études fort complètes. Je r,ourrais enfin citer des collectionneurs 

qui, pour n'avoir rien publié 1 
n'ont pa:; moins rendu les plus 

grands senices à la cause de la préhistoire : les belles séries 

qu'ont réunies M. Granet à Roquemaure,, M. le frère Sallustien 

à Uzès, nous donnent sur ces populations disparues les plus 

complets renseignements. Mentionnons enfin plusieurs collec

tions locales dont j'ai pu metlre à profit) pour la rédaction de 

ce lravail, la véritable importance. 
~,allait-il donc me ]imiter à mes recherches et laisser de côté 

de telles richesses? Je ne l'ai pas pensé; mais je devais aussi me 

garder d'un écueil et, pour utiliser les travaux précités, ne pas 

tomber dans ]a compilation. J'ai pensé un moment à renvoyer 

directement aux sources mêmes, ceµx que la question intéresse• 

rait, mais ellès sont si multiples que ç'eût été imposer à mes lec

teurs une tâ,~he bien ardue: une vue d'ensemble, celle précisément 

que · je veux donner ici, n'eût guère, en outre, été possible. Il 

m'a semblé qne l'on ne sè préoccupait pas assez de centraliser 

les documents, et je tiens pour fautive la manière de procéder 

de certains palethnolugues qui se limitent à cr qu'ils ont vu sans 

tenir compte des autres travaux qui pourraient aider à une plus 

juste appréciation de la question. 
Les monographies ont un réel intérêt, mais elles doivent con

duire à un travail d'ensemble: celui-ci doit être aussi cvmplet 

qn_e possible et faire appel à tous les documents existants. 

r 
1 
1 
1 
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Il importe pourtant~ dans ce genre de recherches, de tout voir 
par soi-même, · pour ne pas s 'e:;:poser à une autre cause d ·erreur, 
plus grave encore qne la précédente et dont n'a pas su se gar
der ]a Commission des monuments mégalithiques. 

Qu'on en joge, par exemple, par le tableau ci-dessous, où sont 
relevées les indications dn la Commission pour le seul arron
dissement d'Uzès, indications que j'ai contrôlées ( l). 

Commune d'Aiguèze : la commission in_dique 13 dolmens ; il 
en existe 9. 

Commune de Laval: o, il en existe 8. 
Commune du Garn : 4, il en existe 3. 
Commune du Garn: 1 menhir (se trouve dans la commune 

d'Aiguèze ). 
Commune de G'oudargues: 1 menhir (n'existe pas). 
Commune de d'Issirac: 1 dolmen (erreur de commmrn). 
Commune de Salazac: 5 dolmens (n'existent pas). 
Commune du Pin: 1 menhir (faux menhir). "' 
Commune de Sanilhac: 1 menhir (exact). 
Commune de Saint-Christol: 1 menhir (n'existe pas). 
Commune de Saint-Dézery: 1 menhir (faux menhir). 
Commune de Verfeuil: 1 menhir (faux menhir). 
Sans parler des omissions que nous avons eu précisément 

pour but de réparer. Si l'on juge des autres arrondissements 
de France pa.r celui d'Uzès, le travail ·de la Commission des mo-· 
numents mégalithiques doit être tenu pour non avenu et ce 
serait une autre raison pour souhailer la publication des travaux 
d'ensemble sur chacun de nos arrondi_ssements, condensant les 
monographies antérieures, contrôlant les indications précédem
ment données et faisant connaître les acquisitions nouvelles de 
l'auteur ou des palethnologues de la région. 

Tel a été le but que je nie suis proposé. L'ai-je atteint et mon 
travail sera-t-il profitable ? Je ne sais. Longue a été la tâche et 
difficile. Que de fois, après u11e journée pénible, ne suis-je pas 
rentré les mains vides. Que de fouilles n'ai-je pas faites qui sont 
restée-s stériles. Que de fatigantes excursions qui n'ont été suivies 
d'aucun résultat. J'en ai conservé pourtant de bons souvenirs et, 
m'appropriant cette phrase de M. Nir,olas en _parlant des grottes 
qu'il avait explorées sans succès, je dirai à mon tour : « Il me reste 
la satisfaction de les avoir vues, d'en apprécier l'importance et de 

(t) Invcolaire in Bul. Soc. Anthropol., 1880, p. 64. 
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pouvoir vous dire : il n'y a plus rien à faire sur tel point~ on doit 
explorer tel autre, etc. Et guidant ainsi les recherches ultérieures, 
c'est un immense service que l'on rend à la science » (1 ). 

Je me suis efforcé d'être complet., mais je n'ai pas la prétention 
d'y avoir réussi et de n ·avoir commis dans l'interprétation des faits 
aucune erreur. Coœme Montaigne, j'ai cherché à écrire un livre de 
bonne foi : ce sera mon excuse Il y a encore dans le pays d'Uzès 
bien des collines que je connais et que je n'ai pas gravies, bien des 
cavernes que j'ignore et qui sont à fouiller, bien des sépultures 
certainement que le hasard où: l'esprit de recherche feront décou
vrir. C'est précisément cet esprit de recherche que je voudrais . 
éveiller et n'eût-il que ce résultat, mon travail aura été utile. 

Je ne croyais pas) en commençant mes recherches, que le Gard · 
dùt être aussi riche. Comme je le sais entouré de départements 
encore plus favorisés et pourtant moins explorés et moins connus, 
je dis à ceux qui les habitent: Cherchez, parcourez vos communes, 
rassemblez vos matériaux, et nous arriverons ainsi à reconstituer 
évidente et tangible la très al tachante histoire de nos ancêtres de la 
Préhistoire. 

II 

D'une façon générale, l'arrondissement d'Uztis peul être consi
déré, au point de vue géologique, comme un immense plateau 
appartenant à la série crétacée inférieure: Le barrémien forme une 
longue bande qui coupe du nord au sud toute ]a . partie occidentale 
de l'arrondissement . Par places, dans les cantons d'Uzès ou de Saint
Chaptes notamme!'lt, des dépôts des séries miocène 0t pliocène 
recouvrent irrégulièrement ce long plateau. La partie orientale de 
l'arrondissement, celle qui se rapproche du Rhône, appartient à 
des terrains plus récents que la région occidentale. Le crétacé moyen 
et supérieur au nord, les terrains tertiaires au midi, la partagent 
assez exactement. Il en résulte donc deux Jongues bandes paral
lèles, apparte.J}ant à des terrains d'autant plus anciens que, s'éloi
gnant du ·Rhône, on se rapproche davantage du massif jurassique 
des Cévennes. 

Tous ces détails géologiques ont une réelle importance. De 
même que la différence des terrains comporte des différences 

(1) Congrès archéologique de France, 1884, p. 497, 
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dans l'aspect extérieur, îc régime des eaux, la culture, la richesse 
même d'un pays, ·de même elle entraîne des différences quant aux 
vestiges des populations disparues. Pour nous en tenir à l'arrondis
sement d 'Uzès, de même que la région occidentale des Causses, 
arides et désolés, ne ressemble en rien à la région orientale 
fertile et riche, de même qu e les plateaux pilloresques, déchiquetés 
et verdoyants du gault, aux sources abondantes, sont bien diffé
rents des îlots crétacés voisins, de même la palethnologie de l'une 
des bandes est bien différente de l'autre. 

Les Causses, par exemple , ces plateaux déserts de l'ouest , 
sont sillonnés par dos fissures de dimensions variables. Trois 
d'entre elles, remarquables par leur largeur et leur étendue , livrent 
passage à des rivières sensiblement parallèles., qui, parties des Cé
vennes, se dirigent vers le H.hône: ces rivières sont: du nord au 
sud, l'Ardèche, la Cèze, le Gard. D'autres failles, d'importance 
moindre, comme les ravins d'Aiguillon, de M~rderis, de la Mone
dière: sont à rapprocher des précédentes. Le long de toutes ces fis. 
sures s'alignent des grottes nombreuses qui ont été habitées 
par les populations préhistoriques, de sorte que> à l'aspect seul de 
ces terrains néocomiens, on peut prédire à coup sûr que des grottes 
s'y rencontrent et qu'elles ont été habitées soit à l'époque néoli
thique, soit même durant le paléolithique. Sur la rochc:dénudée 
de ces hauts plateaux, on rencontre, en outre, des dolmens, des 
menhirfJ, mais aucune trace de station proprement dite. Sur les 
autres terrains., au contraire, existent des plateaux bien moins 
élevés : au milieu de ces couches d'une cohés :on fort inégale, les 
ravins abondent, parcourus par des ruisBeaux tributaires des 
rivières précédentes et dont les plus importants sont l'Alzon, la 
Veyre, la Tave, l'Arnave, etc. Sur ces terrains constitués par 
des argiles el des sables, les monuments mégalithiques font défaut, 
mais les stations sont au c0ntraire fort nombreuses. Ce que je 
tenais à indiquer d'ores et déjà, c'eEt qu'il existe une étroite relation 
entre la nature géologique de la région et les vestiges néolithiques. 
Cela se comprend de reste, si l'oa songe que pou.des mégalithes les 
blocs calcaires se trouvaient à portée sur le néocomien, alors 
qu'ils manquaient sur le gaull par exemple, ou n'y offraient que 
peu de résistance; mais tandis que les plateaux de ce dernier terrain 
étaient bien abrités, peu élevés, boisès et dominant des cours d'eau 
nombreux, les plateaux du néocomien, au cout.raire, déserls, balayés 
par le vent, sans abri, ne pouvaient convenir à un séjour prolongé. 
EL de fait, l'homme n'y a séjourné que d'une façon temporaire. 
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Sauf sur -certàins points défendus naturellement et qui con"stituaient 
de véritables refuges, je n'ai jamais trouvé sur ces plateaux la 
inoindre trace de station, mais je savais que dans les grottes 
nombreuses, sous les abris rocheux que l'on rencontre sur ces 
Causses, l'homme avait dû chercher un abri. Lorsqu'une grotte se 
présentait large et peu profonde, ouvertë au midi et bien ensoleillée, 
je savais qu'elle avait dû servir d'habitation, de même qu'une grotte 
ouverte au nord, petite, étroite, d'accès difficile, pouvait être et 
était le plus souvent, une grotte sépulcrale. 

Ce sont ces considérations géologiques qui m'ont conduit à recher 
cher les vestiges néolithiques dans l'arrondissement d'üzès. 
C'est de parti pris et à peu près sûr de les trouver à des endroits 
déterminés, que je les ai cherchés. · 

Revenons en effet aux trois rivières précitées, l'Ardèche, la Cèze, 
le Gard. 

Pour celui-ci, il y a longtemps que l'on sait que ses rives ont été 
habitées par les populations néolithiques et les découvertes de 
M. ~azalis de Fondouce sont aujourd'hui classiques: je ne fais 
donc que signaler la grotte de la Sar~anette, où 1 'industrie néoli
thique la pl11s typique a été rencontrée. 

Pour l'Ardèche, nous savons aussi qu 1à l'épl)que néolithique 
certaines de ses grottes ont été habitées et je n'en veux comme 
preuve que la grotte du_ Louoï, découYerte par l\tl. Oll ier de Mari
chard. J'ai . moi -même exploré quelques grottes où f ai trouvé 
de nombreux fragments de poterie à caractères néolithiques, 
mais j'ai été frappé du petit nombre, pour ne pas dire de h rareté 
extrême, des instruments en silex qui y étaient associés : dans cer
taines g-rottes; ils font mê,me absolument défaut. 

Le Gard et l'Ardèche ayant été habités à cette époque, il était 
à présumer que la Cèze l'avait été aussi: nous trouvons en effet , 
pour celte rivière, la même constitution géologique avec les 
mêmes plateaux, les mêmes grottes, les mêmes conditions de 
climat et d'habitation, etc. J'ai donc entrepris de visiter quelques 
grolles situées le long de la Cèze, grottes de Tharaux, de Mont
clus, de Saint-André de Roquepertuis et, d'une façon générale, 
je dirai que je n'y ai trouvé que de la poterie à caractères néo li
thiques Elle était en certaines grottes si abondante, que c'est de 
monceaux que je pourrais parler, mais jamais je n'ai découvert 
dans ces grottes le moindre silex taillé. 

Poussant plus Join mes _investigations, j'ai fouillé quelques 
autres gr·oues des rives du Gard (baume de. Pâques, baume 
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Raymonde, etc.) situées en amont des grottes de la Sarta
n13tte, de la Salpêtrière et de la Balauzière. Ici encore j'ai trouvé 
la poterie abondante et les silex très rarës. Ces résultats 
sont intéressants, parce qu'ils . sont concordants pour les trois 
rivières. 

Mais à côté de ces faiJles principales des Causses où 'coulent 
continueJJemeut les grandes rivières précitées, il est des failles 
moins importantes, qui livrent passage à des torrents temporaires 
et qui ne fonctionnent guère que pendant une partie de l'année. 
Ce sont, par exemple, les pittoresques ravins de Merderis, d' Ai
guillon, des Concluses. D'autres failles, comme le ravin de la 
Monedière, sont même, à l'époque actuelle, complètement dessé
chées en quelque saison que ce soit. Mais ces cassures secondaires 
des terrains néocomiens n'en présentent pas moins les mêmes 
grottes, les mêmes abris que les autres et il était à présumer qu'on 
y ferail les mêmes découvertes. Je les ai don Q, explorées et l'on 
verra que l'évènement m 'a donné raison. Ce sont donc bien des_ 
considérations géologiques qui m'ont conduit à des trouvailles 
dont a profilé la palethnologie En outre, fait à signaler, le long 
de toutes ces rivières, de lo :1tes ces failles, il existe des grottes 
dans lesquelles l'industrie néolithique est complète et abondante, 
et d ·autres dans lesquelles on ne trouve qu'une quantité prodigieuse 
de tessons d,.une poterie toujours semblable, qui permet de pen
ser, mais non d'affirmer, qu'elles ont été habitées par les mêmes 

/ populations que les premières. 
Si ,des grottes de ces rivières nol?s remontons sur les plateaux, 

nous ne rencontrons, nous !'.avons ciit 7 aucune station. C'est à 
peine si, par hasard, on y a trouvé quelque pointe de flèche. Ce 
que l'on voit sur ces plateaux., ce sont des dolmens, des menhirs, 
ces derniers assez rares relativement. aux premiers. ,J'ai encore 
trouvé sur l'un de ces plateaux un gisement spécial et tel qu'il est 
peut-être le seul conuu en France. Il s'agit d'un atelier néolithique 
dans un de ces puits, abîmes ou avens, qui ne sont pas rares sur 
les Causses. Mais comme cet aven de Ronze appartient au dé
partement de l'Ardèche, je n'insiste pas et je renvoie à la descrip
tion que j'en ai donnée 1). Voilà donc, en résumé, ce qui co!1cerne 
la néolithique et, je puis ajouter, le paléolithique, pour les grottes 
et les plateaux répondant au terrain néocomien. 

Si maintenant nous nous rapprochons du Rhône, c'est-à-dire 

(i) Bull. d'Anlh~opol., '.1.894, p. 548; 1895, p. 668; la Nature, 1895, p. 19::1. 
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si des assises néocomiennes nous passons aux couches supé

rieures dont j'ai parlé, nous constatons au point de vue des vestiges 

préhistoriques les mêmes changements qu'au point de vue géo

logique. Et, enwre une fois, je ne saurais trop insister sur cette 

constitution géologique, puisque c'est systématiquement, après 

avoir noté la position d'une station sur ces terrain~, que j'en 

ai cherché d'autres et je les ai rencontrées si nombreuses que 

l'on peut, je crois , considérer Je département du Gard commé l'un 

des plus riches sous ce rapport. 
Sur les plateaux moins élevés, dominant des ruisseaux tribu

t.aires des troi5 rivières que nous ·venons d'étudier, les mégalithes 

manquent, mais les stations qui tout à l'heure faisaient défaut 

abondent au contraire. Je les ai cherchées sur la crête de ces pla• 

leaux, sur les pentes méridionales, sur les points qui permettaient 

de surveiller la vallée, an voisinage des sources ou des cours d'eau,. 

dans les parties ensoleillées et à l'abri de ce terrible mistral de la 

vallée du Rhône. J 'ai ainsi trouvé un certain nombre de stations 

et les résultats obtenus prouvent que celte application de la géo

logie à la palethnologie méritait d'être soulignée. 
Le palethnologue a le choix, pour uue classification, entre deux 

méthodes: la première, qui faisait intervenir la faune comme base, 

était peut-être un peu compréhensive; elle a été condamnée: e'était 

celle de Lartet et des premiers archéologues qui se sont occupés 

de préhistoire. La seconde est basée sur la connaissance des types 

industriels: c'est celle à laquelle G. de Mortillet a attaché son 

nom. On peut lui faire un reproche inverse ; elle analyse trop 

minutieusement. Les objections ne ·lui ont pas manqué: tantôt c'est 

l'impossibilité de différencier deux silex taillés, un silex de· la 

Madeleine ou de Solutré, par exemple, d'un silex taillé à l'époque 

néolithique; tantôt c'e~t la station qui n'est pas pure, comme à 

Morges; tantôt c'est le g·isement qui ne se prête pas aux déduc

tions que le créateur en a tirées, comme au mont Beuvray., etc. Le 

nombre des divisions ne saurait enfin manquer de s'accroîtr&3 avec 

le nombre des observateurs et des gisements explorés. Il me paraît 

que la palethnologie doit s'appuyer sur des bases plus stables et il 

faut le dire dès à présent, c'est à la stratigraphie, c'est à la paléon

tologie que nous devons demander les éléments de notre classifi
cation. 

Ce sont ces principes, qu'il ne m'est guère possible de développe.c 

ici ausHi longuement que je l'.aurais voulu, que je me suis proposé 

de suivre dans ce travail. 
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- Voici, par exemple, la période paléolithique ou quaternaire. Elle 
comprend: 

1 ° Le quaternaire inférïeur qui répond au chelléen de G. de Mor•• 
tillet, avec une faune spéciale, l'elephas antiquus et le rhinocéros 
Merkii. 

2° Le quaternaire moyen qui répond au moustérien de G. de 
Mortillet avec une aut.re faune spéciale, l'elephas primigenius et 
le rhinocéros tichorhinus·. 

3° Le quaternaire supérieur qui répond au magdalénien 
de G. de Mortillet avec une troisième faune encore spéciale, le 
renne. 

Qu'il y a:ît eu des transitions entre ces époques, comme j] y en aura 
entre les époques suivantes, cela est évident. La civilisation n'a pas 
plus fait de sauls que la nature elle-même, et j'admets fort bien que 
l'on donne un nom spécial à ]a transition solutréenne par exemple, 
pendant laquelle l'industrie se modifie, pendant ~quelle aussi l' élé
phant primigenius continue à vivre, lui qui ne disparaîtra même 
pas à l'aurore du quaternaire supérieur. 

La période mésolithique qui fait suite i1. la période paléolithique 
tient à la fois, quant à rindustrie, aux temps quaternaires et aux 
temps actuels. Elle comprend les époques tourassienne et tard6-
noisienne de G. de Mortillet. Le renne a disparu : dans les stations 
de cet âge dominent Je cerf élaphe , le bouquetin et apparaissef1:t 
les animaux des temps actuels. La stratigraphie bien observée 
nous donnera sur ces gisements les plus importantes indications. 
C'est surtout pour la période suivante, la période néolithique 
ou des temps actuels, que la stratigraphi~ devra être relevée avec 
soin. foi, en effet, la faune ne nous donnera plus les renseigne
ments que nous trouvions p-our les périodes précédentes. Faut-il 
donc faire appel exclusivement à l'jndustric? Je ne crois pas que 
la présence seule d'un instrument ou quelque particularité indus
trielle, puissent permeltre de créer un nom nouveau, ni suffire à 
dater une époque Il me paraît inadmissible, par exemple, que la 
seule présence du tranchet ou du pic puisse servir à établir ]a cou• 
pure campignienne de M. Salmon. Un ensemble de caractères est, 
à mon avis, nécessaire pour préciser une phase de la civilisation : 
de même par exemple, que la civilisation néolithique se différencie 
de ]a civilisation paléolithique par l'emploi d'nn nouvel. outillage 
lithique, par l'introduction de la poterie, etc. etc.; de même il est 
possible de trouver dans ces temps néolîthiques un ensemble de 
particularités qui serviront à caractériser des époques . L'apparitiou 
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des mégaiiLhes est un fait de cet ordre ·et si je n'ai pas admis l'épo

que campignienne de M. Salmon, je me range absolument à l'avis 

de ce palethnologue pour l'époque carnacéenne. De même, l'époque 

durfortienne me paraît posséder des caractères si spéciaux que je 

n'ai pas hésité à la présenter ici. 

Dans les Lemps protohistoriques, la civilisation ne procède pas plus 

par bonds qu'auparavant. La transi Lion est insensible et à l'emploi 

de la pierre se substitue celui du métal : nos devanciers se servent 

d'abord de la pierre et du métal simultanément, du métal ensuite 

exclusivement. A cette phase de la civilisation, il c0nvient, je crois, 

de réserver les qualificatifs de civilisation du bronze, de civilisation 

du fer, car il me paraît bie::.1 difficile d'établir des limites exactes et 

les appellations d'âge du bronze ou du fer me semblent bien abso..l 

lues. Ici encore, des coupures sont nécessaires et cellês qu'a prJ

posées G. de Mortillet peuvent êlre con~ervées, mais en spécifiant' 

qu'il ne faut pas leur attacher plus de valeur qu'elles n'en corn-. 

portent. 
.l'estime, en résumé, que c'est sur ]a faune, sur la stratigraphie et 

sur l'ensemble indusLrie] qu'il faut baser nos classifications. Je me"' 

servirai maintes fois dans ce travail des dénominations de G. de 

Mortillet, qui ont le mérite d'être bien connues et partout comprises :1 

je me contente d'exposer ici les desiderata d'une classification. Peu 

importe, d'ailleurs, cette classification; elle ne peut être que tem-· 

poraire et pour l'intelligence de nos deseriptions, car, à mon sens, 

ce n'est pas encore à nous qu'il appartient de conclure. 

III 

L'arrondissement d'Uzès comprend 8 cantons et 99 communes~. 

Dans chacun de ces cantons et dans la plupurt de ces communes, 

nous avons pu recueillir sur la longue suite des temps préhis

toriques des documents importants, qui montrent que cette partie 

du Languedoc a êté occupée par une P?PulaLion nombreuse, depuis 

les temps les plus reculés. Ce sont ces documents qu'il importe 

d'analyser tout d'abord, pour les grouper ensuite et en tirer les 

enseignements qu'ils comp~rtent. 

Canton de Pont-Saint-Esprit. - Ce canton est le premier de 

l'arrondissement quant ·à l'étendue (24,170 hectares). Il comprend 
2 
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les 16. communes"suivantes: Aiguèze, Carsan, Cornillon, le Garn; 
GoudarguP-.s_, Issirac, Laval, Montclus, Pont-Saint-Esprit, Saint
Alexandre, Saint-André-de-Roquepertuis, Saint-Christol-de-Ro-: 
di ères, Sai nt-J ulien-de-Peyrolas 1 Saint-Laurent-de-Carnols, Saint
Paulet-de-Caisson, Salazac. 

Le canton de Pont-Saint-Esprit doit à la diversité des assises 
géologiques qui le composent el aux trois cours d'eau qui l'en
serrent, l'Ardèche au nord, la Cèze au sud et le Rhône à l'est, d'être 
l'un des plus riches de l'arrondissement. Les qualités du sol, sa fer
tilité et son adaptation aux différentes cultureS, ont dû tenter les 
descendants de ces hommes de la Madeleîne, qui avaient eux-mêmes 
trouvé clans les forêts des Causses, dans les grottes si nombreuses 
du terrain néocomien, ce qu'ils considéraient avant toiJt dans un 
pays, un gibier abondant et un asile sûr. Aussi ne faut-il pas 
s'étonner que depuis la plus haute antiquité l'homme ait habité cette 
partie du Gard. Les populations du l\loustier, de la Madeleine, y 

e,. 

ont laissé des traces de leur passage: les Néolithiques y ont été nom-
breux et ils y ont édifié des monuments qui attestent le degré de 
civilisation auquel ils étaient arrivés. Jusqu'à la conquête romaine, 
]_es vestiges du sol nous montrent le développement de ncs ancêtres 
dans cetle partie du Bas-Languedoc. 

Le canton de Pont- Saint-Esprit peut donc être considéré par le 
palethnologue comme l'un <les plus importants qui soient en France. 
Nous trouvons dans ses alluvions quaternaires des gisements morn,
tériens ; daiis les cavernes des vastes solitudes néocomiennes qui, 
constituent les causses, des campements m:igdaléniens; sur 1es pla
teaux sahlonneux dominant de multiples cours d'eau, des stations 
néolithiques; sur le causse, des mégalithes et parmi les sépultures 
dolméniques, nous relevons les traces des populations qui-ont habiLé 
le pays aux âges des métaux. 

On seul canton celui de Remoulins, nous donnera la reprod11ction 
de ce que nous constatons dans le canlon de Pont-Saint-EspriL et nous 
~'3rrons que les conditions géologiques dans lesquelles il se trouve, 
sont sensiblement les mêmes que pour ce dernier. A de semblables 
conditions de vie, réglées par la nature même du sol, devait répondre 
une civilisation identique et, sauf variations de détail, nous la 
retrouverons en effet. 

. 
Canion d' Uzès. - Ce canton est le deuxième de Jfarrondissement, 

qµant à l'étendue (23,300 hectar9S).. ·Il comprend les i B commqnes 
suivantes: .Aigaliers, Arpaillargues et Aureillac, Hlauzac, la C~pell,e. 
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et Masmolène, Flaux, Montaren, Saint-Hippolyte-de-Montaigu, 
Saint-Maximin, Saint-Quentin, Saint-Siffret, Saint-Victor-des-Oules, 
Sanilhac et Sagriès, Serviers-et-Labaume, Uzès, Vallabrix. 

Contrastant avec -le précédent, Je canton cl'Uzès ne nous a pas 
livré dP, bien nombreux documents sur les temps préhistoriqnes. 
Constitué dans sa presque totalité par la formation miocène qui ne 

j 

se prêtait guère, il faut. le reconnaître, à un habilat prolongé, le can-
ton d'Uzès n'atteint que par son extrémité sud une toute petite ; 
partie du canon du Gardon, et là précisém~nt, nous rencontrons· 
une grotte intéressante, la grnlle de Saint-Vérédèmn, occupée par 
une tribu néolithique de civilisation assez avancée, semble-t-il. 
Dans ce cant01i, les causses font défaut; nous ne pouvons donc . 
espérer y rencontrer les cavernes qui ont servi de refuge, les 
mégalithes que la molasse miocène n'eût pas permis d'édifier, et 0 

si nous trouvons dans la partie la plus méridionale du canton le 
menhir de Sanilhac, il ne faut pas oublier que nous sommes déjà 
sur les roches infracrétacées solides et résistantes. Nous ne pouvions 
guère trouver dans ce canton que des slaLions à l'air libre, sur les 
plateaux qui dominent les vallées d'érosion de la série miocène et 
nous verrons qu'elles y existent. 

Canton de Bag,wls. - Ce canton est le troisième de l'arrondis-. 
sement, quant à l'étendue (22,446 hectares). Il comprend les 
1. 7 communes suivantes: Bagnols, Caviliargues, Chusclan, Codolet, 
Connaux, Gaujac, Orsan, le Pin, la Roque, Sabran Saint-Etienne-! 
des-Sorts, Saint-Gervais, Saint-Michel-d 'Euzet, Saint-Nazaire, Saip.t
Pons-la-Calm, Tresques, Vénéjan. . 

Sans grand intérêt au point de vue de la palethnolog·ie, le eau.
ton de Bag·nols a été surtout occupé à i'époque néolithique par 
une population relativement nombreuse qu'avaient attirée les deux 
rivières qui ~raversent le canton dans toute sa ]ongueur: la Cèze a~ 
nord, la Tave au midi. Sur les pentes méridionales qui dominent. 
ces cours d'eau-, les stations ne manquent pas; mais elles sont) à. 
vrai dire, peu développées, comme si, malgré les avantages de la 
rivière, les sab1es et les terrains aridPs de la formation crét.acée qui 
composent cette partie du territoire uzétien, ne se fussent pas prê
té3 à l'évolution de ces tribus. 

Mention doit être faite, pourtant, d'un genre de monuments peé
historiqües assez rares dans le Gard, semble-t-il, et largement 
représentés da_ns 1 'arrondissement d'Uzès. Ce sont les · tumulus 
que nous rapportons à l'époque du bronz~: le premier tumulus 
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appartient au canton de Bagnols et il constitue le premier anneau 

d'une chaîne qui s'étend à l'onest dans les cantons voisins de Lus

san et de Saint-Chaptes. Ces populations qui ont laissé des traces de 

leur passage dans toule Ja vallée du Rhône, avaient évidemment 
remonté le cours de la Tave. 

Canton de Lussan. - Ce canton est le quatrième de l'arrondis

sement., quant à l'étendue (19,806 hectares). Il comprend les 

12 communes suivantes : Belvezet, ]a Bastide d' Engras, ]a .Bru
guière, Fo11s-sur-Lussan, Fontarèche, Lussan, Pougnadoresse, 

Saint-André-d'OJérargues, Saint-Laurent-la-Vernède, Saint-Marcel

de-Careiret., Valérargues, Verfeuil. 
Le canton de Lussan peut êlre proposé comme l'un des exemples 

les plus manifestes des relations qui existent entre ]a nature des 

terrains et les conditions qni, de tout temps, ont guidé ]~s hommes 

dans le choix de leur résidence~ comme l'un des exemples, en un 

mot, des rapports étroits qui uni~selît la géologie et ]a palethnologie. 

Limite extrême vers ]a vallée du Bhône des mers secondaires 

( étage barrémien), le canton de Lussan est bordé pa~ les terrains 

immédialement supérieurs de Ja sél'ie infra et rnédio-crélacée. Les 

marnes aptiennes, les sables du gault, les calcaires cénomaniens, 

s'étagent dans toute la partie orientale du canton. Aux déserts des 
Causses crevassés qui s'éteudent à l'ouest, font donc suite, à l'est, 

les fraîches vallées que l'on est sûr de rencontrer partout où 

s'étendent les sables du gault. 
Sur les Causses, nous trouverons donc les mégalithes, dolmens et 

menhirs, les grolles qui d1)minent les crevasses et dans lesquelles 

il est possiblé de recueillir des vestiges néolithiques, bien qu'en 

moindre abondance toutefois, que dans les cavernes qui dominent 

les grandes failles de r Ardèche ou du Gardon. Sur les pentes 

sablonneuses et le long des vallées, nous retrouvons., comme par

tout, les nombreuses slaLions néolithiques dont cerlaines, celle de 

la BasLide d'Engras, par exemple, ont une réelle imporlance. 

-
Canton de Saint- Chaptes. ---- Ce canton est le cinquième de l'ar-

rondissement, quant à l'étendue ( f7 , 7 t 1 hectares). Il comprend 

les 1.6 •~ommunes suivantes: Aubussargues, .Baron, Bourdic, la 

Calmette, Collorgues, Dions, Foissac 1 Garrigues et Sainte-Eulalie, 

Montignargues, Moussac, la Rouviere, Sainte-Anastasie, Saint
Chaptes, Saint-Déury, Saint-Geniès-de-Malgoirès, Sauzet. 

Le canton de Saint-ChapLes est, après celui de Pont-Saint-Esprit., 
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le plus riche en vestiges prt3historiques, non qu'ils y soient aussi 
nombreux, mais par le fait de leur intérêt tout particulier. C'est 
dans ce canton que se trouve la crypte de Collorgues. C'est là aussi 
que se trouvent les grottes Saint-Joseph, Latrone, etc., les riches 
stations de Collorgues, Aubussargues, dont l'industrie est toute spé
ciale. Il est rare de trouver des stations aussi riches ; l'industrie y 
est aussi bien particulière. C'est dans ce canton que se trouvent les 
principaux gisements de l'âge du cuivre, de cette époque durfor
tienne pour mieux dire, que l'ensemble des grottes du Gardon per
met si bien d'étudier. C'est dans ces stations que l'on trouve la 
forme spéciale du gralloir do Collorgues. Les pointes de flèche 
en feuilles de saule ou en amande y abondent, remarquables aussi 
par leur finesse et la perfection de leurs retouches. C'est là une indus
trie toute localisée qui est peut-être la caracléristique d'une tribu, 
mais qui nous paraît occuper dans le néolilhique une place à part. 

Lorsque, sortant d'Uzès, on se dirige vers l'ouest, on reqcontre, 
après avoir franchi le ruisseau de Seynes, une immeuse cuvette: 
ancien lit de la mer tertiaire. A côté, vers l'ouest, la formation 
lacnstre comprend la plus grande partie du canton de Saint-Chaptes. 
Elle est limitée au sud par les premières collines néocomiennes que 
va traverser le Gardon; à l'est par la molasse miocène du canton 
d'Uzès et :par des bandes aptiennes. Au nord, l'aspect géolog·ique 
est des pl us intéressants : c'est une colline qui s'étend sur une 
longueur de b à 9 kilomMrcs de l'est à l'ouest, comprenant partie 
des territoires d'Arpaillargues, d'Aubussargues, de Collorgues. Ce 
sont plutôt des monticules d'une hauteur moyenne de 200 mèlres., 
séparés les uns des autres par de minuscules vallées d'érosion, la 
plus importante d'entre ces solntions de continuité livrant passage 
au ruisseau de Bourdic. Les pentes méridionales de ces plateaux 
appartiennent à la formation lacustre : les plateaux et surtout les 
pentes septentrionales sont de la formation du gault surmo:itanl 
les marnes aptiennes. Cet adossement des deux formations limite 
les rivages de la mer tertiaire. Tout autour de ces plateaux, les 
sources et les ruisseaux abondent. Aussi ne faut-il pas s'étonner 
que ces plateaux aient servi Je demeure aux populations néoli
thiques. Nombreuses et riches sont, en effet, les stations que l'on 
y rencontre. 

Canton de Roquemaure. - Ce canton est le sixième de l'arron
dii,sement quant à l'étendue (15,846 hectares). Il comprend les 9 
communes suivantes: Laudun, Lirac, Montfaucon, Roquemaure, 
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Saint-Geniès de Comolas, Saint-Laurent-des-Arbres, Saint-Victor-· 
la-Coste, Sauveterre, Tavel. 

En grande partie constitué par les alluvions anciennes du Rhône, 
ce canton ne pouvait nous donner de bien nombreux vestiges 
préhistoriques. Seuls les Lerrains anciens . qui émergeaient des 
rivages des mers lerLiaires7 présentaient des anfractuosités qui ont 
élé habilées par l'homme et quelques plateaux. qui lui ont servi de 
refuge. 

Canton de Remoulins. - Ce canton est le septième de l'arrondis
sement quant à l'étendue (14,132 hectares) . Il comprend Jes 9 com
munes suivantes : Argilliers, Castillon-du-Gard, Collias, Fournès, 
Pouzilhac, Remoulins, Saint-Hilaire-d'Ozilhan, Valliguières, Vers. 

Bien connu des palethnologues, grâce aux savantes et fruc
tueuses recherches de M. Cazalis de Fondouce, le canton de 
llemoulins compte parmi ses gist:menls les g ottes célèbres de 
la Salpêtrière et de la Sartanelle. Pendant la longue série Je 
siècles qui s'étend entre l'époque de la Madeleine et l'occupation 
romaine, le canton de Remoulins n'a cessé d'être habité, et 
depuis la grotte paléolithique de la Salpêtrière, jusqu'aux cachette& 
du bronze, en passant par les grottes néolithiques du Gardon, on 
n:y trouve que des gisements du plus haut intérêt. Par sa situation, 
par sa constitution géologique, le canton de Remoulins, mieux 
que tout autre, se prêtait à une habitation continue de popula
tions qui, trouvant une vie facile e.n cette région, devaient s'y dé
velopper et y prospérer. 

A proximité des plaines du Rhône, trav.ersé par le Gardon, l'un 
des principaux affluents du fleuve dans cetLe partie du bas Langue
doc, le canton de Remoulins offrait à des tribus sédentaires la ferti
lité de ses alluvions sablonneuses, comme il avait offert aux popula
tions nomades des temps paléolithiques, les forêts de ses causses etlè 
précieux abri de ses grolles nombreuses étagées le long de la rivière. 

C'est donc ces dernières qu'il semblait logique d'interroger et, 
de fait, l'attente n'a pas été déçue; elles nous ont apporté les plus 

· riches documents: la palellmologie du canton de Remoulins est tout 
entière dans ses grottes. Elles pourraient servir de lype à une des
criplion non pas régionale, mais visant l'ensemble de notre pays, 
au même titre que les grottes du Périgord, par exemple. Aussi 
bien dans les grottes néolithiques que dans la grotte paléolithique 
de la Salpêtrière, c'est l'industrie la plus caractérisLiq ue quel' on 
rencontre. 
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Canton de Villeneuve-lès-Avignon. - Ce canton est l,a plus petit 
de l'arrondissement ( 1.0 ,64 '7 hectares). Il comprend les 5 cm.mnunes 
suivantes : les Angles, Pujaut, Rochefort, Saze, VilJeneuve-lès•
Avignon. 

C'est aussi le plus pauvre en vestiges préhistoriques. Les marnes 
et les sables du pliocène qui composent la majeure partie du can
ton, se prêtaient mal à un séjour prolongé de l'homme et à la con
servation des traces de son passage. Aussi n'est-ce guère que sur 
les bords mêmes du Rhône, que l'on rencontre ces vestiges du 
passé, en quelques rares stations occupées par des familles de 
pêcheurs pauvres et d'une civilisation bien rudimentaire, à en 
juger par les-trouvailles que nous y avons faites. A Villeneuve se 
trouvent pourtant, dans la station néolithique de la Seignourette, 
les seuls fonds de cabanes découverts jusqu'ici dans le Gard, et 
cette circonstance nous permet de placer le canton de Villeneuve 
parmi ceux qui nous ont apporté de précieux renseignements pour 
la reconstitution des premiers temps de notre histoire. 

On pouvait se demander si, sur les bords de l'ancien étang de 
Pujaut, on trouverait des vestiges d'habitations lacustres, mais 
rien jusqu'ici n'est venu donner l'espérance de semblable décou
verte. 
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CHAPITRE II 

PÉRIODE PALÉOLITIIIQUE 

A. - Quaternaire inférieur (époque chelléenne). 
Quaternaire moyen ( époque mousté?-z·enne). 

Durant la longue évolution du quaternaire inférieur, à l'époque 
de Chelles, comme à l'époque de Saint-Acheul, l'homme n'avait pas 
encore paru dans le Gard, et seuls les grands a imaux, l'Elephas 
meridionalis de Durfort si voisin de l'Elephas antiquuo, l'Elephas 
~ntiquus de Saint-Remèze (Ardèche) notamment, qui ont été pour
tant les contemporains de nos ancêtres de Chelles, occupaient les 
vastes régions qui devaient devenir l'arrondissement d'Uzès. Aucun 
instrument de forme chelléenne ou acheuléenne n'a été jusqu'ici 
trouvé dans le Gard. 

Il n'y a pas encore bien longtemps que les palelhnologues ne fai
saient remonter qu'à l'époque actuelle la présence de l'homme clans 
le bas Languedoc. A peine u·ne exception était-elle faite pour la 
grotte de la Salpêtriète, au Pont-du-Gard, où M. Cazalis de Fon. 
douce a mit nettement constaté le séjour de l'homme de l'époque 
magdalénienne. Des recherches que j'avais entreprises dans les 
cavernes de la vallée de l'Ardèche, m'avaient permis d'affirmer que 
le quaternaire supérieur était beaucoup plus largement représenté 
dans le Gard qu'on ne le pensait. jusqu'alors, et depuis plusieurs 
années, j'ai communiqué à la Société d'Anthropologie les résultats 
de me~ recherch1:,s dans les grottes magdaléniennes des gorges de · 
l'Ardèche. 

Le quaternaire moyen est-il de même représenté, et à l'époque 
du Moustier, le Gard a-t-il été habité'! Certains palethnologues 
répondaient négativement, mais les stations nettement mousté
riennes que j'ai trouvées à Aiguèze, Salazac, Foissac-Serviers, me 
permettent de conclure par l'affirmative. 

Ne savons•nous pas, d'ailleurs, que les départements voisins, 
Ardèche, Vaucluse, ont vu l'homme du Moustier? A Soyons 
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(Ardèche), les grottes et les plateaux ont fourni des instruments 
moustériens. Dans le Vaucluse, MM. A. Morel, Nicolas, ont signalé 
des gisements de la même époque. Tous ces gisements sont rares, 
à la vérité, mais il n'y avait aucune raison pour qu'on ne les 
retrouvât pas dans Je Gard et ils y existent, en effet, aussi rares 
toutefois que dans les départemenLs voisins. Nous n'avon~ pas à 
nous en étonner d'ailleurs, nos arn~êtres moustériens et même mag• 
da1éniens vivant fort clairsemés et devant être, à tout prendre, assez 
peu nombreux. 

Je ne parle pas ici d'instruments rappelant par leur morphologie 
l'époque moustérienne et trouvés dans les grottes magdaléniennes 
de la région. Il s'ag-it plutôt alors de Lypes de survivance et si, à la 
grotte du Figuier (rive gauche de l'Ardèche), fort remaniée d'ail
leurs par des fouilles maladroites, il m'a semblé que ces pièces de 
forme moustérienne occupaient un niveau inforieur aux pièces mag
daléniennes, je no saurais affirmer qu'elles n'ont .pas été taillées à 
Ja même époque. L ·ensemble de ces grottes étant frauchement mag
dalénien, je crois que les form_es moustériennes qu'on y peut trouver 
sont des types de survivance. 

Mais il n'en est pas ainsi des ateliers d'.Aiguèze, de Salazac, de 
Foissac-Serviers, et les considérations dans lesquelles je suis entré 
en les décrivant, me permettront de ne pas insister sur cetLe ques
tion qui me paraît aujourd'hui définitivement élucidée. Les hommes 
du Moustier ont bien habité l'arrondissement d' Uzès : ils y étaient 
très peu nombreux, mais les vestiges qu'ils y ont laissés sont indis
cutables. Le gisement d'Aiguèze présente notamment, pour la 
démonstration de ce fait_, la plus-haute importance, et je ne doute 
pas que d'autres gisements ne soient signalés dans le Gan!, dans 
les alluvions quaternaires nolamment. 

Gisement moustérien d'Aiguèze (Aigu?~zef - En 1893, je com
muniquais à la Société d 'Anthropologie l'e8 pn\miers silex mous
tériens trouvés dans le Gard (t). Il :s'agissait de la slation de 
Salazac dans le canton de Pont-Saint-Esprit (voir plus loin), et si 
parmi mes col-lègues de la Société d' Anthropologie, les consé
quences que je tirais de cette présentation quant à la présence de 
l'homme dans le bas Languedoc à l'époque moustérienne, furent 
acceptées sans difficulté, il n'en fut pas de même parmi certains qe 
mes collègues de la Société des Sciences naturelles de Nimes, q u,, 

('l) Bulletin de la Société d'Anthropol. '1893, p. 257. 
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n'ayant pas. vu les pièces et frappés de la rareté du fait que j'avan
çais, se demandaient si je n'avais pas été induit en eàeur par un 
gisement néoliLhique. Je me hâle d'ajouter, d'ailleurs, qu'ils sont 
revenus dans la suite de cette opinion. Mais enfin je reconnaissais 
que le doute ne serait véritablement levé que le jour où nous trou
verions en place, dans dee alluvions quaternaires, par exemple, les 
instruments de ce type moustérien. L'occasion ne devait pas tarder 
à se présenter et c'est dans de telles conditions qu'ont été trouvées 
les pièces de ce gisement mouslérien d'Aiguèze. 

Un mot d'abord sur la constitution géologiquè de la région. Les 
plateaux néocomien:; qui s'étendent sur toute la partie nord-est du 
département, s'abaissent à m esure qu'ils se rapprochent du Rhône 
et ils se termiuent sur le territoire Je la commune d'Aiguèze. Ils 
sont alors juxtaposés au sud aux terrains du ' gault qui s'avancent 
un peu plus vers l'est. Au point précis où s'arrêtent les sédiments 
néocomiens, se montrent entre leur base el la.bordure du gault, 
des alluvion:, quaternaires qui se présentent en coupe de la façon 
suivante, de q.aut en bas: 

F 0 couche : terre végétale, om3n. 
2° couche : cailloux roulés (fragments 

de roche néocomienne provenant des pla
teaux voisins) . Volume variable de ces frag
ments unis et à angles arrondis. Les 
mêmes cailloux se retrouvent dans les 
deux couches suivantes . Epaisseur: i m. 

3° couche : argilo - calcaire avec des 
cailloux roulés, mais en moins grand 
nombre que dans la précédente et la sm
vante. Epaisseur : om40. 

4° couche : cailloux roulés, oru5O. 
Ce sont ces différentes couches que 

l 'on utilisa comme blocage en 1894, lors 
de la construction d'un pont sur l'Ardèche 
entre les communes d' Aiguèze et de Saint
lVIartin d'Ardèche. On ouvrit alors au 2 

Fig. 1. 3 milieu d6 ces alluvions aucjennes une 
carrière d'environ 500 mètres de superficie au lieu dit le Blanchis
sage. Un des jeunes gens qui m'accompagnent dans mes fouilles 
annuelles, Loujs Suau, était préci ~ément employé aux travaux du 
pont. C est lui qui trouva ces silex : i l les rechercha ensuite avec 
soin et il me les raserva. S'ils ne sont pas plus nombreux, c'est 
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que les terrassiers, que n'intéressaient pas ces recherches scien
tifiques, ne prêtèrent aucune attention à la découverte qui venait 
d'être faite et ainsi furent vraisemblablement perdues plusieurs 
pièces. 

Je ne m'attarderai pas à ·décrire ces lame::; et ces pointes mousté
riennes : e1les sont typiques et absolument semblables à celles ql!e 

2 
Fig. 3. -y 

2 
Fig. 2. 3 

Fi
0
,.,., 4. ~ · 
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nous recueillons chaque jour dans les ballastières de la Seine; 
par exemple: fig. 1, 2, 3 et 4 (face inf0 de la précédente). Elles 
sont en silex lacustre de la région; elles ont en général 7 ou 
8 centimètres de longueur sur 4 ou o de largeur ; la plus longue 
atteint iO centimètres. Deux sont entièrement cacholonnées et 
nous en examinerons la raison. Trois de ces pièces diffèrent 
quelque peu des autres. Ce ne sont plus les formes massives de 
l'époque mouslériennR vraie ; les lames sont plus allongées~ plus 
fines : on sent que le moustérien n'est pas loin de finir. Nous 
sommes à cette époque de transition entre ]e quaternaire moyen et 
le quaternaire supérieur qui voit les lames de silex diminuer de 
largeur et augmenter de longueur: c'est l'industrie intermédiaire 
au moustérien et au magdalénien rencontrée par exemple à Men
checourt dans la Somme, à Arcy-sur-Cure dans l'Yonne, etc. 

Ces différentes constatations nous amènent à parler des couches 
dans lesquelles ces pièces ont élé trouvées. 

L'étude stratigraphique que nous venons de faire nous montre 
qu'une périoJe de calme relatif, pendant laquelle une argile ne 
renfermant que peu de cailloux s'est déposée, est intermédiaire à 
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deux phases de courants violents quj n'ont laissé déposer que des 
cailloux. Dans la plus inférieure de ces couches, celle de la base 
de la balJastière, non plus que dans la cou~he argileuse, il n'a 
été trouvé aucun silex. Toutes les pièces ont été trouvées dans la 
deuxième couche et il est vraisemblable que les pièceg cachulon
nées étaient celles qui se trouvaitirlt en contact avec lé!: couche 
argileuse intermédiaire. Quoi qu'il en soit d'ailleur~, la vraie 
couche industrielle, la couche moustérienne, est cette couche cail
louteuse de 1. mètre de puissance, et dans toute son épaisseur, des 
pièces taillées ont été rencontrées. 

Aucun ossement n'a été trouvé. 
La couche inférieure caillouteuse dale-t-elle de la même époque 

ou y trouverons-nous quelque pièce, un coup de poing chelléen? 
Je ne sais. Le chelléen n'a pas encore été signalé dans le Gard : 
l'existence du moustérien y est, en tout cas., dès à prP,sent nette
ment établie, et ce gisement d'Aiguèze où l(!)s pièces mousté
riennes les plus franches ont été trouvées en place au milieu d'al
luvions quaternaires, nous permet d'être, par comparaison, plus 
affirmatif encore que par le passé, sur l'époque à laquelle remontent 
les premjers gisements que nous avjons signalés. 

Station moustérienne de Salazac (Salazac)· - :En 1891., des 
fouilles furent entreprises dans la commune de Salazac au lieu dit 
la Boissonnade, pour l'exploitation de nodules de phosphate de 
chaux compris dans les sables du gault. Au-dessous d'une couche 
d'humus de om,60 à om,75 de puissance environ, plusieurs décou
verte~ permirent de recueillir des silex taillés qui différaient profon
dément de ce que l'on observait d'habitude dans le département du 
Gard. Je fis mettre de côté tous les objets recueillis, et après les 
avoir étudiés, je pus me convaincre qu'ils appartenaient sans 
conteste à l'époque moustérienne. Des recherches entreprises aux 
environs des fouilles, me montrèrent qu'il s'agissait d'un véritable 
atelier occupant même un assez vasLe emplacement et que, si les 
premiers silex étaient enfouis sous une couche de terre de plu
sieurs centimètres, on pouvait aussi en trouver d'autres à la sur
face du sol, ces derniers ayant été mis au joue à la suite de la 
désagrégation des roches très friables sur lesquelles ils reposaient. 
I1 en résultait donc que l'on pouvait trouver de ces silex à la surface, 
mais ils n'étaient réellement plus en place et dans ces régions 
sablonneuses et ravinées, ils y étaient même plus nombreux qne 
ceux recueillis dans des découvertes nécessairement limitées par la 
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puissance ·du dépôt d'hnmus à enlever. Ces derniers, cependa~t, 
devaient êtr,~ seuls considérés ·comme n'ayant jamais été remaniés, 
et leur situalion dans la profondeu_r du sol était importante à 
noter. 

Je présentai ces silex moustériens à la Société d'A.nthropologie-, 
(séance du 20 avril 1.893). C'étaient les premiers silex moustériens 
trouvés dans le Gard : depuis, deux stations furent signalées, l'une 
par moi à Aiguèze, l'autre à Foissac-Serviers. 

La station de Salazac se trouve dans cette commune et elle 
empiète sur celle de Saint-Julien-de-Peyrolas. La ligne de démar-. 
cation de ces communes passe précisément ::;ur un mamelon où j'ai 
trouvé l~s plus belles pièces. Pour compléter ces ddai]s topogra
phiques qui peuvent avoir leur intérêt, je dirai qu'une des par
ties principales de la slation se trouve .entre la route qui relie 
les deux communes et le ruisseau de Moze, mais on peut dire que 
la station s'étend à one grande distance 
et notamment dans la direction de la Char
treuse de Valbonne, sur les pentes qui 
dominent la va11ée dans laquelle coule le 
ruisseau de Moze. Il y avait donc là plu
sieurs tribns : l'endroit était, en effet, fort 

( 

bien choisi. La station située sur un pla-
teau élevé dominait trois vallées, et dans 
l'une d'elles coulent, aujourd'hui encore, 
des ruisseaux qui ne sont jamais à sec pen
dant l'été. La partie de la station qui 
regarde vers l'ouest est séparée par l'émi

2 
Fig. 5. 

3 

nence du Mont-Redon de la vallée de l'Ardèche, que de tout temps 
les hommes ont fréquentée. 

Les objets recueillis étaient abondants, les uns brisés,)es autres 
intacts, mais d'inégale valeur. Pour les uns, l'ouvrier s'est con
tenté de dégrossir la pierre, puis l'outil a été rejeté, n'ayant 
servi qu'un moment : pour les autres, le travail a été) au contraire, 
poussé beaucoup plus loin et nous avons trouvé des pièces, cou-· 
teaux, racloirs ou pointes, qui, par leur finesse et leurs retouches, 
sont à comp.arer avec les plus beaux ~pécimens de l'époque 
moustérienne. C'est, en effet, à cette époque qu'appartiennent tous 
ces instruments. Nous avons trouvé des nucleus, des disques 
(fig. 5}, des pointes (fig. 6), des racloirs, des lames, des poinçons, 
et même de ces grosses pièces qui rappellent les éclats du type 
Levallois. Les couteaux sont pour la plupart brisés: ceux qui sont 
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intacts ne dépassent guère omo8 sur omo2. Les disques sont assez 
nombreux : le.ur forme est très régulière et ·certains d'entre eux ne 
sont travaillés que sur une face. 

2 
Fig. 6·, 

3 

Au point de vue morphologique, aucun 
doute ne pouvait exister sur l'époque à 
laquel1e il fallait faire remonter ces diffé• 
rentes pièces, et mes collègues de la So
ciété d'Anthropologie p,ensèrent, comme 
moi, qu~ cette station de 8a1azac était à 
rapprocher des stations des plateaux de 
l'Ardèche (Soyons) ou de la Vienne. 

Les pointes et les racloirs franchement 
moustériens, les disques et les gros éclats 
du type Levallois, l'ensemble de la collec
tion, en un mot permettaienl bien de 
faire remonter à l'époque moustérienne le 
gisement en question . .. A la Société des 
Sciences naturelles de .Nimes, M. le 

or Delamare, dans le compte rendu qu'il présentait de ma note 
sur la station de Salazac, se fondant sur ce que certains types appar
tenant au paléolithique ont franchi cette époque ot se retrouvent 
dans la pierre polie; sur ce que dans presque toutes les stations 
néolithiques on rencontre la faclure d'outils et d'armes des âges 
antérieurs; sur ce fait, fort juste, d'ailleurs, que la forme des objets 
trouvés ne paraît plus suffisante po·ur dater une découverte et qu'il 
y avait lieu -d'interroger la faune, les vestiges céramiques, etc., 
M. Delamare, dis-je, se montrait plus disposé à faire de la station 
de Salazac un atelier néolithique. A vrai dire, j'avais répondu 
par avance aux obJeètions de M. Delamare. Le facies de l'ensemble 
de la collection, tout d'abord, était bien typique, et si je présentais 
ç_ette station · comme paléolithique, c'est qu'en la comparant à 
ce que je trouvais dans des stations voisines, mais franchement 
néolithiques, je constatais des différences telles que je ne pouvais 
hésiter. 

Je communiquai, d'ailleurs, dans la suite ma collection à la 
Société des Sciences naturelles de Nimes, et j'eus la satisf~ction 
de voir mon opinion partagée par ceux de mes collègues qui 
s'occupent de palethnologie. 

J'assimilais donc la station de Salazac aux stations quaternaires, 
nomhrr,uses déjà, qui ont été rencontrées à la surfac_e du sol dans 
différentes part~es d·e la France et dans le, Mid_i not_amment. Je la 
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cônt,idérais comme bien et dûment mou'slérienne et j'attendais 
que d'autres trouvailles vinssent confirmer mon opinion. Gran'd 
fut donc mo'n plaisir lorsque, en 189!5, visitant la collection de 
1\1. le frère Sallusticn à Uzès, je trouvai des pièces absolument 
semblables à celles de Salazac et qui, d'ailleurs, étaient fort jus-• 
tement étiquetées moustériennes. Elles provenaient aussi d'une: 
station à l'air libre sitnée dans la commune de Serviers, encore 
dans l'arrondissement d'Uzès. J'appris que cette station avait 
donné lieu aux mêmes discussions que ma station . de Salazac ; 
mais enfin, M. le frere Sallustien, se basant comme moi sur l'en
semble de la ·collection et sur la morphologie bien particulière des 
pièces qu'il avaiL recueillies, avait maintenu sa classification, et, à 

lhon sens, il avait raison. Il s)agissait bien d'une deuxièm9 station 
moustérienne. 

Une troisième station, celle d'Aiguèzc, ne devait pas tarder à 

être lrouvée, et je l'ai décrite précédemment. 

Atelier moustérien de Foissac-Serviers (Serviers). - C'est de 
cet atelier que provenaient les piè_ces que j'avais examinées dans 
la collection de M. le frère Sallustien et dont l'ensemble ne mi avait 
laissé aucun doute sur l'époque moustérienne à laqueBe il fallait 
les faire remonter. C'est ainsi que je les avais sig11alées (1). Je 
pus me rendre compte plus lard que cet atelier est compris dans 
la commune de Serviers, µiais comme on a pu trouver des pièces 
qui en proviennent jusque sur les limites de la commune de Fois
sac, à 500 mètres au N. E. de fa. gare, je lui aï"conservé le nom de 
Foissac-Serviers. 

A 1000 mètres à l'est de la gare de Foissac se dresse une 
bulle comprise entre le ravin de Bourdic_ à rouest, la ligne du 
chemin de fer au sud, la route d'Uzès à Alais au nord. Cette 
butte fort intéressante pour la palethüologie comprend : 

1 ° L'atelier moustérien de Foissac-Serviers. 
2° Une staLion néolithique. 
Lé ruisseau de Courdie qui sépare les deux commuues peut être 

aussi considéré comme limitant l'atelier de l:;,oissac-Serviers. 
Cet atelier 1/est pas à fair libre comme la station néolithique au 

nord de laquelle il e8t situ,é. C'·est ·dans les déclivités du terrain 
résultant de dénudations, dans de véritable.s poches d'érosion que 
ron trouve ces pièces dont les caractères prop1;es, bien différents, 

(i) Bull. de la Soc. d'Anthropologie, 1895, p. 663. . 
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de · ceux que présentent les pièces des stations néolilhi'ques voi
sines, frappent à première '!Ue. Ces pièces, loin de se trouver à la 
surface, sont enterrées à une profondeur de près d'un mètre, et 
cette disposition apparaît aussi évidente que possible sur les 
coupes des poches précitées où l'on trouve les pièces en place, 
après le lavage des pluies notamment. 

2 
Fig. 1. 

3 

L'ensemble de ces 
pièces, qu'on les étu
die dans une collec
tion et surtout en 
place, où l'on peut 
examiner alors les 
pièces grossières qui 
ne sont pas, en géné
ral, recueillies par les 
collectionneurs, l'en-· 
semble, dis-je, est 
bien différent de ce 
que l'on voit dans ]es 
stations néolithiques 
de la région. En l' ab
sence de toute faune, 
on est amené pour 
classer ces pièces à 
faire intervenir leur 
situation, leur mor
phologie, les particu
larités positives et 
négatives du gise

ment. Leur situation est bien spéciale, nous l'avons vu, Ces 
pièces se trouvent enfoLlÏes dans le sol à une certaine profondeur 
et ce fait est à rapprocher de ce que nous avons dit des ateliers 
moustériens de Salazac et d'Aiguèze où il a fallu des travaux de 
terr·assement pour les mettre au jour, tandis que dans les stations 
essentiellement néolithiques, on trouve toujours quelque pièce à la 
surface du s·ol. 

Je n'accorde p::ts à la morphologie plus de valeur qu'e1le n'en 
comporte, mais lorsqu'on examine l'ensemble d'une collection, on 
en rapporte une impression qui a bien son importance et per
sonne ne confondra, par exemple, une série de pièces provenant 
des ballastières de la Somme avec une autre série provenant 
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d'une grotte magdalénienne de ]a Vézère, je suppose. Or, l'en
semble d'une série provenant de l'atelier de Foissac-Serviers 
et telle qu'on peut l'examiner dans ma collection et surtout chez 
le frère Sallustien, d'Uzès·, ne laisse aucun doute. Ce n'est pas ce 
que l'on voit habituellement dans le Gard ; ce n'est pas surtout le 
facies néolithique . 

. Je possède quelques pièces qui sont franchement mousté
riennes, des gros éclats du type Levallois notamment (fig. 7), qui 
ne diffèrent nullement de Geux que l'on trouv_erait dans une série 
des ha] lastières de la Somme ou de la Seine. On peut voir enfin 
dans la coll~ction Delorme à Uzès, deux ~u trois pièces d6 cette 
provenance qui sont aussi caractéristiques qne possible de l'époque 
moustérienne. 

· Les particularités négatives du gisement ont aussi-leur impor
tance: on n'y trouve ni poterie, ni pointes de flèche, ni ces pointes 
finement retouchées qui caractérisent les stations néolithiques dn 
Gard. 

C'est pour ces raisons que j'ai réuni l'atelier de Foissac-Serviers 
aux deux autres ateliers moustériens de Salazac et d' Aiguèze: 
ce sont, à ma connaissance, les seuls qui existent' dans l'arrondis
sement d'Uzès. 
, Il résulte donc de ces recherches que le quaternaire moyen est 
largement représenté dans le Gard, et que les stations mou_sté
riennes de ce département, restées jus qu'ici ignoi·ées~ se relient à 
celles des départements voisins que nous avons signalées. 

3 
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CHAPITRE III 

PÉRIODE PALÉOLlTHIQUE (suite) 

B. - Quaternaire supérieur (époque magdalénienne) 

Si l'époque moustérienne avait passé inaperçue dans le Gard, il 

en élait à peu près de même de l'époque magdalénienne.« L'époque 
de la Madeleine manque complètèment dans notre Vivarais, disait 

M. Ollier de Marichard. » (il (< Une seule grotte du Go.rd, cel1e de 

la Salpêtrière, a fourni des objets <le l'âge du renne> continuait 

M. Carrière 1> (2). J'ai montré que le magdalénien ne paraissait man

quer que parce qu'on n'avait pas su le trouver ,et les grottes du Figuier 

sur la rive gauche de la rivière d'Ardèche (Vivarais), de Jean-Louis, 

d'Oullins,sur larivedroite (Gard),nous ont donné avec les os du renne. 

les types les plus nets de-l'industrie magdalénienne. A ces grottes, on 

p,eut ajouter l'abri sous roche du Balloir, àRoquemaure,etla grotte 

de la Salpêtrière, qui est,en effet, le prototype des gisements magda

léniens. L'époque de la Madeleine est donc fort bien représentée 

dans l'arrondissement d'Uzès, et l'on n'en sa~rail être surpris, si l'on 

considère la topographie de celte région semblable à celle de la 

Vézère. 
Les _développements dans lesquels je suis entré en parlant 

de ces gisements magdalénjens, me permeltront aussi d'être bref 

sur les considérations d'ensembl~ qn'il me reste à exposer. 

Ce que nous savons des populations magdaléniennes peut s'ap

pliquer à celles qui habitaient le Gard ou, pour mieux dire, qui y 

étaient amenéés par leurs chasses Nous savons, en effet, que ces 

populations étaient essentiellement nomades: elles poursuivaient 

le renne, le cerf élaphe, le bœuf, le cheval, mais aucun de ces ani

mau:\ n'élait domestiqué. Aujourd'hui en nn point, demain en un 

(1) Congrès archéologique de France, 1879, p. 149. 
{2-) Palethnologie des Cévennec;, 1893, p. 29. 
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autre, suivant les hasards de la chasse et la migration du gibier 
poursuivi, il semble bien que l'homme de la Madeleine n'ait fait 
.qu'un court séjour dans les différentes grottes où nous retrouvons 
sa trace et qu'il ne l~s a utilisées que comme refuge temporaire pour 
quelques jours, pour une_ saison de chasse tout au plus. Aussi ·est-ce 
bien plutôt un atelier qu'une habitation proprement dite, que repré
sente chacune de ces grottes. Nous y trouvons une quantité consi
dérable d'éclats de silex, des nucleus, des pièces brisées, qui n·ous 
prouvent que l'homme y taillait des blocs de silex qu'il y avait ap
portés; mais si, à côté d'eux, on relève des traces d'habitat pas
sager, ossements d'animaux brisés, reliefs de festins, ou ne trouve 
pas ces vastes foyers, ce tassement du sol, qui se rencontrent à l'é
poque néolithique et qui témoignent d'un séjour prolongé. Nos 
grottes magdaléniennes du Gard confirment la règle et démontrent, 
une fois de plus, que les Magdaléniens étaient surtout des chasseurs 
qui ne faisaient que camper dans les cavernes qu'ils rencontraient 
dans leurs courses. Ce n'est que plus tard, à l'époque n6olithique, 
que l'homme qui a domestiqué les animaux,est devenu pasteur et sé
dentaire. Il occupe alqrs d'une façon permanente ces mêmes cavernes, 
les abris sous roche ou les stations à l'air libre. Le sol y est tassé ; 

, les foyers atteignent une épaisseur dépassant parfois un mètre: on y 
trouve enfin les multiples vestiges d'une habitation continue. Aussi 
nos stations néolithiques sont-elles bien plus nombreuses: l'homme, 
dont les mœurs, sont tout autreg, est fixé au sol, et il devait néces
sairement laisser de son séjour des traces bien différentes de celles 
que pouvaient laisser leg Magdaléniens. 

Les stations magdaléniennes sont donc ass_ez espacées dans la 
région d'Uzès, mais pouvait-il en être autrement pour un peuple 
de chasseurs qui avait hesoin pour vivre des plus vastes espaces, 
et toute tribu qui vit de la chasse, comme les Peaux-Rouges au
jourd'hui encore, n'est-elle pas condamnée à vivre isolée dans 
des territoires immens~s? C'est la culture du sol, c'est la vie pas
torale qui permettent le groupement des jndividus. 

Les chasseurs d'Oullins, de Jean-Louis et du Figuier avaient 
dans le voisinage la matière première de leurs instruments de silex,et 
dans les calcaires lacustres qui dominent au sud 1e village de Laval 
Saint-Roman, j'ai retrouvé les blocs de-silex qu'y venaient chercher 
les Magdaléniens. Il y avait aussi certainement des nucle.us ou, dn 
moins, des instruments d'importation lointaine, et je citerai un 
grattoir en forme de spatule, en jaspe, qui rappelle absolument les . 
. instruments de la Vien,:ie. 
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· Lés rognons apportés dans les grnttes étaient en général de pe..: 
tites dimensions, et sur la plupart d'entre eux on retrouve l'origine 
de ces lames minuscules si nombreuses à l'époque magdalénienne. 
La quantité considérable d'éclats que l'on trouve mélangés aux 
bonnes pièces, montre bien que ces grottes étaient utilisées comme 
ateliers de taille. Nous renvoyons pour les délails à ce que nous 
avons à dire des grottes de la Salpêtrière, du Balloir à Roquemaure, 
de Jean-Louis à Aiguèze, d'Oullins au Garn. 
. Telle est l'époque magdalénienne dans le Gard: elle ne présente, 
somme toute, aucune particularité qui la différencie des autres gi
sements méridionaux de la même époque. Faisons remarquer que 
la grotte de la Salpêtrière reste toujours, dans le sud-est de la 
France, le dernier gisement méridional où aient été trouvés des 

ossements de renne. 

Grotte magdalénienne d'Oullins (le Garn). -;- Située à 160 
mètres au-dessus de l'Ardèche et sur la rive droite de la rivière, 
cette grotte s'ouvre à flanc de coteau sous un rocher en sur
plomb. Elle est à la limite même des départements du Gard et de 
P Ardèche. Orientée au N.-E., la grotte d'Oullins présente une pro
fondeur de 40 mètres, une largeur à l'entrée de 27 mètres, une 
hauteur moyenne de 4 mètres. Bien abritée par un cirque dE 
rochers, dominant la rivière de l'Ardèche et un vallon secon-

. daire, communiquant facilement avec le plateau qui s'étend à 
environ 100 mètres au-dessus d:elle, la grotte d'Oullins, malgré 
son exposition qui pouvait. paraître peu favorable, devait offrir 
un refuge à la fois sûr et recherché, et elle a été, de fait, habilée 
à l'âge de la pierre tailléa d'abord, de ]a pierre polie ensuite. Ses 
vastes dimensions lui ont permis d'abriter de nombreux indivi
dus: aussi ne faut -il pas s'étonner qu'elle ait été d'une richesse 
extrême. J·'y ai recueilli, au milieu d'une quantité innombrable 
d'éclats, environ 1,600 pièces de collection. 

Particularité intéressante et sur laquelle je désire attirer l'atten
tion, parce que ce n'est pas la seule fois que je l'ai notée, les parties 
de la grolle qui ont été habitées à l'époque néolithique ne sont 
pas celles qui avaient été occupées à répoque magdalénienne. Le 
tiers antérieur seul de la grotte fut habité pendant le néolithique 
et les deux tiers postérieurs, à ]'époque de la Madeleine. De même 
que je n'ai pas trouvé un silex magdalénien à l'entrée de la 
grotte, je n'ai pu recueillir après le premier tiers, le ml)indre 
tesson de poterie. Voici d'ailleurs les coupes_ obtenues : · · 
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1. 0 A l'entrée, où la roche en retrait constitue un véritable abri, 
une antégrotte : 

a. Une couche de omrn d'humus. 
b. Une couche néolithique de om25 où se trouvaient des poteries, de 

nombreux fragrrients d'ossements d'animaux brisés, des meules, 
des broyeurs. · 

c. Une couche de cendres et charbons de om50. 
2° Dans les deux tiers postérieurs de la grotte occupés à l'époque 

magdalénienne : 
a. Une couche de omrn d'humus. 
b. Une couche magdalénienne de om35_ 
c. Le sol vierge, d'une épaisseur indéterminée. 
A l'union du tiers antérieur néolithique et des deux tiers posté

rieurs, existait une assez longue bande qui ne m'a donné aucune 
pièce, comme si les Magdaléniens, relégués au fond de la grotte par 
les intempéries, n'avaient pas dépassé ces parties profondes, tandis 

que plus tard, Jes Néolithiques, grâce à un cEmat plus clément, 
avaient pu en habiter les parties les plus éclairées, les plus exté
rjeures, se limitant même à ces dernières, et ayant certainement 
habité la grotte d'Oullins bien moins longtemps•que leurs prédéces
seurs. 

Je donnerai d'abord l'énumération des pièces recueillies dans 
cette grotte, leur grande quantité m'ayant parmis de les c1asser par 
séries: je passerai eP-suite à leur descriplion. La grotte d'Oullins a 
d'abord fourni, comme les autres grottes magdaléniennes de la 
région, une quantité considérable d'éclats. C'était bien plutôt. en , 
effet, un atelier de taille de silex qu'µne habitation proprement dite. 
Aussi ne faut-il pas s'étonner que les nucleus et les percuteurs y 
soient très nombreux. Lr,s nucleus sont en g·énéral de petit volume, 
en rapport avec les fines lames qui en ont été détachées. Quelques 
rognons de silex ont été à peine entamés. Les percuteurs étaient, 
le plus souvent, des cailloux roulés de la rivièrn, en roches divet'ses 
des Cévennes. 

L'un d'eux, en basalte, est bien en main: il a · été taillé à grands 
éclats, et présente la forme de deux- cônes opposés par leur base. 

A ne retenir que les pièces de collection, nous trouvons : 
Couleaux grossiers, 135. 
Couteaux fins dont la longueur varie de omf 1.5 à om028, 31.0. 
Lames larges, 63. 
Lames retouchées sur les bords, ~4. 
Ebauches de couteaux, 25. 



38 L'ARRONDISSEMENT D'UZÈS AVANT L'HISTOIRE 

Une série de :=rno petites lames dont la plus longue ne dépasse 
pas omow et la plus courle om007. Leur largeur moyenne est de 
o,noos. Ce sont ces fines lames que l'on a trouvées dans beaucoup 

de grottes magdaléniennes, lames pointues et pouvant servir de 
fines pointes de flèche. 

Eclats ayant pu servir de pointes de flèche, 67. 
Pointes de flèche allongées et dont la lo~gueur varie de 0m07D à 

om025, 80. Un grand nombre d'entre elles sont amincies à leur 
base pour se fixer à la hampe. 

Pointes dè flèche ayant la forme d'un triangle isocèle, 5(). 
Pointes de flèche avec fines retouches sur les bords ou sur une 

face, H. 
Pointes de flèche allongées avec fines relouches sur ]es bords et 

sur une des deux fa.ces, 30. 
Pointes de flèche à barbelures, 22. 
Pointes de javelot, 1.9, 
Fines lames en foui1le de saule, 4. 
Perçoirs, 18. · 
Scies, 4. 
Pointe à cran, f. 
Grattoirs larges, BO. 
Grattoirs longs, 56. 
Grattoirs à manche_, o. 
Grattoirs doubles, 6. 
Grattoirs concaves, 7. 
Grattoirs discoïdes, 1.1. 
Grattoirs burins, 1 O. 
Burins simples, 3o. 
Burins doubles, 4-. 
Disques, 5. 
Racloirs," dont quelques éclats ayant pu servir de racloirs, 180. 
Lames à tranchant abattu, 30. 
Pointes ou lames retouchées à une extrémité, l'autre, réservée à 

l'emmanchement, n'ayant pas été retaillée, 43. 
Pointes présentant une encoche po1,1r l'emmanchement, 13. 
Instruments de types divers et indéterminés ni'. 
Au total f 060 pièces inlactes et de bonne venue. Des pièces de 

rebut et appartenant aux catégories précédentes étaient au nombre 
de 400 environ, ce qui porterait à 2000 environ les pièces trouvées 
dans la grotte d'Oullins; les éclaLs, nucleus et percuteurs n'étant 

pas comptés, bien entendu. 
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C'est donc pendant un long espace de temps que la grotte d'Oul
lins a servi d'atelier, mais si l'on en juge par 1a petite quantité 
de ùébris de cuisine ou autres, laissés dans la grotte, il semble que 
c'était plutôt pour s)y reposer et pour y travailler d'une façon 
toute temporaire, que les Magdaléniens y venaient. · 

L'industrie que nous y avons trouvée est celle de toutes les 
grottes magdaléniennes. En la eomparant à celle de la grotte de la 
Salpêtrière, par exemple, dont M.. Cazalis de Fondouce a fait 
représenter les principaux types ; en la comparant. aux grottes du 
Périgord> dont les Reliquùe aquitanicœ nous permettent d'apprécier 
les spécimens industriels J on peut se convaincre que l'identité 
est absolue. 

En voici -quelques exemples : 
Nos grattoirs à section triangulaire ou trapézoïdale (fig. 8) répon-

1. 
Fig. 8 T Fig. 9 

1. 1. 
Fig. 1.0 1. 

dent aux fig. 5, ü, 7, de la planche XII de M. Cazalis de Fon
douce. 

Les grattoirs en forme de spatu!e (fig. _9, sont identiques à celui de 
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-1a fig. 12 de la planche XII (ce dernier étant toutefois un grattoir 
burin). De même, nos grattoirs burins (fig. 10) sont représentés par 
la fig. 14 de la planche XII. 

1 
Fig. H i 

1 
Fig. 14 i 

1 
Fig. 12 i 

Fig. i6 
1. 

1 
Fig. 13 1. 

Fig. 15 (profil) 
1 

Les pointes de flèche avec soie de la grotte d'Oullins se retrou
vent dans les fig. 10, 15, 1.6, de Ja planche XJII. 

Les pointes de flèche prismaliq·ues à section triangulaire sont 
les fig. 21, 22, 23 de la planche XIII. 

Les pointes en feuille de saule sont semblables à celle de la 
fig. 2 de la planche XIII. 

Les éclats larges avec ou sans retouches sur les bords _(fig. 1. 1, 
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i2,' t3), et ayanL servi de pointes de flèche, ·sont représentés à la 
Salpêtrière par la fig. 1.2 de la planche XIII. · 

Les lames à tranchant abaltu, de même que les James retou
ahées sur les bords, ont été trouvées à la Salpêtrière (fig. 27 de 
la planche XIII) ainsi encore que les couteaux (fig. 1., 2, 3, 4 de 
la planche XIV). Ne s'agirait-il pas dans cris cas de couteaux 
ébréchés par l'usage, plutôt que de retouches proprement dites ? 

La comparaison avec les grottes de la Vézère nous donne les 
mêmes résultats. 

i 
Fig. 11 1 

i 
Fig. 19 1 Fig. 20 

1 
1 

Fig . 18 T 

Sans parler des burins simpies ou doubles (fig. 14, 15, 16), nos 
petites lames sont celles de "Lauger.ie Basse et des Eyzies. 

Les n°s 1. et 1.3 (planche II Reliq. Aquit.) qui ont omo22 et 0,021 
de longueur sur 0,004 et 0,00:5 de largeur, sont à comparer avec les 
plus courtes de nos petites lames. 

Les grattoirs simples ou doubles (fig. 17) sont ceux de la plan
che Vil et de la planche XXIV qui proviennent de Laugerie Basse 
et des Eyzies. 

Les lames s?nt celles des planches VIII, XV, XVI de la même 
provenance. 

Les lames entail1ées à la base pour former une encoche d'emman
chement tfig. l8J sont représentées dahs la pL XVIII, fig·. 7 et 9 pro
venant des Eyzies. 

De . même, celles dans lesquelles une partie du nucleus a été ré;
servée pour donner plus de solidité à remmqnchement (tg. Hl, 20). 
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Nous retrouvons dans la planche IX les instruments retaillés 
sur les bords qui proviennent de la grotte d'Oullins (fig-. 21). 

Les perçoirs (fig. 22, 2::l) sont ceux des fig. 2,16, 21 de la planche 
XLI de Laug·erie et Gorge d'Enfer, de même que les scies ou lames à 

.1 
Fig. 22 

1 

Fig. 24 i Fig. 21 i 

Fig . 23 1 

1 
Fig. 25 T 

encoches pour affûf.er les aiguilles (fig. 24) sont les fig. 5 et 12 pro
venant des Eyzies et de Laugerie Basse. 

De même, l'identité avec la grotte magdalénienne de B.eilhac 
[Carlailhac et Boule] est absolue: nos lames à tranchant abattu 
(fig. 25} existaient à Reilhac (fig. 18 à 22), etc. 
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L'industrie .de la grotte d'Oullins est donc bien magdalénienne 
et il n'y a aucune différence entre les instruments qui y ont été 
recueillis et ceux de la Salpêtrière ou des grottes de la Vézère; 
mais nous avons aussi trouvé des pièces qui présentent avec celles 
de Laugerie Haute les rapports les plus évidents. C'est, notamment, 
toute une série de pièces retouchées non seulement sur les bords, 
mai~ aussi sur les deux faces. L'une d'elles est la feuille de laurier 
typique de Solutré. Ce sont, en un mot, des objets de type solutréen. 
Ils .,ont, à la vérité, bien plus rares que les précédents, mais ils 

1. 
Fig. 26 1 F1g. 27 

1 Fig. 28 1 Fig. 29 1. 

ont été trouvés au même niveau, dans la même couche. J'ai notam
ment trouvé une pointe à cran (fig. 26) qui n'est autre que celles des 
fig. i et 5 pl. ,VI de Laugerie Haute, ou ~ncore celles des fig. 10 et 
11 de la pl. XVIII. Des pointes semblables ont été recueillies à la 
Salpêtrière. Ces pièces, qui sont lancéo]ees, en forme de feuilles, 
comme à Solutré, sur lesquelles on retrouve des traces de travail 
sur les deux faces (fig. 27) ou de nombreuses et fines retouches 
comme à Laugerie Haute (fig·. ~8, 29) (Reliq. Aquit. A., pl. IV et VI), 
nous montrent bien que cette grotte d'Oullins appartient à la fin 
de l'époque sol~t.réenneJ aux commencements de l'époque magda
lénienne, mais surtout à cette dernière. 

C'est à la grotte d'Oullins que j'ai trouvé les premières de ces 
point.es de flèche à barbelures, qui m'o1it paru mériter une descrip
tion speciale. Je me bornerai à résumer la note que j'ai présentée 
à leur sujet, en 1.896, à la Société d'Anlhropologie. A mesure que 
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l'humanité progresse, la multiplicité des instruments s'accroît: 
aussi ne faut-il pas s'étonner de voir apparaître, à cette époque 
·de haute civilisation quiest la Madeleine, des types d'instruments 
fort variés répondant certainement à des besoins nouveaux, ou 
résultant de l'empirisme et de l'enseignement des siècles; c'est à 
,nous qu'il appartient de différencier ces instruments et de savoir 
reconnaître qu'à côté des lames, par exemple, des grattoirs, des 
.burins, des racloirs, il y a d'autres instruments à cataloguer. 

J'appelle donc l'attention sur une variété de pointe de flèch~ 
qui m'a paru témoigner de l'esprit d'observation de ces populations 
magdaléniennes, et devoir être différenciée de ces pointes acérées 
mais droites, qui sont fort nombreuses à cette époque. La pointe 
de flèche dont je présente 24 échanLillons est effilée au sommet 
et large à la base, si bien qu'elle re-.,,-êt une forme triangulaire; 
mais sur un point de cette base, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre., 
une retouche est venue déterminer une véritable encoche, de telle 
sorte que l'on voit à l'union de l'un des côtés du triangle et Je sa 
base, une solution de continuité surmontée d'un rudiment de bar
belure. On comprend qu'une flèche de ce genre qui avait pénétré 
dans une plaie y restait, la maintenait béante, tandis qu'une poiate 
droite, à bords égaux et réguliers, était exposée à tomber sans 
causer de grands dommages. Cette sorte de barbelure unilatérale 

1 
Fig. 30 1 

n'est, en somme, que cette petite pointe 
des hameçons que· les pêch.eurs à la 

· ligne connaissent sous le nom d'avan
tage, et qui fait que, lorsqu'on ferre, 
l'hameçon né ~e détache pas (fig. 30.) 

Si je n'avais rencontré qu'une seule 
de ces pointes, mon attention n'aurait 
peut-être pas été attirée sur elle; mais 
en ayant réuni mie série, j'ai reconnu 
qnïl y avait là une particularit.é mor
phologique intéressante qui méritait 
d'êfre signalée. Je fis alors quelques 
recherches, et au musée de Saint-Ger
main, je trouvai que plusieurs pièces 
moustériennes de Chez - Pou ré, du 

Moustier notamment, présentaient déjà cette particularité ( i). J~lle 

(1) J'ai pu voir récemment au musée de Brive de semblables pointes à Lurhe
lure qui proviennent de la grotte de Champo, près de Brive. 
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se tr"ouve précisément reproduite dans le Musée préhistorique de 
.MM. de Mortillet (fig. 215). On y voit -ce rudiment de barbelure· 
qui, avec l'âge, va en se prononçan1 et qui résulte de la perte de 
substance entraînée par une large retouche, alors que sur tous 
les autres points de la flèche, ces retouches sont à tout petits 
éclats. M. Cazalis de Fondouce a trouvé à la grotte de la Salpêtrière , 
une pointe de flèche qui appartient encore à cette catégorie. Elle · 
est représentée pl. XIII, fig. 4. M. Cazalis de Fondouce a fort 
bien remarqué, d'ailleurs, qu'il s'agissait d'une flèche, et l'encoche 
ne lui a pas échappé, bien qu'il en donne une autre explication~ · 
« Eclat large et mince, dit-il, à section triangulaire en forme de 
feuille; la pointe déjetée vers la droite de façon à former un bec 
dont le bord concave porte des traces d'usure ou de retaille. La.,_ 
partie inférieure a été aussi usée obliquement. Cet objet peut 
avoir été une pointe de flèche, une alène ou un grattoir. » 

Il ne faut pas croire que toutes ces pièces soient merveil
leusement travaillées : nous avons tendance à ne considérer 
comme ayant servi, que les pièces aux multiples et fines retouches; 
mais est-il admissible, pour des flèches surtout, destinées à être 
égarées, que ces hommes perdissent leur temps à des fioritures? 
Ne savons-nous pas que de simples éclats, dont le tranchant est 
naturellement acéré, ont été maintes fois utilisés (exemple: la ver
tèbre de renne signalée par Lartet et percée d'un de ces éclats)? Il 
en est ainsi pour les pièces que je possède,et l'on suit toute la tran
sition entre l'éclat qui, accidentellement ou intentionnellement, a· 
revêtu cette forme~ jusqu'à la pointe où 
la barbelure a été l'objet d'une toute spé·• 
ciale attention. Cette encoche est donc 
bien voulue; nous sommes à l'aurore de la 
barbelure néolithique. 

Pour en finir avec le8 armes de jet, men
tionnons quelques disques, absolument 
semblables à ceux que J' on rencontre 
dans les stations moustériennes (voirfig. 5 
et 31). Ici encore, l'industrie mousté
rienne des cavernes rappelle celle des pla
teaux ou des alluvions. 

Je n'ai trouvé à la grotte d'Oullins 

i 
Fig. 31 i 

aucun ossement gravé, et je ferai remarquer à ce propos que, 
dans aucune des grottes de la vallée de l'Ardèche, je n'ai pu 
recueillir la moindre trace de manifestation artistique. Il faut arri-
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ver à la Salpêtrière dn Pont du Gard, pour trouver ces gravures 
qui rapprochent les troglodytes du bas Languedoc de ceux de la 
Vézère el des Pyrénées. 

Cette absence d'ossement gravé nous permet de nous demaud8r 
si les burins servaient réellement à, • l'usage qu'on a voulu leur 
atti:ibuer. Nous avons vu qu'ils étaient en quantité appréciable à la 
grotle d'Oullins, et s'ils avaient servi à graver les ossements de 
renne, on retrouverait, sinon des pièces réussies qui auraient pu êlre 
emportées, au moins des ébauches ou des pièces _de mauvaise 
ve:que. Lorsque je trouvai le premier burin à Oullins, pénétré de 
cette idée que j'étais en présence d'un instrument de graveur, je m'at
tendais à rencontrer des ossements gravés, et c'est parce qne cette 
attente a été déçue, que je me demande aujourd'hui si ces burins, 
loin de servir à graver quoi que ce soit, n'étaient pas de simples 
perçoirs. Le seul ossement qui présente des encoches est un gros 
fragment de bois de renne; il est, . en outre, entaillé circulairement 
à l'une de ses extrémités et . il a .pu servir de gaîne de poignard. 

La faune de la grotte d'Oullins est celle de toute les grottes 
magdaléniennes. Comme à la Salpêtrière, àJean-Louis ouauFiguier, 
nous avons trouvé à Oullins : le renne) le cheval, le bœuf, le cerf 
élaphe, le bouquetin, le renard. 

Cervus tarandus. Nombreux fragments surtout de mâchoires 
brisées à la partie inférieure, pour en extraire la moelle. Dents 
isolées ; fragments inférieurs de métacarpiens et de métatarsiens. 
Aucun bois n 'a été trouvé, tandis que ces derniers fragments ont 
été recueillis fort nombreux dans une autre grotte magdalénienne 
de la région (grotte du Figuier) [Ardèche J. 

Cervus elaphus: - Les extrémités inférieures de métatarsiens, 
vertèbres, phalanges, calcanéum, fragments de bois. 

Capralhex. - Une tête entière; fragments de mâchoires; dents 
isolées, os longs .brisés. La quantité de fragments appartenant à 
cette dernière espèce l'emporte sur celle des ossements de renne, 
qui, elle-même, est supérieure aux fragments de cerf élaphe. 

L'association de ces trois espèces, si commune dans les gisements 
magdaléniens, était intéressante à noter ici. 

Equus caballus. - Dents nombreuse~. 
Sus scropha. - Un fragment de maxillaire avec une dent. 
Lepus cuniculus. - Un tibia de lapin. Différents ossements de 

cet animal ont été utilisés pour servir d'aiguilles. 
Bos? - Un bœuf de petite taille, représenté par un fragment de 

maxillaire, a été trouvé dans la couche néolithique. 
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Mélangés à ces silex taillés et à ces ossements, furent encore 
recueillis : 

i O Un fragment de cristal de roche en prisme et non retouché 
2° Un fragment de p~cten ayant pu servir de parure. 
3° Une coqùille perforée de cypraea pyrum (?) 
4° Une coquille de petoncle (glycimeris). 
Des coquilles de ces deux dernières espèces ont été trouvées 

aussi à la Madeleine. 
5° Des aiguilles en os, mais sans chas. 
6° Des poinçons en os de cheval ou de ruminants. 
7° Un poinçon, un caillou roulé en granit, colorés par de l'héma

tite. L'habitude des Magda~éniens de se peindre le corps avec 
de la moelle colorée par de l'hématite se retrouve dans cette grotte 
comme dans celles de la basse Vézère et du Gardon, par exemple. 
A cet égard, l'une des pièces les plus intéressantes qui aient été 
trnuvées à la grotte d'Oullins est précisément un mortier en calcaire 
très dur. Il est absolument semblable à ceux d.e la Madeleine, de 
Laugerie Basse et de la Salpêtrière. Le godet dans lequel le caillou 
précité a pu triturer la moelle et l'hématite, est comme d'habitude 
très peu profond. Il mesure owo45 de diamètre, celui du caillou 
étant de om13. 

8° Des extrémités d'andouiller de qerf ayant pu servir de manches 
à d,3 petits instruments. 

9° Des débris de cuisine ( os longs brisés; canons de renne ou de 
cerf, séparés de la diaphyse à la même longueur). 

Nous noterons l'absence de pointes de flèche en os ou de 
harpons de même nature. 

Aucune dent perforée n'a été rencontrée. 
La grotte d'Oullins est, en résumé, une grotte nettement magda

lénienne dans laquelle se trouvent, à titre de survivance, des pièces 
du type moustérien et aussi des instruments solutréens tels qu'on 
les rencontre aux Eyzies ou à Laugerie Haute. 

L'ensemble, toutefois, est celui de la Madeleine et l'on ne peut 
considérer la grotte d'Oullins uniquement comme une station de 
trahsilion. On doit l'identifier aux grottes magdaléniennes de la 
Dordogne, aux Eyzies notamment et surtout à Laugerie Basse. Il 
n'y a pas une figure des Reliquiœ aquitanicœ représentant un type 
de ces deux stations, que nous ne retrouvions à la grotte 
d'Oullins. 
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. . 
Grotte ma_qdd-Îénienne de · Jeà.11,-louis ou de Chabot (Aig·uèzè). 

-:-, A deux kilomètre& en. amont du village d'Aiguèze s"ouvre sur 
la: rive droite de l'Ardèche, à 15 mètres au-dessus du lit habituel 
de la rivièrn, la grotte de Jean-Louis ou de Chabot. Cette grotte, 
qui a été explorée par plusieurs collectionneurs, est située à la par
tie termipçJ.l~ qes gorg~s de l'Ardèche, en face de la grotte magda
lénienne du Figuier que j'ai décrite ailleur·f, (1 ),'mais qui, située sur: 
la rive gauche de la rivière, dans le département de l'Ardèche, ne 
trouvera pas place, _en conséquence, d~ns ce travail. -

La_ grotte de Jean-Louis s'ouvre sous un rocher à pic, d'une tren
taine de mètres de bauteur. Celui-ci forme avec le sol un angle 
r·e.J?.trant, d'où une sorte d'abri qui précèç.e la grotte proprem·ent 
dite. L'abri sous rochB co·mme fa grolle, ont été habités, mais, par 
suite de fouilles mal dirigées par des amateurs inexpérimentés, il 
èst devenu à peu près impossible, de fa.ire quelque trouvaille dans 
une grotte, qui a, d'ailleurs, été murée pour sen;ir .de bergerie. La 
grotte, orientée au N.-E., a 30 mèlres deJongueur, 3mo0 de largeur, 
2moo de hauteur. 

Ainsi que je le disais, le sol de la gr1)tte a été profondément 
remanié aussi bien ·par des amateurs que par le propriétaire de la 
grotte, qui, chaq.ue année, enlève le fumier du troupeau qu'il y 
enferme; je n'ai trouyé pour ma, _part, au milieu de ces terres rema
niées, -que quelques silex d'une belle patine blanche, mélangés à 
des ossements de bœur,': de cheval et de renne. Mais les foumeurs 
s'étant arrêtés à l'ahri sous roche, j'ai pu, dans un sol vierge, prati
quer des fouilles dont voici la coupe intéressante : 

1 ° Une couche de débris actuels, ces grottes servant d'abri, aujom·
d'hui encore, aux bergers de la région. 

2° Une couche gallo-romaine : ces deux couches ayant une épais
seur totale de om20 et caractérisées par les vestiges les pluR typiques. 
Dans la couche romaine, fut trouvée une monnaie de petit bronze 
à l'effigie de Constantin. 

~ a0 Une couche de pierres plates en calcaire néocomien, forma
tîon de la région. Cette couche p.eut être évaluée à omo5 environ. 

4° Une couche de cendres immédiatement .au-dessous de la pré
cédente. Même épaisseur. 

5° La couche magdalénienne à silex et ossements, de, om.20. 
6° Une deuxième couche de pierres plates d'environ om 10. 

(i) La Nature, 22 juillet !893, p. U5. 
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7° Un dépôt d'argile sablonneuse, de omo5 de puissance. 
8° Le rocher ou sol naturel. 
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L'épaisseur totale de la fouille était donc de om70 environ. 
Cette constatation d'une couche de pierres. plates au-dessus du 

sol est d'un intérêt majeur. C'est la seuJe grotte, d'ailleurs, où j'aie 
pu relever une telle disposition. Nons verrons que dans une grotte 
sépalcrale (Tresque<:.), néolithique cette fois, les ossements repo
saient sur une couche dP. pierres plates au-dessus de l'argile, comme 
dans la grotte de J eau-Louis : il est curieux de rencontrer chez ces 
populations paléolithiques puis néolithiques, les mêmes errements. 
Dans la grotte de Jean-Louis, la raison eu est évidemment un 
filet d'eau qui, glissant sur l'argile du sol, devait le transformer en 
un véritable bourbier. Nous avons vu qu'au-dessus de la co·uche 
magdalénienne existait un foyer de cendres recouvert à son tour 
par une autre couche de pierres plates, mai_s on ne peut rapporter 
cette dernière cot1che à l_'époque néolithique. A ce moment, la 
.grotte de Jean--Lonis n'a pas été habitée et je n'y ai trouvé ni un 
instrument de type néolithique, ni le moindre fragment de poterie. 
Il est vraisemblable que .cette couche de pierrailles ne remonte 
qu'à l'époque gallo-romaine. . · 

Les objets qui ont été recueillis à la grotte de Jean-Louis sont 
en silex profondément cacholonné: ce sont des lames allongées et 
souve.nt retouchées, des grattoirs, des racloirs, des burins, etc., qui 
suffiraient, par leur ensemble morphologique, à classer cette grotte 
parmi les magdaléniennes. Les ossements de renne viennent con
firmer cette impression. 

Ce sont d'abord des bois de renne, puis des mâchoires brisées 
en trois et quatre fragments, pour en extraire la moelle. Ainsi que 
le fit remarquer M. G. de Mortillet, lorsque je présentai ces pièces 
à la Société d'A.nthropologie ( 17 mars 1892)·, leur mode de cassure 
est tout spécial. Les Magdaléniens aimaient beaucoup sucer les 
matières muqueuses qui se trouvaient au-dessous des dents. Pour 
satisfaire leur goût, ils cassaient touj~urs les maxillaires 1ongitudi
naleinent. On trouva aussi des canons de renne brisés dans la même 
intention, puis dés os longs également brisés longitudinalement, et 
cela comme les~canons -et os longs trouvés dans la grotte de Soyons, 
dans l'Ardèche, par le Ct0 Lepic. Ce sootlà encore les vestiges que 
j'ai trouvés dans la grotte magdalénienn'3 du Figuier, située en 
face de la grotte de Chabot, mais de l'autre côté de la rivi_ère 
d'Ardèche, surlarive gauche et dans le département de l'Ardèche 
par conséquent. 

4 
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Ces grottes se complètent et elles ont été évidemment habitées 
par la même population. J'ai fait ressortir Je mélange, dans ces 
deux grottes, de pièces appartenant par leur morphologie aux 
époques moustérienne et magdalénienne, et si dans la grotte du 
Figuier, leur niveau respectif apparaissait, en un point du moins, 
assez distinct, on peut dire, cependant, d'une façon générale, qu'il 
s'agit d'une mème époque avec survivance de types industriels, et 
que cette époque est ,~elle de la Madeleine. 

Nous avons fait pour la grotte d'Oullins semblable remarque. 
L'une des particularités les plus intéressante~ de cette grotte, 

consiste en une série de traits g\'.'avés sur les parois et sur .la nature 
desquels il est assez difficile de se prononcer. Je ne saurais mieux 
faire que de transcrire ici la note que j'avais présentée sur ces 
gravures à la Société d' Anthropolog·ie en t89o (1. ). Cette commu
nication fut faite à l'occasion de la· découverte par M Rivière de 
dessins gravés en creux sur les parois de la grotte de la Mouthe, dans 
la Dordogne (2). M. Rivière y avait reconnu la représentation 
d'animaux (bœuf et cheval) par des, traits repassés on non à l'ocre, 
puis une série de stries sans signification apparente. 

Il existe précisément, disais-je, sur les parois de la grotte 
Chabot, des gravures analogues. Je connaissais depuis long
temps ces gravures, bien c0nnues aussi, d'ailleurs, des pal
ethnologues de la région, mais, pas plus autrefois qu'aujourd'hui 
encore, je n'étais fixé sur leur valeur et leur date d'exécution. 
J'avais bien lu, dans la France préhistorique de M. Cartail
hac (p. 157), q11e « les parois de certaines grottes (sépul
crales artificielles) portent souvent ur~e multitude de lignes 
dirigées sans ordre et dans tous les sens; qu'il y a quelquefois 
·de_s traits réguliers qu'on pourrait considérer comme destinés à 
rappeler un nombre ou une série de faits n. Mais je ne sais à 
quelles grottes l'auteur a fait allusion. En 188~, M. Chiron, insti
tuteur à Saint-Just-d'Ardèche, adressa à la Société d'Anthropologie 
·de Lyon une note sur ces dessins. Il avait cru y reconnaître un 
arc tendu, des oiseaux et cinq ou six personnages enchevêtrés. Je 
n'y avais jamais tien vu de semblable et, en 1891., une délégation de 
l'Académie de Vaucluse à laquelle appartient notre collègue, 
M. Nicolas, n'y voyait rien de plus, à son tour, qu'une série de 
lignes gravées grossièrement, sans esprit de suile et d'assemblage 

(1.) Bulletin de la Soc. d' Anthropol., · 1.896, p. 6~3. 
(2) Revue st:ientifique, novembre 1896. 
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bizarre. H semble ·d'ailleurs qu~ M. Chiron ait, dans la suite, jugé 
autrement des choses,- car dans une publication postérieure ( 1 ), il 
est beaucoup moins explicite. 

Ce sont, en somme, des traits gravés en creux, à une profondeur 
d'environ owooo, que l'on trouve. Ces traits sont verticaux ; 
d'autres les viennent couper obliquement et sous des angles plus ou. 
moins s.igus., si bien qu'il en résulte -de véritables hachures (fig. 32). 
En un_ point existe une étoile_ et il est étonnant qu'elle n'ait pas été 

Fig. 32. 

signalée, car c'est réellement la figure la plus décisive. Certains 
de ces traits dépassent omoo de longueur. Il en est qui sont recou
verts, comme à la Mouthe, d'une couche de stalactite. 

Par qui ont été gravés ces traits curieux, car l'appellation de 
dessins serait bien prétentieuse? 

Est-ce réelle~ent par les hommes qui out habité cette grotte à 
l'époque de la Madeleine? .Je ne sais. Tout ce 1ue je puis dire, 
c'est que cette grotte a été habitée à l'époque magdalénienne·, 
qu'elle ne semble pas l'avoir été pendant toute. 'la période néoli
thique; qu'elle l'a ét{ de .nouveau à l'époque gallo-romaine, ams1 

(i) Revue histor. du Vivarai~, i5 octobre .1893. 

) 
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qu'en témoignent les objets que j'y ai ·pu recueillir. Ce que je puis 
dire aussi, c'est qu'il a fallu un temps considérable pour exécuter 
ces gravures, car la dureté de cette roche néocomienne est extrême. 
Il est c'urieux de voir dans deux grottes magdaléniennes des gra
vures analogues et le rapprochement s'imposait. Je me garde bien 
de conclure, et ce n'est que comme pierre d'attente que je signale 
cette intéressant~ particularité. · 

Les découvertes récentes de MM. Rivière (1.), Daleau (2), etc., 
m'ont engagé à étudier à nouveau ces traits gravés, et je suis· 
arrivé à penser que leur origine int~ntionnelle ne saurait être mise 
en doute. 

Outre que ce sont les seuls que l'on trouve dans les nombreuses 
cavernes préhistoriques des gorges de l'Ardèche, il est impossible 
de les confondre avec de simples fissures du rocher. Il existe préci
sément vérs le fond de la caverne quelques fissures qui permettent 
d'établir une comparaison. Dans une fissure, les ~rêtes sont vives, 
les deux lèvres sont c-.omme taillées à l'emporte-pièce, et la péné
tration dépasse le demi-centimètre qu'atteint à peine un trait gravé 
de la grotte. Dans ces gravures 1 les ·bords du trait ne ~ont plus à 
pic; ils sont mousses, comme taillés en dédolant. Ils vont en s' écar
tant de la partie profonde, comme si le grand angle ainsi formé 
résultait du passage réitéré d'un instrument épais terminé comme 
un burin par un angle trièdre, et qui aurait pénétré dans la roche 
à la façon d'un coin. 
· Il faut donc arriver à conclure que ces traiis, qui nous paraissent 

informes ou dont nous ne comprenons pas le sens qu 'ils ont eu, 
peut-être, sont bien de la main de l'honun:e. 

Grotte magdalénienne de la Salpêtrière (Vers). - La grotte 
de la Salpêtrière évoque le soli•,enir de l'une des plus intéres
santes découvertes qui aient été faites en France, et le gis·e
ment magdalénien du Pont du Gard est n.ujourd'hui classique. A 
M. Cazalis de Fondouce revient l'honneur d'avoir trouvé et par
faitement étudié cette grotte, à laquelle il a consacré, en 1.872, la 
belle pJ.onographie que connaissent tous les palethnologues (3). 
Je ne saurais donc mieux faire que d'y renvoyer ceux qu'intéres
sera la question, me contentant de donner ici un résumé du tra-

(i) Grotte de la Mouthe. Bul. Soc. Anthrop., 1.897, 302 et 497. 
(2) Daleau, Caverne de Pair non Pair. Bordeaux, 1.897. - G. de Mortillet, Grottes 

ornées de gravures. Revue de l'Ecole d'Anthrop., :1.898, p. 20. 
(3) L'homme dans la vallée du Gardon. Montpellier: i872. 
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vail de M. Cazalis de Fondouce, en comparant. les particiilarités. de 
cette grotte à celles que nous avons relevées dans les autres grottes 
magdaléniennes de la région. 

« Sur la rive droite du Gardon, aµ pied même du Pont du Gard, 
la roche du calcaire à chame présente un i:nur vertical et un encor
bellement dû à la disposition de ses couches qui · rappelle, à pre;
mière vue, de la manière la plus frappante, les encorbellements de 
Laugerie, de la Madeleine et du château de Bruniquel. Seulement 
c~lui-ci est assez profond dans une partie pour constituer une 
grotte qui est la Salpêtrière ,, (C . de F. ). Nous pouvons ajouter 
que la falaise, an pied de laquelle s'ouvre la Salpêtrière, présente 
une longueur de !':>O mètres environ, et que la hauteur de l'encor
bellement est d'environ 6 mètres. Les dimensions de la grotte 
sont les suivantes : longueur, 21 mètres; lar·geur; 1.7 mètre&; hau
teur, 2m40 . 

Des coupes relevées pendant les ~ouilles de M. Cazalis de Fon-
douce lui ont donné : · 

1° Une couche moderne (cendres et terreau rougeâtre), de om40 
à o.m6o de puissance ; 

2° Une couche mi-partie néolithique et paléolithique (sable jaune 
avec cailloux rouiés du Gardon)., de· omrn à om4,o d~ puissance ; 

3° Une couche paléolithique, magdalénienne, avec différents 
niveaux {sable et débris de calcaire néocomien, avec une puissance, 
pour la couche industrielle proprement dite, de om30 à om55. 

Faisons remarquer dès à présent., que ce sont là les couches 
que nous retrouvons dans noi;: autres grottes magdaléniennes 
tvoir grottes d'Oullins et de Chabot). La puissance de la couche 
magdalénienne est aussi sensiblement la même (Om2!':> à la grotte 
de Chabo~; omtrn à la Salpêtrière). 

Notons encore la même disposition de la couche néolithique à 
l'entrée de la caverne. Nous avons vu, à la grotte .d'Oullins, par 
exemple, que les Néolithiques n'avaient occup~ que la partie anté
rieure de la grotte, et les Magdalénien?· la partie postérieure. 

A la Salpêtrière., la couche néolithique est aussi d'autant plus 
épaisse que l'on est plus près de l'entrée, et la couche magdalé
nienne est, aù contraire, plus épaisse à la partie moyenne de la 
grŒtte. 

Dans la couche néolithique ont été trouvés quelques silex 
taillés et quelques ossements « qui ne paraissent pa·s se différen
der de ceux des couches infédeu:res >>· (C. de F. ), des poinçons en 
tibia de lapin et des fragmè

1

nts de poterie. 
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Là couche magdalénienne était très riche. Elle renfermait tous 
les débris de l'âge du renne, silex taillés, ossements travaillés et 
bruts. Ces derniers appartenaient au renard, au cheval, au bœuf, au 
cerf et au renne. « Les quatre dernières espèces sont presque e~~lu
sivement représentées par des os des membres .et du crâne. Les os 
larges sont généralement cassés, les épiphyses étant séparées de la 
diaphyse quj a été fendue long·itudinalement. La présence des_ crânes 
et des os à moelle, et l'absence presque complète de ceux qui sont 
dépourvus de substance médullaire ou cérébrale, indiquent que nos . 
indigènes étaient très friands de celle-ci » ( C. de F. ). 

Toutes ces particularités ont été signalées dans beaucoup 
d'autr~s grottes magdaléniennes, et nous les avons notées, on l'a 
vu, dans lAs grottes paléolithiques de la vallée de l'Ardèche. Le 
renne est représenté par des os des membres, phalanges, astra
gales, canons éclatés et extrémités séparée:-, par cassures, des 
dents isolées et des fragments de maxillaires inférieur et supé
rieur. Il y avait, en outre, un grand nombre :de f; agmeots de bois, 
provenant de ce~ ~nimaux. 

· « Nos indigènes recueillaient dans leurs courses ou acquéraient 
par des échanges tout ce qui poüvait ' Atre utilisé pour leur parure 
9u fixait leur curiosité. C'est ainsi que j'ai pu retrouver les objet& 
suivants mêlés avec les silex taillés et les ossements: i O un polypier 
provenant de la molasse miocène appartenant au genre Trochocya
tlms; 2° une grosse dent de squale ( Carcliarodon), de la1nême prove
nance; 3°plusieursdentales des marues bleues subapennines qui ont 
pu être enfilt..'.is en forme de çollier ~ 4° une turritelle des mêmes 
marnes ; !J 0 une venus m,qosa, aussi du subapennin ; 6° un fragment 
de ca?·dium .edule peut-être de la même provenance ; 7° plusieurs 
fragments de grands peignes paraissant appartenir à une espèce 
voisine de la vola maxima; 8° parmi les coquilles marines de l'époque 
actuelle, il faut encore citer un fragment de cassis voisin du semi
granosus >> (C. de F. ). Une de ces coquilles . avait contenu une 
poudre rouge très fine dont étaient aussi imprégnés quelques éclats 
ide silex qui s'étaient trouvés près -d'elle ; c'était une poudr~ très 
fine d'hématite. M. Cazalis de Fondouce a aussi trouvé à la Salpê
trière, comme Lartet et Christy, dans les grottes de la Vézère, 
comme nous-même à la grotte d'Oullins, les petits mortiers qui ont 
servi à réduire en poudre fine les cailloux d'hématite et à les triturer 
avec la moelle. 

Nous avons vu qu'à la grotte d'Oullins, nous avons trouvé des 
silex, des os, _des aiguilles et un caillou _roulé de granit, colorés 
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de même en rouge par_ l'hématite, et l'on vo~t, par tous ces exemple~, 
combien sont réelles les affinités que toutes ces grottes magdalé
niennes présentent entre elles. Plus ac.cusées encore se montrent 
ces ressemblances, lorsqu'on étudie les instruments qu'on y a 
trouvés. 

Les · silex blonds ou noirs et pro:venant des calcaires lacustres 
.©nt été travaillés sur la place même. M. Cazalis de Fondouce r, 
trouvé une quantité énorme de nucleus et d'éclats. Il y avait, en 
-outre, des pièces brisées, des pièces inachevées et des pièces entières, 
grattoirs, ciseaux, lames, pointes de piques, de javelot ou de 
flèche, forets, b~1rins, etc. . 

La trouvaille la plus intéressante faite à la Salpêtrière et qui, 
dans le Gard, la rend unique en son genre, a été les ._objets fabriqués 
en bois de renne ou en os : ciseaux, cuillers à nioelle. lissoirs 
pour les peaux et surtout des pointes de flèche, barbelées ou non. 

« Sur les barbes de plusieurs de ces armes on peut voir des 
rainures assez profondes, dirigées généralement dans le sens d~ 
la dent elle-même dont elles suivent le contour et quelquefoi~ 
transversalement à sa direction. On pens_e qu'elles ont été faite~ 
pour recevoir ·une substance toxique» (C. de F.). 

« A part quelques formes nouvelles, les instruments en spex d~ 
la Salpêtrière se rapportent aux types trouvés par Lartet et Christy 
aux Eyzies, à Laugerie Basse et à la Madeleine. Rien ne rappelle . 
parmi eux les belles formes lancéolées de Laugerie Haute et de 
Solutré. Quant aux instruments en os, ils se rapportent uniquement 
aux types des ·Eyzies, de Laugerie Basse, de la Madeleine et de 
Bruniquel. Les ilèches ont toutes l'extrémité inférieure taillée en 
pointe conique ou en biseau pour entrer dans la hampe » (C . de F. ) . . 

Il y avait enfin des os gravés représentant des dessins d'animaux 
et de plantes. Sur un petit morceau d'os long, sont gravées deux 
petites têtAs d'un mammifère qui a paru à M. Cazalis de Fondouce 
être un bouquetin ou une chèvre. Sur un autre est gravée une .tête 
d'équidé. Un cheval est encore gravé sur un instrument cylindrique 
en bois de renne. Enfin un sapin _avec ses formes retombantes, · 
probablement un Abù:s ·excelsa, d'après la détermination qui en a 
été faite par M. Duval Jouve, est gravé sur un fragment d'os plat. 

Au sujet de l'équidé gravé sur un fragment d'os long, et repré
senté par la fig. 1 de la pl. X de l'ouvrag.e de M. Cazalis de Fon
douce, une particularité intéressante, celle de ·1a crinière, mfaite 
d'être signalée. 

En 1896, M. E. Rivière constatq.it. s-u:r les parois de la 
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grotte de la Moüthe, des gravures dont l,'une . repr_ésentait 
un équidé. Ayant eu l'occasion, à propos des gravures de la 
grotte d'Aiguèze, de présenter à la Société · d'Anthropologie le 
dessin de cet équidé donné par la Revu~ scientifique, j'entendis 
M. A. Sanson faire cette remarque quel' équidé de la Mouthe n'avait 
pas une crinière tombante comme le cheval, mais une crinière 
droite, se terminant par un petit bouquet au--dessus du front, 
COJ.!lme chez l'âne ou l'hémione par·exemple. Cette particularité me 
frappa en examinant les dessins de M. Cazalis de Fondouce et je 
pus me convaincre que l'équidé de M. Rivière n'était pas unique 
en son genre .. Celui de la Salpêtrière présente la_ même crinière · 
droite que celui de la Mouthe et M. Cazalis de Fondouce avait fait 
la même remarqu3 que M Sanson : « Cette figure, dit•il, reproduit 
en l'exagérant encore, un trait qui se retrouve également sur 
plusieurs des figures de chevaux., gravées sur les os des grottes du 
Périgord et notamment sur les deux représentées dans les Reli
quùe Aquitanicœ B, pl. VII et VIII, fig. 6 c. La ... crinière est raide 
et ·droite comme chez, le dauw, au lieu d'être souple el _retombante 
comme chez le cheval. Le développement des oreille~, un peu plus 
longues que celles .de notre cheval, me paraît aussi distinguer de 
celui-ci l'Equus gravé sur l'os de la Salpêtrière. » M. · Cazalis de 
Fondouce ne conclut pourtant pa·s qu'il s'agissait dn dauw ou de 
l'âne, mais il se demande si, à cette ép0que magdalénienne, le 
cheval n'était pas à peu près domestiqué et si « la forme de la 
crinière figurée sur quelque os ne s'expliquerait pas alors par 
l'habitude où l'on aurait été de la tenir coupée ». Quoi qu'il en 
soit de 'l'hypothèse, il était intéressant de rapprocher tous ces faits 
ét de montrer que ce:tte particularité de la crinière n'était pas une 
simp~e ·contingence. C'est un caractère qui, en même temps qu'il 
témojgné des q ualit~s d'observateurs des Magdaléniens, ar,quiert 
une réelle valeur. Sans .qu'il s·oit permis finduire de ce seul signe 
le type des équidés qui vivaient à l'époque magdalénie.me, il 
faudra tenir compte de ce caractère signalé sur plusieurs d'entre 
eux, lorsqu'on essaiera. de reconstituer l'espèce à laquelle ils appar
tenaient. Ces dèssins ont d'autant plus d'importance que nous 
savons qu'à Yépoque de la Madeleine il existait aussi un équidé à 
crinière retombante, ainsi qùe le prouvent un ·os gravé trouvé à 
la Salpêtrière par M. Cazalis de Fondouce (fig. 2, pJ. X), dans !equel 
on reconnaît parfaitement le cheval, et 4'autres grav.ures représen
tées dans les Reliq!liœ Aquitan. B, fig. 1, pl. VII- VIH. Les 
_Magdaléniens, bons observateurs; comme le prouvent toutes les 
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gravures ou sculptures qu'ils nous ont laissées, avaient su différen
cier les caractères des équidés qu'ils avaient à côté d'eux, et cette 
distinction même est une preuve qu'alors _comme aujourd'hui, le 
cheval n'était pas seul. 

Abri sous roche magdalénz·en du Balloir ou, des cantonniers 
(Roquemaure). __:_ Pour les cavernes précédentes, nous avons vu · 
la stratigraphie, la faune., la morphologie des instruments, nous 
fournir un faisceau de preuves qui nous ont permis de les dater. 
Nous arrivons à un gisement pour lequel la conclusion est bien 
moin::; précise. Il a été impossible d'étudier les conditions · dans 
lesquelles ont été recueillies les pièces que · l'on possède; la 
faune manqu_e, il ne reste comme élément d'appréciation que la . 
morphologie : nous savons qu'il ne faut y recourir qu'avec une 
extrême prudence. Il y a cependant l'ensemble de la collection, et 
sous les réserves précédentes, cet ensemble m'a paru tel, que je 
crois pouvoir rattacher à l'époque de la Madeleine l'abri sous 
roche du Balloir. 

Situé sur le bord même de la route de grande communication 
n° 43, et à environ 150 mètres du point où le chemin de fer de Lyon 
à Nimes traverse cette route, ce gisement, abri sous roche à 

l'époque magdalénienne, est aujourd'hui devenu une grotte. Vers 
1876, des cantonniers qui exploitaient comme remblai des allu
vions anciennes au pied de la falaise, bUr le bord de la route et 
sous un petit retrait du rocher, agrandirent ce retrait; entièrement 
dégagé, il ne tarda pas à devenir une véritable grot_te. Elle com
prenait les couches suivantes : 

i O A sa base) c'est-à-dire au niveau même de la route, celle-ci 
paraissant être de niveau avec la bas.e même de la colline néoco
mienne, une couche d'alluvions anciennes avec sables et cailloux 
roulés du Rhône., dont la puissanc~ était d'environ· 2 mètres. 

2° Au-des::ius, une couche de diluvium quaternaire d'environ 
3 mètres de puissance, et composée de pierrailles et de sables 
du plateau. Elle renfermait des ossements d'animau~ et des 
ossements de cheval! mais personne ne les ayant recueillis~ tous 
ces vestiges ori.t été dispersés. 

3° La couche paléolithique proprement dite : l'habitat magda
lénien se trouvait, en somme, à .environ 5 mètres au-dessus 
de la route actuelle, et à cette époque, les deux niveaux précé
dents qui remplissaient la grotte étant situés sous le sol magda
lénien, la hauteur de la grotte se trouvait., par suite, réduite d'au-
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tant et r..
1

e dépassait guèré 2 mètres; la profondeur était d'environ 
5 mètres. C'était donc bien, comme je l'ai dit, un abri sous roche 
un peu plus ·haut à l'entrée, où il pouvait atteindre o mètres d'élé
vation et, en raison de l'i::J.clinaison d'avant en arrière de la roche, 
finissant à angle aigu à la rencontre du sol et du plafond de l'abri. 
Cette troisième couche , couche industrielle proprement dite, était 
constituée par une terre grisâtre, sorte de brèche de om30 environ 
d'épaisse ur , et r enfe rmant, avec des ossements d'animaux, une 
qua;ntité considérable de sil ex taillés. Nous y reviendrons plus 
loin. · 

Après l'occ upation de cet abri à répoque magdalénienne, sur
vint une période torrentielle, de sorte que la grotte fut remplie 
par des dépôts argileux du plateau. Ainsi se forma une quatrièm.e 
co uche de 1 mèt re d·e p uissance environ, qui recouvrit . entière• 
ment l'habi tat magdalénien et oe fut mise au jour que dans ces 
dernières années. Toutes ces couches sont encore parfaitement 
visibles auj ourd'hui sur les parois mômes, de la grotte. On aperçoit 
très bien aussi la fissu re par fa.quelle pénétrèrent les eaux limo
neuses qui recouvrirent la_ couche préhistorique. 

J e dois à l'obligeance de M. L . Granet les détails qui précèdent 
sur l'histoire de la découverte de cette g rotte. M. Granet put 
recueillir quelque8 types industriels, trop tar d malheureusement, 
la grotte ayant été à peu près vidée , mais il s suffisent pour dater 
le gisement. 

Ce son't des lames , des grattoirs du type magdalénien le plus 
pur. Ce sont aussi ces peti tes lames à, tranchant abattu que nous 
retrournns dan s toutes les grottes magdaléniennes, à la Salpê
trière, à la grotte d 'Oullins, dans le Gard, notamment. Il° importe 
de faire r emarquer qu 'auç,un fragment de poterie n'a été rencon• 
tré dans cette grotte. Un .seul fragment de maxillaire inférieur a 
été conservé : il appar tien t au cerf élaphe . 

Cet abri du Balloir est d'autant plus in téressant qu'il représente 
un type paléolithique isol é au milieu de grottes sépulcrales néo• 
lithiques. De même, la g rotte magdalénienne de la Salpêtrière est 
entourée de gr?ttes néolithiques. 

Dépôts quaternaires de la _qrotte de la Calmette (La Calmette). 
Je ne puis que répéter pour .cette dern ière grotte, dont j e dois la 
connaissance à l'amabilité de M. Mazauric, ce que j e disais du 
·gisement précédent du Balloir. La faune manq.ue, la grotte a été 
habitée à ]'.époque néolithique: la ~tratigraphie seule nous do nne 
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des indications et nous permet, non pas de conclure d'une façon 
ferme, mais

1 
d'émettre une opinion. Voici, d'ailleurs, sur cette grotte, . 

les renseignements qu'a bien voulu me communiquer M. Mazau
ric, qui a si parfaitement élucidé cette question du remplissage des 
grottes du Gardon. 

La grotte de la Calmette est située entre Dions et la Calmette, au 
sud de la route qui réunit ces deux villages, sur la rive gauche 
du ravin desséché qui descend du massif de Féron (10 mètres 
au-dessus du thalweg). 

Le remplissage primitif était constitué par une brèche rouge très 
dure et très ossifère. Celle-ci a été malheureusement déblayée, et il 
n'en reste plus que quelques fragments insignifi~nts plaqués contre 
les parois. On y trouve de-s ossements de bœuf. Le niveau de cette 
brèche était supérieur de om50 à om75 à celui d'aujourd'hui; sa 
disposition régulière démonLre qu'elle fut déposée à l'époque où 
le niveau du ruisseau s'élevait jusqu'à l'entrée -de la grotLe. Au 
fond de la grotte, dans un trou étroit, M. Mazauric a recüeilli des 
dents de bqmf et un silex taillé, dans le même dépôt d'argile roug8i 
non remanié. « La date de ces dépôts remonterait, selon m9i, à la 
fin du quaternaire, d'après les observations faites sur la vallée du 
Gardon » (Mazauric). · . 

« Le sol actuel, très visiblement remanié, contient des cailloux 
anguleux avec· de rares débris de poterie néolithique. Celle-ci, inu
tile de_ le dire, n'existe pas dans la brèche où j'ai trouvé le silex. 
En somme, il esL visible que la grotte a été déblayée (probablement 
par les infiltrations pluviales) avant d'avoir servi d'asile à l'homme. 
néolithique >) (Mazauric). 
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CHAPITRE IV 

PÉRIODE MÉSOLITHIQUE 

A l'époque de la Madeleine succède une · ère de transition 
entre la pierre éclatée et la pierre polie. C'est à cette période que 
Carlyle a donné le nom de mésolithique pour indiquer qu'elle relie 
le paléolithique au néolithique. Il me paraît rationnel de conserver 
cette dénomination comme coupure des temps d8 la pierre. Ainsi a 
procédé M. Salmon (1), qui, sous le nom de transition magdaléno
campig·nienne, comprend cette époque pour laquelle G. de Mor
tillet a proposé le nom d'époque tourassi enne (2). Elle se cara~té
riserait : 1. 0 par la prolongation de l'industrie magdalénienne avec 
apparition de ces tranchets, qui 'vont se développer un peu 
plus tard (époque campignienne de M. Salmon); 2° par une 
pointe de harpon en os, long·ue et plate, à fortes barbelures laté
rales, à base en losange habituellement percée d'un trou; 3° par 
la disparition du renne remplacé par le cërf; 4° pouvons• nous 
aj0uter, par une industrie spéciale qui s'est déjà rencontrée en 
plusieurs pays, et que l'on pourrait appeler l'industrie géométrique 
ou minuscule. Nous allons voir que cette période est représentée, 
dans l'arrondissement d'Uzès, par les stations de la Bastide d'En
gras et de Baron. M. A. de l\fortillet nous a donné un aperçu de 
ce que pouvaient être les populations de cette époque. « L'aridité 
des terrains le plus souvent sablonneux, sur lesquels ont été éta
blies les stations à petits sil9x., semble exclure toute idée de con
naissances agricoles. Leur situation dans des lieux accidentés 
ou rapprorhJs de ]a mer., d'un étang ou d'une rivière, l'accumul~
tion dans certaines localités> de débris de coquilles, l'absence 
d'armes de g·uerre et d'objets de parure, témoignent que les 
populations simples et paeifiq ues qui les ont occupées, vivaient du 

(1. ) A rre de la pierre. Grenoble, i 9-i-. 
(2) But. de la Soc. d'Anthropol., 189-1-, p. 618. 
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produit de la chasse, de la pêche et de la cueillette des végétaux 
sauvages. _ Comme les Magdaléniens, ces populations recher
chaient, pour en faire leur habitation, les grottes et les abris sous ' 
roche » (i). M. A. de Mmtillet fait remarquer que les matières 
premières employées à la confe_ction des petits outils sont toujours 
des roches locales. Il ne faudrait pas se hâter de généraliser, et 
nous verrons que dans nos deux stations, un grand nombre de 
pièces sont en roches qui n'appartiennent pas à la région. 

Les Mésolithiques ne sont représentés dans l'arrondissement 
d'Uzès que par les deux· stations précitées. Il faut peut-être leur 
ajouter une petite station à Chusclan, dans laquelle ont été trou .... 
vées, nous le verrous, des flèches à tranchant transversal. Ce . 
faible développement concorde avec ce que nous avons dit du peu 
·de densité de la population aux époques antérieures, magdalé
nienne et moustérjenne. Il faut arriver au néolithique pour voir se 
développer une population qui, à l'époque carnacéenne, atteindra 
son plein épanouissement. 

Station mésolithique de la Bastide d'Engras. - . « Nous laisserons 
donc à d'autres plus compétents, ou peut-être doués d'une plus 
haute dose d'imagination, le soin de tirer un plus complet parti 
des renseignements recueillis, et de découvrir ici une industrie 
intermédiaire comblant partiellement le fameux hiatus si troublant, 
constaté dans nos connaissances, sinon dans les faits, entre la 
disparition du renne et la civilisation néolithique. » Ainsi s' ex
prime M. de Saint-Venant, en décrivant la station de la Bastide 
d'Engras, dont il est l'inventeur (2). J'estime, en me défendant de 
tout effort d'imagination, que cette station occupe dans la série des 
temps préhistoriques une place bien à pact. Résumons d'abord les 
recherc.hes de M de Saint- Venant : nous les interpréterons 
ensuite en les comparant aux nôtres et en utilisant les pièces nom• 
breuses que M. de Saint-Venant et moi avons recueillies dans 
cette station. 

C'est plutôt un ensemble de stations que l'on rencontre sur des 
éminences allongées qui s'étendent de l'ouest à l'est, entre la Bas
tide d'.Engras et Pougnadoresse. Ces crêtes, d'une altitude moyenne 
de 250 mètres, sont constituées par des dépôts de l'aptien · et du 

(1) A. de Mortillet. Les petits sÜex taillés à contours géométriques. Revue de 
l'Ecole d'Anthropologie, 1896, p. 371. 

(2) Bull. de la Soc. dés Sciences naturelles de Nîmes, 1894, p. 1. · 
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gault. Ce ·so'nt : des buttes d·e sable surmontant des marnes. Cinq 
de ces éminences présentent des tra~es de centres d'aggloméra
tions : les recherches ont surtout porté sur· la station la plus 
voisine de la Bastide, tout proche des dernières maisons de ce vil
lage, et sur la suivante. Les parois de grès deB troisième et cin
quième, sont excavées de petites grottes dont le sol a fourni dos 
objets jusqu'à plus de i mètre de profondeur. Ailleurs, les· ves
tiges recueillis étaient enfouis moins profondément dans une terre 
légère et colorée qui tapisse Jes interstices des rochers, et recou
vre les versants méridionaux sur des épaisseurs ne dépas.:;ant pa5 
ordinairement om6.0. 

Voici la description des pièces recueillies par M. de Saint-Venant: 
Haches polies: elles sont toutes en roches étrangères à la contrée: 

diorite, amphibolite, fibrolite., porphyrite, serpentine, éclogite, 
variolite, jadéite, ~neiss et roches indétermin~es. La plus grande 
présente comme dimensions 121 /67 /44mm et son oids est de füSO gr. 
Mais, en général, ces haches sont de dimensions exiguës 1: l'une en 
chloromélanite est rectangulaire et mesure 26/21./9rum; une autre, 
véritable bijou de même substance, a la forme d'un triangle isocèle 
de 3 centimètres de côté et un tranchant bien intact. et coupant. One 
troisième, trapézoïdale, en fibrolite, mesure 28/30/ 11 mm. Une qua
trième, de même figure, bien plus petite, n'a que 23/"f5/8mm et pèse 
9 gr. Elle es~ en s~hi.ste chlorito-cériciteux vert. La plus petite de 
toutes ces haches minuscules est rectangulaire et n'a que 25mm de 
-longueur sur· 12mm de largeur. Elle ne pèse que n gr. ·et est en fibro
lite verdâ'tre. 

Les autres haches rentrent dans un grand nombre de types: leurs 
talons sont ronds, pointus ou aplatis; leurs tranchants sont presque 
droits; d'autres à peu près demj-circulaires, etc. Les formes trapé
zoïdales sont en assez grande proportion. 

Nous insisterons dès à présent sur cette particularité de formes 
.géométriques, dont nous verrons l'importance, et sur la ténuité 
extrême de toutes ces haches, ténuité que nous retrouverons, 
,d'aiHeurs, ·dans tous les instruments d0nt va suivre la de~cription, 
-et qui est, po,ur le dire en passant, l'une des caractéristiques de 
cette station . 
t ,J'ai dans ma collection une hache triangulaire en diorite, qui 
mesure 32/2n/ 6mm et pèse 1.0 gr. 

Autres instruments · polis en .roches diverses: un ciseau, u,ne 
·herminette, des broyeurs. 

Instruments e.n silex.: percut~rs, couteaux en général assez 
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petits. Nombre de lames étroites ont conservé l'un des bords bien 
tranchant, mais l'autre a été intèntionnellement et fortement abattu; 
ce sont ces lames que nous retrouvons Jans les grottes magdalé
nie.:mes de la région. Burins, ciseaux, tranchets, coins, perçoira 
normaux, latéraux ou obliques, poinçons, forets, vrilles. Plusieurs 
doubles perçoirs latéraux fort petits, à retouches soignées, rentrent 
dans les types trapézoïdaux et en losange. 

On a recueilli aussi une multitude de lames minuscules de 1 à 
3 centimètres de longueur et larges de 5 millimètres en moyenne, 
souvent soigneusement préparée:, comme de petits couteaux à 
bouts pointus ou arrondis; quelques-unes, plus épaisses, sont pris
matiques, à section triangnlairc ou carrée. 

Flèches à tranchant transversal: fort minces, fragi1ës et d. un 
travail soigné, avec les bords réguli~rement émoussés. 

Flèches à pointes de toutes formes: ovales, lancéolées, amygda• 
loïdes, en feuilles, en losange. « On observe ici une tendance spé
ciale de la part de leurs fabricants à soigner surtout une des faces, 
l'autre restant souvent plane au centre et retouchée seulement au 
pourtour, principalement à la pointe. Dans plusieurs, la face infé
rieure est même demeurée absolumen1, lisse » (de Saint-Venant) . 
Trois pointes de flèche seulement sont à bar_belures et très fines~ 
Javelots: b.nces, grattoirs, scies, disques. 

Ajoutons, en terminant cette énumération, des fragments de 
poterie appartenant à de-s vases de dimensions différentes, le plus 
ordinairement sans ornements; des fusaïoles et deux fragments de 
cuillers en terre cuite. J?aune actuelle. Débris d'ossements humains 
sous un abri rocheux, sans doute utilisé CO!fime sépulture. 

Telle est, d'après la description qu'en a donnée M .. de Saint• 
Venant, cette station de la -Bastide d' Engras. 

J'ajouterai que j'ai pu l'étudier et que j'en ai rapporté un cer
tain aombre de pir.ces qui rentrent toutes dans les types signalés 
par l'auteur précité. Je ferai remarquer ce fait, qu'un type étant 
donué, on en retrouve toujours un certain nombre de spécimens 
qui se présentent soit égaux entre eux, soit suivant des proportions 
décroissantes, de sorte qu.'il est possible de recueillir d~s pièces de 
proportions véritablement minuscules. 

C'est même là, à mon sens, l'une des particularités les plus frap: 
,pantes de cette station, etc' est cette e~iguïté des pièces recueillies, 
·à quelque tyl_Je qu'elles appartiennent, qu'il importe de mettre en 
relief.. 

Qu'est-cc donc, som~e toute, que cette statio°t de. la _Bast~d~? 
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M. de Saint-Venant avait bien vu qu'elle ne ressemble pas aux 

autres stations, et je puis dire, après en avoir étudié un certain 

nomb1:e, aussi bien dans l'arrondissement d'U zès que dans d'autres 

parties de la Prance, qu'elle présente des caractères tout à fait 

· spéciaux. M. de Saint-Venant avait été frappé du mélange de 

types industriels paléolithiques et néolithiques, tels, dit-il, qu'en 

aurait produits une civilisation intermédiaire entre ]13s deux âges 

si tranchés de la pierre; de sorte qu'il concluait ou bien que cette 

station provenait d'un rnéla11ge de deux industries d'époques 

différentes, ou bien qu'elle était le produit d'une industrie d'une 

seule époque qui aurait des caractères un peu anormaux. C'est, à 

mon sens, à cette dernière opinion qu'il faut · se rallier, car le 

mélange des types paléolithiques et néolithiquljs dont parle M. de 

. Saint-Venant est plus apparent que réel, et il peut s'expliquer par 

nne transition industrielle. C'est l'ensemble morphologique de 

cette station qu'il faut envisager, et il est bien spécial. Il s'agit là 

d'une industrie de l'aurore des temps néolithiques (on verra plus 

loin pourtant mes réserves sur ce point), particulière à certaines 

stations) qui deviendront plus nombreuses à mesure qu'on saura 

mieux les reconnaître, et sur lesquelles, tout récemment, M. A. de 

Mortillet attirait l'attention (!oc. cit. ). Il est certain cependant 

qu'on trouve à la Bastide un mélange d'époques différentes : on y 
voit même la flèche à ailerons qui ne date, nous le verrons, que 

de la fin du néolithique. Ce sont des instruments qui se distinguent 

par l'extrême petite'sse de leurs dimensions et par la régularité de 

leurs contours. Les formes qu'ils affectent sont variées. M. A. de 

Mortillet en distingue quatre sortes : i O la forme triangulaire; 2° la 

forme trapézoïdale; ~0 la forme rhomboïdale; 4° la forme de seg

ment de cercle. Il suffit de jeter un coup d'œil sur les planches 

dont M. de Saint-Venant a fait suivre la description de la station 

. de la Bastide, pour reconnaîlre que toutes ces formes, ou plutôt les 

trois premières, y'sont représentées (fig. 33). Ces petits silex de formes 

géométriques sont plus ou moins fréquemment accompagnés 

d'autres formes moins typiques, car el,les se trouvent également 

associées à d'autres industrjes. Ce sont, : 1. 0 des petites lames .retail

lées en · biais à leur extrémité, simulant une sorte de petit grattoir 

obli•que; les retouches s'étendent parfois sur tout un côté de la 

lame; 2° des pointes étroites et effilé,~s, taillées dans des petites 

lames, dont un tranchant. a été ab1;1,ttu; 3° des petites lames avec de 

légères retouches à peine visibles à l' œil nu, ~oit sur une seu]e 

face, soit sur les deux, d'un seul côté ou plus rarement des deux 
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et G. Mingaud. 
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côtés; 4° des lames de petites dimensions, portant une ou plusieurs 
coches qui ont été, sans doute, utilisées comme grattoirs concaves; 
o0 des pointes de flèche en feuille de laurier presque toujours faites 
avec des lames plus ou moins complètement retaillées sur une 
seule face ou sur les deux faces. Pour tous ces types encore, il 
suffit d'examiner les planches du mémoire de M. de Saint-Venant 
pour se convaincre qu'ils sont représentés à la Bastide, et de f~it 
nous les y avons, pour la plupart, rencontrés. Une importante 
observation de M. Bosteaux, au sujet d'une de ces stations qui se · 
trouve dans la Marne, est applicable à la station de la Bastide : 
les petits objets sont plus profondément enfouis que les grosses 
pièces et l'on trouve le plus grand nombre d'entre eux à un mètre 
de profondeur, par exemple, tandis que la pointe de flèche à pédon
cule· et barbelures se rencontre plutôt à la surface que dans le 
sol. Comme nous le disions plus haut, il y a certainement à la 
Bastide d'Engras plusieurs niveaux néolilhiques. 

On n' egt pas encore fixé sur l'usage de ces instrumE'nls si soi
gneusement travaillés; mais, comme le dit M. A. de Mortillet, la 
quantité trouvée indique qu·ïls ont dû êLre d'un emploi général 
et continu. Il y avait là, vraisemblablement, des armes et des outils. 

Station mésolithique des Châtaigniers (Baron). - Je dois à 

l'obligeance de M. Ulysse Dumas, propriétaire à Baron) la con
naissance de cette très curieuse station que je ne saurais trop rap
procher de la précédente, ce qui me permetLra de la décrire plus 
brièvement. Située à 500 mètres environ du village de Baron, sur 
la route :œême d'Uzès à Alais et au N. de cette route, la station 
des Châtaigniers occupe une superficie d 'environ 6 hectares sur un 
terrain sablonneux ( comme 1a station précédente, - fait à rappro
cher des constatations signalées par M. A. de Mortillet). Ce qui 
caractérise cette station, ce sont les instruments minuscules que 
l'on y rencontre Certains d'entre eux !l'ont même pas omo1. Ils 
sont très nombreux et de toutes formes, et je puis dire, dès à 

présent, que certains de ces petits outils à forme de crochet en 
chapeau de gendarme ou d'éperon, à forme d'arc de cercle, ou 
encore de petites aiguilles, tendraient à prouver le bien fondé de 
l'opinion de M. A. de Mortillet, qni voit dans ces populations 
surtout des pêcheurs (le Gardon coule cependant à lO kilomètres 
de cette station). On se demande, en effet, à quoi pouvaient ser
vir des instruments d'aussi petites dimensions. Le soin avec 
lequel ils ont été confectionnés, les fines et multiples retouches 
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qu'on y remarque, témoignent, cependant} de leur importance et du 

degré de perfection qu'ils devaient avoir pour être employés (fig. 34). 

Les noteB que M. U. Dumas m'a remises sur cette station qu'il 

a découverte, sont trop importantes pour ' que je ne les transcrive 
pas textuellement. 

1 
Fig. 34 1 

« Absence totale d'outils de grandes dimensions. Haches polies 

(surtout en fibrolite et en serpentine), dont quelques-unes n'ont 

que omo15 de largeur. Nombreuses flèches à tranchant transversal~ 

perçoirs très nombreux nussi et d'une finesse extrême. La 

plupart d'entre eux dépassent à peine un ou deux centimètres de 

longueur. Grand nombre de pointes minuscules. Un fait à noter: 

si les pointes losangiques très soignées et les flèches à tranchant 

sont abondantes, nous n'avons pu en trouver qu'nne seule à aile

rons et pédoncule, et encore esl-el1e d'un travail fort imparfait. 

(Nous avons noté ce fait pour la station précédente. P. R) 
« Bien que très rapprochée d'autres stations néolithiques, cette 

station des Châtaigniers en diffère essentiellement par ses instru

ments minuscules, ses flèches à tranchant transversal, ses haches 

polies. » 

M. Dumas a parfaitement saisi la différence qui sépare cette 
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station des stations voisines, et la constatation d'un esprit. non 

prévenu acquérait, de ce fait même; une réelle importance. 

Cette station doit être rapprochée de toutes celles qui emprunf ent 

aux petits silex à contours géom~triques qu'o·n y trouve, un cachet 

si Hpér,ial. 
La question de l'âge de ces petits silex est d'un grand intérêt. 

Tous les palethnologues qui s'en sont occupés, sont unanimes à 

les considérer comme appartenant à une époque intermédiaire 

entre Je magdalénien et Je robenhausien. Il n ·est pas possible de 

faire remonter les petites formes géométriques aux temps qua

ternaires, car la faune qui les accompagne est toujours une 

faune actuelle (A. de Mortillet) ; mais, ainsi que le fait remarquer 

cet auteur, si l'on rencontre celte industrie dans ]es milieux 

robenhausiens, elle ne s'en distingue pas moins nettement de 

celle de la pierre polie. Presque pp.rtout, à proximité de ces 

gisements, on en trouve d'au lrcs bien différents,. contenant l'in

dustrie néolithique ordinaire avec haches polies et instruments 

plus ou moins volumine11x (A. de Mortillel). Ce sont là des con

ditions que nous a.vous notées dans les stations précédentes. 

,, Tous ces petits silex, dit M. A. de Mortill.et, représentent une 

phase spéciale de la période néolithique dont on peut très bien 

faire une époque distincte, facile à reconnaître, qui prendrait place 

aux débuts des temps actuels, immédiatement avant l'époque de 

la pierre polie, c'est-à-dire entre le Tourassien et le Robenhau

sien. Comme c'est égalemenL la place qu'on assigne au Campignien, 

il resterait à voir quels sont les rapports qu'il peut y avoir entre 

celte délicate industrie et l'industrie si différente du Campigny, 

caractérisée par des instruments de dimensions plutôt grandes et 

d'un travail en général assez grossier. » (Il est intéressant de fairH 

remarqner ici que j'ai troové quelques rares tranchets aux Châtai

gniers.) Nous ne suivrons pas le distingué palethnologue dans 

une telle Jiscussion., le Campignien ne caractérisant pas pour nous 

une phase de la civilisation de la pierre, et les gisements que l'on 

a ainsi dénommés, ne datant surtout pas tous des premiers temps 

néolithiques. 
Ce ·que l'on peut dire, c· est que l'âg·e de la pierre taillée est 

terminé : l'époque de la pierre polie va commencer; ce sont les 

temps mésolithiques. Et pourtant, je me dema1~de si des stations 

où ]'on trouve ces fines haches en roches d'imporlalion, une indus

trie si perfectionnée, une poterie indiquant une civilisation avan

cée (cuillers), ou, encore ces fines pointes de flëche à ailerons et 
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pédoncule, qui ne se rencontrent guère que dans les gisemenls 

voisins du bronze, sont bien de l'époque prénéolithjque, et si l'ave

nir ne nous donnera pas tort en reportant à une époque moins 

reculée dans l'histoire de la civilisation, cette industrie que nous 

vieillissons peut-être un peu trop. Je reconnais pourtant que si 

l'observation de M. Bosteaux se confirme, il faudra bien admettre 

que des pièces trouvées au-dessous des couches néolithiques leur 

sont antérieures. Quoi qu'il en puisse être, d'ailleurs, ce qu'il 

importe de noter pour l'inslant, ce sont les caractères si spéciaux 

de ces stations qui les différencient absolument des stations néoli

thiques habituelles. 
G. de Mortillet a consacré dans un travail sur l'évolution qua

ternaire de la pierre quelques lignes à cette industrie des petits 

silex, qu'avec un peu d'exagération peut-être, il considère comme 

n'ayant qu'une seule et même <ln.te., une seule et même origine (1 ). 

« Cette industrie) précurseur de· la grande importation robenhau

sienne., dit-il, paraît être partie du centre de l'Inde et avoir ·par

couru tout le bassin méditerranéen, en s'étalant sur l)Emope 

· centrale. Sa composition est si homogène et son extension si con

sidérable, qu'elle mérite bien un nom: nous l'appellerons tarde

noisienne, 2ar les environs de la Fère en Tardenois (Aisne) èn 

ont fourni plusieurs imporlants gisements. » 

Tout en reconnaissant que celte industrie présente des carac

tères distincLifs) je ne crois pas qu-'on _doive lui réserver une déno

mination particulièrti. L'ayant toujours trouvée associée à la 

pierre polie, je consens à la considérer, quant à présent, comme 

appartenant à l'aurore des temps néolithiques, toutes réserves élant 

faites pourtant sur ce point; mais comme il ne me semble pas 

qu'elle caractérise une civilisation spéciale, non plus d'ailleurs 

que les autres modalités 'industri1:;lles (Campignien par exemple) 

sur lesquelles ont été échafaudées des cou pures avec leurs appella

tions particulières, je crois qu'il y a avànlage à grouper tous ces 

· temps de transition s0us la dénomination déjà acceptée de périodlj 

mésolithique. 

(1) Revue cle l'École rl'Anthropologie, 1897, p. 24. 
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CHAPITRE V 

PÉRIODE NÉOLITHIQUE 

Aux temps néolithiques, la densité de la population semble s'ac

croître considérablement, sil' on en juge par les nombreuses stations 

que nous avons relevées. Cette augmentation de population esL 

peut-être, à tout prendre, plus apparente que réelle, car nous ne 

savons pas quelle a été la durée de ces temps néolittriques, ni surtout 

s'il n'y a pas lieu d'y faire plusieurs coupures . Il s'en faut proba
blement de beaucoup que toutes ces stations soient contemporaines, 

et leur nombre n'implique pas forcément les grandes agglomérations 

que nous croyons. L'industrie qu'on y rencontre est si dissemblable, 

en effet, qu'elles me paraissent s'échelonner dans des temps que 

nous avons peut-être · trop de tendance à considérer comme univo

ques, sous l'appellation trop compréhensive de temps néolithiques. 

Les stations n'occupent pas, en_général, de très grands emplace

ments, et nous avons vu quelles étaient les conditions requises 

pour qu'elles fussent choisies. Des silex taillés, des éclats surtout, 

quelques bonnes pièces, des perwteurs, des tessons de poterie ·; 

c'est une station : mais si l'on étudie la physionomie propre de ces 

stations, on s'aperçoit qu'elles diffèrent et que ces différences so11t 

bien plus liées à des conditions da Lemps et de durée, qu'à des varia

tions ethniques de peuplades ayant vécu à la même époque. 
Ces statio!1s sont à l'air libre, mais ce n'est qu)à Villeneuve

lès-A. vignon que nous retrouvons les traces des habitations qui y 
étaient élevées. Il est probable., cependant, que si l'en fouillait 

attentivement le sol de ces stations néolithiques, on y trouverait 

plus nombr0ux ces fonds de cabanes qui nous livrent des reusei

gnements si précieux. 
En beaucoup d)enrl.roits, les Néolithiques ont certainement ntilisé 

les cavernes qu'ils trouvaient an voisinage de leurs stations, et si 

l'on en juge par la pauvreté des vestiges de certaines de ces 

cavernes, ils ne les devaient habiter que peu _de temps, la nuit, par 
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exemple. On rencontre, en effet, des stations fort riches sur un 
monticùle, en plein air, dans le voisinage immédiat de cavernes, 
qui devaient offrir le meilleur abri, et pourtant, on trouve à peine 
dans ces cavernes quelques éclats de silex, quelques fragments de 
poterie. 

Si l'on étudie l'indutitrie de ces stations, on y reconnaît les types 
d'instruments signalés dans les gisements similaires des autres 
parties de la France. La plupart des stations néolithiques de 
l'arrondissement, me paraissent apparteniràl'époque chasséo-roben
hansienne; à l'époque suivante ou carnacéenne, je rattacherais les 
monuments mégalithiques, dolmens nu menhirs, certaines stations 
où l'industrie a atteint le dernier degré de perfectionnement, 
comme les stations d'Aubussargues, par exemple. C'est à cette 
époque que paraissent appartenir les pointes amygdaloïdes ou en 
feuilles, si finemeut retour.bées, qu'on les prendrait plulôt ·pour des 

bijoux ou des pièces votives. A l'appui de mon opinion que ces 
pièces si finement relouchées caractérisent non des tribus plus 
habiles que les autres, mais bien une époque, je ferai valoir ce fait 
que, dans de telles stations, les haches polies sont assez rares, 
tandis qu'elles sont communes dans les stations de l'époque précé
dente ou chasséo-robenhausienne. 

Dans le cours de ces temps néolithiques, les morts étaient enterrés 
dans des grolles, et ces grottes sépulcrales sont naturellP-s. Les grottes 
artificielles ne comptent que deux exemplaires dans l'arronàisse
ment d'Uzès. Les cryptes mégalithiques (Collorbues, Laudun) ne 
datent que de la fin de la pierre polie, de l'époque durfortienne, 
pendant laquelle l'homme fait déjà usage du métal( cuivre). Quantaux 
dolmens, ils ont été certainement édifiés en même temps qu'étaient 
employées les grottes naturelles, mais comme ils ont été utilisés 
aussi à une époque de transition, ainsi qu'en témqignent les crânes 
dolichocéphales, mésatic6phales, brachycéphales qu'on y rencontre, 
les rites funéraires de l'inhumation ~t de l'incinération, le mélange 
de la pierre et du métal, cuivre et même bronze, ils nom, ren
seignent moins positivement que les grottes. Il n~en est pas moins 
certain que plusieurs d'entre eux ne renfermaient que des dolicho
céphales, inhumés avec un mobilier franchement néolithique; que 
rien ne différenciait ces sépultures de celles des grottes, et qu'on 
peut dire que ces dolmens remontent bien aux temps néolithiques 
et qu'ils sont contemporains des grottes sépulcrales. 

Certaines ùe ces grottes présentent des particularités que l'on 
renconlrc dans d'autres parlies de la France . Elles étaient fermées 
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par de gros blocs comme à Tresque's, ou par une dalle comme à 

Aubussargues. Le sol pouvait être dallé comme à Tresques,ou non 

préparé comme à Aiguèze. Certaines de ces grottes sépulcrales pré

sentent un mobilier funéraire très riche, comme à Saint -Geniès; 

d'aulres renferment à peine quelques instruments, armes ou objets 

de parure. Tous ces caractères, rèlevés dans le Gard, se retrouvent 

dans les grottes contemporaiirns des autres parties de la France : 

« quelquefois même, le mobilier funéraire se réduit à quelques 

tessons de poterie ou manque entièrement n (Cartailhac) (1). 

N'est-ce pas ce que nous avons observé à Aiguèze et à Lussan, 

,, ainsi qu'on le verra plus loin? 
Quelles étaient ces populations qui habitaient à l'époque néoli

thique le futur arrondissement d'Uzès? 
Nous avons pour les jugee les crânes qui ont été recueillis dans 

les grottes sépulcrales et les dolmens. Beaucoup de ces crânes sont 

malheureusement perdus pour la science, soit qu'ils aient été 

trouvés en trop mauvais état pour êlre utilisés, soit surtoul qu'ils 

aient été égarés ou détruits par des chercheurs qui, sans esprit 

scientifique, laissaient de côté tout ce qui n'était pas le mobilier 

funéraire. 
Les crânes des dolmens, par exemple, ont été ainsi détruits; 

les crânes Je la grotte Balauzière ont été égarés, les crânes des 

grottes de Roquemaure n'ont pu être mesurés. 
Deux crânes seulement dans l'arrondissement d'Uzès ont pu 

être mesurés, celui de la Sartanette (G. Carrière, 70,68) (2) et celui 

de la grotte d'Aiguèze (P. Raymond, 83,33), mais il est permis de 

faire entrer en ligne de compte des crânes recueillis dans des 

sépultures du même département (nombreuses grottes sépulcrales 

du Gard) ou d'une région limitrophe ( doÏmens avoisinant la rivière 

d'Ardèche), et nous--pouvons, dès lors, nous faire une idéa de ces 

populations. M. G. Carrière a ainsi mesurd 3 crânes de la grolle 

de Bramabiau, 5 de la grotte de Durfort, 9 de la grotte de Rous

son, 1 de ]a grolle du Fescq. Nouf- possédons aussi des mensura

tions des grottes d'Aubussargues, de La Cadière, de Tresqutls, 

soit un ensemble d'une trentaine de crânes ~uxguels il faut ajou

ter ,ceux des dolmens. La série est suffüanle. Examinons donc 

l'indice de largeur de ces crânes. 

(t) Vrance prJhistorique, p. 145. 
(2) Pour ce crâue, voir les réserves, chap. Vll. 



\ 
\ 

CHAPITRE V 73 

Grottes. I o dice céphalique. 

Aubussargues. . . . . . . . . . . . . . . . ' . { 73 
74.7 

Bramabiau ........ . 

CruveilH:s, - La Cadière. 

Durfort . . . . 

Rousson ........ . 

Sartanette. . . . . . . . . . . . . . 

Le Fescq ........... . . . 
Soit un indice céphalique de 7 i. 

1 

7i.4 
76.7 
77 

70.9 

' 73 .6 

1 

1 

7L9 
74.9 
75.8 
76.7 

r 71.3 
71. 9 
72.2 
72.2 
73.2 

I
' 73. 6 

73.6 
73.8 
75.3 

\ 77 .4. 

70.7 

77 .6 

C'est bien une race de dolichocéphales dont l'indice est le même, 
pour le dire en passant, que celui de ses voisins de la Lozère. (Ce 
sont les dolichocéphales néolithiques, descendants de la race Bau• 
mes Chaudes-Cromagnon.) Leur indice céphalique tend à s' éle
ver à la sous-dolichocéphalie. M. Carrière fait remarquer que les 
brachycépales non plus que les mésaticéphalcs ne sont représentés 
dans les grottes sépulcrales du Gard. Nous verrons que les grottes 
de Tresques et d'Aiguèze, où nous relevons des indices de 8ô)2 et 
83,3, ne permettent pas de soutenir cette opinion. Les brachycé
phales néolithiques ont aussi enterré leurs morts dans des grottes 
naturelles, et tout ce que l'on peut dire, c'est qu'on les y ren
contre en minorité. A l'époque où ces brachycéphales se sont 
introduits chez nous, les dolmens sont devenus, ams1 que nous 
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le verrons plus loin, les sépultures habituelles. Les conclusions 
de ·M; Carrière n'en restent pas moins vraies en partie : des popu
lations dolichocéphales descendantes de la race Baumes Chaudes
Cromagnon, vivaient dans le Gard à l'époque de la pierre polie, et 
quelques-uns de ces individus étaient sous-dolichocéphales. Nos 
recherches no'us permettent d'ajouter que vers la fin du néoli
thique apparaît, dans l'arrondi~sement d' Uzès, une population sous
brachycépha]e et même franchement brachycéphale, qui a précédé , 
de très près l'âge du br011Ze. M. Carrière fait remarquer que les 
construc.teurs des dolmens cévenols sont en grande partie doli
chocéphales ou sous-dolichocéphales, bien que plus mélangés que 
les hommes que nous retrouvons dans les grottes sépulcrales. 
C'est que, en effet, la population qui a édifié ces dolmens n'est 
plus homogène : la fusion s'est opérée entre des immigrants bra
chycéphales et les autochtones dolichocéphales. L'étude des dol-
mens va nous permettre dé préciser ce dernier pornt. · 

La question des dolmens du Gard, et je pourrais ajouter des 
régions limitrophes, qui semble de prime abord si ardue, est, en 
réalité, des plus simples, et il n'est besoin pour la comprendre 
q~e d'examiner les ossements et le mobilier funéraire qui ont été 
recueillis dans ces mégalithes. 

Considérons, d'abord, quelques-uns des rares crânes qui ont 
échappé à la destruction. 

Labeaume (Ardèche). . . . . . . . 
Castelnau (à Saint-Alban-sous-Sampzon) 
Bas-Vivarais (d'après G. Carrière). · 
De la Crotte (à la Bastide de Virac) . 
De la Lauze (bois du Garn), (Gard). 
Autigeol (Auriol), (Ardèche). . . . 

Id. 

lndice céphalique. 

69,4 
70,1. 
76,2 
76,7 
79,2 
81,2 
83,1 

Gé qui frappe ,immédiatement, ce sont les différences extrêmes 
de ees indices, variant de 14 unités, et telles, qu'elles nous 
permettent (:!.' ores et déjà de conclure à la non homogénéité de la 
race. Nous y trouvons tous les degrés) depuis la dolichocéphalie 
faible jusqu'à Jabrachycéphalie, C'est donc qn'il y a eu mélange et, 
en l'espèce, on peut dire que l'immigration des brachycéphales 
néolithiques a commencé. La fusion s'est faite avec les dolichocé
phales néolilhiques (descendanls du type Baumes Chaudes
Cromagnon). D~s mésaticéphales en sont résultés. ·· 
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Si l'on examine, d'autre part, les ossements de ces dolmens du 

Gard, on trouve qu'on est en présence, le plus souvent, de sépul

tures par inhumation, mais que, dans d'autres cas, très rares à la 

vérité, ce sont des sépullûres par incinération, et cela bien qu'il 

s'agisse des même.s dolmens : quelquefois même (Saint-Martin 

d'Ardèche) on trouve combinées, dans un·e seule sépulture, l'in

humation et l'incinération. Or, nous savons que l'inhumation est 

une :gratique des temps néolithiques., tandis que l'incinération ne 

date que de l'aurore du bronze ou tout au plus de la fin de l'époque 

néolithique, alors précisément que ces brachycéphales viennent de 

pénétrer dans notre pays. 
Sî l'on étudie enfin le mobilier funéraire, on trouve avec une 

majorité d'objets robenhausiens, pointes de flèche et perles, par 

exemple, des pièces en cuivre, voire même en bronze (dolmen 

d' Aiguèze). Ces faits sont une nouvelle preLive du mélange qui 

s'est opéré entre les brachycéphales et les dolichocéphales 

néolithiques, ceux-ci conservant leur industrie lithique alors que 

les premiers connaissaient déjà l'industrie du métal. 

De ce faisceau de preuves tirées de la mensuration des crânes, 

des rites funéraires et du mobilier même, on peut déduire cette 

conclusion que nos dolmens du Gard ont été construits par une 

population mélang·ée, résultant de la fusion d'immigrants bra

chycéphales avec les dolichocéphales, premiers habitants du pays, 

et qu'ils ont été construlls à la fin des temps néolithiques. Ils ont 

été enfin utilisés comme sépultures à des époques · différentes. 

Telle est, dan:; le Gard, la population dolménique, ·et ce que 

nous en disons peut s'appliquer aux dolm"ens de pays voisins, 

Ardèche, Lozère, Aveyron. 
Il m'a paru intéressant de rapprocher de cette conclusion le 

passage suivant, emprunté au mémoire déjà cité de M. Hervé : 

« Au midi, le Rhône est franchi et la race brachycéphale néolithique 

(il s'agit ici du groupe allobroge) s'étend vers le plateau central 

dont elle atteint les confins, mais sans s'établir encore dans le massif 

primitif lui même. On la suit jusque sur les causses de la Lozère, 

qu'elle au~a peut-être abordés par l'Ardèche. Toujours est-il que 

cette poussée vers le sud-ouest, qui ne dépasse pas la Lozère et 

l'Aveyron, n'a pu être que tardive, ainsi qu'en témoigne le mobilier 

funéraire des dolmens lozûiens où le bronze, l'ambre, le verre, 

déuotent nne civilisation déjà avancée. » Notre observation est 

donc absolument confirmative des faits signalés par M. Hervé. 

Nous devons maintenant nous demander quelles relations existent 
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entre les sépultures dans les dolmens et les sépultures dans les 
grottes naturelles. Aux mensurations des crânes des dolmens, 
opposons don~ les mensurations des crânes des grottes sépulcrales 
et reportons-nous au tableau précédent (p. 73). 

L'indice le plus faible que nous y trouvions est de 70.9; le plus 
fort de 77 .6. 

Soit une suite ininterrompue d'indices de dolichocéphalie. Ce sont 
bien les descendants sans mélange de la race Baumes Chaudes
Cromagnon, et l'on sait, en,~ore une fois, qu'ils occupaient le Lan
guedoc avant l'arrivée des immigrants brachycéphales. Les sépul
tures néolithiques des grottes naturelles semblent donc précéder 
celles des dolmens. M1tis il ne faudrait pas être absolu. On trouve 
dans les grottes des sépulturès par incinàation ; on y trouve 
aussi du métal comme dans les dolmens. C'est donc que certains 
de ces dolichocéphales ont vécu à la même époque que les popula
tions dolméniques, qu'ils lellr ont même emprunté .wurs rite.:; et leur 
industrie funéraire, mais sans se mélanger avec elles, soit qu'ils ne 
se soient pas laissé refouler ou pénétrer par ces brachycéphales, soit 
que ces derniers n'aient occupé qu'une faible partie du nord du 
département. Cette donnée concorderait assez avec l'opinion de 
M. Hervé, d'apreslaquelleles brachycéphales néolithiques se seraient 
avancés par la parlie méridionale du département de l'Ardèche et 
la vallée du Chassezac, vers le plateau central. 

Il ne faudrait pourtant pas se hâter de conclure, car nous savons 
que les brachycéphales néolithiques ont aussi enterré leurs morts 
dans des grottes naturelles (Tresques, Aiguèze), et qu'il y a eu, à l'au
rore du b~onze, des dolichocéphales enterrés. sous des tumulus dol
mens (7ë.9 dans un tumulus-dolmen du premier âge du brorni:e de 
la plaine d'Aurelle ( Ardèche).A cette période de transition,les vieilles 
coutumes n'ont pas disparu brusqnement. Les morts ont élé enter
rés aussi bien dans les grottes_ que dans les dolmens. Ces deux modes 
de sépulture ont donc élé contemporains, l'inhumation dans les 
grottes ayant, toutefois, précédé l'inhumation dans les dolmens. 

On peut donc dire, en résumé, et d 'une façon _ générale, que les 
dolichocéphales néolithiques ont déposé leurs morts dans les grotles 
riaturelles e.t qu'ils n'ont construit les dolmens qu'après l'immigra
tion des brachycéphales néoliLhiques. L'inhumation dans les 
dolmens a, de ce jour, remplacé l'inhumation dans les grolles, puïs 
esl venue l'inhumation dans le~ tumulus et enfin l'incinération. 
Mais aucune de ces transitions ne s'étant faite brusquement, les dif
férents rites funéraires se sont perpélués fort longtemps. 
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Détermination de la taille. - Connaissant les populations qui 
habitaient à l'époque de la pierre polie l'arrondissement d'Uzès, 
nous pouvons entrer plus avant dans le détail de leur organisation 
physique. C'est ainsi que nous avons pu, grâce à la mensuration 
des ossements recueillis, reconstituer leur taille. Nous avons suivi 
pour cela la méthode indiquée par M. Manouvrier (1) et voici les 
résultats que nous avons obtenus. 

La grotte sépulcrale d' Aiguèze nous a donné les chiffres suivants, 
pour un sujet du sexe féminin. 

Fémur droit, longueur = 390mm. 
Tibia gauche, longueur== 321 mm. 
Tibia -droit, longueur = 3 t9mm. 
Humérns droit, longueur == ~78mm. 
Soit, d'après la méthode de M. Manouvrier : taille cadavérique 

moyenne 1 rn50"';mm ; ou, tail1e sur le vivant, 1 rn 487. 

Cette femme, qui était parvenue à l'âge adulte, ét.ait donc, somme 
toute, de petite taille. 

J)ai pu mesurer au laboratoire de l'Ecole d' Anthropologie quel
ques autres ossements recueillis dans des cavernes ou dans des dol
mc!1s de la région. CerLains de ces ossements ont été aussi mesurés 
par·lVl. Rahon (2). 

Mensuration des ossem,ents adressés pw· M. Ollier dl' Marichard à 
l'Ecole d' Anthropologie. - Dolmen de la Planaise (rive droite de 
l'Ardèche, près du Chassezac). Homme : 

Fémur droit, 4g4mm (mensur. Rahon, Raymond). 
Tb. h ! 404mm (mensur. Raymond). 

1 
ia gauc e, ~ 40oir.m (mensur. Rahon). 

Tibia droit (la malléole manque). Celle du tibia gauche étant 
de 1 '2.mm, Hi l'on admet cette longueur pour le tibia droit, on ob
tient 403mm ( mensur. Raymond). 

Cubitus, 2b0mm. 
Taille moyenne sur le vivant, 1m741. ' 

Il s'agissait, en somme 1 d'un sujet de taille élevée; mais il im
porte de faire remarquer que da1is les dolmens de celle région du 
Chassezac, on trouve plutôt des brachycéphales de l'âge du bronze 

(l) Mémoires de la Soc. cl'Anthropologie, 1892, p. 347. 
(2) La taille préhistorique ~ Mérn. Soc. d'Anthrop. 1893, p. 428. 
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et qu'il est impossible, en l'absence du crâne, d'affirmer que ce sujet 
était Néolithique. 

Dolmen de la Crotte (près de la Bastide dé Virac). Homme. 

Tibia, 3~3mm (meusur. Raymond). 
Taille sur le vivant, 1. m!)(:;4 (??). 

Le crâne de cet homme est sous-dolichocéphale à 76,57. 

M. Rahon a aussi mesuré quelques ossements de la grotte de 
Rousson, et il a trouvé pour les hommes vivants une taiile de 
tmfüW, et pour les femmes, de 1_m472. (En ce qui concerne les hom
mes, il doit y avoir eu faute d'impression : mes calculs m'ont 
donné 1. m1H3, mais cette différence <l'un centimètre importe peu. 
Là encore, ce sont des bnjets de petite taille.) 

Je ne parle pas des o::.;sements provenant de la grotte dite de 
Saint-Marcel, trouvés par M. Ollier de Marichard t envoyés par lui 
à l'Ecole d'Anthropologie comme remontant à l'époque néolithique. 
Les mensurations ont été Ilubliées comme telles par M. Rahon. Mais 
il résulte des fouilles que j'ai faites dans cette grotte, qn' elle ne 
remonte qu'à l'époque romaine. 

S'il est donc permis de se faire une idée de la taille des Néoli
thiques du Gard, étant donnée la petite quantité d'ossements que 
nous avons à notre disposition pour la reconstituer, nous dirons que 
ces ancêtres étaient petits, que les hommes avaient environ 1. m60 
et les femmes environ 1 mfrn. 

M. Rahon, qui a mesuré un grand nombre d'ossements néolithi-
ques, arrive aux conclusions sui vantes : 

429 cas :rpasculins ont donné une taille moyenne de 1 m62n. 
189 cas féminins ont donné une taille moyenne de 1 m~rn6. 

On voit que nos Néolithiques du Gard ne diffèrent pas des autres 
Néolithiques qui habitaient les diverses parties de la France, et cette 
constatation nous permet d'attacher plus de valeur encore à nos 
mensurations. Il n'en est pas moins à regretter qu'un grand nombre 
d'ossements aient été perdus, et l'on ne saurait trop engager les 
palethnologues à conserver les ossements qui sont, pour reconsti
tuer notre histoire nationale, aussi précieux que le mobilier funé
raire donL l'ensemble est aujourd'hui assez bien connu. 

Il m'a paru intéressant de comparer ces populations avec celles 
qui habitaient, à la même époque, les ~utres parties de la France, et 
nous allons trouver dans un mémoire de M. G. HervéÎ sur l'indice 
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céphalique en France _pendant la période néolithique (1 ), d'intéres
sant3 documents sur ce sujet. 

La dolichocéphalie a été, pendant la période néolithique, la forme 
crânienne prédominante, et sur une série de 337 crânes néolilhiques, 
le maximum de fréquence correspond à l'indice 7 4 (2). Mais un 

certain nombre de c~ânes mésaticéphales montre que la population 
avait subi des mélanges, et l'on· trouve, en effet, sur ces 337 crânes, 
62 brachycéphales. 

Les 42 stations, ou groupes de stations où ces crânes ont été 
recueillis, que ce soient des dolmens ou des grottes sépulcrales, 

donnent un nombre à peu près égal de brachycéphales et de doli
chocéphales. Il n'est donc pas possible, dit M. Hervé, d'établir 

l'antériorité des grottes sépulcrales par rapport aux dolmens, en 
se fondant sur le nombre relatif des dolmens et des grottes qui 
renferment des crânes courts: 38 grottes sépulcrales pour 100 et 
31 dolmens pour 100 ont donné des brachycéphales. <( Cependant, 
si l'on recherche la proportion des brachycéphales respectivement 
dans les grottes sépulcrales et dans les sépultures dolméniques, où 
les deux formes crâniennes existent côte à côte, on trouve celte 
proportion plus forte d'un dixième dans les dolmens que dans les 
grottes. » Ce fait concorde en tout point avec ce que nous avons dit 
de l'antériorité des grottes sépulcrales. 

Quulle était l'industrie des Néolithiques aux différentes époqués 
que nous avons distinguées? 

Nous assistons pendant les temps de la pierre polie à l'épa
nouissement de la civilisation. D'abord peu importante, ce n'est qu'à 
l'époque médiu-néolithique ou robenhausienne que la population 
néolithique s'accroît dans l'arrondissement d'Uzès. Dans les pre
mières stations, on trouve des piècrs frustes cl mal dégrossies ; 
dans les secondes, on rencontre les multiples instruments de cette 
époque : grattoirs, per\'oirs, lames, instruments en os, haches 
polies, fusaïoles en terre cuite, céramique, meules, qui indiquent une 
civilisation anmcée et une population sédentaire et agricole. M. de 

Saint-Venant fait remarquer avec raison que les grattoirs se ren
contrent surtout sur les plateaux, et qu'ils sont rares dans les grottes. 

« Dans les dolmens comme dans les grottes, dit-il (3), on peut à peu 
peès affirmer qu'ils sont introuvables. C'est tout au plus si, dans un 

(1.) Revue de l'Ecole d'Anthropologie, 1892, p. 80. 
(2) C'est précisément, nous l'avons vu, le chiffre que Ill•US trou voue dans le Gard. 

l3} Soc. des Sc. natur. de Nimes, 1.894, p. 17. 
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dolmen, à Courry, on a pu en signaler un exe~plaire, et quelques 
très rares dans la seule baume de Saint-Vérédème à Sanilhac ( coll. 
Vital à Uzès). Les objets mobiliers en silex que fournissent nos 
grottes, ne consistent guère qu'en couteaux et assez rares pointes 
de lances ou de flèches en formes de feuilles; lAs dolmens donnent 
surtont de longues lames travaillées et des tlèches ». La remarque 
de M. de Saint-Venant est, à la fois, juste et importante. J'ajouterai 
que le mobilier des grottes est, en général, bien plus affiné que celui_ 
des stations à l'air libre, et qu'il présente avec celui des dolmens 
de grandes ressemblances, de sorte qu'on peut inférer de ces faits 
qu'il n'y a pas contemporanéité entre ces stations et les gTottes et 
dolmens. La plupart des grottes , (non toutes, évidemment) n'ont 
été habitées qu'à l'époque suivante, et le mobilier qu'on y trouve 
e-st différent de celui des stations : à cette époque, le grattoir avait 
été certainement remplacé par un autre instrument. Les pointes 
de flèche peuvent aussi nous permettre d'indivittua1iser certaines 
stations néolithiques. M. de Saint-Venant fait remarquer que les 
flèches à aile.'ons n'ont été constatées ni dans les grottes, ni dans 
les dolmens ordinaires (f ). C'est, en effet, la pointe amygdaloïde, 
la pointe losangique ou en feuille, que l'on trouve dans les grottes 
et dans les dolmens ou dans les st&.lions contemporaines et de civi
lisation avancée (Aubussargues, par exemple) : ce n'est que dans 
des stations postérieures, qui prennent place à 1a fin des temps 
néolithiques, tout à fait voisines, par conséquent, de l'âge du bronze 
(Collorgues par exemple}, que l'on trouve ces pointes à pédoncule 
et à ailerons, dont la forme se perpétue à l'époque du métal. 

Il faul évidemment se garder de loute généralisalion, mais ce sont 
ces petites constatations qui nous permettront de mettre un peu 
d'ordre ,fans la longue suite des Lemps néolithiques, et de séparer 
les nombreuses stations qu'on y trouve. A tort, nous tendons à 
admettre qu'elles sont conlemporajnes; i] suffit pourtant d'en exa
miner l'ensemble, pour se rendre compte qu'elle~ sont bien diŒé
rentes. Et c'est bien plus parce qu'elles remontent à une aulre épo
que, que parce qu'elles sont dues à une population spécialisée dans 
un genre de travail, qu'elles diffèrent. 

A cette époque chasséo-robenhausienne appartiennent, sans 
conteste, la plupart de nos stations néolithiques del' arrondissement, 
et c'est aussi, m'a-t-il semblé, à cette époque qu'a:ppartiennent 
les haches polies qui méritent, avec la céramique, une description 

(i) Loc. cit., p. l4. 
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spéciale. J'ai fait remarquer, en effet, que dans certaines stations, 
postérieures à celles dont nous nous occupons (Aubussargues par 
exemple), on trouvait à peine quelques haches polies, tandis que 
dans d'autres stations, elles sont assez communes. 

L'époque suivante ou carnacéenne voit l'homme se développer 
et la civilisai.ion progresser. Les mégalithes apparaissent, et certains 
d'entre eux, les derniers venus (Collorgues), présentent des sculp
tures. Les pl us grands soins sont apportés à la confection des ins
truments, des pointes de flèche notamment, dont quelques-unes sont 
de véritables œuvres d'art. Puis viennent les grandes lames, les 
objets de parure en pierres précieuses ou curieuses ( callaïs, ambre 
ou stéatite des ùolmens du Garn, de La val, d 'Issirac; perle en or 
de la Sartanette, etc.). L'inhumation dans les grottes, puis dans les 
dolmens, me paraît caractériser cette époque. Le mélal ne va pas 
tarder à se montrer: c'est d'abord le cuivre, et nous sommes à 
l'époque durfortienne, à laquelle appartiennent déjà certains des 
précédents gisements. 

Avant d'étudier cette époque durfortienne, consacrons quelques 
mots aux haches polies et à la céramique de nos stations néolithiques, 
qui me paraissent assez spéciales. 

Les haches polies que l'on renéontre dans l'arrondissement d'Uzès, 
et, pour parler plus exactement,. dans le sud-est de la France, dif
fèœnt de cèlles que l'on trouve dans le nord. Elles s'en distinguent 
non seulement par la na.tore de la roche, mais aussi par leurs 
dimensions. Tandis que les haches polies du nord de la France sont, 
pour la plupart, en silex, les haches du midi sont en roches les 
plus diverses : diorite, chloromélanile, fibrolite, éclog·ite, serpen
tine, porphyrite, amphibolite, lydienne, variolite, etc.; mais aucune, 
à ma connaissance du moins, et pour me limiter à l'arrondissement 
d'Uzès, n'est en silex. Toutes ces roches étant étrangères à la 
région, il faut admettre que les haches dont nous parlons sont 
d'importation : aucun atelier de polissage n'a, d'ailleurs, été jus
qu'ici signalé dans le Gard. 

Les dimensions de crs haches sont aussi bien spéciales, et nous 
sommes loin de ces belles pièces du centre et du nord de la France. 
La hache la plus longue que je connaisse, provenant de l'arrondis
sementd'Uzès, appartient à la collection Pigeon, de Sajnt-Alexandre; 
elle mesure om135 et est en diorite. l\f. de Saint:Venant en 
cite une de om121 en porphyrite; mais, en général, ces hachettes ne 
dépassent guère 4 ou 5 centjmètres. Il en est de fort petiles et de 
dimensions s,i exigu~s même, que l'on se demande quel pouvait être 

6 
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leur usage. M. de Saint-Venant en cite qui n'ont que omo2G, omo20 
et même om023 de longueur. Les plus petites de ma collection 
mesurent omo32 et omo30 de longueur. 

Plusieurs de ces haehes sont trapézoïdales, martelées on non à 
leur extrémité non tranchante; d'autres ont la forme d\m triangle 
isocèle, et pour certaines, beaucoup plus rares, ]a base du triangle 
se rétrécissant, la forme devient simplement allongae comme noR 
gouges actuelles, avec un léger renflement central. 

Je ne m'arrêterai pas à la description de la poterie néolithique ; 
elle est bien connue et partout la même. Nous la retrouvons avec 
tous ses caractères dans nos grottes, dans nos dolmens, dans nos 
stations, mais on trouve, en outre, dans les grottes, une autre poterie 
qu~il faut bien se garder de confondre avec elle. Cette deuxième 
poterie est moins épaisse, plus fine, à couverte noire et non gri
sâtre, lnstrée, souvent lissée avec un instrument, de dessins et de 
galbe bien différents. C'est une poterie semblable à celle des 
palafittes, à celle du lac du Bonrget, et qui est bien plus proche des 
temps du bronze que de ceux de la pierre. Je rai trouvée en abon
dance dans les grottes du Gardon notammen·t, et dans 1ous les 
gisements qui datent de l'époque dnrfortienne. · (Dan~ notre planche 
de la céramique (fig. 3o), les 1 i premiers numéros se rapportent à la 
poterie néolithique pure; les 8 derniers, à cette céramique dur
forlienne.) 

Dans la poterie néolithique franche, les fragments de quartz 
incorporés dans la pâte sont pl us gros ·; la pâte est sou vent mal 
cuite; il y a des coups de feu. Dans la poterie de l'époque durfor
tienne ( ou des premiers temps du bronze), les matières qui devaient 
donner à la pâle sa cohésion sonl plus fines ; cette pâle est plus 
homogène; la cuisson est mieux comprise . La céramique a fait de 
réels progrès; elle est auss1 devenue plus audacieuse et plus artis
tique : de nouvelles formes, souvent très élégantes, sont app1-1.rues. 

L'épaisseur de ]a poterie n~oliLhique proprement dite est fort 
variable ; on trouve des fragments qui n'ont que ompo2 el d'autres 
qui dépassent omo l o d'épaisseur. Il en est de même des dimensions 
des vases: tantôt c'est un petit gobelet qui n'atteint pas omo5 de 
hauteur, tantôt ce sont des vases qui mesurent omoo et davantage. Il 
est rare de trouver intactes ces dernières pièces ou même de pou
voir les recônstituer facilement. A cet égard, les deux urnes les plus 
importantes que je connaisse, sont celle de la collection Housset 
(Om54), trouvée près d'Uzès, et la mienne (Om41), trouvée dans la 
grotte Saint-Joseph, à Sainte-Anastasie. Mais des fragments d'une 
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épaisseur extrême, d'une courbure très prononcée, des anses 
énormes, témoignent de vaisseaux qni devaient dépasser large
ment ces dimensions et atteindre des proportions considérables. 
Il n'en existe cependant .pas, à ma connaissance, d'exemplaire intact. 

Le plus souvent ce sont des urnes, des vases à panse que l'on 
trouve, non bien différents de nos marmites actue1les en terre_, et 
répondant probablement aux mêmes besoins, souvent aux mêmes 
usages. D'autres fois, ce sont des tasses analogues à nos bols, ou 
moins hautes. rappelant une grande soucoupe. Ce sont aussi des 
gobelets en forme de tulipe ou de tasse réduite, comme une tasse 
à thé. Ce sont enfin des cuillers (très rares, et dans certaines 
grottes du Gardon ou dans des sépultures, seulement), et des 
fusaïoles. La céramique est, somme toute, peu variée dans ses mani-

' festalions. 
Il est vraisemblable que les très gros vaisseaux que l'on peut 

sinon reconstituer, du moins soupçonner, étaient les précurseurs 
des grands doliums de l'époque romaine, et peut-être servaient-ils 
aux mêmes usages. 

Toute cette céramique est faite à la main, ce qui explique ses 
irrégularités, visibles surtout sur les bord$ du vase, ses hésitations, 
sa facture même qui semble, Jans certains cas, quelque peu négligée. 
C'est l'enfance de 1'art, et pourtant les préoccupations artistiques 
sont loin de faire défaut. Si les fragments unis, sans ornementation, 
sont _nombreux, c'est qu'ils appartiennent au corps du vase, mais 
si l'on approche du- col ou du rebord supérieur, on remarque une 
ornemental.ion fort curieuse et non moins variée. 

Tantôt ce sont des filets, le plus souvent parnllèles, tracés en 
creux horizontaux ou verticaux. La facture en est souvent mala~ 
droite; l'artiste s'y est rP:pris à deux fois_ et le parallélisme des 
lignes laisse à désirer (n° 3). Très souvent, au voisinage des mame
lons dont nous parlerons plus loin, l'horizontalité des lignes se 
mêle à la verticalité (n° 10). Parfois ces lignes sont obJiques, et 
elles se disposent même en triangles. D'autres fois, ce sont des 

· lignes en relief et, de même, horizonta!es ou verticales (n°s 13 et 15). 
Dans certains exemplaires, les traits sont si réguliers; qu'ils sem
blent avoir été faits à la gradine. 

Aille 11rs, ce sont des guirlandes avec des impressi~ns en coup 
d'ongle ou en creux (n°s 7 et 11 ), des ornements variés en dents 
de loup, en creux 1 des chevrons (n° 5), des crénelures (n° l), des 
festons (n° 8 6 et 12) . 

Les pastillages (n°s 1G et li) ne me paraissent dater que de 



Fig. &1> 
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, l' époqu~ durfortienne' : à, cette dernière époque appartiennent aussi 
une ornementation bien plus fine, des dessins plus variés, plus élé
gants ou encore des grafittes (Voir la planche, du n° 12 au n° 'l9 ( 1). 

Le fond de tous ces vases, au lieu d'être aplati, est, en général, 
bombé ou sphérique; il fallait, pour les faire tenir, les planter en 
terre. Différents systèmes ont encore été employés à cet effet, et 
l'histoire de l'anse est résumée tout entière dans nos grottes du 
Gard. 

Tantôt, c'est un simple trou de suspension qui assurait la stabi
lité. du vase (n° 3). Il semble que parfois il n'y ait eu que deux 
trous de suspension symétriquement disposés sur le col du vase; 
en général, cependant, il y avait au moins quatre trous. Ce mode 
de suspension du vase n'est pas le plus commun. Le plus souvent, 
ce sont des mamelons plus ou moins proéminents qui servaient à 
la fois pour saisir le vase et pour le soutenir (n° 4). Il est certain 
que ces mamelons n'ont été parfois appliqués que comme orne• 
ments; ils sont peu proéminents, symétriquement disposés, et , 
plus nombreux que de besoin. On les voit par paires ou en séries, 
formant des guirlandes à la partie supérieure du vase (n° 14) ; 
d'autres fois ils sont disposés en queue d'aronde. En général, cepen
dant, ils constituent un appendice de préhension et de soutien. Cet 
appendice est appliqué soit perpendiculairemenl au vase, soit hori
zontalement: Qu'on le suppose perforé et voici l'anse constituée. 
On suit alors toutes les phases de cette anse. C'est d'abord un 
slmple trou (n° 8) qui s'élarg·it ensuite (n° ~). Le mamelon perforé 
disparaît enfin, et il est remplacé par la languette de terre qui 
deviendra l'oreille de l'anse. 

On peut relevt3r, sur certains mamelons horizontaux, une particu
larité assez curieuse : c'est ·une série de trous disposés en rangée 
et pouvant, par suite, livrer passage à des lacs nombreux qui assu
raienl la suspension (n° 9). Dans certains cas enfin, l'anse est hori
zoi;i.Lale, soit qu'elle résulte de la perforation d'un mamelon hori
zontal, plus ou moins allongé, soit que la languette de terre ait été 
appliquée horizontalement le long du vase (n° 2). 

Les particu.larités que peuvent présenter les cuillers ou les 
fusaïoles seront notées à la description des stations où elles ont 
été recueillies. Il ne m'a jamais été possible de retrouver un ate
lier de i-:otier qui fût, du moins, indiscutable: de ce qu'on trouve en 

(1) Par suite d'un accident, un fragment de poterie à ornementation en dents de loup 
a glissd, et U s'est trouvé 1·eprésentë dans la putBrie néolithique entre les nos 4, 5, 8, 9. 
Jl {ait partie du groupe des poteries dur(ortiennes du n° i9, 
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· certains gisements une grande quantité de fragments, il n'en 
r13s11lte pas qu'ils aient été cuits en ce point, el ils peuvent fort 
bien provenir de quelques gros vaisseaux qui y ont été brisés. 
Dans certaines grottes. cependant, je n'ai trouvé que de la poterie, 
et les importants foyers sous-jacents m'ont donné à penser qu'il 
s'agissait d'ateliers céramiques: je n'y ai pourtant jamais recue,illi 
]es blocs d'argile, ni les déchets qui eussent dû s'y trouver. Mais 
la fragilité sAule de tous ces vases explique la rareté des pièces ' 
intactes, l'abondance des fragments : les dimensions de certaines 
pièces permettent d'éliminer toute idée d'importation, sauf, peut
êlre, pour quelques pièces atypiques. 
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CHAPITRE VI 

LES :::iTATIONS NÉOLITHIQUES 

Trop souvent le palethnologue ne trouve dans ces stations que 

des éclats de silex, des pièces sans valeur; ce.3 éclats sont parfois 

même, avec quelques tessons de poterie, la tra1'.e unique du séjour 

de l'homme. On comprend., dès lors, quelles difficultés on éprouve 

à classer toutes ces stations. D'autres fois, on est surpris de recueillir 

en quelques instants une série de bonnes pièces, alors que dans 

une autre station, plus ou mo1ns voisine, on .n'a rencontré que des 

éclats. Mais rien ne prouve qu'une station dans laquelle on ne trouve 

que des pièces grossières, n'est pas contemporaine d'une autre 

où les bonnes pièces abondent, ni qu'une pièce plus finement tra

vaillée qu'une autre, lili est postérieure. La morphologie, la richesse 

d'une station, ne doivent avoir, pour la dater, qu'une valeur relative, 

et c'est ici surtout qu'il importe d'avancer avec pruùence et de se 

garder de toute généralisation, de toute conclusion hâtive. Certes, 

je suis arrivé à penser que la présence dans une station de certaines 

pièc~s, comme les haches polies, les flèches à ailerons, l'ensemble 

de la station surtout, nous donnent, sur l'époque où ont vécu les 

hommes de celte station, quelques renseignements; mais j'est~me 

que l'heure n'est pas encore venue de conclure. Nous devons 

~TOuper des fails rigoureusement et méthodiquement observés, 

enregistrer tous les détails, quelque minutieux, inutiles même 

qu'ils puissent paraître, rassembler en un mot des matériaux. 

L'avenir se chargera d'en faire le départ. 

C'est donc dans ce chapitre surtout, qu'on trouvera des descrip

tions sans lien qui le·s unisse. Je ne puis croire, je le répète, que 

toutes ces stations dite.s néolithiques soient contemporaines, mais 

il m'est impossible d'indiquer d'une façon ferme leur chronologie 

et suri.out de généraliser. J'ai commencé par décrire les stations 

fru8tes, celles où l'on ne trouve que des pièces grossières, et je 
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suis arrivé ensuite à cel1es où l'industrie de la pierre m'a paru 
atteindre la plns parfaite expression de son développement. 

Station néolithique de la ferme Restaurant (Carsan). - Cette 
station occupe environ cinq hectares eL ::,e trouve au voisinage de 
la ferme Restaurant, sur les pentes que traverse le ruisseau de 
Carsan. Elle s'étend au nord et au sud de la route de PonL-Saint
Esprit à Goudargues, se prolongeant vers l'ouest dan:; la direction· 
du moulin de Fabre, J'y ai recueilli des éclats nombreux, des 

1 
Fig. 36 2 

fragments de poterie , des 
1&.mes et des grattoirs. La trou
vaille la plus intéressante qui 
y ait été faite, a été une lasse 
en terre cuite, franchement 
néolithique, rempl10 d'éclats 
de silex et ;ecouverte d'une 
petite pierre plate (fig. 36). 
Cette tasse était enfoncée dans 
le sol, à une profondeur de 
Om60 environ. Elle a été faite 

à la main et présente omrn de diamètre et owon de profondeur. Au
dessous du bord, se trouve une anse horizontale de omo2 de lon
gueur. La terre noire et bien cuite est assez fine. Le:; éclats de 
silex qu'elJe renfermait sont informes et n'accompagnaient aucune 
pièce taillée ( coll. A Pigeon, à Saint-Alexan<lre ). Des haches polies 
ont été trouvées dans le même champ. Il est prubable que cette 
tasse avait été déposée auprès d'un cadavre dont les ossements 
n'ont pas été retrouvés. 

Station néolithique de Saint-Pancrace (Pont-Saint-Esprit). -
Des haches polies et différentes pièces néolithiques ont été trou
vées, .il y a une vingtaine d'années, sur la colline de Saint--Pan
crace. El1es ont été vendues à des amateurs ou à des marchands, 
et elles se trouvent aujourd'hui perdues pour la science. J'ai 
~ecueilli des pointes néolithiques entre la Blache et Saint-Pan-

. crace et plusieurs petites lames ave~ des éclats aux portes mêmes 
de Pont-Saint-Esprit, dans un champ situé le long du chemin de 
la Barandonne, dominant le Rhône et dépenda1Ù du domaine de 
la MoueLle. 

Station néolithique de Privat (CurnilLm). - Je dois à lYI. L. Gra-· 
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net l'indicàtion d'.line station néolithique qui se trouve sur les 
pentes méridionales du hameau de Privat, s'étendant entre la 
Cèze, le ruisseau de Rodières et le hameau d'Ivagnas. Elle ne 
présente d'ailleurs rien de spécial. 

Station néolithiq~œ de Tuupian (Goudargues). - J'en dirai 
autant de la station de Toupian, dont je dois aussi l'indication à 

l'obligeance de M. Granet. Elle eat située sur les pentes comprises 
entre le ra.vin d' Aiguillon et la rive droite de la Cèze. 

Stations néolithiques de la Capelle (La Capelle-Masmolène). 
Sur les pentes qui dominent l'étang de la Capelle et sur les bords 
mêmes de l'P,tang, on a trouvé une quantité notable de haches 
polies du type méridional et des pointes de flèche amygdaloïdes 
ou. lancéolées, des grattoirs eL de nombreux éclats. 

Il existe, en outre, dans la commune, deux stations néolithiques, 
l'une au ~foure-Plumat ( comm. L. Granet), l'autre au quartier de 
Rousiganet" ( coll. Vital, à Uzès). M. Granet possède de la pre
mière une collection de grattoirs, lames, pointes, une amulette 
ou racloir, en quartz hyalin, avec encoches pour suspension, en 
forme de raquette, etc. 

Dans la seconde slation qui se trouve sur les hauteurs de Rou.
siganet, au voisinage d'une fontaine, M. Vital a recueilli, ,parmi des 
pièces assez grossièrement taillées, les fines pointes en feuille de 
saule dès stations du Bas-Languedoc. · 

Une longue lame de 217mm, en silex du Grand-Pressigny, 
parfaitement retouchée sur les bords, à la point.e et sur une 
seule face, et dont la base présente une encoche d'emmanche
ment, a été trouvée au voisinage de l'étang (appartient au grand 
séminaire de Nimes). M. de Saint-Venant, qui _s'est occupé de 
l'exportation à peu près générale en France, des inslrumeuts du 
Grand-Pressigny, pense que ce fait est très rare dans le Gard_. Cette 
belle lame est, en effet, le seul exemple d'importation des produits · 
du Gra?,d-Pressigny que je connai~se dans l'arrondissement d'Uz~s. 

Stations néolithiques des buttes de Castillon (~abran). - Au 
milieu des sables du hameau de Colombier s'élèvent, sur la 
rivè droite du ruisseau. du Pourpré, deux buttes dirigées du 
nord au sud et séparées par des ravjnemep.ts. Ce sont les Moures 

du grand e~ du petit Castillon. Sur les deux, j'ai relevé des traces 
de station néolühique : poteries, nucléus, ébauches de flèches, 
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éclats, un percuteur en quartzite. M. Granet y a trouvé des pointes 
de flèche de taille maladroite, en feuilles de saule, à ailerons et 
pédoncule. 

Station néolithique de Redonel (Sabran). - A 1,200 mètres 
environ de la· station de Castillon et au nord, se trouve 8Ur la 
rive dr_oite du Pourpré, sur une butte de faible altitude, une sta
Lion peu importante, où M. Granet a pourtant trouvé dP-s nucléus, · 
des grattoirs, un petit disque finement retouché, des racloirs: 
lames, pointes de flèche à tranchant transversal. Je n'y ai recueilli 
que quelques éclats et des fragments de poterie. 

Station néolithique du Patty à Colombier (Sabrau). - Sur la 
rive droite du ruisseau de Montplaisir. Beaux grattoirs courts et 
longs. Belle pointe de javelot en feuille de sét'ule. Pointes de 
flèche à tranchant transversal; fragments de haches polies. Pointes 
de flèche en amandes, en feuilles de saule, à ailerons eL pédon
cule ( coll. Granet). 

Station néolithique des hauteurs J' Auzigue (Sabran). - Peu 
importante: grattoir:, allongés; pointes de flèche losangiques ou 
en feuilles (coll. Granet). 

Toutes les hauteurs qui dominent le ruisseau du moulin d'Au
zigue o'nt été habitées par une population néolithique, à l'histoire 
de laquelle se rattache l'oppidum du petit Bosquet (voy. ce mot), 
refuge qu'elle avait fortifié. 

Station néolithique de la Grange-Queyraud (les Angles). -
M. Granet y a trouvé une série de lames, de grattoirs -et des frag
ments de poterie ( comm. Granet). 

Station néolithique de Montésargues Aubresi (Tavel). - M. Gra
net y a recueilli des grattoirs, un racloir-perçoir, une fine lame 

. retouchée à petits éclats sur un côté, de la poterie, des poinLes de 
tlèche à ailerons et à tranchant transversal ( coll. Granet). 

Station 'lléolithique de Cadarèche (Roquemaure). - Petite sta
Lion sur le roc nu ; à peu près épuisée. Qnelques grattoirs et 
racloirs; éclats utilisés · comme tranchets; perçoirs, pointes de 
flèche amygda.loïdes, fragments de poterie (comm. Granet). 
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Station néolithique du Rocher (Roquemaure). - Petite station 
sur le plateau qui domine les grottes de Roquemaure et de 
Saint-Geniès ; à peu près épuisée. Grattoirs, raeloirs-perçoirs, 
pointes en feuille; fragments de meules -et de poterie (comm. 
Granet). 

Station néolithique de Tabion (Connaux). - M. Granet y a 
recueilli plusieurs grattoirs ou perçoirs, des fragments de poteeie 
et des pointes de flèche amygdaloïdes. 

Station néolithique de Roquevignère (Fontarèche). - A l'est 
du chemin qui, partant du village de Fontarèche, relie le chemin 
d'intérêt commun 

I
de Saint-Laurent à la Bruguière à la route de 

grande communication de Lussan à Cavillargues, à environ 500 
mètres au N .-E. du village et à 250 mètres de la station du 
chemin de fer, s'étend une colline dont les pentes s'inclinent du 
nord au sud. Elle est elle~mP-me limitée à l'est par un pAtit ravin 
affluent de la Tave, et elle fait partie de celte région accidentée, 
taillée dans les pentes turoniennes, cénomaniennes, albiennes et 
aptiennes de cette région pleine d'intérêt, aussi bien pour le paleth
nolot5·ue que pour le géol0gue. Sur toutes ces éminences de la 
commune de Fontarèche, on peut trouver des silex taillés, mais 
sur la colline précitée existait une vériLable station le long des 
pentes inclinées vers le sud, et sous l'abri de blocs gréseux. La 
station de lloquevignère s'étend vers la commune de Saint-Laurent, 
au sud du point 287 de la carte de l'Etat-Major. J'y ai recueilli un 
grand nombre d'éclats, des grattoirs r,t des fragments de poterie. 
Sous les blocs de grès, notamment, qui formaient d'excellents 
abris, les pièces réco]té~s sont plus nombreuses, mais sans grand 
intérêt. 

Ici encore, ce n'est que sur les pentes méridionales que l'on 
rencon~re des silex taillés, et lorsqu'on vient de la gare de Saint
Laurent, il faut a voir franchi le versant septentrional de ces collines 
pour trouver le-s vestiges que nous signalons. 

Statz'on néolithique de la Bastide (la Bastide d'EngTas). - De la 
route de grande communication n° 23 part un chemin qui conduit 
à la Bastide d'Engras en suivant le plateau d'une colline élevée 
entre la vallée de la Tave et celle de la Veyre. Je croyais avoir 
déco_uvert une station néolithique, à mi-chemin de la Bastide et de 
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la grande route, sur le plateau même, mais j'ai reconnu que cette 
station avait été déjà signalée par M. Jeanjean (1). « Elle se trouve, 
dit M. Jeanjean, sur le revers de la montagne qui envisage Saint

1. 
Fig. 37 1. 

Laurent-la-Vernede. J)y ai recueilli des dé
bris de poterie noire, un fragment de hache 
polie en amphibulite verdâtre., un nucléus 
et de nombreux silex, la plupart imparfaite
ment éclatés. C'était là un lieu de fabrication -
d:outils en pierre bien commode pour les 
aborigènes, car le silex y abonde dans les 
grès du terrain turonien. » Cette remarque 
est très juste et je pourrais dire, d'une faço~ 
générale, qu'il n'èst pas une de ces collines 
où l'on ne puisse trouver quelque pièee en 
silex tai]i{\. Comme M. J anjean, j'ai re
cueilli dans cette station un certain nombre 
de pièces. 

L'une des plus belles pièces de ma collec
tion (trouvée par M. X. Bruguier) est celle 
que j'ai fait représenter de grandeur natu
relle (fig. 37). En silex jaspé, poli sur les 
deux faces, les innombrables retouches de 
cette lame en font un véritable objet d'art. 

Commune de Pougnadoresse. - · Dans cette 
commune, comml3 d?-ns les communes voi
sines (le Pin, la Bastide d'Engras, etc.), ont 
été trouvées en grand nombre des hachettes 
polies dispersées dans la plupart des collec
tions. Elles peuvent être Jonnées comme 
type des hachettes trouvées dans le Gard• 
En roches diverses et de provenance étran
gère (_fibrolite, jadéite, diorite, chloroméla
nite1 etc.), elles sont de dimensions varia
bles. 

La plus longue que je connaisse (coll. Pi
geon) à Saint-Alexandre) a 135mm /70mm; elle est en diorite et pro
vient de Pougnadoresse. La plus petite ( coll. r. Raymond), en 
jadéite, mesure 4owm;3omm. Ces hachettes, de formes variées, sont 

- (1) L'aomme à l'~poque néolithique, Nimes, i876, p. 3. 
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souvent martelées au talon. Certaines d'entre elles, très allongées, 
ressemblent plutôt à des hermjneltes. 

Les stations néolithiques de la Bastide d'Engras se continuent 
sur les crêtes de la commune voisine de Pougnadoresse. 

Station néolithique de la Seignourette et fonds de cabanes de Ville

neute (Villeneuve-lès-Avignon). -Ai kilomètre au nord de la gare 
de Villeneuve-lès-Avignon, la voie ferrée traverse des alluvions 
quaternaires, graviers de montagne provenant de la décomposition 
des roches néocomiennes et de la molasse du voisinage. En ce 
point, se terminent de petits vallonnements appartenant aux terrains 
précitP-s et sur les pentes desquels on trouve des éclats de silex, 
dr,s haches polies (coll. Allard, P. Raymond).Cescollines, dont la plus 
élevée, qui domine le château de l'insolas, dépasse 100 mètres, ont 
été le siège de stations de cha.sse et de pêche. -Te réserverai à l'en
semble l'appellation de station de la SeignoureU.e, du nom de la 
ferme qui s'étend de la station au Rhône; c'est d'ailleurs ~ous cette 
dénomination que M. Granet a signalé, pour la carte préhistorique 
du Gard, les fouilles de :MM. Nicolas et Allard. 

Vers 1881, la constrùction de la ligne de Lyon à Nîmes avait mis 
à découvert, an point indiqué, de graPdes poches creusées dans ees 
graviers de montagne et remplies de poteries à gros grains, de frag
ments d'os, etc . Un grand nombre furent détruites et p~assèrentina
perçues. M. Nicolas en vit sept ou huit et, en i88.i, il les décrivit 
i:,ous le nom de foyers ou sil us de Villeneuve ( 1). Frappé de ce qu'ils 
présentaient d'inédit, ~l consulta à leur sujet M. G. de Mortillet, et 
pour cet auteur le~ foyers de Villeneuve remontaient à une époque 
indéterminée, probablement au premier âge du fer. Nous aurons à 

revenir sur cette interprétation. Les ossements d'animaux qui y ont 
été trouvés r..ppartiennent au pigeon, au lapin, an chien, au mou
ton, au bœuf. M. Nicolas a recneilli des poteries au sujet desquelles 
M. de Mortillet., dans une lettre, s'exprimait ainsi : « Ce sont des 
fragments prérornains, probablement hallstattiens; il y a un mor
ceau troué après la casse et une fort jolie fusaïole, ainsi qu'une antre 
plus rudimenta;re qui a été obtenue en perçant un trou au centre 
d'un débris de poterie accusant la courbure, La perforation est pro
duite par la rencontre de deux surfaces coniques opposées par leur 
sommet résultant de l'usure d'un instrument en silex. » 

Dans les fouilles ont encore été trouvés : 
Une poterie presque entière en forme de coupelle, d'une pâte noi-

(il Congrès d'Archéologie, p. 492. 



94 L •ARRONDISSEMENT D'UZÈS AVANT L'HISTOIRE 

râtre fine, et de nombreux débris dP, vases de grandes dimensions. 
Une coquille de cyrena P,t une de mytilus. 
Trois éclats de silex, dont un est un fragment d'instrument très 

bien travaillé, et une foule d'autres parmi lesquels existent 14 ou 
15 belles lames. L'nn d'eux, complet, démontre que l'usage de ces 
instruments s'est poursuivi pendant les longs àges de ]a pierre 
polie et du brnnze (G. de l\fortillet, in litt.). 

Trois fragments de cornes de bœuf travaillés par l'homme, entre 
autres une moitié supérieure formant cir,ean; Je tranchant présente 
des stries fines provenant de l'usure sur un grès, pour l'aiguiser. 
· Deux extrémités de poinçons en os, dont un presque entier, de 
omoe de longueur. 

En 1897, trois nouvelles poehes furent . mises à découvert, Et 
M. Nicolas eut l'obligeance de me , prévenir ; je pus, de la sorte, 
étudier ces très curjeux vestiges. 

Ces trois poches sont situées le long même dtt chemin de fer, 
côté ouest, et à 100 mètres d'un passage à niveau. Elles ont été 

_ creusées, comme les autres, dans Jes petits fragments anguleux néo
comiens avec caiJloux de quartzite des alluvions de cette plaine: assez 
régulièrement circulaires, elles sont de dimensions variables. La 
profondeur de l'une d'elles étail de om7~; une autre avait 1 mèt.ee; 
la troisième atteignait om70 au-dessous du sol actuel. Le diamètre 
de la poche à la base ei;t de t mètre. On ne saurait mieux les 
comparer qu'à de grandes marmites. , 

Ces poches étaient remplies d·humus, tranchant sur la cJupe 
avec les petits cailloux blancs dn terrain, au milieu duquel elles 
avaient été creusées. Les deux premières· étaient distantes l'une 
de J'autra dei m50, La troisième était séparée de ces dernières d'une 
dizaine de mètres; elle était aussi située un peu en contre-bas 
des deux premières, celles-ci étant sensiblement de même niveau. 

Au milieu de la terre qui remplissait les poches, nous trouvâmes 
pêle-mêle: 

1 ° Des fragments de poterie: c·est la poterie néolithique aussi 
typique que possible, poterie grossière, tantôt simple et uriie, t51n
tôt avec paslillages régulièrement espacés sur deux lignes, à omot 
du bord du vase, ou séries de lignes alternativement en creux et en 
relief. Quelques fragments sont pourtant d'une pâte plus fine ou, 
pour mieux dire, moins grossière, co_mrne le fait n'est pas rare à la 
fin dµ néolithique. 

2° Des éclats de silex. 
3° Un broyeur en granit. 
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4° Un percuteur en silex. 
n° Deux fragments d'une meule en molasse des environs, meule 

plate de omOtD d'épaisseur et d'un diamètre pouvant être évalué 
à om3o. 

6° Des fragments d'une meule concave en molasse. 
7° Des cailloux en quartzite ou en roches des Alpes, roulés par le 

Rhône, revêtt~s d'une croûteJle calcaire et d'usage indéterminé. 
8° Des pierres rougies au feu et recouvertes de traces de cendres 

et de charbon. 
Il est à noter qu'il n'y avait pas de cendres à proprement parler 

dans ces poches remplies, comme je l'ai dit, d'humus empâtant les 
différents vestiges mentionnés. 

9° Des fragments d'ossements d'animaux et surtout de bœuf. 
10° Un fragment de grès très fin, ayant pu servir à aiguiser. 
H O Une anse en terre cuite qui mérite uw~ mention 8péciale. 

Elle est horizontale, d'une longueur de omms, et la masse pleine a 
été perforée-avec un instrument conique, si bien que,d'un côté, l'ori
fice est très large, et que, de l'autre, il ne mesure qu'un demi-cen
timètre de diamètre , ne pouvant être traversé, par conséquent, 
que par une cordelette. Les lèvres qui limitent cet orifice montrent 
bien que l'anse n'avait pas été ajoutée tonte faite au vase terminé, 
mais qu'un bourrelet de terre avait été réservé sur la paroi exté
rieure, dans le but d'être perforé plus tard. 

12° Deux instruments en os de bœuf analogues aux écorçfJirs et 
affûtés sur leurs deux faces. Ils ont pu servir de ciseaux, bien qu ïl 
soit difficile de se prononcer sur leur usage. 

Nous pouvons nous demander maintenant,ce que. sont ces poches 
et à quelle époque elles n~montent. Sont-ce, tout d'abord, des silos? 

J 'ai eu l'occasion de faire fouiller à la Bastide d'Engras des silos 
qui m'avaient été indiqués au quartier de Saint-Clément, à côté 
d'un ancien temple romain converti plus tard au christianisme. Ces 
silos sont d'ailleurs signalés par de Baumefort (!oc. cit., p. 36) dans 
ses monumenls celtiques du Gard; mais ils ne remontent qu'à 
l'ép1.:ique romaine. 

Dans une formation de molasse sont creusés de grands silos, 
au nombre de huit ou neuf. Deux d'entre eux avaient 2m25 de pro
fondeur et 1 m25 dfl diamètre à la base. Situés à côté l'un de 
l'autre, ils communiquaient entre eux par un orifice de omoO; ils 
étaient surmontés de quatre grosses pierres carrées posées sur la 
molasse et destinées à supporter la ~alle qui fermait les silos. Au
dessus de ces qualre pierres se trouvait une rangée de pierres 
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plates et une tuile jaune> le tout surmonté de la terre végétale de 
faible puissance. La profondeur totale des silos était de 2"'75; 
]eur ouverture avait été établie avec le plus grand soin, et l'orifice 
parfaitement circulaire du silo creusé dans la molasse était sur
monté del' orifice régulièrement carré formé par les quatre grosses 
pierres. 

Bien qu'ils fussent fermés par des dalles, les silos étaient à 
moitié remplis de terre, et pêle-mêle y furent trouvés des fragments _ 
de poterie bleutée gallo-romaine, de_s fragments d'ossements d'ani
maux et un crâne humain, celui d'un homm4-} encore jeune. Il 
s'agissait donc de tombes gallo-romaines, d'un modèle qui a été 
signalé, d'ailleurs, en différents autres points de la France. Il est 
aussi possible que certains de ces silos aient été utilisés pour la 
conservation des grains. 

A Villeneuve, le terrain perméable ne se serait pas prêté à la 
conservation de grains o 11 de produits quelconque~ du sol ; l'humi
dité de ce sol aurait vite eu raison des objets qui lui auraient élé 
confiés. On ne peut donc penser à des silos. 

On doit écarter, de même, l'idée de foyers, puisque nous ne trou
vons aucune trace de cendres, aucun foyer proprement dit. Il est 
d'ailleurs vraisemblable que, sous ce nom, on a souvent décrit de 
véritables fonds de cabanes. 

En certaines parties de la France ; où a trouvé des puits funé
raires datant de l'époque néolithique et qui se présentaient avec 
les caractères des poches de Villeneuve : le fait qu'aucun osse
ment humain n'a été rencontré dans ces dernières, nous permet 
d'éliminer cette hypothèse. 

Nous sommes donc amenés à reconnaître dans ces poches des 
fonds de cabanes analogues à ceux qui ont été signalés dans diffé
rentes parties de la France. En général, cependant, ces fonds de 
cabanes sont plus larges; leurs dimensions sont plus étendues ; 
quant à Jeur forme, elle est essentiellement variable. Il est d'ailleurs 
vra-isemblable que les deux poches que nous avons décrites précé
demment, et qui n'étaient distantes que de lm DÛ à peine, apparte
naient à la même cabane, semblables à deux cercles inscrits dans 
un troisième. Les vestiges qui ont été recueillis dans ces fonds de 
cabanes nous permettent de préciser leur date. C'est bien là le 
matériel d'un camp'::lment néolithique. 

Cette trouvaille, jusqu'ici unique dans le Gard, e&t donc du pl us 
haut intérêt, et elle méritait d'être décrite avec quelques détails. 

Il e~t possible, cependant., que lorsqu'on ~ouill~ra sérieusement 
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certaines stations néolithique&, on retrouve d'autres fonds de 
cabanP.s, et il est peu probable que ceux de Villeneuve soient isolés. 

A la Bastide d}Engras et à Pougnadoresse, par exemple, M. de 
.Saint-Venant a signalé des foyers qui renfermaient des morceaux 
d'argile avec empreintes de clayonnages, et qui pourraient avoir 
élé de ces fonds de cabanes Il peut être utile de faire remarquer 
que non loin de Villeneuve, sur les confins de l'arrondissement 
d'Uzès, mais dans celui de Nîmes, commune de Saint-Bonnet, 

· se trouve un oppidum connu sous le nom de Mardieul. Cette simi
litude de nom avec les mardelles, qui désignent dans le centre de 
la Fran·ce les cabanes néolithiques, µeut nous permetLre d'entre
voir quelqüe trouvaille intéressanl e d'habitation préhistorique. 

Station néolithique de la Tourafle (Saint-Dézery). - Située à 
environ nOO mètres à l'est de la fontaine de Saint-Estève., et 
comprise entre le chemin vicinal de Saint-Chaptes à Saint-Dézery 
et les limites de la commune de Garri~neE;, cette station occupe 
un petit plateau voisin du lieu dit la Tourafle. Je renvoie pour sa 
description aux stations de Collorgues et d'Aubussargues, dont 
elle se rapproche au point de vue indus Lriel. 

Station néolithique de Saint.Dézery (Saint-Dézery). Une 
deuxième station néolithique m'a élé indiquée par M.F. Teste, 
à 1. kil. au nord du village et à égale distance environ au S.-0. 
de la crypte de Collorgues. 

Abri sous roche néolithz"que d'Uzès (Uzès). -A environ 200 mètres 
au sud du « Temple des Druides », sur le même prolongement 
rocheux, Y. Delorme, d'Uzès, a fouillé en 1898 un abri sous roche, 
que des travaux de déblaiement avaient fait découvrir. Il y 
recueillit un certain nombre de fragments de poterie, une hache 
polie en diorite, ùeux petites pointes de flèche en silex, l'une à 

ailerons et pédoncule, l'autre de forme amygdaloïde. 
Dans les anfractuosités des rochers bordant le ravin del' Alzon, 

qui s'étend au N .-E. d'Uzès, des vesLiges néolithiques ont été, de 
tout temps, recueillis. 

Stat-i,m néo(ithique de Carrignargue (Uzès) ( 1. ). Eo 1893 
M. Rousset, d'Uzès, apprit qu'on venait de découvrir trois vases 

(t) D'après un rapport de M. S. neinach sur des communications de M. Rousset, 
In But. Arch~ol., 1896i p·. i2i. · · 

'1 
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grossiers el quelques objets en os et en s~lèx, dans un terrain situé 
sur la rive gauche de la rivière d'Eure, un peu au-dessus du 
moulin de Barjeton, au lieu dil de Carrignargue, à Uzès. Il re
marqua près de ce champ une construction en molasse coquillière, 
où il crut reconnaître un four néolithique servant à la crémation 
des morts; mais, ainsi que le fait remarquer M. Reinach, ces ruines 
ne datent que de l'époque romaine (i). 

« M. Rousset a recueilli plus de60 kilog. de poteries diverses dans 
ce rhamp d'un demi-hectare. Parmi ces poteries rouges ou noires 
sans couverte et fabriquées à la main, il y a des anses de vases per
forées, des couverdes d'urnes et plusieurs cuillers en argile, d'un 
type qui s'est déjà rencontré dans divers gisements néolithiques. 
Les fragment!'- de poleries sont. décorés de saillies, de gravures èt 
d'impressions grossières, gui les raltachent à des types néolithiques 
connus. En fait de silex, il y a des percuteurs, des haches prépa
rées pour le polîssage, des couteaux, une pointe de flèche amygda
loïde finement relaillée, etc. 

« Plus tard, M. Rot::sset recuei11it une urne plus grande que les 
autres, contenant 2 on 3 kilog. de cendres durcies. Cette urne, de 
forme ovoïde, munie de quatre pelites anses sur le co], est ornée 
de festons en relief. Elle a om54 de . hauteur. Le champ qui a 
fourni les poteries contient une grande quantité de cendres, qui en 
rendent le sol exceptionnellement fertile. On a souvent constaté 
què des cendres durcies adhéraient aux ·fra.gments de vases décou
verts en cet endroit. Il ne paraît donc pas douteux que M. Ronsset 
ait eu raison de reconnaître à Carrignargue les restes d'une nécro
pole à incinération de l'époque néolithiquè. » (S. Ileinach.) 

M. Reinach a été induit en erreur, et il ne faut voir dans cette 
prétend 11e nécropole néolithique à incinération que l'une de ces 
,nombreuses petites statio~s du voisinage de Ja fontaine <l'Eure et 
du ravin de l'Alzon. La quantité de fragments de poterie qui y ont 
été recueillis, n'a rien qui doive surprendre, et dans plusieurs 
des grottes signalées dans ce travaiL il ne serait pas difficile de 
récolter 60 kilog . de poteries. J'ai étudié cette station qui ne diffère 
en rien des stations du voisinage. 

Station néolithique de la .Butte de Ca5tille (Uzès). - A 3 kil. au 
sud d'Uzès, le frère Sallustien a exploré une sorte d'enceinte carrée 
en pierres sèches, dans laquelle il a recueiBi des fragments de po-

(i) Elles ne me paraissent même remonter qu'au moyen ~ge. P. R. 
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terie
1 

,des meules et une lame de silex, 90/25 01m retaillée sur les 
deux faces (comm. de Saint-Venant). 

Station néolithique de la Roquette ( Aiguèze). - Sur le plateau d'une 
butte (la Roquette) _isolée au milieu des terrains p~u stables du 
gault sablonneux, se trouve une station néolithique dans une 
situation aussi favorable que possible à un séjour prolongé. La 
population qui a occupé la Roquette était parvenue à un degré 
avancé de civilisation, si l'on en juge 
par l'outillage qu'el1e y a laissé. Au 
milieu d'une quantité d'éclats, nous 
avons recueil1i des pièces d'une ex- -
trême finesse. Parmi les objets recueil
lis, citons des percuteurs, des racloirs, 
des pointes retaillées sur les deux faces, 

-des lames, des perçoirs, des grattoirs 
concaves (fig. 38), discoïdes ou allon
gés, deux silex trapézoïdaux (tranchets) 
des poinçons, haches polies en diorite, 
serpentine, fibrolite, des lames minus
cules en cristal de roche, des perles en 
calcaire, en stéatite et en osJ et enfin 
de toutes petites pointes de flèche, 
amygdaloïdes, losangiques, lancéolées, 
finement retouchées et d'une excessive 

Fig, 38 1. 

ténuité. L'une d'elles mesure 20/1.omm. Fragments de poterie à 

torsades. 
Cette industrie de la Roquette est assez particulière, bien diffé

rente de ce que l'on rencontre habituellement dans les stations 
néolithiques de la région : elle se rapproche assez de ce que l'on 
trouve à Collorgues, mais les proportions des pièces recueillies 
sont bien moindres. Une pointe de javelot rappelle absolument 
)es stations de Collorgues et de Ronze. Ce sont, en outre, les 
pointes, les perles que l'on trouve dans les dolmens raisins. Nul 
doute donc que cette population de la Roquette rjointe à des popu
lations immédiatement voisines, - stations d Hulias) ne fût celle 
qui a construit les mégalithes d'Aiguèze. On peut donc, je crois, 
la classer à la fin des· temps néolithiques, à l'époque carnacéenne. 
Quelques pointes de flèche à ailerons (très rares) viendraient à 

l'appui de celle opinion. 
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·station· 1ilolitliiq.ue . d'Hulias (Saint.:.Christol-d~-Rodièr~s). '. ~ 
Sur les pentes méridionales - qui s'étendent au hameau d'Hulias, 
entre le lieu dit du Devès et le ruisseau du Rie:u, O°: trouve des 
silei taillés·~ des fragments de poterie 1 toute _une industrie qui" est 
identique à celle de la Roquette, située de l'autre côté du ruisseau, 
à inoins d'un kilomètre à l'est. C'est de la même population qu'il 
s'agit et je rer..voie à ce que j'ai · dit de la station de la Roquette. 

L'ensemble de ces deux stations est celui que l'on retrouve ait 
Mourre de Feli, à l'aven de Ronze, _à Collorgue_s. 

Commune de Bagnols. - Sur la plupart des buttes de ce massif 
sablonneux, désigné sur la carte de l'Etat-Major sous le nom· dè 
Bois de Gicon, on peut rencontrer des vestiges néolithiques, de la 
poterie, des pointes de flèche très finement retouchées. En certains 
points, Colombier de Marensan, Mourre· (roche ) de Feli dans ]a 
commune _de Bagnols ; Sablas de Gicon · et du Piroou 1 dans la com
mirne de Chusclan; Sablas du Jonquier, dans la commune de Saint
Etienne, on rencontre de véritables stations. 

Station néolithique du Mourre de Feli (Bagnols). - Cette inté
ressante station a été visitée par la plupart des palethnologues de 
la région. Elle commf'.nce au pigeonnier de Barry ou de Marcnsan, 
au nord du hameau de Carmignan. Elle s'étend sur la rive gauche 
du ravin, au voisinage d'une source., sudes terrasses sablonneuses 
qui se prolongent jusqu'au Mourre de Feli, ainsi que sur les ter
rasses méridionales de ce derni~r. 

J'ai pu voir dans la collection Granet, à Roquemaure, des nucléus, 
percuteurs, lames simples ou retouchées sur une face, grattoirs 
ovales , discoïdes, racloirs en rostre avec perçoirs, tranchets tra-
pézoïdes, pointes de javelot amygdaloïdes, en feuille, en losange. 
Pointes de flèche en silex , en quartz hyalin, pointes à ailerons, 
meules et moletles, broyeurs, haches po]ies. Poterie épaisse ou 
mince avec filets saillants, sigillés au doigt ou à la gradine, reliefs 
discoïdes, sillons parallèles 1 zones vermiculées d'empreintes ver
ticales en dents de peigne, série de petits mamelons sur le bord, 
soutenus par un relief à section triangulaire; sigillations en fou
gère obtenue par une suite d'empreintes inclinées au-dessus et 
a_u-dessous d'une saillie horizontale (comm. Granet). 

Une pointe de cette collection, en silex gris bleuté, est fort 
intéressante : elle est à cran et absolument idmitique aux pointes 
solutréennes de ce type. Elle mesure QmQ62/0m020. De section 
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:trapézoïdale, elle · ést assez finement retouchée ·sur · les bords. S.a 
face postérieure présente quelques retouches · au voisinage du 
·pédoncule. C'est le seul exemple que je connaisse de ce genre de 
pointes de flèche, dans une station néolithique du G-_ard . .M. Dumas 
(de Baron) m'a dit, pourtant, avoir trouvé deux pointes semblable::; 
dans une station de Foissac. 

Station néolithique du Jonquier (Saint-Etienne-des-Sorts), -
Entre le Jonquier et Gicon, sur une butte qui domine les plaines 
sablonneuses du domaine du Jonquier. 

Même industrie qu'au Moure de Feli. 

Station néolithique du Sablas dou Piroou ( Chaudron) ( Chusclan). 
- Le sablas du Piroou ( excavation ou abri taillé à· flanc de coteau 
dans les. grès sableux) s'étend au midi du roc de la Folle. On y a 
trouvé des haches polies, des couteaux, des flèches à tranchant 
transversal, de belles pointes de flèche triangulaires, en amandes, 
en feuilles, des flèches à pédoncule et sans barbelures, des flèches 
à ailerons arrondis ou aigus, des meules et broyeurs en quartzite, 
des fragments de poterie à dessins variés (comm. Granet). 

Station néolithique de la dent de Marcoule (Chusclan). - Sur 
les ·pentes méridionales du massif: c'est l'extension de la station 
précédente. 

Stations néolithiques d'ÀubussargueJ (Aubussarguf;s). - Sur le 
plateau qui s'étend au nord d'Aubussargues, les silex néoli
thiques sont extr~mement abondants. On les trouve aussi sur 
les pentes septentrionale ou méridionale, mais ils proviennent 
du platéau. Les stations ont dù être fort riches et l'habita
tion a eu certainement une durée prolongée. Il faut convenir que 
ces petits plateaux, de faible altitude, sablonneux, bien exposés, 
entourés · de sources et de ruisseaux, favorisaient un long· séjour 
de ces populations néolithiques. Les deux principales de ces ~ta
tïons d'Aubussargues sont: l'une à emiron- 1: kilomètre· à-l'ouest 
du village; l'autre sur le plateau même, à côté d'une statue -ae la 
Vierge. Ces deux stations -peuvent être données comme types des 
stations néolithiques de la région ( station dè la Tourafle, d' Ar,. 
pa.illargues, etc.). Ces stations occupent une superfieie qui varie 
d'un demi-hectare à deux hectares: elles se trouvent, en général, 
sur les pentes, méridionales de la co1line on sur .le platea:u même; 
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Elles sont ordinairement fort riches et, au milieu d'une quantité 
considérable d'éclats, de fragments de poterie, il n'.est pas rare de 
recueillir plusieurs bonnes pièces. Ce sont des lames, des pointes de 
javelot (fig. ~9), des pointes de flèche amygdaloïdes (fig. 40,i, en 

Fig. 39 
1 

1 
Fig. 42 

1 

1 
Fig. 41 T 

feuilles de saule (fig. U ), losangiq ues (fig. -i2); des grattoirs discoï
daux, arrondis ou allongés, des perçoirs, des scies, des couperets 
(coll.Delorme, à Uzès), des broyeurs, des percuteurs, etc. Toutes ces 
pièces sont en silex fortement cacholonné; elles sont finement retou
chées et peu vent rivaliser avec les types les mieux venus de l'époque 
néolithique. Leurs dimensions sont variables : en ce qui concerne 
les pointes. de flèche, elles varieu.t de OmO~ ·à Om06. de longueur. 
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A signaler les grattoirs à -tranchant convexe et à coll argement 
entaillé. Dans ces stations, les pointes de flèche à ailerons sont 
assez rares La poterie est ornée de pasLillages, de dépressions, de 
traits, de guirlandes, etc. Certaines pièces sont en silex blond non. 
paLiné et absolument semblables à celles que j'ai recueiJlies dans 
l'aven de llonze (fig. 38); mais, en gén.éral, ce sont les statior1s de 

Collorgues qui fournissent les pièces de ce genre, tandis que dans 
les .stations d'Aubussargues, le silex est blanc, profondément 
cacholonné. Il s'agit, en somme, d'une industrie très fine. 

Stations néolithiques d'Arpaillargues (Arpaillargues). - Sur 
tout le plateau de celte colline qui limite au nord la commune 
d' Arpaillargues, et surtout sur les pentes méridionales de ce 
plateau, on peut rencontrer des éclats de silex, sur un parcours de 
4 kilomètres. En certains points cependant, ces vestiges deviennent 

_ plus nombreux; ils se mêlent à des fragments <le poterie ·; ce sont, 
des stations. J'en ai relevé trois sur ce plateau d'Arpaillargues, ré
pondant à peu près aux cotes 206 et 1. 78 de la carte de l'ELat-Major, 
mais sur les pentes et non sur le plateau même La troisième est 
au commencement du plateau, sur le versant est qui regarde le ruis
seau de Seynes. Ces stations ne présentant aucune particularité, je 
renvoie pour leur· description aux stations d'Aubussargues; c'est 
la même industrie. 

Station néolithique de Garrigues. - Je dois à l'obligeance de 
M. de Saint-Venant les détails suivants sur cette station. Elle sa 
trouve sur les hauteurs de Garrigues, entre Arpaillargues et Aubus
sargues. Elle fait suite aux stations de ces ,communes, disposées 
sur cette coulée longue de plusieurs kilomètres, qui traverse plu
sieurs communes et sort de l'arrondissement vers Saint-Maurice. 
Celte station a fourni à plusieurs collectionneurs des éclats -de silex, 
de belles lames retouchées, des flèches en feuilles, des meules, .des 
percuteurs et de la poterie . C'est l'industrie des stations précé
dentes. 

Stations néolithz"ques de Collorgues (Collorgues). ·- Dans la com
mune de Collorgues, se termine cette chaîne lacustre que nous 
avons vue se diriger de l'est à l'ouest, reliant les environs de la 
ville d'Uzès à l'arrondi_;sement d'Alais. Nous avons vu encore que 
les stations étaient nombreuses sur les flancs ou sur le platèau de 
cette colline, et nous avons cité les st~tions d'Arpaillargues et 
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d' Aubussargues. De même, pouvait-on penser que sur cette partie 
de la chaîne qui traverse la commune de Collorgues, on retronverait 
les mêmes stations, et elles y existent de fait, plus riclies même, 
peut-être, que les précédentes. 

La commune de Collorgues est, à cet égard, l'une des plus inté
ressantes de l'arrondissement, l'une de celles où les vestiges néoli
thiques sont les plus nombreux, et nous verrons plus loin que cer
tains d'entre eux présentent même un intérêt tout particulier. 

Ocèupons-nous tout d'abord des stations à l'air libre proprement 
dites. 

J'en ai, pour une part, visité quatre. 
L'une se trouve au nord du chemin vicinal de Saint-Dézery à 

Collorgues, non Join des limites de ces deux commun~s et à envi
ron 3o0mètres au N.-0. du point marqué 145 sur la carte de l'Etat
Major. 

Une autre se trouve à environ oOO mètres au nord du Mas-de
l'Aveugle, sur le chemin même qui sert de limite aux arrondisse
ments d' Uzès et d ' Alais. 

La d€scription de ces deux stations peut se confondre avec celle 
des deux suivantes. 

Une troisième station est celle du Mas-Jourdan, située à l'ouest de 
cette ferme sur un petit plateau portant la cote 216 :carte de l'Etat
Major) : elle présente un deuxième centre de développement au 
nord, sur la limite même des communes de Collorgues et de Fois
bac. Très riche, celte station qui occupe environ un demi-hectare, 
fournit, outre des échantillons de poterie. en général sans motifs, 
tous les types industriels : lames, perçoirs, g rattoirs, pointes de 
flèche ou de javelot, meules, broyeurs, percuteurs, poinçons en 
os , etc. Ces instrumenls sont, en général, en silex blond et d'une 
grande finesse de retouches. Leurs dimensions dépassent celles des 
pièces que l'on trouve dans les stations voisines, situées pourtant 
sur la même colline, et elles ne sont pas cacholonnées comme ces 
dernières. Elles sont absolument id.entiques avec celles que j'ai 
recueillies dans l'aven de Ronze: et je ne saurais trop insister sur 
ce point, de même que sur les différences qui séparent cette sta
tion des stations voisines, sans vouloir, cependant, rien préjuger de 
l'origine de ces diverses pièces. c·est de cette station et de la 
suivante que provient la collection de M. Louis Teste, propriétaire 
du Mas de l' Aveugle, collection dont la description complètera 
l'étude de ces stations de Collorgues. 

Cette_ quatrième station de Collorgues se lrouvc à environ un 
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kilomètre au S. -E. du Mas de l'Av:eng-le, à 100 mètres de la bifur
cation du chemin qui, passant par la fontaine de Figaret, conduit à 

· Saint-Dézery et à Collorgues. La station est située sur la pente 
occidentale d'un petit plateau e t occupe environ un demi-hectare. 
Les fragments de poterie, les éclats y abondent; de nombreuses 
et belles pièces y ont été recueillies. Outre les instruments des types 
précédemment cités, je signalerai des scies en silex b]ond lacustre 
comme les pointes dont j'ai parlé, des grandes lames dont l'une· 
ne mesure pas moins de om13 de long sur 8m06 de large, des racloirs 
de différents types et des grattoirs fort caractéristiques. C'est 
dans cette seule région que j'ai rencontré ces grattoirs, dont le 
manche et la partie utilisée sont séparés par un col plus ou moins 
relréci. Le grattoir prôprement 
dit présente une forme discoïde 
aplatie (fig·. 43). Les poi_ntes de 
flèche y ont été aussi trouvées en 
assez grande quantité : ce sont 
des pointes losangiques ou surtout 
en feILilles de saule, de deux à 
quatre centimètres de longueur. 
Les pointes à pédoncule et à aile
rons n'y sont pas rares, de même 
qu'à la station suivante de Ser
viers. La collection recueillie 
dans celte station et dans la pré
cédente, qui peut être considérée 

1 
Fig. 43 1 

comme étant de mème nature, est très complète, et l'ensemble des 
pièces témoigne d'une civilisation fort avancée, bien voüâne de 1'âge 
du bronze : elles ont, pour la plupart, une véritable valeur artis
tique. J'ai ét~ frappé de la ressemblance parfaite qu'elles pré
sentent avec les 'pièces de l'aven de Ronze. 

Il · suffit d'examiner les· collections qui ont été rassemblées 
dans cette région, pour se rendre compte que ces deux dernières · 
stations de Cqllorgues ne re·ssemblent pas aux stations voisines, 
et qu'il s'agit d'une industrie particuli~re rappelant absolument le 
type solutréen. C'est précisément dans le champ qui renferme cette 
deuxième station, qu'ont été trouvées la curieuse sépulture et les 
pierres sculptées dites de Collorgues. 

Station néolithique de Ser~iers tServiers). - En décrivant l'atelier 
moustérien de Foissac-Serviers, nous à.vous parlé de· la butte qui · 
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s'étend à l'est du ruisseau de Bourdic et sur laquel1e on rencontre, 
à la fois l'atelier moustérjen et une station néolithique. 1 

Au sommet même de la butte et sur les pentes méridionales·, se 
trouve cette station qui occupe aussi une butte voisine située à 
l'est. Elle est fort riche, et il n'est pas difficile d'y récolter en peu 
de temps, au milieu d'une graude quantité d'éclats et de fragments 
de poterie, des pièces d'une réelle valeur. Elles sont du type des 
stations de Collorgues, et je i.1'msiste pas, renvoyant à la descrip- , 
tion que j'en ai donnée. Elle n'a rien de commun avec les stations 
voisines d'Aubussargues : les pièces qu'on y trouve sont, comme 
à Collorgues, en silex blond, du type de ces longues pointes taillées 
à éclats assez grands et non de celui des fines pointes cacholonnées, 
à tout petits éclats, d'Aubussargues. Nombre d'entre elles, comme 
à Collorgues et à l'aven de Ronze, présentent sur une de leurs 
faces une partie non dégrossie, les plaquettes de ilex qui ont été 
employées étant fort minces. Cette' station est remarquable par sa 
richesse en objets de chaque type, et surtout en grattoirs de forme 
discoïde. Ni haches polies, ni flèches à tranchant transversal 
(M. Dumas, in litt.). 

Dans les notes de M. de Saint-Venant, j'ai trouvé l'indication 
suivante : à la Garriguette, a été recu.eilli un beau galet elliptique 
ou marteau-hache perforé}, en quartzite 1 régulier, aplati sur les 
deux faces. Les bords sont artificiellement aiguisés. Trou biconique 
de 45mm;2smm. Trouvé à 3 mètres sous· le sol (coll. Rousset, à 

Uzès). 

Station néolithique du Mas-Bourguet (Foissac). - Je dois à 
l'obligeance de M. Ulysse Dumas la cdnD:aissance de cette station, 
située au nord de Foissac, à 300 mètres environ au nord 'de la r0t1te 
d'Alais à Uzès. Elle est semblable à la station précédente, dont les 
pièces sont pourt.ant mieux retouchées. Nombreux fragments de 
poterie. 

Station néolithique de la Madeleine (Baron). - A côté de la grotte 
de la Madeleine, signalée par Lucante, sur la rout13 d'Alais à Uzès, 
se trouve la station du même nom qui m'a été indiquée par 
M. U. Dumas. Elle est située à l'est de la grotte et elle ne diffère pas 
des stations de la région, la station des Châtaigniers étant, nous · 
l'avons vu, exceptée. Perçoirs, pointes de flèche losang·iques, 
po.intes de moyenne grosseur. 
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Station néolithique de l'Arche de Baron (Baron). - Cette station, 
qui a été signalée par M. Féminier (1), se trouve au pied et au 
midi de la colline de Baron (l'Arche de Baron), sur les limites 
mêmes des communes de Saint-Maurice et de Baron. Parmi les 
pièces qu'y a recueillies M. Féminià, on peut citer : 

. .3 pointes de lance de omo7, omo9 , omu de longueur, sur une 
largeur moyenne de omo7. 

2 racloirs convexes à tranchant unilatéral. 
i racloir plus aplati que les précédents, taillé à grands éclats 

sur ses faces, et retaillé à petits éclats suivant son tranchant. 
Une quinzaine de fragments de pointes de lance : ces divers 

fragments donnent aux outils entiers une longueur variant 
de om1 O à om20. 

Divers fragments ébauchés qui présentent encore, comme 
certaines bonnes pièces, une partie de la ga11gue calcaire du silex. 
(Ce silex provient d'un petit massif voisin de calcaire mar
neux lacustre, où il se trouve sous forme de plaquettes qu·i n'ont 
souvent que omot d'épaisseur. Féminier.) 

Ajoutons que les dessins que donne l'auteur montrent que celte 
station est absolument du même type que celles de Collorgues, 
c'est-à-dire encore, que notre aven de Ronze. 

(i) Soc. litt. et se. d'Alais, i879, p. 24i-. 
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CHAPITRE V~I 

LES GROTTES NÉOLITHIQUES 

Une distinction s'impose dans la description des cavernes, parmi 

lesqueiles nous comprenons les abris sous roche. Tantôt la caverne 

· a servi d'habitation, tantôt elle n'a éLé utilisée qt1e comme sépul

ture; d'où notre division en grottes habitées et en grottes sépul

crales : mais il faut reconnaître que la réalité des choses est au~ 

tremeut compliquée. Plusieurs de ces grottes ont servi à la fois 

d'habitation et de sépulturè, soit à une même époque, soit à des 

époques différentes. Il serait donc permis de les classer dans l'un 

ou l'autre de nos chapitres : je me suis guidé pour le choix sur 

l'ensemble du gi:,ement, considérant la grotte comme d'habitation 

ou sépulcrale, suivant que dominaient l_es vestiges de la vie ou 

ceux de la mort. 
Plusieurs de ces cavernes ont été, en outre, habitées non-seu

lement pendant la longue période des temps néolithiques et je pour

rais répéter ici à propos des coupures à y apporter, ce que je disais 

des stations néolithiques, mais elles ont encore élé habitées lors 

de l'apparition du métal, à cette époquP, durfortienne, qui clôture 

l'époque de la pierre, comme certaines d'entre elles l'ont aussi été 

pendant les civilisations du bronze, du fer, gallo-romaine> médié

vale, actuelle. 
De telles di visions sont donc, forcément, quelque peu schéma-

tiques ; il m'a paru pourtant préîérable de réunir toutes ces grottes, 

les détails dans lesquels je suis entré suffisant à établir léur chro

nologie. 

Grotte néolithique des Écus (ou des/aux monnayeurs) (Aiguèze). -

Située sur la rive droite de l'Ardèche, à environ 75 mètres au

dessus de la rivière et sur la paroi occidentale du promontoire 

rocheux de Château-Vieux, celte grotte présente la forme d'une 
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galerie -demi-circulaire onverte à ses deux extrémités. ·Sa lon
gueur est de 21 mètres, sa largeur de 4 mètre~, sa hauteur de 
2 mètres. Le sol est une terre limoneuse jaunâtre, provenant du 
diluvium du-plateau. Une lar.ge fissure ·verticale, aujourd'hui obli
térée à son sommet, amenait certainement autrefois les eaux du 
platean sus-jacent de Château-Vieux. A 2· mètres de celte fissure, 
_une fouille nous a donné, à une profondeur de om 15, trois fragments 
de poterie néolithique . Les fouilles étant restées négatives sur tous 
les autres pointR, il est vraisemblable que cette grotte n'a jamais 
été ha-bitée et que les poteries que j'y ai trouvées provenaient 
du plateau (V ~ir .la description de l'oppidum de Château
Vieux). 

Grotte_ néoliJ!tique de ,Château- Vieux (Aiguèze). _,. Cette grotte 
s'ouvre à peu pdis au même niveau que la précédente,' mais sur 
fa par.oi orientale de l'énorme pyramide de Château-Vieux. })'accès 
pénible, puisqu'il faut y descendre avec une échelle de la muraille 
iÏ. pic qui surplombe l'Ardèche, cette gr.otte offrait à nos ancêtres de la 
pierre polie pour lesquels, nous le savons, la difficulté d'accès n'était 
pas un obstacle, un a~ri s~r, . et si l'ou en jugeait par la quantité 
considérable de fragments de' poterie qu'on y trouve, on pourrait 
éroire _ qu'ils l'ont habitée longtemps. Mais je n'ai pu recueillir le 
moin~re éclat de silex, le 'moindre ossement, et je suis arrivé à 

penser qu'elle n 'était pas habitée. 'J'avais cru tout d'abord qu'elle 
constituait un atelier de potier dans !equel trava~llaient les hommes 
qui vivaient sur le plateau sus-jacent de Château-Vieux ; mais, en 
l'absence de tout foyer, j'ai dû renoncer à cette hypothèse et con
clure que celte grotte devait servir de cave, où étaient conservées, 
dans les nombreux et gros vaisseaux qµe uous retrouvons aujour
d'hui, les céréales et les provisions des habitants de l'oppidum de 
Château-Vieux, à l'époque néolithique. 

G1·otte néolithique des Draqées (Aiguèze). - Située sur la rive 
droite de l'Ardèche en aval du cirque des Baumes-Noires, à environ 
500 mètres en ·amont de la grotte des Ecus et en face de la grotte · 
à ossP-ments roulés d'ours et d'hyène des cavernes du Grand
Louret, la grotte des Dragées s'ouvre au nord à une cinquan
taine de mètres au-dessus du niveau de l'Ardèche. Elle 
a été peu habitée : nous y avons pourlant trouvé à une pro
fondeur de OmGO, au milieu de dépôts sablonneux et de pier
railles, des fragments de pot~rie sans ornements, une lame de 
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silex et une· hache polie en lydienne. C'est même le seul exem
plaire de cette roche què nous ayons rencontré dan,s le Gard. 

· Grotte de /'Olivette (Cornillon). - On trouve dans le mémoire 
de Lucante lïndicalion, dans la rommune de Cornillon, de la 
grotte de }'Olivette (i). D'Hombres-Firmas en 1848, Fraissinet, 
Cazalis <le Fondouce, y auraient fait des découvertes. Cette 
grotte existe, en effet, dans le domaine de l'Olivette. Ouverte · 
à l'ouest, à flanc de coteau, elle domine la fertile vallée de ]a Cèze 
à Goudargues. M. Cazalis de Fondouce m'a déclaré n'avoir jamais 
fouillé cette grotte, qui pourrait fort bien, pourtant, à en juger par 
sa situation, rtmfermer quelques vestiges néolithiques. 

Grotte néolithique(?) de la Bruge (Saint-André-de-Roquepertuis). 
- Sur la rive gauche de la Cèze, non loin du pon de Saint-André
de-Roquepertuis et à iOO mètres environ à l'est du chemin de 
grande communication n° 4:1, de Bagnols à Montclus, s'ou
vre, dans les assises barrémiennes, une fissure connue sous le 
nom de grotte de la Brnge. M. de Malbos en · parle dans son 
mémoire sur les grolles du Vivarais: « JI y a, dit -il, beaucoup de 
brèches où je remarquais des fragments d'ossements ». J'ai fait 
une fouille à l'entrée de cette fissure, dans une sorte de salle 
longue de 1.2 mètres et large de 8, et je ne trouvai rien, bien 
qu'une fermière du voisinage, confümant, à son insu, la note de 
M. de Malbos, m'eût affirmé qu'on avait fait des fouilles en ce 
point, il y avait déjà plusieurs années, et qu'on y avait trouvé 
« des os de chr?.tiens >>. 

Grotte néolithique de Prével (Montclus). - Sur la rive gauche 
de la Cèze, à 2 kilomètres en amont du village de Montclus, 
s'ouvre il flanc de coteau la grotte de Prével, bien connue dans la 
région, ,-m raison des masses de stalagmite assez int1fressantes 
qu'on y trouve Celte grotte, qui est loin de présenter les dimen
sions considérables que lui prête l'opinion publique. a été habitée 
à différenles époques, et, dans une fouille rendue difficile par la 
présence d'une argile gluante, j'ai recueilli, au-dessous d'une 
couche gallo-romaine qui m'avait fourni des _tessons de poterie et 
un clou en fer, une poterie noire et fine qui m'a paru remonter à 

(i) Essai géographique sur les cavernes de la France, 1.880, I, p. 49. 
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l'époque du bronze, puis des fragments de la poterfe néolithique 
habituelle. 

Les qrottes de Roquemaure. - Entre ]a ville de Roquemaure et 
le village de Saint-Laurent-des-Arbres, s'étend, de l'est à l'ouest, 
une chaîne appartenant à l'étage barrémien des tArrains infra cré
tacés, el qui atteint environ 5 kilomètres de ]ongucur: elle traverse 
les territoires Je Roquemaure, Saint-Geniès-de-Comolas et Saint
Laurent-des-A rbres. Limite de la mer pliocène, cette chaîne dont 
l'altitude, d'après ]a carte de l'Etat-Major, ne dépasse pas 176 mètres, 
présente à peine 800 mètres de largeur et émerge au milieu d'al
luvions ancie1mes. Elle est comme criblée de grottes, mais stu le 
versant nord seulement.M. Nicolas(d'Avignon), qui ]es a explorées 
avec beaucoup de soin et de bonheur, en a compté M, visité près de 
oO, ·et fouillé 11 n certain nombre ( 1). Elles se trouvent disséminéP,S 
à tous les niveaux de ]a falaise; elles sont, en général, peu profondes, 
et, en raison de ]eur exposition au nurd, eJles n'ont guère été 
habitées, mais e1les ont été surtout utilisées comme grottes sépul
crales à l'époque néolithique. 

Il en est une pourtant, la grotte du Balloir, dans la commune 
de Roquemaure, que l'on peut considérer, nous l'avons vu, comme 
paléolithique. Au sortir du territoire de Roquemaure, la chaîne 
traverse la commune de Saint-GeniP-s-de-Comolas. Les mêmes 
grottes y abondent et certaines d"entre elles ont été aussi riches 
qu'intéressantes; mais d'autres, qui ont. été fouillées par M. Nicola·s 
ou par moi-même, ne renfermaient aucun objet, ou ne contenaient 
que des fragments de poterie sans grand intérêt. 

Grande Baume ou Grotte à Apions (H. Nicolas) (Roquemaure). 
« Elle présente une vaste ouverture demi-circulaire, qui s'abaisse 
bientôt vers un couloir central de 20 mètres environ de profondeur. 
Cette première saHe, largement ouverte, a peut-être 31 mètres de 
longueur sur _5 au moins de largeur. La voûte a de 12 à 15 mètres 
de hauteur. » M. Nicolas y a recueilli un joli fragment de flèche 
en silex, parfaitement taillé, une pointe en silex, une coquille 
percée (2). 

Dans une sa11e latérale, M. Nicolas recut=\illit encore une fusaïole, 
une très grande poterie à anses façonnées entre le pouce et l'index. 

(l) l'Homme, i884, p. 709. Congrès archéol. de France (Foix), 1885. 
(2) Grottes de Roquemaure. Congrès ar.chéol. de France (Vienne), i879, p. 14. 
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Elle était maintenue en équilibre par deux cailloux roulés, entre les
quels on voyait quelques traces de charbon. Cette grotte, orientée 
au N .-E., est à ~O mètres d'altitude au-dessus de la base de la 
falaise. 

Grotte néolithique des Scamones (Roquemaure). - Un peu après 
avoir dépassé l'abri -sous roche du .Balloir, on trouve, en se diri
geant vers l'ouest, le petit vallon des Scamones, le long duquel 
s'ouvre une grotte, où des poteries néolithiques et une pointe de 
flèche grossièrement taillée ont été recueil1ies ( comm. Granet). 

D'autres grottes qui resfenl à déterminer existent encore le long 
de cette chaîne, dans la commune de Roquemaure. 

Grotte du Lierre (H. Nicolas) (Saint-Geniès•de-Comolas). 
Poteries de différents âges. A fouiller. • 

« A environ 400 ou 500 mètres plus au nord, deux magnifiques 
ouvertures se montrent assez rapprochées. La plus près et ·1a. plus 
·basse, que j'appellerai grotte des Blocs, a un accès facile, tandis que 
l'autre, grotte des Lithodomes, exige quelques précautions et 
demande qu'on ait le pîed familiarisé avec ces sortes d'ascen
sions. » (Nicolas). 

Grotte des Lithodomes (H. Nicolas) (,Saint-Geniès-de-Comolas). 
- Traces d'un foyer. A fouiller. 

Grotte des Blocs ou d{Js Perles (H. Nicolas) (Saint-Geniès
de-Comolas). - M. Nicolas y signale (lac. cit.) quelques débris 
de poterie dont un présente comme des larmes en creux. C'est le 
seùl dans toutes les fouilles des grottes de cette colline, qui ait 
_présenté des ornements. Dans la suite, M. Nicolas fit exécuter des 
fouilles à l'entrée de la grotte et, dans un espace de quelques 
mètres carrés, il put recueillir près de 1200 perles en coquilles de 
pétoncle. J'ai fouillé cette grotte avec M. Nicolas et je puis donner 
quelques renseign~ments complémentaires. Creusée dans la 
falaise à 30 mètres de sa base, celte fissure, de coupe triangulaire, 
,a 10 mèt.res de longueur et 5 de hauleur, sur environ 3 mètres de 
la_rgeur à l'entrée. Elle est remplie vers l'entrée de blocs éboulés 
au-dessous desquels se trouve la couche néolithique. Celle-ci, dont 
la puissance est fort variable, mesure, en généra], om30 et elle ren
ferme. des · poteries néoliLhiques ordinair~s, et les mêmes perles 
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encore assez abondantes pour que, en moins de deux heures, noil.s 
ayons pu e11 récolter une vingtaine. 

Grotte néolithique de la Sartanette (Remoulins). C'est dans 
une combe perpendiculaire un cours du Gardon, et sur la riv:e 
droite, que se trouve la grotte Sartanette. SHuée à environ 
1200 mètres de Lafoux et à oOO mètres de la grande rou

1
te, elle 

est à 08 mètres au-dessus du lit du Gardon. Elle s'o_uvre au-sud, ; 
d\m accès facile, elle présente devant son ouverture u~e ter
rasse assez grande et a pour toit une large plate-forme (Cazalis de 
Fondouce.) 

cc Un couioir, légèrement incliné de dehors en dedans et long· 
d'environ 8 mètres, mène dans une grande salle de n mètres d~ 
hauteur, 8 mètres de largeur et 13 mètres de longueur, qui était 
remplie par des amas considérables de cendres contenant 4es débi·is 
de poterie et des ossements. Ces dépôts l'ont remplie jusqu'à uœe 
hauteur qui varie selon les endroits, de 1 à 2 mètres >> (Cazalis de 
Fondouce). C'est, en effet., M. Cazalis de Fondouce qui ale premier 
exploré la grotte de la Sartanette et qui en a donné une dc.scrip
tion (1). 

M. Cazalis de Fondouce fait remarquer qu'il n'a rencontré das 
traces de foyers en place, ainsi que des instruments en os et en 
pierre 1 que dans la galerie inclinée qui mène de l'entrée dans cette 
salle. « Il paraîtrait de là, dit-il, que ce serait dans cette partie 
que les habitants de la grotte se tenaient principalement et qt1'était 
situé leur foyer, et que, lorsque des quantités de cendres et d.e 
débl'is de repas trop considérables s'y trouvaient accumulés, on 
s'en débarrassait en les rejetant et les étendant dans la · grande 
salle. i> Il y a là, en effet, · une particularité qui m'a frappé. Les 
Néolithiques occupaient surtout les parties antérieures des grottes, 
et de ce fait, j'ai de nombreux exemples. Le plus intéressant que 
je puisse citer est la grotte d'Oullins, dans laquelle les Néolithique..s 
avaient occupé le quart antérieur de la grotte seul, tandis que les 
Magdaléniens n'avaient occupé que la moitié postérieure. lle 
même, dans !'"aven de Ronze, nous ne trouv_âmes les bonnes 
pièces que dans la partie antérieure de l'abri, tandis que dans la 
partie postérieure gisaient les rebuts. Dan_s la plupart des grottes 
néolithiques, ce n'e8t qu'aux environg de l'entrée que nous avons; 
recueilli les vestiges que nous cherchions; dans les grottes paléor 

(f) L'homme dans Za pallée du Gardon (Montµellier), 1872, pJ 31~·. 

8 
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lithiques, c'est, au contraire, dans le fon_d que se trouvent les 
pièces les plus belles et les plus nombreuses. Il y a, bien enteudu, 
des exceptions, et parfois (voir la grotte Saint-Joseph) c'est à 
100 mètres de l'entrée que fon a trouvé des gisements. Mais alors, 
il s'agissait vraisemblablement de conditions particulières, telles 
qu'une nécessité de défense, par exemple, ou des dispositions natu
relles ( communication avec le plateau dans la grolle Saint-Joseph), 
et l'on ne peut plus parler de conditions normales d'habitat: 
Lorsque ces dernières étaient réalisées, les choses se passaient 
comme nous venons de le voir. Ces observations cadrent, d'ailleurs, 
parfaitement avec ce que nous savons du climat aux deux époques 
précitées. De froid et à températures extrêmes à l'époque magda
lénienne, il est devenu tempéré et uniforme à l'époque robenhau
sienne, et les nécessités de se mettre à l'abri des intempéries 
n'étant plus les mêmes, les hommes ont modifié de ce fait, leur 
habitat. 

M. Cazalis de Fondouce a trouvé dans Ja grotte Sartanette une 
grande quantité de poteries néolithiques ornées en creux ou en 
relief (points, lignes droites, mais jamais courbes, mouchetures, 
bourrelets ou pastillages), deux haches en pierre polie, des frag
ments de couteaux ou de grattoirs en silex, des fusaïoles en terre 
cuite, des poinçons en os, des polissoirs en os, une meule en lave, 
un broyeur en eurite porphyroïde des Cévennes, et une quantité 
d'ossements appartenant au mouton, au hœuf, au lapin, au cochon. 

« Au fond de la geande salle, dit M. Cazalis de Fondouce, 
s'ouvrent différents couloirs obscurs et plus ou moins profonds, 
dans lesquels on ne trouve pas de trace de l'habitation de l'homme. 
L'un d'eux débouche pourtant sur une grande salle complètement 
privée de lumière, pleine d'un terreau noir et humide dans lequel 
j'ai- trouvé çà et là quelques fragments de poterie et quelques osse
ments humains. Il pourrait bien y avoir eu là une sépulture. >' 
J'ai moi-même trouvé dans cette salle quelques ossements humains, 
et M. Rousset, antiquair0 à Uzès, possède un crâ.ne qui en pro
vient. C'est ce cràne qui a étP- mesuré par M. Carrière ( f) : j'y 
reviendrai plus loin. Le frère Sallustien possède un deuxième 
cràne provenant de la Sartanette; c'est cel_ui d'un enfant d'une 
douzaine d'années. M. Nicolas y aurait aussi trouvé un troisième 
cràne, mais il semble avoir été égaré. Bieu que l'indice céphalique 
du cràne mesuré par M. Carrière soit de 70. 68, il ne peut être, 

(i) Palethnologie des Cévennes . Soc. des Sc. nat. de :-;imes, 1893. 
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à mon avis, utilisé sans réserves) et M. Carrière n'a pas pris 
garde aux remaniements qui font que les crânes de la Sarlanelte 
ne peuvent donner aucnn renseignement probant. La grotte a été 
habitée, en effet, à des époques différentes, époque de la pierre) 
du bronze, gallo-romaine, et l'on ne saurait être trop prudent pour 
dater les sépultures qu'on y trouve, les remaniements récents 
venant encore s'ajouter à ceux des préeédents habitants. 

Nombreux, en effet, ont été les archéologues qui, après M. Cazalis 
de Fondouce, sont venus explorer la Sartanette. Parmi les objets 
intéressants qui y ont été recueillis, citons un poinçon en os qui 
pouvait servir de sifflet (Nicolas), une douzaine de haches polies 
en roches diverses (Delorme 1 Fr. Sallustien), une meule en molasse 
à grande cuvette (Delorme), des perles et amulettes en os (Fr. Sallus
tien). Les fouilles de ce dernier collectionneur ont été les plus 
heureuses, et parmi les objets recueillis, nous devons mentionner 
un petit vase en terre cuite de om0n/0mo4 sphérique, et brisé peu 
de temps après i;a confection. Il a été réparé par les habitant8 de 
la caverne eux-mêmes, avec de l'argile cuite à nouveau. Très 
curieux exemple, et l'un des rares connus, de la restauration de 
la céramique à l'époque préhistorique. Citons aussi plusieurs pièces 
d'un grand intérêt et qui datent de l'époque du bronze. Nous les 
décrirons lorsque nous nous occuperons de la civilisation du bronze, 
mais il importait de faire remarquer que la Sartanette n'arnit pas 
été habitée à l'époque de la pierre polie exclusivement. Il existe 
un niveau supérieur que les remaniements successifs o'ont -pas 
permis, d'ailleurs, de relever exactement. 

Cachette néolithique du Pont-du-Gard (Remoulins). - En 1896, 
M. Laboure!, propriétaire du restaurant du Pont-du-Gard, fit exé
cuter quelques travaux le long de la paroi rocheuse qui s'étend sur 
la rive droite du Gardon, à une soixantaine de mètres de la Salpê
trière. Trois haches polies en diorite (?) forent recueillies dans 
une fissure du rocher à environ Om80 du . sol. L'une d'elles est 
terminée; les d&ux autres sont à l'état d'ébauche et seulement 
polies au tranchant. La plus longue mesure om20 de long sur 
omo4 ou 000 0n de large. La plus petite est .seul~ terminée : elle est 
triangulaire et mesure om12 de hauteur et Qm 10 à sa base. 

Je rappelle que la grotte magdalénienne de la Salpêtrière a été 
aussi habitée à l'époque néolithique, ainsi qu'en témoignent des 
foyers et des fragments de poterie. 
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Abri sous roche .néolithique de Sagriès· (Sanilhac).-Ily-a quelques 
années, on a trouvé au hameau de Sagriès, sous un rocher en 
surplomb (le Ro de boulo) compris entre le hameau au sud, le 
ruisseau de Seynes au nord et une peLite colline à l'est, une pelite 
station. ùa y recueillit au milieu de fragments de poterie et de 
silex taillés, une quinzaine de h:tchcs polies en roches diverses et 
qui ont élé dispersées (Corrim. Delorme, à Uzès)., une meule fixe et un_ 
percuteur (Saint-Venant). M. Delorl a trouvé dans une grotte 

Fig. 44 i 

voisine (grotte de Prades) des grattoirs, des 
fragments d'une poterie très ornée et une pointe 
en feuille de laurier (Comm. de Saiut-Venant)". 

Grotte néotithique de la Balauzière (Vers). -
Située sur la rive gauche du Gardon, à 800 mè
tres du Pont--du-Gard, la gr<'tte de la Balau
zière domine · la rivière d'une trentaine de mè
tres. Ouverte au S.-0., elle se compose d'une 
galerie de 20 mèlres de longueur t,3rmiiiée par 
une excavation de 4 mètres de profondeur, pui·s 
d'une autre saUe contiguë à l'ouverture de la 
galerie et fortement remani1~e, comme elle, lors 
de la construd.ion d'une cuve à l'intérieur de la 
grotte et de la transformation de celle-ci en 
cave. 

Il est encore possible, cependant, de trouver 
à la Balauzière des parties non remaniées. Voici 
une coupe que j'ai relevée : 1 ° une coache 
actuelle de omoo ; 2° une couche de pjerrailles 
de 0m25 - 0m30, renfermant des vestiges gallo
romains, poteries, une tige en fer; une clé; 
3° une terre ·d'un gris noirâtre, couche néolf
thique proprement dite, de 0m70 de puissance et 
dan·s laquell~ ont été recueillis des lames de 
silex, un assez grand nombre de fragments de 
poterie, un perçoir (?) en quartz. Sous l'abri 
rocheux qui résulte de l'angle rentrant de la 
falaise au devant de la grotte, mes fouilles ont 
fait découvrir un fragment de hache polie en 
amphibolite et une jolie lame en silex de 0mf3 
(fig. 44). . 

Vexcavation qui termine la galerie a été aussi intéressante. Des 
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osirnments humains, mélangés à de_s fragments de poterie et à des 
silGx taillés, y ont été recueillis par MM. Calderon, Lajard, etc. Je 
n'ai pu savoir ce qu'ils élaien L devenus. 

Grottes néolithiques de Saint-Privat (Vers). - Je dois à l'obli
geance de M. Calderon, propriélaire du château de Saint-Privat, 
d'avoir pu étudier plusieurs grottes qui se trouvent dans sa pro
priété. Je réunis, sous la rubrique précé_de_nte, deux grottes qui n'ont 
pas été explorées par _]\!(. Cazalis de Fondouce et qui sont situées 
sur la rive droite dü Gardon, en amont du Pont-du-Gard. La pre
:inière ouverte au S.-S.-0., est située dans une petite combe qui 
s'ouvre sur la route du châ teau, à 1.D0 mètres à peine du Pont-du
G-ard. C'est une excavation fortement inclinée de 1.0 mètres de 
longneur, 2mnù de largeur et o mètres de hauteur. Le dénivelle
ment enlre l'ouverture de la grotte et le fond est d'environ 4 mètres. 
Une fouille, portée à 1 m10 de profondeur, a donné les coupes sui
vantes : trois foyers de cendres, de o à 6 centimètres d'épaisseur et 
séparés par des bandes de_Om2o de terre meuble. Sol de pierrailles. 
Dans le deuxième foyer, à environ om30 du s0l, existaient d.es pote
ries néolithiques et des ossements d'animaux. Aucun instrument 
de silex n'a été recw:iilli. Un brunissoir en jadéite a été trouvé 
dans cette grntte par M. RQmans, de Remoulins. 
_ Urie deuxième grotte située dans une petite combe~ à 2o0 mètres 
du ponceau dit de Saint-Bonnet, ouverte comme la précédente au 
S.-0., est un abri sous roche en plan incliné de o mètres de pro
fondeur. Située le long d'un petit chemin qui part de la route du 
château, remonte •vers le plateau, et à 400 pas de l'intersection de 
ces deux chemin~. On y aurait aussi trouvé des fragments de 
poterie néolithique. On peut voir au château de Saint-Privat dif
fér,rnles pièces néolithiques qui proviennent de ces grottes. 

Citons enfin au Pont-du-Gard même, sur la rive droite de la 
rivière et sur le talus où §'appuie le pont, la grotte des Bohémiens 
qui renferme aussi des fragments de poterie. On peut voir dans la 
collection du frère Sallustien, à Uzès, une épingle en os qui provient 
de cet_te grotte, mais 1ui ne remonte pas à l'époque préhistorique. 

Abris sous roche du ravin de la Jl,Jonedière (Fournès). - Je dois 
à l'amabilité de M. Nicolas (d'A•11ignon) de connaître les abris 
sous roche du ravin de la Monedière, ainsi appelé par M. Nicolas, 
parce qu'il s'ouvre au N.-0. de la ferme de la Monedière, à 3 kil. et 
demi à l'est de Remoulins. 
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Dans l'urgonien qui affleure dans cette partie du canton de 
Remoulins, désignée sur la carte de l'Etat-Major sous le norri de 
forêt de Rochefort, se présente une faille d'environ trois kilo

mètres de longueur. Celte faille, par retrait de la masse calcaire, est 
aujourd'hui un ravin peu profond, très pittoresque comme toutes 
ces failles de l'infra-crétacé, limité sur les côtés p·ar de·s pentes dont 

l'élévation ne dépasse guère une cinquantaine de mètres. Sur les 
bords dn ravin, de même que sur les nombreuses failles latéraleS' 
qui viennent, en quelque sorte, se greffer sur lui, on rencontre 
quelques excavations, très rares à la vérité, mais surtout un assez 
grand nombre d'abris sous roche qui donnent à ce ravin un cachet · 
tout particulier. Quatre de ces abris situés sur la rive droite du 
ravin sont surtout dignes d'intérêt. Ils ont de 1.() à oO mètres 

de longueur, leur profondeur étant de 3 ou 4 mètres et davan
tage et leur hauteur dépassant 3 mè~res. L'affo illement par les 

eaux qui les a produits a partout agi de façon identique. Les 
hommes de la pierre polie ont trouvé, dans ce ravin et sons ces 
abris, les meilleures conditions d'habitat. Voici la coupe que nous 

a donnée la fouille d'un de ces abris (grotte de Roque): 1 ° une 
couche de terre rapportée de om10; 2° une couche de terre gris
noirâ.tre, couche industrielle proprement dite, de om15; 3° une couche 

de terre sablonneuse de om40; 4° une couche de pierrailles. 
Dans fa couche indus tri elle ont été _ trouvés quelques lames en 

silex, un grattoir, un culot de plomb argentifère, qui a subi une 
fusion incomplète et des fragments de poterie néolithique. 

No~s avons fouillé sans résultat deux autres de ces abris sous 
roche, mais il n'est pas douteux que d'autres ab;is pourraient êt.re 

fouillés avec succès le long du ravin. 

Grotte néolithique de Saint-:-Etz'enne (Saint-Etienne-des-Sorts). 

- Fouillée et signalée par M. Nicolas (i), cette grotte se trouve 
au-dessus de Saint-Etienne, dans les partie~ abruptes de la colline. 
Cette excavation vaste· et profonde s'ouvre sur un rocher à pic. 
M. Nicolas y trouva un disque hexagonal en terre cuite, percé au 
centrA (appartient au musée de Saint-Germain). J'ai trouvé dans 
ce musée, et portant l'étiquette de la grotte de Saint-Etienne, une 

f_usaïole en terre cuite que M. Nicolas ne mentionne pas dans son 

travail. 

(i) Congrès français d'Archéologie, 1879, p. H6. 
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Grotte néolithique des Issards (ou du Colas) (Les Angles). -
Cette grotte, située dans la tranchée du chemin de fer de Lyon 
à Ni mes, domine · la voie de 10 mètres environ. Elle est remplie 

d'argile rouge du plateau et de pierrailles. M. Nicolas l'a fouillée, 

et il y a trouvé quelques fragments de poterie dont deux présentent 
des creux friangulaires ; une corne de cervidé, mais pas de silex (i ). 
Des fouilles personnelles m'ont donné, en outre, des fragments de 
poterie de l'époque gallo-romaine. 

Les Concluses (Lussan) . - A 3 kilomètres de Lussan, dans la 
direction N .-E., au terrain néocomien inférieur fait suite le barré

mien, et à nouveau se rencontrent les grandes cassures si caracté
ristiques de ces sédiments înfra-crétacés; ces grandes cassures qui 
livrent passage, nous l'avons vu

1 
à l'Ardèche, à la Cèze, au Gar

don, constituant les admirables gorges, les sauvages canons que 
l'on sait. Il ne faut donc pas s'étonner de rencontrer, aux environs 

de Lus&an, l'un de ces canons en tout semblable aux précédents, 
présentant comme eux des avens, des grottes, des murailles à pic 
dans les sites les plus sauvages et les plus pittoresques qui soient. 
Cette go,.ge diffère pourtant des précédentes par ses dimensions : 
sa longueur est moindre et cela s'explique aisément, la bande de 
barrémien étant resserrée entre le néocomien et les bords de la 
large cuvette du gault, et ne dépassant guère 6 kilomètres à vol 
d'oiseau. Sa largeur, au thalweg des deux ruisseaux constituants, 

ne dépasse guère une quarantaine de mètres. La cassure est 
double, dirigée comme celle de l'Ardèche, de la Cèze et du 
Gard, 1e J'ouest à l'est. Les deux branches séparées à l'ouest, 
par utJ intervalle· de 3 kilomètres, se rejoignent à l'est, limitant 
ainsi un plateau de forme triangulaire. Les deux cassures ou côtés 
du triangle livrent passage à deux ruisseaux, Merderis au nord, 
Aiguillon au sud, qui proviennent des environs. Il me paraît impor
tant d'insister sur ces ruisseaux. Ce sont de véritables torrents, et 
l~ dénivellement considérable (200 mètres ) qui existe entre leur 
entrée et leur sortie dans ces gorges, dont la longueur, abstraction 

faite des méandres, est, je le répèt_e, d'environ 6 kilomètres, peut 
donner une idée de la violence du courant. Ces ravins sont, en outre, 
le plus souvent à sec, et. il n'y a guère que dans la saison des pluies 
que les 8aux s'y précipite11:t avec fracas, entraînant d'énormes 
blocs calcaires qui ont fini par éroder la roche, dans le ravin d'Ai-

(1) Congrès français d'Archéologie, 1.885, p. 485. 
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gn illoï1 notamment. Il en est résulté de véritables cuves, des bas
sins d'érosion en tout semblables aux marmites de géants et qui ont 
fait donner à toute une partie de l'Aiguillon le nom . de Concluses 
(Conques cluses). Un grand nombre de ces bassins sont remplis 
d'eau toute l'année. Il est facile de se rendre com.pte, néanmoins, 
que~ ces ruisseaux ou plutôt ces torrents, tantôt impétueux, tantôt à 
s.e·c, · de parcours réduit,' et ùe faible débit le plus souvent, n'of
fraient pas les rèssources des . rivières, Ardr,che, Cèze, Gard, · 
qui traversent les trois autres cassures barrémiennes de l'arron
dissement. L'habitat, par suite, n'y dut pas se présenter dans les 
mêmes favorables conditions que sur les trois rivières précitées, et 
noLis aHons voir que ces prévisions, que l'on pouvait déduire des 
considérations géologiques, se trouvent confirmées par les fouilles 
que j'ai pratiquées le long des Concluses. 
· Les cavernes, avons-nous dit, sont as~ez nombreuses le long 

de ces ravins, connue dans tous les terrains infra-crétacés, el, par 
analogie avec ce que j'avais trouvé le long de l'Ardèche, de la 
Cèze et du Gardon, je pouvais penser que les grottes des Concluses 
avaient été habitées, quoique bien moins que les précédentes, pour 
les raisons que j'ai indiquées. 

J'ai exploré ainsi plusieurs grottes sur le ravin d'Aiguillon no
tamment, et je dirai, d'une façon générale 1 qu'elles sont pauvres et 
qt1'elles ne renferment guère que de ]a poterie néolithique laissée 
par les populations qui ont édifié les dolmens et le menhir du pla
teau sus -jacent. Certaines de ces grottes ( Grottes sépulcrales de 
Serrot ou des Tinn.o, du Renard) sont po(!rtant fort intéressantes 
(Voir plus loin). 

Grotte néolithique d'Ernest. - Sur ]a-rive g~uche de !'Aiguillon, 
entre le ravin et le chemin tle la combe de Lauron, à 2n mètres 
au- dessus du ruissQau. Fragments dt poterie néolithique. 

Sur· la rive gauche du ravin, j 'ai aussi fait quelques fouilles qui 
sont, d'ailleurs, restées stériles dans la grotte de Lo11rtel (700 mètres 
de 1a grotte d'Ernest et à 40 mètres au-dessus du ravin). La si
tuation était pourtant excellent~ pour une habitation. 

Mes fouilles sont, de même, restées négatives dans la grotte du 
Mau-Pas et dans la grotte des Bœufs (Vestiges de murailles; 
conduite d,e dérivation des eaux, d'époque récente). 

Dans une grotte située en aval, geolte de la Forlune, on aurait 
trouvé jadis., en faisant des fouilles pour y chercher le classique tré
sor, des<< ossements de chrétiens »_comme à Saint-André-de-Roque-
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pertuis. _J'ai aperçu le long du ravin de Merderis, non loin du lieudit 
la Draille, pl usienrs grottes exposées au sud et semblables aux précé
dentes. Peut-être renfermeraient-elles, comme celles-ci, quelques 
pièces néolithiques sans grande importance. M. U. Dumas (de 
Baron) m'a dit avoir fouillé snr ce ravin, aux environs du hameau 
de la Lèque, une grotte clans laqüelle il a trouvé des fragments de 
poterie néolithique . Non loin de la grotte, il a récolté quelques 
silex taillés. 

Grottes néolithiques de Saze (Saze). - Au nombre de deL1x, 
fouillées et signalées par M. Nicolas (i). L'une très grande, située' 
entre les rochers néocomiens à leur jonction avec la molasse, est 
ouverte an midi. M. Nicolas y a recueilli des ossements humains, 
un foyer de cendres sans silex, deux perçoirs en corne de cerf, 
une épingle en os brisée, des poteries à dessins sur les bords faits 
au pouce et à l'ongle. Toutes ces pièces a:r,partiennent au musée 
de Saint-Germain. Vestiges gallo-romains. 

L'autre (grotte François) est située un peu au nord dé la pré
cédente, au bas d'un escarpement rocheux. Fragments nombreux de 
poterie-, sans silex; deux coquilles perforées, l'une de cardium, 
l'autre de pétoncle; deux morceaux de bronze. Je ferai remarquer 
à leur sujet qu'ils pourraient bien ne remonter qu'à l'époque 
romaine. M. Nicolas donne le dessin d'une anse en U qui ne 
remonte certainement qu~à cette époque, et la grotte précédente 
ayunL été occupée à la période romaine, il est vraisemblable qu'il 
en a été de même de celle-ci. 

Les Gorges et les Grottes du Gardon (Sainte-Anastasie, Sanilhac, 
Collias). - Après avofr arrosé la plaine d'alluviGus, qui s'étend 
jusqu'à Dions, le Gardon rencontre des collines barrémiennes, 
au milieu desquelles il pénètre, constituant ainsi un canon 
très pittoresque qui s'étend de Russan au Pont-du-Gard. Nom
breuses sont, sur les deux rives, les grottes qui s'étagent le long des 
25 kilomètres des gorges. Certaines de ces grottes, très riches, ont 
permis de msiembler des collections fort intéressantes et dont 
la variété industrielle surprend. EJles renferment, pour 13. plupart, 
les mèmes vestiges : elles ont été habitées, par lès mêmes popula
tion de pêcheurs, à la fin des temps néolithiqnes, et le métal (cuivre) 
qu'on y trouve, une poterie lustrée noire et fine, bien différente de 

(1.) Congrès fr11nçais d'Archéologie, Foix, 1884. 
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la poterie néolithique commune, une industrie spéciale~ me permet-
tent de les rattacher, dans leur ensemble, à l'époque durfortienne 
voisine du bronze (voir chap. XI). Plusieurs de ces grottes sont 
sépulcrales: malheureusement, les remaniements anciens ou actuels 
ne permettent pas, comme nous le dirons pour les grottes de 
Collias, d'utiliser les ossements qu'on y recueille. Il est regrettable 
que des fouilles irrégulières n'aient pas tenu compte des conditions 
dans lesquelles les ossements ont été trouvés, et qu'on les ait même, 
pour la plupart, laissés de côté. Bien des richesses ont été ainsi 
perdues. 

Après avoir exploré un certain nombre de ces grottes, j'ai 
négligé quelques cavernes qui m'ont paru d'importance moindre et 
dont, par suite, je ne pourrai donner ici que le signalement. J'y 
aurais certainement trouvé les mêmes ·vestiges néolithiques, le 
plus souvent sous une couche romaine, que dans les grottes 
explorées. Ces dernières sont d'amont en aval : grottes du Quissé, 
d'Esquicha Grapaou, de la Citerne, Latrone, Sainl-Josepli, Gail
larde, de la Source intermittente, du Figuier sur Ja rive gauche; du 
Sureau sur la rive droite , pour la commune de Sainte-Anastasie: 
grottes Saint-Vérédème dans la commune de Sanilhac, Raymonde, 
de Pâques, des Sœurs, sur la rive gauche, et Granier sur la rive 
droite, pour la commune de Collias. 

Les grottes que j'ai négligées ou que je n'ai pu explorer, 
m'ont été fort obligeamment indiquées p·ar M. Mazauric. Ce sont 
deux petites grottes dans la commune de Dions, sur la rive droite 
du Gardon, en face du pont (i); la grotte de .Sainte-Anastasie sous 
la falaise supérieure du Chastelas, la grotte de Castelviel sous la 
falaise de Castelviel, la grolle de Firolles au-dessus de la source du 
même nom, les grottes de Campefiel, de la Vigne sauvage et de la 
Bergerie du pont Saint-Nicolas, toutes grottes de la commune de 
Sainte-Anastasie, et dont on trouvera la situation et une descrip -
tion dans l'ouvrage de M. Mazauric sur le canon du Gardon. LHs 
grottes de Dions de Campefiel, de la Vigne sauvage, renferment 
des ossements et des poteries lMazauric). En parcourant ces gorges 
si curieuses, un aperçoit, en outre, sur l'une ou l'autre rive, 
d'autres anfractuosités qui mériteraient peul-être quelques son
dages, mais la difficulté de les trouver ou d'y accéder a fait que, pour 

(1) D'après les notes qu'a bien voulu me communiquer M. de Saint-Venant, Je 
Musée de Gentlve possède des silex tuilléa, des broyeurs e L des quartzites taillés de 
forme olivaire (pierres de fronde), qui me semblent provenir de ces grottes. 
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les grottes des gorges du Gardon comme pour celles de l'Ardèche, 
j'ai dû forcément me limiter. Je ne crois pas, d'ailleurs, qu'on y 
puisse trouver d'autres vestiges que ceux de la pierre polie. Les 
grottes, dont va suivre la description, donneront une vue d'en
semble suffisante de ces temps néo}jthiques dans la vallée du Gar
don. En raison de leur date ( époque durfortienne ), de leurs carac
tères si particuliers, ces grottes du Gardon mériteraient une 
description spéciale, dont la forl belle colleclion locale du frère 
Sallustien, à Uzès, fournirait les matériaux. 

·Grotte néolithique d' En-Quissé (Sainte-Anastasie). - La grotte 
du Quissé, située sur la rive gauche du Gardon, à nOO mètres 
environ en ?-val de Russan, est un boyau de dérivation quater
naire du Gardon. Bien éclairée par une large baie ouverte au 
midiJ celte grotte présente une quarantaine de mètres de longueur 
et 3 ou 4 mètres de largeur. Habitée à . l'époque néolilhique et 
à la fin de cette époque, ainsi qu'en . témoignent des fragments 
d'une poterie bien plus fine, lustrée et grisâtre, celle grotte ne 
renferme que de la poterie. Le frère Sallustien possède de cette 
grotte un os poli et orné de de..isins en chevrons gravés au trait 
(Co_mm. de Saint-Venant). 

Une belle meule en granit provient èe eette grotte (Coll. P. 
Raymond). 

Grotte néolithique d'Esquicha-Grapaou (Sainte-Anastasie). -
A f 00 mètres en aval de la précédente, la grotte du Crapaud est 
encore un boyau de dérivation de la rivière qu'elle domine d'une 
quinzaine de mètres. D'une trentaine de mètres de profondeur el 
de 3 à 4 mètres de largeur, cette grotte a été antérieurement 
fouillée. Sous un amas de pierrailles provenant deb débris de la 
roche, on peut recueillir, à quelques centimètres de profondeur, 
une gran4e quantité d'ossements de cheval, de bœuf, de cerf, des 
éclats de silex, et des tessons de poterie néolithique. 

La grotte est précédée d'un abri sous roche qni pourrait être 
exploré avec lès mêmes résultats, dans des fouilles longues pour
tant, et dispendieuses. 

La grolle du Crapaud me paraît avoir été habitée bien avant la 
grotte précédente; je n'y ai pas trouvé la poterie lustrée du Quissé, 
et les silex taillés ont une forme magdalénienne qui pourrait induire 
en erreur, si la faune et la céramique n'étaient prises en considé
ration. 
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Grotte néolithique du Sureau (Lou Sambu) (Sainte-Anastasie}. -
L'homme de la pierr,e p,olie qui vivait sur le platca11 de Castelviel., 
occupait aussi une grotte située sur les flancs orientaux de cep o 
montoire, La grotte du Sureau, ouverte à flanc d • cotea s, à llne 
hauteur d'environ 75 mètrc5 au-dessus du lit du Gardon, est cachée 
aa milieu des r oches éboulées , sous une fissur.e du rocher . Vaste 
salle irrégulièrement rectangulaire, de 20 mètres de longueur e t 
fO de largeur, la grotte du Sureau présente deux ouvertures, 
l'une inférieur,e qui donne accès ,dans la salle et n 'est qu'une fis
sure basse et étroite; l'autre supérieure, par laquelle la lumière 
pénètre dans la caverne, inaccessible de ce cô té, en rais n d'un 
aven de dix mètres qui prolonge l'ouverture . De cette disposition 
résn ait une grande facilité de défense de la grotte , qu'il suffisait 
de fermer par que]ques pierres à l' ouvert ure inférieure, et l'on 
'ex lique aini.:i comment, malgré les conditions défavorables 

d'habitat résultant de l'humidité de cette grolle, l'homme y a 
Ion temp séjourné dans une sécurité absolue et à différentes 
époque~. " ons y avons recueilli. en effet, des vestiges gallo
romain et une grande quantité de fragments de poterio néoli
thlque. La coupe dn sol est la suivante : Couche néolithique, 011165 ; 
couche de cendres, om1 O. Au-dessous, couche de Om60 de sable 
micacé, vesti e de l'ancien Gardon et ne contenanL aucune pièce 
p:réhistorique, Celte grotte sans silex, mais renfermant une quan
tité considérable de poteries, me rappelaiL absolument la grotte de 
Château- ieux annexée, comme celle du Sureau, à un oppidum, le 
Casteh1fo: d'Aigueze. 

Œ.rotte néolithique de Latr·,me (Sainte- Anastasie). - S'ouvrant 
sm ]a r ive gauche du Gardon qu'elle domine d'environ GO mètres 
presque à pie, la baume Latrone est située à 40 mètres à l'ouest et 
un peu an-dessous de Ja grotte de Saint-Joseph (voir plus loin), 
constituant avec cette dernière, au milieu des intéressantes cavernes 
dn Gardon, un groupe à part, du fait des populations qui les ont ha
bitées. Ouverte au sud, ,difficile d'accès, elle se compose d'une vaste 
salle irrégulière disposée en forme de cuvette derrière l'entrée (i). 
Cette salle se prolonge sous forme d'une longue galerie irrégulière, 
où des fomlles multiples ont été pratiquées, de même que dans la 
première salle, car nombreux ont été les visiteurs de eette grotte. 

Dans la cuvelle située en arrière de l'entrée, M. le général Po-

(1) La baume de Latrone. Pothier. Mémoires de l'Académie de Nîmes, i889, p. H. 
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r a trouvé, à une profondeur de om70, une ligne de foyers aveë 
ons d poterie noire, silex, os travaillés, membres el dents de 

h \ 1, rf, r nard, bœuf. Ai mm, une deuxième ligne de foyers pré-
nL it d stiges identiques aux précédents, avec la m ême faune. 

l s bj ts recueillis par M. Pothier, citons des tessons de 
un f ·a ,·m nt de vase plat; des couteaux en silex, des 

· L d 0 -ralloirs; un caillou en grès de forme oblongue, 
t usé par le frottement. Cet instrument a pu ser

ir À. p lir ll tt ig ui r un outil en pierre ou en corne. M. Pothier 
a au i r n< illi, dans la grotte LaLrono, quelques fragments de bois 
d r n 1 lrouv , peuse-t-il, par les chasseurs dans leurs pérégri ... 
11alion dan lr, s hautes Cévennes, car il s'agit de bois de mue , et à 

ett ' poqn déjà, le renne avait abandonné notre pays. Ces frag
ro nts p rt nl la trace d'un travail qui Jes a transformés en outi]s 

pour apprêt 1 l s peaux. Il y avait aussi des lames détachées pour 
faire de pointes de flèche ou de harpon, et qui portaient des traces 
de rainures failes avec un couteau do silex. Citons enfin une tige 
bri ée de poinçon, arrondie par frottement et une extrémité d'an

douiller portant à son gros bout une fente tran'3Versale, où était 
peut-être emmanché un outil en silex ( 1 ). 

Parmi les pièces qui onl été recueillies, soit par moi-même, soit 
par d'autres collectionneurs, dans la grotte Latrone, je puis citer 
des lames en silex semblables à èelles de la grotte Saint-Véré
dème, des nucléus et des percuteurs en 
silex, des aiguilles ou poinçons en os, 
deux belles épingles eu os à boutons tra
, aillé (un bouton à trou central entouré 
de 4 bélières, de om09J (Notes de Saint

' enant) ; des meules dormantes plates ou 
excavées, en calcaire, des broyeurs en 
quarlzite, def, fragments de limoniLe pour 
teinture, des pesons de filet plats ou ova
laires à étranglement central (2). Cos 
p e ons n P- sont que des pierres aplaties 
ramassées dans la rlvibro et échancrées 
sur les bords (fig. MS). Amulettes en denls 
perforées o,u en coquilles; une bille en 

() Polbfor, loe. ett , 
n Voir dans 1u e<1llaetlon d~ Vibr•uyé, à lu Mnv~Ilé- gllfotié de pdéc,nto ogfe d 
oiéum, uo poids <fo fH~t ubiwlum,mt rwmblable, dont se erte t é cot é 
.::.chouk chi • " 
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jade (Notes de Saint-Venant). Quelques haches polies en ro.ches 
diverses et étrangères ont été aussi trouvées dans cette grotte. 
Nombreux fragments de poterie à ornementation variée; 3 cuillers 
(brisées), des billes en terre euite; fusaïoles. A propos de la pote-

. rie, j'ai pu faire quelques remarques. Outre la poterie néolithique à 
gros grains de quartz caractéristiques, que l'on trouve en abondance 
dans cette grotte, on rencontre encore une poterie à reflets, d'une 
pâte plus fine, lustrée, moins épaisse, type précurseur de la pote- , 
rie de l'âge du bronze. C'est cette poterie que j'ai trouvée dans les 
grottes de la fin des temps néolithiques, et que l'on rencontre, 

2 
Fig. 46 

3 

notamment, dans ]a plupart des grottes du 
Gardon : celles-ci datent, je le répète, des tout 
derniers temps de la pierre polie. On va voir 
l'importance de cette constatation. 

Les pièces les plus intéress nles qui ont été 
trouvées dans cette grotte sont; en effet, deux 
lames de métal (Coll. P. Raymond et Fr. Sal
lustien) et une aiguille en os (Coll. Vital, à Uzès). 

La lame de métal que je possède, m'a été 
graci_eusemeut offerte par M. R. Deleuze, de 
Saint-Chaptes, qui l'a trouvée à quelques mè
tres de l'entrée, à une profondeur d'environ 
omno, au milieu de vestiges néolithiques. Cette 
lame de poignard, dont j'ai parlé dans des tra
vaux antérieurs (!),est d'une forme irrégulière
ment losangique, la lame proprement dite élant 
ef:E.lée comparativement à la poignée et un peu 
moins longue que cette dernière• (fig. i6). La 
longueur est de 1 On millimètres, la largeur 
maxima de 36 millimètres; le poids de l'arme, 
de 40 grammes. Cette.lame est bien conservée 

et pourtant un peu oxydée : sa section est celle d11 cuivre rouge. Elle 
est la reproduction exacte d'une po~nte de javelot en silex trouvée à 
Fontviell~ par M. Cazalis de Fondouce (i). M. Vital, à Uzès, possède 
une pointe de flèche en silex, de cette même forme losangique, et 
prove:i;iant aussi d'une grntte néolithique du Gardon. Il est à remar
quer~ en effet, que les objets en mBtal de ces grottes sont, en général, 

(i) L'âge du cuivre dans les Cévennes. BuU. de la Sor:. d'Anthropol., i89S, p. oO. 
L'époque Durfortienne. Bull. de la Soc. des Sc. natiw. de Nimes, 1898, p. i4. 

(2) Allées couvertes de _la Provence, 1873, pl. IV, fig. 4:. 
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la fidèle reproduction deEi pièces néolithiques en silex. Ainsi qu'il 
résulte de l'analyse, le métal de cette lame est du cuivre pur. Nous 
reviendrons plus loin sur l'importance de cette constatation, qui 
nous a permis d'écrire un chapitre sur l'âge du cuivre en France, 
Les lames de la grolle LaLrone, celles de la grolle Saint-Joseph 
dont on va lire la description, les trouvailles des groltes de Roque
maure et de Saint Geniès, '3e rapportent à la fin des temps néolilhi
qnes, à l'époque durfortienne, où l'homme s'est servi d'instruments 
en métal, ce métal étant le cuivre pur. 

_La lame de poignard que possède le Fr. Sallustien est a~sez 
semblable à la mienne : la forme est pourtant un peu moins· 
1osangique, se rapprochant de la lame allongée du bronze. Elle 
mesure Om128 de longueur et om34 de largeur maxima. Bien que 
l'analyse n'ait pas été faite, la forme de eette lame, sa patine, sa 
surface de grattage, identiques pour ces deux pièces, et surtout le 
fait de leur assoi~iation .avec un fragment informe de métal que 
j'ai fait aussi aualyser et qui était en cuivre pur, autorisent à con
clure de l'une à l'antre. 

Il existe sur l'une des faces de la lame du Fr. Sallnstien un rivet 
ou un bouton d'arrèt, séparant la lame proprement dite de la partie 
emmanchée. Cette particularité est unique dans les pièces de cuivre 
que j'ai, jusqu'ici, examinées. 

L'aiguille en os que M. Vital a recueillie dans la grotte ,Latrone, 
vient appuyer les inductions que nous avons tirées de la présenc9 dans 
cette grolle de la lame en cuivre. De chaque côté de la base de 
l'aiguille sont disposées symétriquement, et l'une au-dessus de 
l'autre, deux véritables pastilles osseuses taillées dans le même os 
que l'aiguille. Je n'avais jamais vu d'objet semblable el je ne fus 
pas peu surpris de trouver figurée dans l'ouvrage de M. Much sur 
l'âge du cuivre, une aiguille en cuivre du même dessin ( i ). La partie 
supérieure de cette aiguille, qui est en cuivre pur, forme une 
spirale au-dessous de laquelle sont placées symétriquement, de 
chaque côté de l'aiguille, deux spirales semblables. Cette aiguille a 
ét~ trouvée en Moravie 

L'aiguille en os de la grotte Latrone dérive du même type; 
c'est un argument à ajouter à ceux que j'ai .fait valoir, pour établir 
la réalité de ~'époque durfortienne. 

Grotte néolithique de la Citerne (Sainte-Anastasie). A la 

(t) Die l{upferzeit in Europa, Vienne, 1886, p. 56. 
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description de la grotte Latrone se rattache celle de la grotte de 
la Citerne qui, d'après M. Mazauric, fait partie du même groupe. 

Dans ce long couloir, précédemment. fouillé, se ' trouvent, en 
quantité considérable, des débris de poterie néolithique. La com
munication avec la grotte Latrone tendait à faire prévoir que la 
même population avait habité les deux grottes. 

Grotte néolithique Saint-Joseph (Sainte-Anastasie). - La grotte 
Saint-Joseph s'ouvre au sud, sur la rive gauche du Gardon, qu'elle 
domine d'une très grande hauteur. C'est d'abord une galerie de 
65 mètres de longueur fortement inclinée, présentant une largeur 
de 2m à 3mno et une hauteur de 2m à 8 mètres. Cet irrégulier 
couloir s'enfonce vers le nord. A sa partie terminale., se pi.'ésente· 
l'une des particularités les plus intéressantes et les plus rares qui 
soient : une cheminée en pierres sèches, œuvre de la population 
néolithique qui a habité cette grotte. Voici quelle était la di~
position des lieux: à un premier couloir faisait suite, mais dans un 

. plan supérieur, une deuxième galerie de 100 mètres de longueur 
suivant une direction N.-N.-0. Il existait donc, entre r.ette galerie 
et la première, au point de jouction, un déniveHement qui peut 
être évalué à une vingtai~e de mètres. Une paroi de la galerie 
supérieure, très inclinée, permettait de passer de l'une des galeries 
à l'autre. C'est cette communication que les habitants de la grotte 
avaient fermée au moyen d'une quantité énorme de pierres jetées 
sans ordre, sans q1.1'i1 soit possible de dire si ces pierres avaient élé 
apportées du dehors, ou si elles provenaient du sommet du pla
teau, par un orifice aujourd'hui encore bouché. Quoi qu~il en soit, 
d'ailleurs, la communication entre les galeries f)St fermée par cet 
amas de pierrai11es recouvertes de dalles, sauf en un point où ces 
pierres, disposées en deux rangées parfaitement égalisées, · consti
tuent deux vraies murailles de pierres sèches entre lesquelles 
existe la cheminée. Le sol de cette dernière est formé par ]a paroi 
inclinée, ci-dessus mentionnée. ElJe est de la largeur d'un homme 
et, pour la franchir, il faut s'accrocher à ses parois. Elle fait un 
demi-tour de spire; sa hauteur est de 3 mètres. U oe simple pierre 
pouvait la boucher el isoler les deux galeries. Une communication 
possible avec le plateau par un aven a ét~, de même, fermée par 
les Néolithiques, an moyen des mêmes pierrailles. · 

Aux Frères d'Uzès revient le mérite_ d'avoir retrouvé et déblayé 
ce curieux ·passage; ils ont pu ainsi pénétrer dans la vaste salle 
que personne, depuis les Néoli!hiq~es, n'ayait explorée .. C'est dan:s 
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celte gàlerie supérieure qu'ont été trouvées des poteries en qnan. 
tité considérable et dont les Frères ont rassemblé une très com
plète collection. 

J'ai relevé dans celte galerie supérieure la cou _pe suivante : 1 ° une 
couche de om40 de terre meuble composée d'une série de bandes 
de terre grisâtre 1 noirâlre ou rougeâtre ; 2° une couche de · om20 
de cendres reposant sur la stalagmite. C'est dans toute l'épaisseur 
de ces foyers qu'ont été trouvées les poteries. La largeur d'une 
paroi à l'autre est de 3m50 : en certains points, la 
couche est très superficielle; elle est enfin plus ou 

• moins épaisse. 
L'industrie de la grotte Saint-Joseph ne diffère 

guère de celle de sa voisine, la grotte Latrone. 
Parmi les pièces les plus intéressantes qui y ont 
été recueillies, citons une urne en terre cuite de 
l'époque néolithique et une lame de poignard en 
cuivre rouge (Coll. P. Raymond). L'urne est une 
des plns grandes qui aient élé trouvées en France. 
Elle mesure omu de hauteur. Le diamètre à l'ou
verture est de om~rn. La circonférence extérieure 
maxima alteiu t 1. m30, Elle est mu nie de deux 
anses, et présente pour seule ornementation, sur 
la même ligne que ces dernières, deux saillies 
arquées à convexité supérieure. Celte urne qui ne 
contenait qu'un poinçon en os, a été trouvée à une 
trentaine de mètres de l'entrée et à une profon
deur de om60 environ. 

La lame en cuivre est d'une autre forme que 
celle trouvée dans la grnlte Latrone. La lame 
proprement dite revêt la forme d'un triangle iso
cèle de om1. O de hauteur et de omo3o de base, et se 
continue par une poignée de om~35/0ru01. 7. La 

2 
Fig. 41 3 

long·ueurtotale de l'arme est donc de Om135. Son poids est de 33 gr. 
Elle a été trouvée non loin de l'entrée de la grotte, à om30 de 
profondeur, au milieu de vestiges néolithiques, (fig·. 47). 

Le frère Sallustien, d'Uzès, a recueilli dans celte grotte une riche 
et fort intéressante collection, dont voici une 6numération résu
mée d'après les notes qu'a bien voulu me communiquer M. de 
Saint-Venant. 

Deux crânes humains (incomplets) 1 mâchoires de renne ; nom
breux ossements de ruminants. Haches polies, nombreux poin-

9 
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çons en os, amulettes en os, pierre, ou coquilles. Poterie néoli
thique abondante, anses variées, fusaïoles. Curieux cachet en os 
pour produire des empreintes circulaires ( ce cachet s'adapte sur 
plusieurs empreintes circulaires ornant des poteries recueillies 
dans la grotte). 

Côte de cheval aiguisée comme un long couteau. 
Dans la partie supérieure de la caverne (Grotte des Frères), ont 

été recueillies les pièces suivantes : 
Nombreux et tres beaux spécimens de très grandes poteries 

ornées, presque entières; curieux trépied de vase ( en forme de nos 
réchauds actuels), belles grosses fosaïoles; poinçons, amulettes; 
une jolie hachette polie avec travail pour emmanchement; silex 
taillés, rares; petit javelot ou poignard en silex; bille en eupho
tide de . omo2. Une pièce en métal, Jarne mince de forme indéter
minable (partie terminale brisée d'une lame dt' poignard). J'ai 
prié M. le Dr Ville, professeur de chimie à la Faculté de méde
cine de Montpellier, de vouloir bien faire l'analyse de cette lame, 
et il a reconnu qu'elle était en cuivre pur comme toutes ]es pièces 
ci-dessus, précédemment analysées par M. le DrVillejean,professeur 
agrégé à la Faculté de médecine de Paris. 

Signalons enfin trois pointes de flèche à ailerons et pédoncule. 
En silex translucide, d'un travail très fini, ce sont les seuls exem
pla:,i~es qui aient été recueillis dans une grott~. Leur association au 
métal vient confirmer notre opinion sur · l'époque à laquelle appa
raissent ces pointes, c'est-à-dire aux débuts de la civilisation du 
bronze ou aux temps qui la précèdent immédiatement. 

La grotte Saint-Joseph a été aussi utilisée comme grotte sépul
crale, ainsi qne la plupart, d'ailleurs, de ces grottes du Gardon. Une 
telle particularité est intéressante à noter : les populations qui 
vivaient dans ces grottes enterraient leurs morts dans les parties 
les plus reculées de la caverne, et à Saint-Joseph, c'est dans la 
partie terminale de la première galerie, au pied du couloir condui
sant ,à la partie supériture, que se trouvait la sépulture. Il est 
curieux de voir cette coutume traverser les civilisations grecque 
et romaine, et se perpétuer jusqu'à nos jours. Les tombes de 
famille que l'on renconlre encore dans certains châteaux, les sépul
tures dans la propriété même d'un grand nombre de protestants, 
dans le midi de la France ( ces dernières nécessitées, il est vrai, 
par rintolérance religieuse), continuent une tradition, de date bien 
ancienne, on le voit par nos ancêtres du Gardon. 
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La Baume-Gaillarde. - Sur la ·rive gauche du Gardon, à 
1,500 mètres au sud du hameau de Vic, cette grotte nous a donné 
des fragments de poterie néolithique et quelques lames de silex 
sans grand intérêt. 

Grotte de la Source intermittente.- A 1 kilomè-tre en amont du 
pont Saint-Nicolas, à quelques mètres au-dessous d'un ancien 
barrage, se trouve, sur la rive gauche du Gardon, _une source 
intermittente, dérivation actuelle de la rivière ( 1 ). Au milieu de 
blocs éboulés, M. Mazauric a trouvé, à 10 mètres de l'entrée, des 
débris de poterie néolithique, et il a même pu extraire d'un~ 
couche de sable, un vase presque entièrement conservé. 

Ce n'est qu'avec la plus grande difficulté que j'ai pu pénétrer 
dans cette grotte, où je n'ai, d'ailleurs, rien trouvé. 

Grotte néolithique du Figuier (des Oules). AuRio. Fort 
.intéressante par son industrie, riche et variée dans les pièces qu'on 
y rencontre, la grotte du Figuier s'ouvre à une soixantaine de 
mètres au-dessus du Gardon, à mi-chemin de la grotte pré2édente 
et du pont Saint-Nicolas, sur la rive gauche de la rivière. 

Long couloir de 2 à 3 mètres de largeur, rempli d'argile sableuse 
rouge, la grotte du Figuier présente rnr toute sa longueur ( envi
ron 40 mètres) et au-dessous de vestig·es du moyen âge, une 
couche néolithique de om20 à om30 d'épaisseur. Nombreux sont ks 
fragments de poterie qu'on y rencontre : les uns sont du type 
habituel de la poterie néolithique, les autres présentent cette pâte 
plus fine, cette coloration grisâtre, ce lustré que nous avons si 
souvent rencontrés dans les grottes du Gardon, contemporaines, 
nous l'avons yu, des premiers temps du métal. Et ce n'a pas été, 
pour le dire en passant, à deux époques différentes, pierre polie et 
métal, qu'ont été habitées qes grottes; les fragments céramiques 
sont toujours mélangés et n'occupent pas deux couches distinctes. 

Ce qui frappe dans la ?éramique de la grotte du Figuier, c'est 
la richesse et ]a variété des dessins; Ce n'est guè1~e que dans les 
grottes Latr.:me et Saint-Joseph qu>on les peut trouver tels. Mais 
c'est aussi dans les fragments lustrés, le galbe et la nouveauté dé 
la forme: vases renflés et à col, anses délicates, pointillage, hachures 
régulières, ornements inédits, sont la caractéristique de la céra
mique du Figuier. 

(i ) Bull. de la Soc. de Spéléologie, i395, p. 137. 
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- Evidemment, l'époque dn bronze n'est pas loin &i elle n'a déjà 
commencé, et si j'avais trouvé dans celte gro! te le moindre objet en 
métal, c'est à l'époque morgienne que je l'aurais rapportée. Le mo
bilier néolithique est. abondant) mais indique-t-il ç1utre chose qu'une 
survivance? La grnlte du Figuier me paraît être le type des grottes 
du Gardon; elles datent de ia fin des temps néolithiques, de l'épo
·que durfortienne, des tout pr0miers temps, peut-être, de l)époque 
du bronze. 

Parmi les pièces que j'ai recueillies au Figuier, citons: 
Broy'l3urs et percuteurs en cailloux roulés du Gardon. 
Pesons de filet en cailloux plats du Gardon, échancrés sur les 

bords et semblables à celui représent~ fig. M>. 
Lames 4e .silex. 
Poinçons et lissoirs en os. 
Une coquille d'unio. 
Une défense de sanglier perforée. 
Ossements de bœuf et de cerf élaphe, M. Mazauric dit avoir ren

contré dans celle grotte des ossemenls humains, mais il ne m'a pas 
été donné d'en recueillir. 

Grotte néolithique de Saint-Vérédème (Sanilhac). - Dang l'un 
-dès sites les plus pül0resqnes du canon du Gardon, s·ou\Te s~r la 
rive gauche de la rivière, au moulin ùe la Baume, l'une des grottes 
les plus intéressantes de l'arrondissenfont. La grotLe de Saint
Vérédème, qui a jusqu'ici fourni à diverses collections les types les 
plus variés el les plus finis de l'époque de la pierre polie, renferme 
encore la plus grande partie de ses richesses : il est regreltable 
que le propriétaire n'en autorise pas l'extraction. 

Orientée à l'ouest, dans la falaise, la grotte de Saint- Vérédème, 
qui domine d'une trentaine de mètres le lit de la rivière, est un 
long boyau dont les dimensions sont : longueur 140 mètres, lar
geur 5 mètres) hauteur 3 mètres. Des sondagés, qui ont été prati
qués dans différents points de la grolte., ont permis Q.'y recueillir 
les types de l'industrie néolithique. 

Les colleclions de MM. le frère Sallustien, Delorme, Vital, à 
Uzès, du Grand-Séminaire de Nimes, permettent de juger la grotle 
Saint-Vérédème. 

Les fragments de poterie néolithique y sont nombreux. Des vases 
intacts y auraient été trouvés, mais ils ont été détruits par un jgno
rant propriétaire. Une cuiller en terre cuite à queue pointue, pro
venant de cette grotte, se trouve dans la collection Delorme, Fu-
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saïoles en terre· cuite. Lames de silex sans grande variété: largeur, 
inférieure à omo ,!, ; longueur de omo4 à omOG; grattoirs. Nucleus et 

percuteurs en silex, très rares. 
Haches polies en roches diverses eL de petites dimensions. 
Instruments en os: p,1ignard, poinçons, lissoirs. Un de ces poin-

çons présente des lraits gravés. 
Pesons de filet, billes en calcaire et en roches dive!'ses. 
Amulettes ; pierres percées, de nature diverse et de forme variée. 
Moules et patelles en petit nombre, et devant être considérées 

bien plutôt comme des objets d'ornementation que comme des 
débris culinaires. Dents de sanglier perforées. · 

Un fragment de limonite. Bouton en os poli : perles en vertèbres 
de squales fossiles. Meules et broyeurs. Ossements ùe bœuf et 
de cheval. 

La pièce la plus intéressante de la grotte Saint- Vérédème est 
une corne de cerf formant pommeau : Dans ce manche, se trou
vait enchâssée fort exactement une boule en serpentine parfaite
ment ronde, un peu plus grosse qu'une bille ordinaire. Il est diffi
cile de se rendre compte de l'usage de cet instrument, mais la 
perfection du travail témoigne de l'importance qu'y devait altar ber · _ 
son possesseur. 

Ces différents objets ont été trouvés à une profondeur moyenne 
de om10. 

La grotte de Saint-Vérédème se fait remarquer par la diversité 
des objets qui y ont été trouvés; les autres grottes néolithiques 
du Gardon, les grottes Latrone et Saint-Joseph exceptées, sont 
beaucoup plus pauvres, et leur mobilier est plus uniforme. La po
terie de la grotte Saint-Vérédème, absolument semblable à celle de 
la grotte Saint-Joseph, notamment, prouve que ces deux grottes 
sont contemporaines ; elles datent bien des derniers temps de la 
pierre polie. On peut voir dans la collec.tion du Grand-Séminaire 
de Nimes un grand nombre de fragments céramiques provenant 
de celte grotte, et qui ne laissent aucun doute à cet égard. Un 
vase de om30, de hauteur environ, _en forme de gobelet à panse, 
appartient à c·ette collection. Le frère Sall us tien possède de 
cette grotte un trè.s curieux petit vase rose, d'une pâte assez 
dure, couvert de wnes ornées d'e dessins régulièrement gravés 
( de Saint-Venant). 

Des ossements humains ont été trouvés dans cette grolle et no
tamment, une rondelle crânienne de QmOrn de diamètre, une rotule 
perforée, une tête de fémur perforée. 
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Du bronze (?) enfin, aurait été trouvé dans cette grotte; une 
épingle en bronze à tjge carrée ( de Saint-Venant). 

La grolle Saint-Vérédème est donc, comme la plupart des grottes 
du Gardon, de l'époque durfortienne, bien voisine du bronze. 

Les grottes néolithiques de Collias. - Sur les rives du Gardon 
s'étagent, dans le territoire de C'3tte commune, les grottes Granier 
(R. D.) de Pâques, Raymonde, des Sœurs (R. G). Ce sont des , 

. grottes néolithiques qui ne diffèrent en rien de celles que nous 
avons signalées dans la partie du canon du Gardon située en amont 
de Collias (communes de Sainte-Anastasie et de Sanilhac). Une par
ticularité doit être cependant signalée : la plu part de ces grottes 
sont sépulcrales, mais les remaniements dus à des amateurs 
récents et à des occupants anciens ( époque romaine) sont tels, qu'il 
est difficile de tirer un enseignement de ces eonstad:ations. 

Baume Granier. - Spacieuse, mesurant une vingtaine de mètres 
à l'entrée avec une profondeur de 3n mètres environ: le sol de 
cette grotte qui a servi longtemps de bergerie, est bouleversé. Une 
surface vierge, d~une superficie d'une quinzaine de mètres, située à 
l'entrée, nous a donné à omrn de profondeur, des poteries romaines. 
Au-dessous, à une profondeur de om75, se trouvait un squelette en 
position, dans une couche de cendres et de pierrailles. Ce squelette, 
qui est celui d'un homme, ne me paraît dater que de l'époque ro
maine, car des poteries néolithiques, qui se sont trouvées mélangées 
à la poterie romaine, indiquent le remaniement. Dans le doute 
même, il serait donc impossible d'utiliser, dans cl'.3 mémoire, les osse
ments que nous avons recueillis. Au-dessous du squelette se trou
vait la couche néolithique ; la puissance du foyer était de Om76 
(hauteur totale de la coupe l m40). On y recueillit de la poterie néo
lithique commune et des fragments de silex mal dégrossis. L'un 
d'eux se trouvait près du crâne, mais je n'attache à ce fait aucune 
importance, pui~qu'il s'agit) à mon sens, d'une sépulture postérieure 
à l'habitation néolithique de la grotte. 

Le Grand-Séminaire de Nîmes possède de cette grotte différents 
instruments et surtout des fragments de poterie qui ne diffèrent en 
rien de ceux qui ont été recueillis dans la grotte suivante. 

Baume Raymonde. - Je n ·ai trouvé dans cette grotte, qui a été 
complètement remaniée, que de la poterie néolithique sans intérêt. 
M. Delorme, d'Uzès, y a trouvé de nombreux fragments de poterie 
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el quelques rares silex taillés. C'est une particulariLé .qui lui est 
commune avec la grotte précédente et avec les suivantes. Deux 
aiguilles en os, à chas; un poinçon en os portant à sa base, sur une 
surface aplaniB, un quadrillage largement entaillé. Pesons de filet 
en cailloux roulés du Gardon, échancrés sur les bords : meules en 
quartzite et broyeurs. 

Des haches en roches variées étrangères, y ont été aussi trou
vées ( collection du Grand-Séminaire de Nîmes). 

Grotte des Filles ou des Sœurs. -L'accès de cette grotte est extrê
mement difficile et non sans offrir un réel danger. M. Mazauric, 
que ce danger n'a pas arrêté~ m'a dit y avoir trouvé de nombreux 
fragments de poterie néolithique. 

Grotte de Pâques. - Boyau incliné, d'une quarantaine de mètres 
de longueur, cette grotte a été explorée par tous les amateurs de 
la région. Je n'en ai rapporté que des ossements humains inutili
sables et des fragments de poterie néolithique. Le Hrand-Séminaire 
de Nîmes possède pourtant de cette grotte une importante collec
tion réunie lors des premières fouilles. Au-dessous d'une couche 
gallo-romaine dans laquelle on recueillit, au milieu d'objets divers 
de cette époque, une perle en verre et une bague en laiton (?),-se 
trouvait la couche néolithique. D'intéressants fragments de pote
rie, ornée de chevrons et de pointillages, y furent trouvés en assez 
grand nombrti, ainsi que des fusaïoles en terre cuite, dont une est 
ornée de filets en forme de croix, une grande perle plate en ambre, 
une perle coniqub en stéatite, des grattoirs arrondis, des coquilles 
perforées et ( de Saint~ Venant) un galet schisteux gravé de sillons 
en croix de Saint-André, avec cinq trous régulièrement disposés. 

Grottes du ravin de l'Ermitage (Collias). - Sur la rive droite du 
pittoresque ravin de !'Ermitage, à environ 1,000 et J ,oOO mètres 
du Gardon et sus le plateau, se trouvent deux grottes (Ja grotte du 
Prieux et une grotte innommée). Elles auraient donné quelques 
vestiges néolithiq11es (Coll . .Delorme, à Uzès). Je n'ai trouvé dans 
la première, au-dessous d'une couche gallo-romaine, que quelques 
rares tessons de poterie néolithique. Les fouilles sont restées 
infructueuses dans la seconde. 

Ces grottes ne sont donc plus sur le Gardon, mais .sur un ravin 
tributaire de la rivière. 
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Comrnune de Dions. L'Espéluque. - Outre les deux petites 
grottes dont j'ai précédemment parlé, grottes qui se trouvent sur 
la falaise même du Gardon) le long de la route de Dions à Russan, 
en face de la digue qni traverse la rivière et dans lesquelles 
M. Mazauric a trouvé des ossements d'animaux et des poteries 
néolithiques, on doit mentionner, dans cette ·commune, le célèbre 
Spélunque. 

Vaste et profond aven dont on trouvera la description dans les 
mémoires de la Société de Spéléologie (1), le Spélunque de Dions 
est d'une similitude absolue avec l'aven de Ronze (Ardèche), où 
j'avais fait de si intéressantes découvertes préhistoriques. 

Même orientation, même plan, même vaste abri sous roche. J' es
pérais donc faire à l'Espéluque les mêmes trouvailles qu'à l'aven de 
Ronze, et cela avec d'autant plus de raisons, que j'avais recueilli 
sur le plateau de l'Espélugue des éclats de silex. {Jn sondage fait 
au fond de l'aven, sous l'abri, Jans le point le plus propice, n'amena 
aucun résultat. Seul un fragment de poterie gallo-romaine témoi
gna que les habitants de celle terre, consacrée à Dionusios, avaient 
visité l'aven. L'explication de ces résultats si différents, dans mes 
recherches à Ronze et à Dions, me paraît être la suivante. A Ronze, 
la dénudation du sol ne s'est pas faite sous l'abri ; les eaux qui 
s'eogouffrent dans l'aven n'y pénétraient pas : à Dion's, par suite 
de la déni vellalion bien pl us accusée, les eaux de ruissellement 
devaient venir frapper sur les parois de l'abri et le rendre inhabi
table. La seule différence qui existe entre ces deux avens d'effon~ 
dremcut est, en effet, la hauteur de la voûte, réduite à Ronze et 
considérabte à Dions. 

Il y aurait peut-être lieu, pourtant, de tenter de nouv13aux son
dages en différents points du Spélunque. 

(l) Mazauric et Cabanès. Le Spélunque de Dions, no 2, février 1896. 
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CHAPITRE vm 

LES GROTTES SÉPULCRALES 

Dans plusieurs des grottes d'habitation que nous venons de 
décrire, il y avait) nous l'avons vu, des sépultures. Celles-ci étaient., 
tantôt contemporaines de l'habitat, tantôt postérieures . Les grottes 
suivantes sont, au contraire, exclusivement sépulcrales, et l'on 
comprend, dès lors, qu'elles présëntent, au point de vue purement 
anthropologique, un plus grand intérêt. Elles sont, en effet, mieux 
datées que les précédentes, et les remaniements ne risquent pas 
d'induire en erreur. Dans une grotte qui a été habitée à l'époque 
de la pierre, à l'époque du bronze, à l'époque gallo-romaine, si 
l'on trouve une sépulture, il est bien difficile, en raison des rema
niements, d'affirmer l'époq11e à laquelle elle remonte. Il n'en est 
plus de même si la gTotte n'a pas été habitée, et si la sépulture 
inviolée présenle les vestiges d'une seule et même époque. Les osse
ments qu'on y déwuvre pen\'ent être alors utilisés en toute cer
titude. C'est dans de telles conditions que se trouvaient les 
grottes suivanles. 

Grotte sépulcmle de Jeannot (Aiguèze). - Située sur la rive 
droite de l'Ardèche, à environ 2 kilom. d'Aiguèze , e.::i face de la 
grotte magdalénienne du Figuier, la grotte èle Jeannot s'ouvre 
au N.-E., à 50 mètres au-dessus du niveau de la rivière. Elle 
présente les dimensions suivantes : longueur, 1.3 mètres; lar
geur, 4 mètres à l'entrée, 3 mètres à sa partie centrale; hau
teur, 2m60 à l'entrée, 1 m 50 à sa partie centrale. 

Des tranchées, que nous avons pratiquées en différentes parties de 
Ja grotte, m'ont montré que la caverne n'avait jamais été habitée. 
Les coupes relevées, partout semblables, ont été : 

1. 0 Une couche supérieure de pierrailles et terre provenant du 
plateau sus-jacent, de Qm30. 
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2° Une couche inférieure argilo-calcaire, très dure et constituant 
une sorte de tuf, dont la puissance dépasse Qm40. En aucun 
autre point que la sépulture, ces couches n'avaient été remaniées 
et ne renfermaient de produits industrie]s. A 4m50 de l'entrée se 
trouvait un squelette reposant dans la couche argilo-calcaire et 
recouvert par (lm 1-0 seulemellt du mélange de terre et de pier
railles de la première couche. Le corps, qui . était allongé et dont 
la tête touchait. una des parois latérales de la grotte, reposait 
dans la direction S.-N., les pieds étant tournés de ce dernier 
côté. 

Les os, en place, sont en assez bon état de conservation, sauf 
les os spongieux qui ont disparu, et la plupart d'entre _eux peuvent 
être retirés de la sépulture. 

Celle dernière prrsentait 1 m7o de longueur, omso de largeur et, 
nous l'avons vu, om40 de profondeur. La grott ayant servi de 
bergerie, une certaine épaisseur de ('.etle première couche, qu'il 
est jmpossible d'évaluer, a été certainement retirée avec le fumier, 
mais elle n 'à pas dù être très abondante et, certainement, le corps a 
été enterré à une faible pro,ondeur. La tombe proprement dite était 
remplie d'une terre noire, an milieu de laquelle nous trouvâmes 
une douzaine d'éclats de silex et un racloir. Ce dernier, ]a seule 
pièce travaillée que l'on ait trouvée, est en silex lacustre de la région. 
Il mesure 55/32mm. 

Les éclats de silex se trouvaient aussi bien au-dessus qu'au
dessous des ossements. Ils étaient accompagnés de fragments de 
p-oterie (une quarantaine environ, et de dimensions variables, mais 
én général petits) brisés déjà, lors de l'ensevelissement du corps 
et n'appartenant pas à un même vase. A côté de cette poterie fran
chement néolithique existaient des fragments d'une autre poterie, 
bien. plus fine, noire, avec de minuscules fragmeilts de quartz 
et absolument semblable aux poteries de l'âge du bronze. Ces 
fragments appartenaient à une sorte de plat qu'on n'a pu reconsti
tuer, bien que, certainemerit, tous les débris qui ont été déposés 
dans la fosse aient été recueillis. Quelques ossements de petits ani
maux indéterminés forent aussi retirés de cette couche. 

Les limites de la sépulture furent reconnues non seulement à la 
terre noirâtre, mais aussi à la facilité avr.c laquelle la fouille y était 
effectuée, par contraste avec la dureté des couches sous-jacentes, 
dureté qui dut être telle le jour de l'enterrement de cette jeune 
femme. Il s'agit, en effet, d'une sépulture féminine _et nous étudie,.. 
rons plus loin les ossements que nous y avons recueillis. 
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En aucun autre point de la grotte et près de l'entrée, notamment, 
il ne fut rien trouvé. 
- Nous sommes donc en présence d'une sépulture qui n'a jamais 
été violée, et elle acquiert de ce fait un intérêt majeur. pour les ren
seignements qu 1elle nous donne sur la pratique de l'inhumation à 

la fin de l'époque néolithique. Elle nous montre, notamment, que 
si des instruments en silex étaient déposés dans la s~pulture en 
même temps que le corps, il y avait aussi de simples éclats, la ma
tière première à côté de la pièce terminée. Dans cette sépulture, 
Lous ces fragments de silex avaient été jetés sans ordre, aussi bien 
ail-dessus qu'au-dessous du corps. Elle nous prouve aussi que ce ne 
sont pas forcément des vases entiers qy_e l'on doit trouver dans ces 
sépultures; on y jetait, et peut-être même le plus souvent, des frag-

. ments de poterie appartenant à des pièces différentes: le simulacre 
devait suffire et si, à une époque, les survivants ont pu offrir au 
mort le vase entier et les silex ouvrés qui devaient lui servir, il n'en 
a pas toujours et partout été de même. Les éc1ats de silex trouvés 
dans l'hypogée d'Issirac (voir plus loin), les fausses haches trouvées 
dans des dolmens de Seine-et-Marne, du Morbihan, etc. (t), mon
trent que cette pratique de supercherie ou de simulacre s'est géné-
ralisée. · 

Notons enfin la présence simultanée' de deux sortes de. poteries 
bien distinctes. Ce n'e5t _pas, à vrai dire, la première fois que l'on 
trouve dans des grottes sépulcrales une poterie fine, peùt-être im
portée et rappelant les.poteries des palafittes du bronze à côté de la 
poterie grossière, franchement néolithique (voir, notamment , les 
grottes du Gardon). 

Ces remarques faites sur la dispositi on de cette sépulture et sur 
le mobilier funéraire, abordons l'étude des ·ossements recueillis. 

Le squelette trouvé dans cette grotte est du sexe féminin. Il 
appartient à une femme jeune, mais déjà adulte, de vingt à vingt
deux ans. La gracilité des os, le peu de . développement des em
preintes et saillies ·d 1inserti_ons des muscles, le diamètre des têtes 
osseuses, une toute petite rotule, ne laissent aucun doute sur le 
sexe, de :même que l'absence de la troisième molaire· et le travail 
de soudure de la tête de l'humérus au corps de l'os, qui n'est pas 
encore terminé, nous permettent de préciser l'âge du sujet. 

Les particu]arités à signaler sont peu nombreuses : 
La cavité olécranienne de l'humérus est opaq~e, et il n'y a au-

(1 ) Salmon. Aye de la pierre. 8oc. d'Ant,bropol. do Lyon, t. X1 pl. XXX[ et XXXII. 
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cune apparence de perforation. Le tibia est droit, sans rélrover
sion. L'angle du col du fémur avec la diaphyse est notablement ou
vert. A l'examen du crâ'ne, on est frappé de l'étroitesse de la face: 
pas de prognathisme; dentition parfaite et sans usure. Les sutures 
du crâne sont bien visibles : le travail d · oblitération de la suture 
lamdboïde, notamment, est peu atcusé. La saillie de la glabelle 
est peu prononcée, de même que celle des arcades sourcilières et 
les bosses frontales. Les bosses cérébelleuses sont plus accusées :' 
l'inion fait une saillie assez prononcée. 

Nous avons pris sur · le crâne les mensurations habituelles, et 
nous avons cherché à reconstituer la taille de cette femme par la 
méthode de M. Manouvrier. 

I. Crâniométrie. 

Diamètres 

D. antéro-postérieur maximum 
D. transverse maximum . . . . . . . . 
D. vertical (le basion est brisé) . . . 
D. frontal maximum . 
D. frontal minimum • . 
D. hi-auriculaire • • 

A ntéro-postérieure 
Sous-cérébrale. 
Frontale. . . . . . 
Pariétale. . . • 
Sus-occipitale . . . 
Sous-occipitale • 

Courbes 

Transversale sus-auriculaire . 
Horizontale . • . . . 

D. ophryo-alvéolaire 
D. hi-zygomatique . 
D. naso-al véolaire . 
Hauteur du nez . . 
Largeur du nez. . 

Face 

Hauteur orbitaire. . . . . . 
Largeur orbitaire. . . . . . . ...... . 

16~ 
1.40 

(?) 
U6 
95 

i04 

356 
17 

102 
128 

42 
67 

:310 
oOO 

70 
1.25 

56 
41 
23 
32 
36 
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Mandibule 

Hauteur de la symphyse. . . . . . . . . . . . 24 
_ Les autres mesures n'ont pu être prises, l'os étant. brisé. 

Indices 

Céphalique • • . • . 
Frontal (stéphanique) ....... . 

83,33 
_81.,8 
o6 
U,8 
06,0 
88,8 

Facial . . , • • . . 
Naso-alvéolaire 
Nasal ..•......... 
Orbitaire . • . . 

Il. - Ostéométtie et détermination de la taille. 

Fémur droit, longueur. 
Tibia gauche, 
Tibia droit, 
Humérus droit 
Taille cadavérique moyenne 

Fémur: 

Diamètre de la tête. 

390+2 T. cada-v. = :1. m496 
32:1.+2 T. cadav. = f mo2o 
319+2 T. cadav. = :1.m!H6 
278+2 T. cadav. = :1.m491. 
1 mo07 -Taille vivant l m437 

37 
D. sous-trochantéricn transversal. . . • . 24,o 
D. sous-tt'ochantérien anléro-postérieur . . 18 
Indice d.9 platymérie . . . . . . . . • . . 73,4 
fi. de la partie moyenne, transverse . • . . 20 
D. <le fa partie moyenne, antéro-postérieur. 25 
D. bicondylien maximum. . . • . • . . . 6ë 

Circonférence minima (bifurcation supérieure de la ligne âpre), 60 

Tibia gauche: 

D. (au niveau du trou nourricier) transverse . . 19,5 
D. Antéro-postérieur. • . 2~ 
Indice de platycnémie. . . . . . 69,4 
Circonférence minima. . . . . . 6'1 

Tibia droit : ~ 

D. transverse. . . . , . 
D. Antéro-postérieur . 
Indice de platycnémie .. . 

Humérus: 

Circonférence minima - . 

20 
25,5 
78,4 

48 1 
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Ce qui frappe, lorsqu'on étudie le crâne, c'est son indice cépha
lique élevé. Il est tel qu'il n'a jamais été rencontré jusqu'ici dans 
les grottes sépulcrales de la région, et il faul arriver aux popula
tions dolméniques pour trouver des indices semblables. La doli
chocéphalie était à peu près exclusivement observée dans les Cé
vennes : avec le crâne d' Aiguèze, nous entrons dans la brachycé

phalie. 
En résumé, crâne sous-brachycéphale, platyrhinien et méso..: 

sème. Nous retrouvons dans ces mensurations les caractères 
des brachycéphales néolithiques, race de Grenelle-Furfooz, · mais 
de CP-ntre allobroge (Hervé) (1.): « Le caractère lep-lus frappant est 
la conform,ation du crâne, arrondi, globuleux, avec un indice moyen 
de 83,6, au" frontal élargi du ha.ut (ind. stéphanique 78,9), aux pom~ 
mettes rugueases et bien accûsées, . à la mâchoire supérieure pro
gnathe et aux dents projetées l3n avant. L' ou vertu e nasale est assez 
large 1ind. o0,81, et certains sujets s'élèvent à la platyrhinie. 
L'orbite est de moyenne hauteur (ind. 83,6). La taille de- la r_ace 
est petite ; elle paraît a voir été sensiblement la même que celle 
dès Lapons de nos jours. » 

M. Hervé reconnaît, on le sait, deux routes suivies par ces 
brachycéphales néolithiques pour s'introduire dans notre pays. 
Ils se groupent en deux centres : le centre belge, auquel se rap .. 
porte plus particulièrement la description précédente (type de 
Grenelle et sous type de Furfooz), et le centre allobroge qui a 
émis une expansion transrhodanienne. 

C'est à ce dernier c·entre qu'appartienn!3nt les brachycéphales 
de nos dolmens du Vivarais, de la Lozère, et c· est à lui qu'il faut 
aussi rattacher le crâne que nous étudions. Une des particularités 
les plus importantes à sig·naler est l'inhumatiou dans une grolte 
naturelle d'un de ces brachycéphales. Dans le Gard, on ne les 
avait jusqu'ici trouvés que dans les dolmens (réserves faites pour 
une grotte sépulcrale du même arrondissement d'Uzès, à Tresques, 

où, à côté de crânes dolichocéphales, on a rencontré un crâne de 
haute brachycéphalie, 86 ,2). 

Si l'on remarque, d'autre part, que nous avons trouvé dans cette 
sépultureJ à côté de fragment& d'une poterie grossière nettement 
néolithique, d'autres tessons de cette potl3rie noire., bien plus fine,_ 
qui atteindra, à l'âge du .bronze, le développement que nous lui 
connaissons, on sera amené à conclure qu'à l'immigr~tiou de ces 

(i) Revue de l'Ecole d'Anthropologie, 1894, p. 400. 
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brachycéphales correspond une nouvelle civilisation, et que nous 
avons affaire, eu dernière analyse, à une sépulture de la période 
finale des temps néolithiques. 

Je n'ai trouvé, à la vérité, dans cette sépulture, aucun objet en 
métal, el je me ·contente de signaler les particularités de cette 
grotte sépulcrale, brachycéphalie du sujet, type céramique, qui 
permettent de la différencier d'autres grottes franchement néoli
thiques de la région. Je ferai pourtant remarquer que c'est dans 
un dolmen dn plateau sus-jacent, à environ 3 kilomètres de cette 
grotte, que j'ai trouvé l'anneau en cuivre présenté jl y a quelques 
années à la Société d' Anthropologie. Nous sommes à une époque 
de transition : des brachycéphales se mêlent aux dolichocéphales 
préexistants ; les morts sont enterrés indifféremment dans des 
-grottes, dans des dolmens ou simplement sous des dalles. Une 
industrie nouvelle apparaît, et le cuivre que nous recueillons nous 
montre que le bronze n'est certainement pas loin. Mais, j'insiste 
sur ce fait, l'âge du bronze n'a pas encore commencé. Nous 
trouvons dans le Gard des grottes qui datent de l'époque du 
bronze; elles ont un aspect bien différent : on y trouve . un autre 
mobilier, une poterie bien plus fine et parfois un autre rite funé
raire. L'inhumation fait place à ]'ineinération et, quoique l'inci
nération semble avoir été employée dès la fin de l'époque néo.
lithique (voir ci-dessous), il .n'est pas douteux qu'elle caractérise 
surtout l'époque du bronze. 

Certainement, dans les Cévennes, rindustrie du cuivre, intro•• 
duite ou née sur place, a précédé celle du bronze. Il se pourrait fort 
bien, d'ailleurs, que la connaissance de cette industrie du cuivre füt 
dne à des immigrants qui connaissaient déjà le bronze- et qui appli
quèrent leurs procédés de fabricatjon au seul métal qu'ils a vaiont à 
leur disposition, l_e cuivre; mais ce que je tiens à marquer une der
nière fois, c'est qu'il s'agit d'une époque de transition. L'âge de 
la pierre n'est pas encore terminé; l'âge du bronze n'a pas encore 
réellement commencé. L'époque durfortienne, nous le verrons, 
participe de l'un et de l'autre. 

Grotte sépulcrale du Crdne noir (Roquemaure). - A environ 
300 mètres à l'ouest de la grotte paléolithique du Balloir, s'ouvre 
sur la colline et à 25 mètres au-dessus de la route, la grotte du 
Crâne noir, ainsi nommée en raison d'ossements carbonisés et de 
fragments crâniens qui y ont été recueillis. 
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Les dimensions de cette grotte sont : longueur, 16 mètres; la1;~ 
geur, 4m~o ; hauteur, omvO. 

La grotte a servi de sépulture à des époques différentes. Des 
objets, appartenant à la période néolithique et à l'époque romaine, 
y ont été recueillis ( Coll. Granet). 

La couche romaine, qui n'était qu'à quelques centimèlres au
dessous du sol de la grotte, renfermait des ossements humains 
non carbonisés, accompagnés d'une poterie bleutée: une monnaie
grecque massaliète, une monnaie de la colonie némausane furent 
trouvées à ce niveau. 

Au-dessous et à une profondeur de omtrn à Qmf;O se trouvait la 
couche néolithique, qui avait de om20 à Qm30 de puissance. 

C'est dans celte deuxième couche que furent trouvés quatre· 
fragments de silex, deux pointes de flèche en forme de fe,uilles de 
saule, une lame en silex, un percuteur en qua1.l;zite, une grande 
coquille de buccin ayant pu servir de trompette et une grande 
quantité d'ossements humains carbonisés. Parmi eux, les parié
taux étaient surto.ut abondants. Cette couche n'avait pas été rema
niée, et elle était séparée de la couche romaine par un dépôt de 
pierrailles du plateau (L. Granet'. C'est dans cette couche qu'on 
recueillit aussi une scorie de métal oxydée, du poids de 1 n grammes, 
une tige de métal et une perle formée par une feuille de métal 
laminée, et dont les extrémités avaient été ramenées l'une sur 
l'autre, comme pour la perle semblable trouvée dans la grotte 
n° 46. 1 

L'examen chimique de la scorie a monlré qu'elle était en cuivre 
pur. 

Grotte sépulcrale du Renm'd ( ou dou Rey) (Lussan). - Sur la 
rive droite du ravin d'Aiguillon, à environ 200 mètres du hameau 
de Prades. 

Vestiges d 'o3sements humains et de poleries néolithiques. 
Grotte précédemment fouillée. 

Grotte sépulcrale de Serrot ou des Tinno (Lussan). - Dénommée 
grolte des Tinno par les Frères d'Uzès, en raison de deux cuves_.' 
marmiles de géant ( ou tinno en patois languedocien), qui se 
trouvent dans le torrent, c'est la plus importante des grottes des 
Concluses de Lussan. Située sur la rive droite du ravin d'Aiguillon, 
à 12 mètres au-dessus du torrent. Longueur, 22 mètres; lar.,. 
geur, 1 moO; hauteur, 2m20; orientée à l'ouest. Dans ce long cou~ 
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loir, se trouve une couche de Om40 environ, entièrement remaniée 
par des fouil1es antérieures. 

Dans cette grotte sépulcrale ont été recueillis des ossoments 
humains, des débris de poterie, une pointe de flè
che très finement retouchée et de forme ovalaire 
(fig. 48) (Coll. P. Raymond) et deux lames de silex 
(Col1. P. Raymond et Fr. Sallustien). Les débris 
d'ossements que j'ai pu recueillir me font penser 
qu'un seul corps a été enterré dans cette g:rotte, 
et je ne puis mieux la comparer qu'à la grotte 
sépulcrale d'Aiguèze, dans laquelle un seul corps 
a·vait aussi été déposé. 

Aucun ossement cranien n'a été trouvé dans 
cette grotte ( elle semble avoir été fouillée anté- 1 

rieurement aux recherches du frère Sallustien et Fig. 
48 1 

aux miennes). J'y ai pourtant trouvé une dent 
petite. La gracilité des os témoigne aussi en faveur d'une sépultute 
féminine. 

Grotte sépulcrale n° 46 (H. Nicolas) (Saint-Geniès-de-Comolas). 
- Cette grotte sépulcrale a été découverte et, pour la première 
fois, fouillée par M. Nicolas qui, dans sa classification des grottes 
de la chaîne de Roquemaure, l'a désignée sous le nom de grotte 
sépulture n° 46. J'ai eu le plaisir d'y faire des fouilles en compa
gnie de M. Nicolas, et la description que j'en donnerai se_ra em
pruntée aussi bien à mes notes qu'au travail de mon regretté 
ami (1) , 

L'accès de cette grotte est difficile et dangereuse. « J'avais dû 
renoncer à tenter son ascension par le bas ; il fallut chercher à y 
accéder par le sommet de la colline, passer sur d'étroites crêtes 
rocheuses, se laisser glisser au moyen de cordes dans un ravin 
fortement incliné et franchir en dernier lieu sur des éboulis un 
passage étroit. Là, tout danger cessait : nous étions arrivés sur 
une plateforme où s'ouvraient deux couloirs sinueux et bas, 
aboutissant à une même chambre principale, tapissée au fond de 
stalagmites » (Nicolas). 

Cette grotte est située à 60 mètres d'altitude, à mi-hauteur d'un 
escarpement à peu près à pic. Elle est orientée au nord. Elle se 
présente sons la forme de deux galeries juxtaposées, communiquant_ 

(1 ) Congrès archéol. de France, i879, 1884; et l'llomme, 1884, p. 710. 

10 
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entres elles, et que]que peu superposées. La première galerie 
mesure 1 i mètres de longueur,, i m30 de larg·eur et 1 mètre de 
hauteur. A la partie terminale de ce couloir, une ouverture dei mgo 
de large donne accès à la deuxième galerie de 8 mèlres de lon
gueur el 5 mèlres de hauteur, au fond de laquelle se trouvent 
d'abondanls dépôts slalagmiliques. 

Lorsque M. Nicolas visita cette grotte pour la première . fois, 
le couloir était rempli d'une couche de terre de Om50 à Qm80 de , 
puissance; la communication entre les deux galeries, bouchée par 
les terres, n'était"pas visible (on accédait à la deuxième .galerie par 
un orifice situé au-dessus de l'entrée du couloir), et enfin, dans la 
galerie proprement dite, se trouvaient des dépôts recouverts de 
stalagmile, de 2 mètres de puissance environ. Toutes ces · 
parties avaient été déblayées par M. Nicolas, qui y réçolta les pièces 
dont l'énumération sera faite plus loin. M. Nicol s s'était arrêté à 
une véritable cascade de stalagmite située au fond ~e la galerie, 
recouvrant des terres qui proviennent certainement d'une partie 
plus reculée, peut-être même, d'une autre salle située en amont. 
Tous ces détails ont leur importance. Nous verrons, en effet, 
que tous les ossements qui ont été trouvés dans cette grotte étaient 
brisés et mélangés; le remaniement était complet et il tenait sans 
doute à ce que, postérieurement au dépôt des corps dans la sépul
ture, les eaux du plateàu avaient, comme aux temps quaternaires, 
pénétré par des fissures dans la galerie, y laissant des dépôts 
convertis bientôt en une sorte de brèche argilo-calcaire par le 
carbonate de chanx, lorsque cessa_ l'infiltration des eaux. Il est 
"certain que les pièces que j'ai trouvées sous la stalagmite qui, 
actuellement encore, bouche cette galerie, proviennent d'une 
partie plus reculée de la caverne qu'on devine, d'ailleurs, fort bien, 
et que, de même que celles qu'a recueillies M. Nicolas dans les 
parties qu'il a fouillées, elles ont été entraînées d_u fond de la 
grotte vers l'entrée par des eaux, somme toute, peu rapides. Je 
trouve une confirmatioQ. de cette hypothèse dans ce fait que 
M. Nicolas a recueilli un plus grand nombre d'ossements, silex taillés 
et poteries, au point même où le courant, changeant de direction 1 

devait être, par suite, animé d'une vitesse moindre, .c'est-à-dire au 
niveau de l'orifice faisant communiquer les deux galeries, orifice 
qui est, nous l'avons vu, perpendiculaire à leur axe. Si j'ai insisté 
sur tous ces détails, c'est qu'on pouvait se demander, en présence 
de ce remaniement, s'il était le fait. des eaux pluviales ou si les 
ossements a~a~ent été j~~és pêle-m~l_e, et_ brisés p~r ceux-là mê~es _ 
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qui les avaient en.terrés. La première explication paraît bien plus 
plausible, et je dois ajouter que telle est aussi l'opinion de M. Nicolas 
(Loc . cit.) . Nous savons pourtant que ce désordre se retrouve 

. dans certaines grottes sépulcrales de la même époque . Aux 
Baumes Chaudes , par exemple , les ossements qui appartenaient à 

près de 300 sujets gisaient pêle-mêle au milieu d'une couche 
épàisse de cendres. Les crânes, cependant, avaient été rangés le 
long de la paroi de la grotte. 

Voici la liste des objets qui ont été recueillis dans cette grotte 
par M. Nicolas. 

Poignards·: Une magnifique lame très régulière et délicatement 
retouchée à la base et au sommet, longue de près de Om26. La 
moitié supérieure d'une lame semblable : sa pointe est de forme 
triangulaire et les retouches se trouvent sur la face unie au lieu 
d'être sur la face à pans, comme elles le sont généralement dans 
les lames de ce genre. Six fragments de poinles et talons de 
grandes lames avec retouches. Un de ces morceaux est remarquable 
par sa longueur, Qm40. 

Lance : Une pointe de lance épaisse et étroite, taillée sur les deux 
faces : les deux extrémités manquent. 

Flèches : 2o pointes de flèche , plus ou moins retouchées sur 
les deux faces: ces pointes, dont quelques-unes sont d'un travail 
remarquable, ressemblent beaucoup à celles que l'on trouve, en 
général, dans les dolmens du midi de la France. Dimensions 
variables. La plus grande mesure OmQ83, la plus petite Qm030 de . 
longueur; la plus large Om024 et la plus étroite Om(1H. 

Aucune n'est à barbelures. Les formes typiques sont la feuille 
de saule, la feuille de laurier et le losange ; les deux derniers types 
rappellent un peu les belles pièces solutréennes en feuilles da 
laurier. 

Lames : t:s petites lames régulières, étroites et minces; dont la 
plus grande n 'a que Qm06. 

Toutes ces pièces appartiennent au musée de Saint-Germain. 
Poteries. - Les poteries sonl fort variées et affectent des formes 

diverses. A signaler: un bol ou écuelle muni d'une anse trans
versale qui, par son inclinaison, indique que cette espèce de tasse 
devait être prise de préférence dans la main droite ; un petit vase 
à fond hémisphérique, garni sur la panse d'un bourrelet perèé d'un 
trou; un vase du même genre, orné de raies parallèles en creux, 
entourant le haut de la panse; la moitié d'un vase à bords légère
ment évasés avec ·mamelons formant anses; une sorte de coupe à 
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carène et à bords très évasés avec bourrelet percé. De nombreux 
tessons ont, en outre, été recueillis dont quelques-uns sont ornés : 
l'un d'eux porte des empreintes triangulaires et sur un autre se 
trouvent des éminences mamillaires disposées par trois. 

Comme amulette on ornement, il n'a été rencontré qu'un prisme 
de cristal de roche. Signalons enfin un disque en terre. 

Ossements. - Animaux: bœuf de petite taille, mouton, cochon, 
cerf commun de taille réduite, chevreuil, un grand canidé, chat, , 
lapin, campagnols, coq, pigeon. 

Homme : ic tous les ossements étaient enfouis sans ordre. Il 
n'a pas été possible d'en trouver réunis, pour permettre de recon
naître comment avaient été déposés ]es corps. M. Nicolas estime 
à plus de trente le nombre des morts placés,dans celte sépulture. 
Il y a des squelettes d'enfants, de viemards, d'hommHs et de 
femmes. Les humérus ne présentent que forL rar_,ment la perfora
tion olécranienne. L'un d'eux aux robustes contours et aux solides 

•altaches musculaires devait appartenir à un véritable hercule. Un 
autre, au contraire, d'une délicatesse et d'une élégance remarquables, 
devait appartenir à une femme pelite, frêle, mais bien formée. 
Quelques tibias seulement sont platycnémiques. Quant aux crânes, 
ils sont tellement brisés qu'il a été impossible d'en faire une 
étude même approximative. Quelques-uns sont très épais. Crânes 
et ossements ont été remis à la Société d' Anthropologie de Paris . » 

Deux mâchoires présentent des caractères importants. Elles 
appartiennent à des hommes grands et robustes : elles sont plus 
vigoureuses que les autres mâchoires préhistoriques connues. 

Elles se distinguent par un très large menton carré, fortement 
accentué, mais tombant presque perpendiculairement au lieu de 
se projeter en avant. Plusieurs maxillaires supérieurs présentent 
un prognathisme sensible. 

« Ce qui nous a particulièrement frappé, dit M. Nicolas, c'est 
le désordre qui régnait dans toute la sépulture dont rien n'a pu 
fournir une explication satisfaisante. » Nous avons vu que plus 
tard, M. Nicolas s'était rallié à l'hypothèse d'un remaniement par 
les eaux. On pourrait encore se demander, il est vrai, si le rema
niement n'est pas dû à la présence de nouveaux venus.« En résumé, 
Jit M. Nicolas 1 les grottes de Roquemaure appartiennent par la 
perfection pai·ticulière de r.ertains instruments, à la fin de l'époque 
néolithique qui, bien près de s'éteindre, verra bientôt s'ouvrir le 
nouvel horizon de l'âge du bronze» (/oc. cit., p. !36). 

M. Nicolas ne crnyait peut-être pas être si bon prophète et 
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dans les fouilles que je fis en sa compagnie en t 896 dans celte 
grotte, nous trouvâmes les premiers vestiges du metal sous forme 
d'une belle lame et d'une perle que je décrirai plus loin ainsi que 
]es autres pièces recueillies : je dirai tout d'abord où nous les 
avons trouvées. En attaquant la stalagmite dont j'ai parlé et qui 
bouche la partie la plus reculée de la grotte, nous trouvâmes 
immédiatement au-dessous d'elle (son épaisseur élant de Om04) la 
lame de métal reposant sur les dépôts argilo-calcaires précités. La 
lame est recourbée vers la pointe : l'avait-elle été précédemment; 
le fut--elle par le poids de la stalagmite? Je ne sais, mais nouis 
pouvons remarquer qu'elle s'était creusé un véri
table lit dans la couche terreuse, la pointe y étant 
placée horizontalement et le corps verticalement, 
comme prêt à tomber s'il n'avait été accroché par 
la pointe. La Ferle en métal fut trouvée en tami• ' . 
sant les terres qui provenaient de celle couche 
superficielle. 

La lame est une poi ille de lance en forme de 
feuille allongée de om 160 de longueur et de omo32 
de largeur (fig, 49). L'une de ses faces est plane; 
l'autre présente s_ur toute sa longueur une saillie 
médiane en forme de côte, qui va en s'effaçant à 
mesure que l'on se rapproche de la partie ernman• 
chée. Cette lame est oxydée, mais en l'entaillant, 
on est frappé de la couleur roug·e du métal. J'ai 
donc prié M. le Dr Villejean, professeur agrégé de 
chimie à la Faculté de médecine de Paris, de vou
loir bien en faire l'analyse, et il n'y a reconnu au• 
cnne lrace d'étain. Ce n'est donc pas d'une lame 
de bronze qu'il s'agit, mais bien d'une lame de 
cmvre. 

Dans cette même couche, nous trouvâmes, à 
côté d'un fragment de tibia, la perle en métal qui 
est aussi en cuivre ; elle présente cette particula
rité d'avoir été façonnée avec une lame dont les 
extrémités ont été ramenées l'une s!lr 1'1-rntre, si 
bien qu'elles chevauchent à leur point de jonction: 2 

celui-ci est, par suite, malgré l'aplatissement, un Fig. 49 3 
peu plus épais que le reste de la perle. Nous 
recueillîmes enfin, toujours dans celte couche de om20 à om30 de 
puissance, sous-jacente à la stalagmite, des ·tragmént~ d'une poterie 
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grossière à caractères néolithiques évidents ; · un bol hémisphé
rique en terre cuite de omiO de hauteur et om 4 7 de diamètre, 
renformant quelques fragments de poterie; des débris d'ossements 
humains au nombre desquels un frontal d'enfant, une perle olivaire 
en stéatite et trois pointes de flèche semblables à celles qu'avait 
déjà récoltées M. Nicolas dans les parties anlérieures de la grotte. 

Ces pointes en silex, d'une finesse excessive, sont re
touchées sur leurs deux faces. Deux d'entre elJes sont 
en feuilles de saule et mesurent 30/Wmm (fig. !SO), et 

1 

27 /H mm. La troisième est losangique et mesure 28/ l 5mm. 

Grotte sépulcrale à Spondyles (Nicolas) (Saint-Geniès:
de-Comolas). - Située à environ 100 mètres au sud de 
la grande Baume néolithique de Saint-Geniès, et à un 
niveau .inférieur, elle se trouve au pi.ed d'un escarpe

Fig. 50 1 ment. C'est dans un renfoncement du rocher que s'ouvre 
cette fissur.e, dont l'entrée assez grande est obstruée par 

un gros bloc. Après un parcours de 5 à 6 mètres·, le couloir 
qui suit forme un coude de 3 mètres de longueur seulement. 
« Je mis à découvert quelques dents isolées et un humérus 
humain, puis quelques poteries grossières, le tout dans une dépres
sion faite avec intention dans les dépôts pliocènes (pétris d'ostrea, 
de spondyles, qui constituent le sous-sol de la grotte) pour former 
comme une fosse et, presque au fond du coude, trois mâchores 
humaines, quelques fémurs et d'autres débris de poterie » (1). 

D'autres grottes sépulcrales, peu ou pas explorées, existent encore 
sur la colline qui traverse les communes de Saint-Geniès-de
Comolas et de Roquemaure. 

Grotte sépulcrale d'Aubussargues. - En · 1866, M. A . .Bertrand 
présentait à la Société d' Anthropologie deux crânes provenant de 
celte sépulture, constituée par une grotte que fermait une grande 
dalle, s'appuyant sur deux piliers verticaux (2). 

On y trouva une pointe de javelot en silex, des pointes de flèche, 
des couteaux en silex, des poteries néolithiques et un grand 
nombre de crânes et d'ossements. Ces derniers étaient entassés 
dans un étroit couloir qui mettait en communication deux salles 
de la grotte. 

(1) Nicolas, Congrès archéol. de France, 1.879, p. 121. 
(2) Bulletin de la Société d'Anthropologie, i866, pp. 201 et 236. 
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L'un de ces crânes, qui appartenaiL à un homme, avait un indice 
céphalique de 72,6. Le second, qui était un crâne féminin, avait un 
indice de 7 4,8. 

Les renseignements que nous possédons sur cette grotte sépul
crale sont peu explicites et, ce qui est plus grave, contradictoires 
quant au mobilier funéraire. C'efà.t ainsi, par exemple, que, d'après 
les uns, le bronze n'y aurait pas été signalé, tandis que pour les 
autres, on l'y aurait rencontré. Il est vraisemblable que les fouilles 
ont été faites à des époques différentes, et que les objets en métal 
-ont .été trouvés postérieuremeI?-t aux premiers travaux publiés sur 
cettes ép9lture. 

a En 1865, des fouilles ·entreprises pour le compte de la èom
mission de la carte des Gaules, par E. Dumas et M. Aurès, dans 
une grotte sépulcrale de la commune d'Aubussargues, mirent au 
jour des fragments d'assez grandes dimensions de poteries, dont 
quelques-unes étaient ornées à l'extérieur de lignes en creux et de 
lignes sarnantes artistement combinées, an-dessus d'une série de 
demi-cercles qu'on dirait être le prélude des oves employés plus 
tard chez les Romains » ( i ). 

Celte grotte est aujourd'hui détruile. Les fragments de poterie 
qui y ont été trouvés appartiennent à la collection E. Dumas, de 
Sommières, et ils ont été reproduits dans les planches du mémoire 
de M. Lombard-Dumas. 

« La grotte d' Aubussargues, dit M. Cartailhac dans la France 
préhistorique, renferme déjà des perles de bronze qui annoncent Ja 
fin de l'âge de la pierre. » D'après M. Chantre, enfin, .M. Aurès 
aurait trouvé dans cette grotte une lame de poignard en bronze. 

Etant donné ce que nous savons de certaines grottes sépulcrales 
néolithiques du bas Languedoc, nous devons nous demander si 
ces différents objets réputés en bronze n'étaient pas plutôt en 
cuivre, et si, dès lors, ]a grotte d'Aubuss1:1.rgues n'a pas été trop 
rajeunie. Elle me paraît appartenir, non pas à l'âge du bronze, 
mais à l'époque durfortienne qui termine les temps néolithiques. 

Je ferai remarquer en terminant que dans toutes ces grottes 
sépulcrales ( a·uxquelles on poureait joindre la Sartanetie, la 
grotte Saint-Joseph, la Bala~zière, e'tc , qui ont servi à la fois 
d'habitation et de sép J iture), on a noté soit la présence du métal, 
du cuivre pour parler plus exactement, soit des caractères qui les· 

(1. ) Lombard-Dumas. Mémoire sur la céramique antique dans la vallée du Rhône. 
Nimes, 1879, p. 12. 
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placent aux tout derniers temps de la période néolithique. A Ai
guèze, c'est un sujet brachycéphale; à Tresques,M. Nicolas déclare 
qu'il s'attendait à chaque instant à trouver du métal; aux Tinno 
de Lussan, c'est une pointe de flèche; ailleurs c'est la poterie, qui 
annoncent le métal. La grotte de Clausonnette elle-mP-me, si néoli
thique par son mobilier, est si spjciale par ses caractères de grotte 
artificielle, qu'il faut bien la rattacher à la même époque. Cette 
époque, dont nous verrons plus loin les caractères particuliers, est 
l'époque durfortienne. 

A côté de ces grottes sépulcrales naturelles, il importe de men
tionner d'une façon spéciale deux grottes sépulcrales artificielles, 
voisines, d'ailleurs, l'une de l'autre, les deux seules que n,ous con
naissions dans l'arrondissement d'Uzès. · 

(Certains renseig·nements qui m'ont été fournis sur la grotte 
d'Aubussargues que nous venons de décrire, _me gonneut à penser, 
pourtant, qu'il s'agissait aussi d'une grotte artificielle.) 

Grotte sépulcrale artificz"elle de Clausonnette (Sabran). - Au 
hameau de Colombier, entre les stations néolithiques de Redon el 
et de Castillon, se trouve une grotte sépulcrale artificielle taillée 
sur une pente, dans un grès sableux assez tendre. Le hasard la 
fit découvrir en 1890, lors de l'exploitation de ces sables ; mais 
personne n~ayant. attaché d'importance à la découverte, la fouille 
ne fut pas suivie méthodiquement. 

La grotte était, paraîl-il, fermée par quelques blocs gréseux et 
elle était en partie remplie par un mélan_ge de terre et de sable. 
Elle présente 4 mètres de longueur, 3 mètres de profondeur et 1. mso 
de hauteur. Un rebord circulaire formant une sorte de banquette 
faisait le tour del' excavation. -

Les ossements appartenant à trois squelettes étaient à l'entrée 
de la grotte. Il m'a été impossible de me procurer d'autres rensei
gnements à leur sujet, et je ne puis rien dire de leur situation, de 
leur mensuration, etc. Ils ont été dispersés et je n'en ai vu que 
quelques fragments dans la collection Granet. Il s'agissait d'une 
sépulture par inhumation. 

Dans les déblais furent trouvés quelques éclats de silex, des 
fragments d'une poterie épaisse, du type néolithique, paraissant 
appartenir à une grosse urne. Elle est bien cnile et présente une 
série de lignes parallèles tracées en crenx. 

G?·otte sépulcrale artificielle de Pujols (Tresques). - En l 884_, 
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MM. Fraisse, propriétaires du château de Tresques, firent sauter à 
la mine des blocs de poudingue pour la construction d'un cellier 
au lieudit de Pujols. Ils mirent ainsi à découvert une grotte sépul
crale artificiellement creusée sous ces blocs, et dont l'ouverture 
avait été dissimulée par de gros quartiers rocheux. Tandis que 
dans les trois petites chambTes qui composaient la grotte, on ne 
trouva que des poteries brisées, dans le talus qui la bordait, on 
recueillit un petit pot intact à fond hémisphérique, mesurant environ 
om16 de hauteur sur om20 de diamètre, garni de quatre petites 
anses symétriquement disposées le long du col (Coll. P. Raymond). 

Au congrès de Grenoble, M. Nicolas donna le résultat de fouilles 
qu'il avait pratiquées dans cette grotte ( 1). (< Ma tranchée s'appro
fondit; elle a 1mso de longueur el 1m-50 de profondeur. Nous 
trouvons alors une tête couchée et reposant sur _des poteries brisées; · 
ce crâne est isolé. Je rencontre après deux humérus et autant de 
tibias humains. Chaque coup de pioche rencontre des pol•~ries, met 
à découvert des fragments de fortes dimensions et c'est par paniers 
que nous les recueillons. Un seul ossement d'animal, taillé. Quelques 
silex rares et mal définis. Voici quelle était la topographie de la 
grotte : un couloir incliné, de omso de largeur et 1 m20 d9 hauteur 
bordé de pierres dressées, donnait accès dans une chambre don_t 
un bloc obturait l'entrée. A gauche de celle cbambre,un autre cou.• 
loir de om80 de longueur conduisait dans une deuxième chambre 
vide, toute dallée de pierres reposant sur une couche d'argile. 
C'est à l'entrée de ce petit couloir qu'un squelette incomplet a été 
rencontré. De la première salle, uµe deuxième ouverture contl.uisait 
dans une troisième chambre comblée entièrement jusque près de 
la voûte. Dans cette salle ont été trouvés deux crânes et les os longs 
précédemment signalés. Les tibias étaient platycnémiques. Un 
troisième crâne a été trouvé dans cette grotte. L'indice céphalique 
de deux d'entre eux étail de 7 4 et de 86,2n. 

« La tête retrouvée à l'entrée de la chambre dallée était entourée 
de débris volumineux de poteries, dont quelques-unes à fond plat 
doivent appartenir à une autre époque, tandis que celles de l'autre 
chambre, de différentes formes, font partie de l'âge uéolithique, 
peut-être même du bronze. Mon impression, en faisant ces fouilles, 
était l'attente, à chaque i~1stant, d'un objet en bronze. Un examen 
rapide des poteries nous donne des anses variées, depuis les anses 
primitives, moignons informes, implantés sur les flancs du vase, 

(i) Afas 1885, p. 512. 
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jusqu'à l'anse élégante bouclée. Une remarquable entre toutes est 
certainement celle formée par une double anse accouplée verti~ 
·cale, ayant des trous percés horizontalement pour la suspension et 
surmontée de trois bourrelets verticaux inégalemenL espacés, de 
trois à quatre centimètres de hauteur, dominant le tout comme une 
sorte de triglyphe ». 

Dans la discussion qui s'engagea au sujet de cette intéressante 
communication, M. Gosse insista sur ce fait que le dallage de·s 
grottes a été signalé dans plusieurs endroits, mais que c'est toujours 
un fait rare. « On peut remarquer que ce travail SA trouve généra•• 
lement dans des grottes présentant plu~ieurs salles: c'est la plus petite 
qni est dallée et c'est dans cette salle que l'on trouve les ossemen~s 
humains; en outre, le dallage repose sur de l'argile, laquelle à son 
tour repose sur du sable. La signification de ce dal~age est facile à 

saisir. On le trouve, en effet: dans les dolmens e:1 M. Pommerol en 
a publié un exemple provenant d_'Auvergne. En Algérie où les 
monuments mégalithiques abondent, on observe parfois le dallage 
des dolmens, mais le plus souvent c'est une couche de terre apportée 
de loin qui forme le sol de la chambre. Cette coutume est liée 
aux usages, aux rites funéraires de l'époque néolithique; elle a une 
signification d'ordre probablement religieux. Elle est pratiquée 
dans le but de préserver Je cadavre du contact de la terre et des 
causes de décomposition qui en proviennent, de même que la table 
et les grandes dalles latérales doivent le préserver des violences 
du dehors. » 

Ces réflexions m'ont paru d'une justess.e absolue, et j'ai tenu à 
les signaler ici parce qu'il m'a été donné de rencontrer dans mes 
fouilles une grotte ainsi dallée (XJÎr la grotte de_ Jean-Louis ou de 
Chabot à Aiguèze), etdes dolmens dans lesquels ce dallage existait 
aussi (voir les dolmens d'Aiguèze). 

Cette intéressante grotte de Tresques n'a malheureusement pas 
été vidée entièrement. Un accident survenu lors des fouilles de 
M. Nicol1;1.s les a fait arrêter, et depuis, le cellier a été construit 
sur son emplacement. 

Des fragments de poterie qui y ont été recueillis se trouvent 
dans diverses collections : j'en possède quelques-uns que je dois 
à l'amabilité de MM. Fraisse. Ils appartiennent à des vaisseaux 
qui se distinguent par Jeurs dimensions, leur galbe et leur orne
mentation, de ceux que l'on trouve habituellement dans les grottes 
néolithiques. 

On voit que dans ce très intéressant gisement, nous nous trou-
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vons en pr~sence d'une époque intermédiaire ; c'est la fin du néo
lithique. L'impr.ession de M. Nicolas éLait qu'il allait trouver du 
bronze. Un fait m'a frappé qui vient à l'appui de cette opinion: ce 
sont ces indices si différents, 74 et 86,2. Il est certain que l'immi
graLion brachycéphale néolithique a déjà commencé, et ce fait du 
mélange de crânes dolichocéphales et brachycéphales, signalé récem
ment encore ( 1) dans des tumulus wurtembergeois du début du 
bronze, se retrouve à Roquemaure comme en nombre ·d'endroits 
d'ailleurs, et dans nos dolmens du Vivarais et du Gard. tout particu
lièrement. Une particularité intéressante est la dissimulation de l'en
trée dP. la caverne par de gros blocs. Ce fait a déjà été signalé: à la 
caverne de l'Homme-Mort, par exemple, un mur en pierres sèches 
fermait l'entrée. A l'époque néolithique, les grottes d'Aurignac 
(Haute-Garonne), de Furfooz, en Belgique, étaient aussi fermées 
de cette façon. 

(1) Tumulus du Wurtell.Jberg, de Hêilder. Analyse in Revue de l'Ecole d'Anthropo
logie de Paris, 1896, p. 227. 
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CHAPITRE IX 

LES MONUMENTS MÉGALITHIQUES 

A. - Les dolmens. 

Sur -la rive droite de la rivière d'Ardèche at parallèlement à 
elle, court une longue bande de ce terrain barrémien dont la dis
location a formé le canon si pittoresque de l'Ardèche. Cette bande 
s'étend de l'Ouest à l'Est, des environs de Barjac à Aiguèze,' ·sur 
une longueur de 1o kilomètres, dont la moitié appartient à l'arron
dissement d'Uzès. Elle est très nettement limitée au sud par des 
dépôts tertiaires, de sorte que sa largeur moyenne est d'environ 
4 kilomètres. On va voir une fois de plus l'importance de ces détails 
géologiques. Si l'on jette, en effet, les yeux sur la carte palethnolo
gique du département, on s'aperçoit que, répondant à cette bande, 
existe une véritable ligne droite de dolmens. Sur cette longueur 
de rn kilomètres, on en compte 36 dont 20 pour les 8 kilomètres 
appartenant à l'arrondissement d'Uzès (fig. 51). On pourrait croire 
que CP,t alignement est voulu, alors qu'il n'en esl rien. Il résulte sim
plement de ce fait. que les matériaux de construction, qui se trou
vaient sur le plateau barrémien, faisaient défaut sur le terrain ter
tiaire voisin: aussi les dolmens les plus méridionaux s'arrêtent-ils 
exactement à l'union de ces deux terrains. Tous les dolmens de l'ar
rondissement d'Uzès, sauf celui de Saint-Laurent-la-Vernède, sont 
sur ce. terrain barrémien, et cette donnée seule nous dispense de les 
rechercher, lorsque, dans une excursion, nous ne nous trouvons 
plus sur ce terrain. Comme conséquence pratique, je dirai que les 
cinq dolmens que la Commission des monuments mégalithiques 
signalait dans la commune de Salazac, ne pouvaient pas exister, 
puisque c'est un terrain de marnes aptiennes et, en effet, ils n' exis
tent pas. Ce que je dis pour l'arrondissement d'Uzès, pourrait être 
certainement généralisé, et je suis convaincu que si l'on appliquait 
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èes notions géologiques a la recherche et à la détermination des 
monuments mégalithiques , on obtiendrait les intéressants résultats 

J 
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auxquels je suis arrivé, et dont j'ai indiqué précédemment, d'une ~ 
façon sommaire, les principaux. 

Nous avons tendance à croire que les Néolithiques élevaient des 
monuments où ils le voulaient C'est une erreur; il fallait encore 
que la nature du terrain s'y prêtât, et jamai~ ils n!ont transporté!: 
à une granùe distance les blocs qui devaient servir à l'érection. de , 
leurs monuments. Il est probable aussi que l'expérience lenr avait , 
appris qu'un mégalithe n'était stable qu'à conditio-n de reposer sur
une base solid.e, et ils n'étaient pas sans avoir remarqué que les 
marnes aptiennes, les sables du gault, la mo'lasse même, ne leur 
fournissaient pas les blocs dont ils avaient besoin. Ils avaient . 
donc été forcés de chercher. ailleurs. Aussi, ne trouve-t-on surces 
différents terrains aucun vestige mégalithique, exception faite pour., 
le dolmen de Saint-Laurent-la-Vernède élevé sur le gault-, où ne .. 
sont pas rares de gros blocs gréseux. Toutes ce~ réflexions, d'ail-1 

leurs, ne s'appliquent qu'à la région que je décris et je me garde 
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de généraliser, convaincu, pourtant, qu'il ne s'agit pas d'une simple) 
contingence. 

La ligne à peu près droite de dolmens qui se dessine entre 
Barjac et Aiguèze, n'a doncd'autre signification que celle de la 
présence de màtériaux de construction, mais sur cette ligne se 
,trouve une particularité qui doit être signalée. A côté de dolmens 
isolés, il existe de véritables petits groupes, sorte de centres autour 
desquels rayonnent des sépullures satellites. C'est ainsi qu'aux 
environs de Barjac, se groupent les cinq dolmens du mas Lozart. 
Dans la r,ommune d'Aiguèze se trouve le centre du Pé de l'Aigo 
avec ses cinq dolmens et son menhir. Dans la commune de Laval, 
aux limites mêmes de celle d'Aiguèze, se retrouve un autre groupe 
de six dolmens; un peu plus loin, un groupe de quatre. 

Cette bande barrémienne si intéressante, appartient à deux dé
partements, l'Ardèche et le Gard. Dans ce dernier, deux arrondis
sements, celui d' Alais dont je ne m'occupe pas, èt celui d'Uzès, se 
la partagent. Trois communes enfin de l'arrondissement d'Uzès, 
celles d'Aiguèze, de Laval et du Garn, l'occupent en partie. Il é'tait 
donc nécessaire, avant d'entreprendre un travail d'analyse, de don
ner une vue d'ensemble de ces mégalithes. 

Les dolmens de l'arrondissement d'Uzès et, dirons-nous, d'une 
façon générale, les dolmens du Languedoc sont plus petits que ceux· 
de l'ouest ou du nord de la France. Il est rare qu'ils dépassent 
2 mètres de longueur, ·l m50 de largeur · intérieure. Construits en 
blocs provenant du terrain même sur lequel ils ont été élevés, ils 
présentent deux dalles latérales, une dalJe de fond et un_e table de. 
recouvrement qui déborde, en généraC dë plusieurs centimètres 
de chaque côté les dalles verticales. Dans certains de ces dolmens, 
l'ouverture a été fermée par une .quatrième dalle verticale et on la 
retrouve soit en place, soit gisant à côté du dolmen. Le caisson 
était alors complet ; mais dans certains cas, une moitié de dalle 
était seulP.ment apposée, de sorte que la cella n'était pas complète
ment fermée. Le plus snuvent, l'ouverture du - dolmen ne se 
trouvait bouchée que par les pierres du tumulus. Tous ces dolmens 
rep('.)sent sur le sol naturel qui n'a jamais été entaillé _pour l'em-· 
placement des dalles. 
· Aucune des raisons qui ont pu présider au choix de leur empla

cement ne nous est connue : le plus souvent, ils se trouvent sur.les 
pentes du plateau, mais non toujours à un point culminant, visible 
ou caché, d·'accès f&cile ou non. 

Dans certains d'entre eux, une couche de pierres plates était 
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disposée sur le sol naturel etc' était sur cette couche que reposaient 

les ossements. D'autres dolmens· ont présenté une deuxième 

couche de pierres plates séparant deux couches d'ossements. 
Tons ces dolmens étaient recouverts d'un tumulus de pierrailles 

dont on voit aujourd'hui encore les vestiges autour du monument. 

Le dolmen se trouvait an ceiltre du tumulus qui pouvait atteindre 

jusqu'à 25 et 30 mètres de circonférence. Leur orientation ne 

présente aucune fixité. 
Ils sont, pour la plupart, fort mal conservés et même sur les 

parties ]es plus isolées de ce désert des Causses, il est rare de les 
trouver intacts. 

Tantôt, c'est la table de recouvrement qui fait défaut; tantôt, ce 

sont les dalles latérales qui ont basculé: parfois même, le dolmen 
se trouve réduit à un fragment de dalle. C'est qu'ils ont été en effet, 

presque tous violés, et cela non seulement à l'(lpoque actuelle, par 

des palethnologues, mais à des époques fo~t reculées même. Dans 
l'un de ces dolmens, une monnaie de Louis XIII que je trouvai à 

côté de perles et d:éclats de silex, me prouva qu'il y avait déjà bien 

longtemps que le mon.ument que j'explorais était ouvert. Sans 
parler des populations gallo-romai.r;i.es qui les ont utiiisés, moins 

souvent pourtant dans le Gard qüe dans d'autres régions 1 je crois 

qu'il faut faire remonter cette violation des dolmens surtout aux 

invasions des premiers siècles de notre ère. Les hordes qui avaient 
trouvé dans les sépultures de l'est de la France, pour nous en 

tenir à notre pays, de véritables richesses, ont pu penser qu'il en 
serait de· même dans les sépultures mérid_ionales. Quoi qu'il en 

soit, d'ailleurs, de l'hypothèse,_ ce qae l'on peut dire, c'est que pour 

déblayer ce tumulus de pierrailles; le travail a dû être énorme et 

il n'a pu être entrepris que dans un but de lucre, puisqu'on -

retrouve encore eq partie le mobilier funéraire, silex et céramique 

et les ossements; ou pour obéir à des prescriptions religieuses qui 

ont causé, on le sait, la ruine d'un si grand nombre de nos méga

lithes. De mémoire d'homme, d'ailleurs, ces dolmens n'ont jamais 

été connus que dans l'état où ils sont actuellement et, dans ces 

derniers siècles, la terreur superstitieuse qui s'attachait à ces« oustau 
de fado» à ces maisons ou pierres des fées, les protégeait suffisam

ment. Il n'en est plus de même aujourd'hui, et les dolmens ont 

plus souffert. du scepticisme de notre siècle que de l'injure d11 

temps. Chaque jour, pour l'empierrement d'une route, pour les 

prestations, pour la construction d'une ferme ou d'une simple ber

gerie, les dolmens, _carrière toute trouvée, sont mis à contribution. 
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Que trouve-t-on dans les dolmens du Gard ? 
i O Des ossements appartenant toujours à plusieurs corpH. Il 

est difficile de dire dans quelle position ils se trouvaient, puisqu'il 
n'existe guère de dolmen dans le Gard qui n'aît é_té violé. Dans 
certains dolmens, j'ai trouvé des ossements intacts et un dépôt gris 
de grande cohésion, paraissant être un . mélange d'humus et de 
matières animales qui semblaient prouver que le corps avait été 
apporté dans la sépulture aussitôt après la mort; mais dans d'autres 
dolmens, les plùs nombreux, et dans ceux de Laval notamment, 
qui n'avaient jamais été fouillés, je n'ai trouvé qùe des ossements 
brisés appartenant à un ou plusieurs sujets. Les corps avaient été 
abandonnés après la mort comme chez les sectateurs de Zoroastre, 
par exemple, et ce n 'est que plus tard que les ossements ont été 
réunis pêle-mêle dans l'ossuaire . .En décrivant les hypogées, nous 
reviendrons, d'ailleurs, sur cette coutume. 

Tantôt les corps ont été inhumés et tantô( incinérés. Nous 
revitndrons aussi sur ces particularités dans la description des 
dolmens qui les présentent. · · 

Nous avons déjà parlé des mensurations faites sur les osse
ments utilisables (p. 7 4' et 77). 

2° Un mobilier funéraire : pointes en silex, perles de nature 
diverse , objets variés tels que coquilles, quartz, hyalin, nodules 
ferrugineux, fossiles, poterie. 

Les pointes de silex, en général en forme de feuilles, sont sou
vent d'une finesse de taille extrême. D'autres fois,. ce ne sont que 
des éclats de silex, comme s'il avait suffi, pour obéir aux exigences, 
du rite funéraire, de donner au mort la matière première. De 
même pour la poterie: on pourrait compter, je crois, les vases intacts 
qui ont été trouvés dans les dolmens du midi de 1a· France. Je 
n'en connais, qu'un pour ma part. On ne trouve, en général, que des 
fragments de poterie qui ne se rappor~ent même pas à un même 
vase : c'est dire qu'ils ont été déposés daf!S la tombe à l'état de 
fragments. 

C'est la poterie néolithique hab.ituelle, mais parfois aussi, on 
trouve une poterie plus fine qui se rapproche de celle du bronze. 

3° Objets en métal, cuivre ou bronze. Ce sont surtout des objets 
de parure. · 

Dans· certains cas, ce métal est le fer. Je n'en ai pas trouvé 
d'exemple dans l'arrondissement d'Uzès, mais j'ai recueilli dans 
un dolmen de l'arrondissement d'Alais, à Saint-Sauveur de 
Cruzières, au milieu d'un mobilier néolithique, un fragmen~ 



-CHAPITRE IX rn1 

informe de fer et une petite plaquette arrondie de fer mar
telé. 

On sait à quelles discussions a donné lieu la constatation du fer 
dans ]es dolmens. Dans un département voisin, l'Aveyron, 
MM. Cartailhac, l'abbé Cérès, ont encore trouvé des perles en fer 
ou des fragments de fer dans certains dolmens. Nous verrons que 
des nodules de fer ont été tro'uvés par nous-même ou par d'autres 
dans des dolmens de l'arrondissement d' Uzès. Du prodY:it naturel 
au produit manufacturé, il n'y a qu' un pas, et si l'on songe que 
dans ces mêmes dolmens on trouve du métal, cuivre et bronze, 
on peut penser que ce pas a été franchi. J. Oppert n'a-t-il pas Sl)U

tenu , d'ailleurs, que la métallurgie du fer est, en Orient, aussi 
ancienne que celle du bronze? 

Nous pourrions donc admettre qu8 les populations qui ont 
élevé ces dolmens connaissaient le fer comme ils connaissaient le 
bronze ou le cuivre, mais la solution du problème est plus ardue 
qu'il ne le semble. Nous savons qu'à l'époque romaine, par 
exemple, un grand nombre de sépultures dolméniques ont été 
violées, et que de nouveaux occupants ont pris la place des 
anciens, Pourquoi cette violation n'aurait-elle pas eu lieu aussi 
bien aux époques du bronze et du fer? Il paraît prouvé que dans 
certains dolmens fouillés par l'abbé Cérès, et dans lesquels le fer 
a élé trouvé, il n'y avait plis eu de remaniement; mais je ne puis 
affirmer, pour les dolmens que j'ai explorés, que ce remaniement 
n'a pas eu lieu. Contentons-nous donc, encore une fois . de ras
sembler les faits, et gardons-nous de toute conclusion prématurée. 

Dolmens d'Aiguèze. - Je donnerai des dolmens de l'arrondisse
ment un court signalement avec l'indieation topographique auss; 
exacte que possible. Il importe, en Effet, que l'on puisse retrou
rnr facile.ment ces mégalithes, ne fût-ce que pour ]es protéger 
contre la destruction dont ils sont menacés. 

La commune d'Aiguèze possède neuf dolmens. La description 
qu'en a donnée, sur mes indications, M. Lombard-Dumas, me per
mettra d'être bref à leur sujet (1.). 

1° Dolmen de la Gantière. - Se trouve sur la crête, à 400 mètres 
des rochers qui domine·nt l'Ardèche entre les Baumes-Noires et 
Château-Vieux, le long d'un chemin forestier allant de Trescou
vieux à l'Ardèche. La dalle de recouvrement est brisée en trois 

(i} Loc. cit., p. 61. 

H 
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parties. Longueur) 2m20; largeur maxima, f. m30, Ouverture du 
dolmen S. S -0. Nos fouilles dan:, ce dolmen sont reslées infruc
tueuses : nous y avons recueilli, cependant, un nodule de fer oli
giste. de forme olivaire, du poids de 12 gr. Ce fait est à rapprocher 
des trouvailles du même genre faites· dans un dolmen du Garn 
(V. plus loin), et dans un do]men de Montdardier (Gard), (musée 
de Saint-Germain). 

2° Dolmen de la Gantière. - Au même quartier, se trouve da~s 
le bois, à égale distance (600 mètres) du précédent et du suivant, 
mais à l'ouest du chemin de Trescouvièux, tandis que les deux 
autres sont à l'est, un deuxième dolmen tout à fait ruiné. La dalle 
de recouvrement persiste seule, et repose sur Je sol avec _ quelques 
pierrailles, laissant entre le sol et la dalle un espace d'environ 
om30. La dalle de recouvrement est triangulaire à base dirigée 
vers l' Ardf:lche : ses dimensions sont 2m60 de mngueur; 1. m86 de 
largeur et om2s à omus d'épaisseur. Fragments de poterie et d'os
sements humains. 

3° Dolmen de la Plano de Laouze, près d'une bergerie. La table 
a disparu en i 89i. Les dalles latérnles ont basculé dans l'aire du 
dolmen ouvert à l'Est, à 100 mètres du chemin d' Aiguèze à la Bastide 
de Virac et à 40 mètres du chr-min précité descendant à Trescou
vieux. Ce dolmen avait étP, fouillé, comme tous les autres, et cepen
dar1t nous y avons trouvé des perles en calcaire et un couleau 
en bronze, que nous décrirons au chapitre de ]a civilisation du 
bronze. 

Nous avon..$._ ·recueilli en outre, une coquille de tereb1'atula dy
phioides, fossile qui n'existe pas dans la région. Happelons, à ce sujet, 
que des faits du même genre ont été signalés dans le dolmen de 
Montdardier (Gard), où une bélemnite a été trouvée, el dans certains 
dolmens de } 'Aveyron qui renfermaient des moules de bival ve.s 
(muséA de Saint-Germain}, Deux dolmens de Laval renfermfl.ient, de 
même, on le verra, des fossiles. 
, Le dolmen était orienté à l'est. Les pieds droits avaient 2m30 
de côté ; leur épaisseur est de om3~ ; celui de chevet, élevé de 
1 mètre, dépassait beaucoup en hauteur les pierres latérales 
(Notes de L. Alè.gre, 1862, in Lombard-Dumas, loc. cit.). 

4° Dolmen du Pé de l'Ai,qo:- En mauvais état; élevé sur un tertre 
jonché de pierres. Longueur, 2m40, largeur entre les dalles du 
fond, 1 m20, ouverture S. S. -E. Fouilles infructueuses, de 
même que pour les quatre autres dolmens de ce groupe du Pé Je 
l'Aiqo (ces dolmens ont élé fouillés avec succès par Alègre et 
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Aurès pour la commission des Gaules; - musée de Saint-Germain: 
puis par M. Ollier de Marichard). 

o0 Dolmen du Pé de l'Aiqo.-- Se trouve à 50 mètres, à l'est dn 
précédent, sur la ]imite des bois appartenant aux communes de 
Laval et de Saint-Martin ( ces derniers compris dans la commune 
d'Aiguèze). La table a disparu ; les dalles latérales ont légèrement 
basculé. Le support de chevet mesure i m2O. Longueur1 2m40. Ces 
deux dolmens sont sur une éminence connue SOllS le nom de testo 
de la Bartro ( voir la carte). 

6° Dolmen du Pé de l' Aiqo ':ou de la Combe de Chabot). - Se 
trouve à 80 mètres environ et à E. S.-E. du précédeHt. Il est 
situé sur le bord même du chemin de vidange de la Combe-Cha
bot qui descend vers Laval et à l'est de ce chemin. La table a 
disparu. La dalie du fond a basculé. Longueur, 2m:rn. Largeur entre 
les dalles, 0m85. Lônguem de la cella, i m4O, 

M. Lombard-Dumas indique un dolmen qui porte dans sa des
cription le n° 6 et CJ.UÎ n'est autre que le précédent. Un même dol
men lui a été signalé par deux observateurs et il a été compté deux 
fois. II est donc porté en trop dans la statistique des mégalithes du 
Gard, de M. Lombard-Dumas. 

7° Dolmen du Pé de l'Aiqo. -- Au sud-ouest du précédent, mais 
situé de l'autre côté du chemin de la Combe, et sur les limites 
mêmes des communes de La val et d'Aiguèze, c'est-à-dire sur l'an
cien chemin de Laval à la Bastide de Virac qui forme en ce point 
la limite . . La table a disparu: il était fermé aux pieds par une 
quatrième dalle-verticale; c'était donc un caisson r,omplet dont la 
hauteur ne dépassait pas 1 mètre. Dimensions : longueur, t m. 30 ; 
largeur, i m. 10 . Dalle de l'ouverture (dont il ne reste que la 
moitié, ou qui n'a jamais fermé que la moitié de cette ouverture) 
0m60. C'est de ce dolmen que part la limite du bois de Saint
Martin compris dans la commune d'Aiguèze. 

8° Dolmen du Pé de l'Aiqo(fig. 52). -,- Ce mégalithe est situé à 60 
mètres environ àu S.-E. du pr~cédent. J'avais pensé tout d'abord qu'il 
s'agissait d'un dolmen double, c'est-à-dire de deux dolmens adossés 
et séparés par une seule dalle de fond, et c'est dans ce sens que je 
l'avais signalé à M. Lombard-Dumas. Une nouvelle élude de ce 
rriégalilhe m'a fait revenir sur ma.première impression et me ranger 
à l'opinion de L. Alègre, q11i le considérait comme un dolmen ordi
naire dont la table était brisée en deux fragments. Il s'agit bien 
d'un seul dolmen dont. la dalle de fond a basculé, pénétrant ainsi dans 
la cella. La table est, nous l'avons vu, brisée en deux parties, mais 
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ce n'en est pas moins là un des rares dolmens de l'arrondissemen_t 
qui possèdent encore en place ]eur table de recouvrement. Le 
dolmen est ouvert à E. S;-E. Les dalles latérales composées de 

Fig. 52 

plusieurs blocs ont une •longueur totale de 4m35_ La longuerir de 
la table est de 3mm; sa l_argenr maxima est de 2 mètres, sa largeur 
minima de 1 m 20. C'est un des plus .beaux mégalithes de l'arron
dissement. 

9° Dolmen de la Combe du Loup.- A 400 mètres environ au S.-0. 
du cirque des Baumes-Noires formé par un coude de la rivière 
d'Ardèche et sur l'axe du coude, se trouve un dolmen en mauvais 
état qui a été signalé àM. Lombard-Duma:-:1 par moi-même~ puis par 
le brigadier forestier M. Théron, si bien qu'il a été compté deux fois 
dans la statistique de M. Lombard-Dumas. L'erreur provient de ce 
fait, que j'ai évalué la situation de ce dolmen à partir du cirque 
des Baumes-Noires tandis que M. Théron l'évaluait à partir du 
groupe des mégalithes du Pé de l'Aigo. Il se trouve, en effet, à 

800 mi!tre.s de ce dernier groupe. M. Théron a aussi indiqué à 

M. Lombard-Dumas les dimensions de ce dolmen (longueur, 
1 m75; largeur, om90; hauteur, om70 ), ce que j'avais eu le tort de ne 
pas faire. C'est donc un second dolmen à retran_cher de la sta
tistique de la comïnune d'Aiguèze, dressée par M. Lombard-Dumas. 
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Il faut encore en retrancher un ·troisième signalé dans la même 
statistique aux addenda (p. 88 ter): « un dolmen à 300 mètres envi- · 
ron au S.-0. du côté gauche de la grande boucle que forme l'Ar
dèche et au sommet de laquelle sont les ruines de la maladrerie 
des Templiers. Longueur, P 1ôO; largeur, 0m70; hauteur, Qm60; orien
tation, O. E. » (Lombard-Dumas). Jl résulte, en effet, d'un entretien 
que j'ai eu avec M. Théron, et du plan qu'il m'a communiqué, que 
ce dolmen n'est autre que celui de la Combe du Loup. On remar
quera, d'ailleurs, que les dimensions indiquées sont sensiblement 
les mêmes. 

Il en résulte donc que ce dolmen a été, par erreur, compté trois 
fois, ce qui réduit à 9 le nombre des dolmens d'Aiguèze au lieu de 
12 signalés par M. Lombard-Dumas. 

Dolmens de Laval Saint-Roman. - Huit dolmens existaient 
dans cetle commune, où il est, d'ailleurs, fort difficile de les retrou
ver au milieu des combes boisées qui divisent cette partie du 
causs:e. J'en avais indiqué sept à M. Lombard-Dumas, lorsqu'il 
rassemblait les documents de son catalogue. M. Théron, brigadier 
forestier, m'en a depuii:, signalé un huitième; mais, comme l'un 
des sept premiers a été transféré à Pont-Saint-Esprit, ainsi qu'on 
le verra plus loin, ce nombre de. sept n'a donc pas varié. _Je conti
nuerai pourtant à décrire le dolmen transporté à Pont-Saint
Esprit comme appartenant à la commune de Lava], d'où il est ori
ginaire> et à attribuer en conséquence à cette dernière huit 
mégalithes. 

Pour les retrouver, M. Théron a eu l'heureuse idée de les cata
loguer suivant leur situation dans les coupes de bois numérotées 
par l'administration forestière. 

Les trois premiers dolmens se trouvent dans la coupe 3 des 
bois de Laval. Situés sur une même ligne et à environ 200 mètres 
l'un. de l'autre, le premier se trouve à une tSgale distance au sud 
du chemin de la Bastide de Virac à Aiguèze (voir la carte). 

Le quatrième est éloigné de ce groupe d'environ !300 mètres, et 
il est séparé de la roule de Mende à Pont-Saint .. Esprit, par 

'"400 mètres environ. 
Ces dolmens, assez mal conservés, sont orientés du nord au sud. 

Le premier mesure i mètre de largeur sur 1. m82 de longueur; le 
dernier, long de 2 mètres, est large d'un mètre; le deuxième est 
un simple caisson; Je troisième est en ruines. 

Deux autres dolmens se trouvaient à l'est des trois premiers, 
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séparés d'eux par une combe et par 300 mètres à peine à vol 

d'oiseau, au lieu dit la Plana de Laouze, à l'angle nord-esL des 

limites de la commune de Laval. L'un deux, presque détruit, se 

trouve à oOO mèLres environ à l'ouest d'un autre dolmen de la. 

Plana de Laauze, situé dans la commune d'Aiguèze, et c'est 

dans ce dernier que j'ai trouvé le couteau en bronze. 

« Un peu au sud-est, et à 1.00 mètres au-deswus du précédent, 

M. P. Raymond a découvert les traces d'un d0lmen complèté

ment ruiné et représenté seulement, nous dit-il, par quelques restes 

de supports qui mesurent environ 1.m60 de longueur, et sont 

encore entourés de pierrailles. Ces restes eux-mêmes sont sur le 

point de disparaître; avant deux ou trois ans, il n'en subsistera 

plus rien: de même que poue plusieurs dolmens de Sainl-Martin

d' Ardèche, les paysans y viennent prendre les pierres pour leurs 

journées de prestations.,> (Lombard-Dumas) la . cù., p. 65.) 

C'est ce dolmen en mauvais état, condamné à djsparaîlre, que je 

me suis fait céder par la commune de Laval et que j'ai fait tr.ans

porter à Pont-Saint-Esprit, afin de faciliter l'étude des monuments 

mégafühiq ues dans un cadre plus abordable et au milieu des spé-

cimens de la pa!ethnologie de la région. · 

~le l'avais décrit à la Société d' Anthropologie en 1891, après y 

avoir trouvé des perles en calcaire, un anneau en cuivre et des 

fragments d'ossements humains, appartenant à plusieurs curps et 

siégeant dans une couche de cendres, bien qu'il se soit agi d'une 

sépulture par inhumation, et nullement d'une sépulture par inci

nération. 
Ce dolmen orienté du nord-est au sud-ouest, nous avait parn en 

ruines : les dalles latérales avaient basculé) et elles s'arc-boutaient 

l'une contre l'autre, de sorte qu'il était fort difficile de pénétrer 

dans la cella du dolmen. Sous un amas de pienailles gisait un frag

ment de dalle: c'est en déblayant ce még;alithe pour le transpor

ter que nou& reconnûmes que celte d~rnière dalle était la tabl~ de 

recouvrement qui avait été renversée lurs de la violation de la 

sépulture, et elle était intacte. De même, les dalles latérales et la 

dalle du fond, une fuis dégagées, nous apparurent en bon état, 

donnant au monument les dimensions sui vantes : 
Longueur, 2m ..:0; largeur, 1 m30; hauteur, i m1 O. 

1Ce dolmen a donc été facilement reconstitué, et il est aujour

d'hui bien conservé, alors que nous ne pensions emporter que 

quelques fragments destinés à être employés, selon toute prnbabi

lité et à brève échéance, à l'empierrement de quelque route ou à 
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la construction de quelque bergerie sur le causse. Nous avons 
ainsi sauvé de la ·destruction ce mégalithe, et il nous a été possible 
de faire quelques remarques sur le mode d'édification dP-s dolmens. 
Les difficultés que nous avons rencontrées pour enlever les dalles et 
les transporter nous laissaient à penser ce qu'elles devaient être au 
moment où ces mégalithes furent constrnits. Les dalles reposaient 
simplement sur le sol où elles tenaient par leur propre poids, et 
c'est ce· qui expliq Lie comment un si grand nombre d'entre 
elles ont basculé. Le sol était à peine nivelé dans l'aire du 
dolmen. 

Les deux derniers dolmens de la commune de Laval m'ont été 
indiqués par M. Théron comme se trouvant dans la partie des 
bois de Laval comprise dans le quart en réserve: à l' P,St de la Combe 
Sahin. Il m'eùt élé impossible de retrouver ces très intéressants 
mégalithes sans le concours de M. Beaud, garde forestier qui a bien 
voulu les rechercher à mon intention, au milieu des taillis et des 
blocs calcaires de ce plateau si difficile d'accès. Grâce à ces condi~ 
tions de pénétration malaisée dans ces solitudes du Causse, ces 
sépultures étaient restées inviolées, et elles m'ont fourni sur les 
rites funéraires de nos devancier& d'importants renseignements. 
Leur conservation était parfaite, et ce sont certainement les deux 
dolmens de la région qui nous donnent la plus juste idée de ces 
sépultures préhistoriques. 

Le premier de ces dolmens est compris dans la coupe n° 4 du quarL 
en réserve _à environ 700 mètres au S.-E. de la maison forestière 
du Garn, et à 250 mètres au S. de la limite des communes de Laval 
et d' Aiguèze_ suivie en ce point par le che_min de la Bastide de 
Virac (voir la carte). 

Ce dolmen est ouvert au N.-0. et le tumulus de pierrailles qui 
le recouvre est absolument inlact. Le dolmen occupe le centre du 
tumulus qui mesure 7 mètres de rayon et environ i mètre de 
hauteur à sa partie centrale. 

Sur le sol même du Causse avaient élé posées les dalles simple
ment calées avec des pierrailles : celles-ci étaient disposées soit 
entre les interstices des dalles, soit pour boucher les anfractuosités 
de ces dalles elles-mêmes, pourtant assez régulièrement équarries. 
J'ai pu ainsi me rendre compte du peu de solidité qu'offraient 
parfois ces mégalithes : le dolmen venait d'être vidé, lorsqu'une 
légère poussée suffit à faire basculer une dalle de près de 3 mMres 
de longueur. Ainsi s'explique aussi comment un si grand nombre 
de ces dolmens ont été dégradés, du fait même Ju renv.ersement 
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des dalles qui se sont brisées en tombant, les tables de recouvre-
ment en particulier. · 

Longueur des dalles latérales, 2mML Epaisseur, Om25. 
Lar~eur de la cella, 1. m1.5 
Hauteur de la dalle du fond, om75_ 
Une partie de la table exis!ait encore avec une épais:seur 

de omrn, ce qui donnait au monument une hauteur de omgo au-dessus 
du sol sur lequel les ossements avaient élé déposés directement; 
sans qu'aucun dallage eût été interposé, ainsi que nous l'avons 
noté souvent. 

Sur le sol existait une couche de pierrailles et de terre de Qm30, 
mais cette couche pouvait avoir été p1us importante, puisque les 
pierrailles du tumulus et la p1 us grande partie de la table ayant 
disparu, le dolmen s'était trouvé exposé aux intempéries. 

Dans · cette couche se trouvaient des ossementsJragmentés, irré
gulièrement disposés, appartenant à un seul individu dont il fut 
impossible de préciser le sexe. Les ossements sellls avaient donc 
été déposés dans le dolmen, et c'est d'un ossuaire qu'il s'agit. Il 
fut impossible de les utiliser. 

Deux fragments de poterie furent recueillis. Aucune perle ne 
fut trouvée, mais comme objets de parure, nous recueillîmes 
23 moules de coquilles du terrain barrémien (urgonien), qui cons
titue l'ossat.ure de celte partie du causse. 

C'est le seul exemple que je puisse 'citer d'un mégalithe ren• 
fermant des fossiles en aussi grande quantité. Un dolmen d'Ai
guèze m'avait seul donné une térébratule,. nous l'avons vu. 

A enjuger par la difficulté que l'on éprouve aujourd'hui, d'ex
traire de la pâte calcaire, les coqui1les qui s'y trouvent, la véritable 
collection paléontologique que renfermait celte sépulture, avait dû 
demander de longues recherches et un temps fort long. 

Les moules étaient les suivants: 
Echinospatagus cordiformis, avec ou sans test: 9 exemplaires. 
Requienia ammonia : 3 exemplaires. 
Orbitolina? 2 exemplaires. 
Terebratula : 3 exemplaires. 
Oslrea : l e·Àemplaire . 
. . . ? 1 exemplaire. 
Coquilles indéterminables : 4 exemplaires. 
Ajoutons que dans les pierrailles du tumulus fut recueilli un 

.beau moule de Requifmia, vraisemblablement apporté dans le 
même but, 
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La pièce la plus importante et la seule en silex qui fut trouvée 
dans ce dolmen, est une pointe de javelot trapézoïde, finement 
retouchée sur les bords, légèrr.ment convexe à une extrémité. 
Elle mesure Omt 25 de longueur et omo2 de largeur maxima. Les 
extrémités sont très effilées et finement retouchées : c~est une 
belle pièce de collection. Elle se trn uvait à 1'angle sud-est du 
dolmen, ]a face travaillée tournée vers le sol, et. comme tous les 
objets recueillis dans la sépulture, elle y avait été jetée sans aucun 
soin en même temps que les ossements, les fragments de poterie 
et les coquilJes fossiles, objets de parure. 

Du côté de l'ouverture, le dolmen n'était fermé que par les 
pierrailles du tumulus. Un tel fait n'est pas rare, et si, dans plu
sieurs dolmens, on trouve deux dalles latérales, une aetérieure et 
une postérieure formant un caisson complet, souvent aussi la 
dalle de fond existe seule, et l'entrée du dolmen n'est fermée que 
par des pierrailles. 

Le deuxième dolmen du quart en réserve est l'un des plus pit
toresques qu'il m'ait été donné de voir dans la région, 

Petit, bien proportionné, il était inviolé, de même que le précé
dent : et la table brisée en deux blocs, ou ayant même été dès le 
début formée de ces deux blocs distincts, était tombée dans la 
cella. 

Ce dolmen se trouve à enviroB 2o0 mètres au sud-est du précé
dent; le tumulus de pierrailles qui le recouvrait est moins bien 
conservé que pour le dolmen ci-dessus. 

Ouvert au sud, ce mégalithe présente les dimensions suivantes: 
Longueur, i m80. 
Largeur de la cella, Om80. 
Espace vide entre la table de recouvrement et· la couche à osse-

ments, Om60. · 
Puissance de la couche de pierrailles et d'ossements, omrn. 
Particularité à signaler, les da1l,3s latérales dépassaient de plu

sieurs centimètres la dalle de fond, ce q1li n'est pas la règle, et 
une dalle brisée fermait en partie l'ouverture du dolmen. La 
seconde moitié de cette dalle gisait à côté, sur le tumulus. 

La longur,ur de la cella se trouvait, de ce fait, réduite à i m55_ 
Ce fait s'explique par cette constatation qu'il s·agissait d'une 

sépulture d'une femmP, petite, ainsi qu'en témoignaient les osse
ments qui y furent recueillis, et encore ces ossements n'avaient-ils 
été apporlés dans la sépulture qu'après que le cadavre eut élé • 
décharné, comme dans ' le dolmen précédent. Cetie femme déjà 
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àgée, si l'on en juge par l'état du maxillaire encore garni de 
qüelques dents, était le seul sujet déposé dans la tombe. 

Deux seuls moules fossiles y furent reeueillis, et cette particu
larité de l'absence de tout fragment de poterie ou de silcx 1 de 
tout autre objet de parure, est à signaler, pour la rareté même du 
fait. C~s deux dolmens sont si semblables, que l'on peut dire 
qu'ils out été élevés par les mêmes mains. 

Dolmen limite des trois communes : Aiguèze, Laval, le Garn. -
Ainsi que cela n'est pas rare pour les mégalithes, ce dolmen a 
ét.é pris comme borne par les communes d'Aiguèze, du Garn et de 
Laval, qui se touchent en ce point, au quar_tier des Monnières. Il 
se trouve à environ 700 mètres an sud de la maison forestière du 

Fig. 53 

Garn. « La longueur de sa dalle est d'environ 3 mètres et sa lar
geur de 1 m20 ; les côtés sont longs de 2m4O sur 0m80; il est orienté 
de l'est à l'uuest » (Lombard-Dumas). Il y a évidemment confu
sion dans la description de ce monument qui est ouvert non à 

l'ouest, mais au sud, et dont la dalle de recouvrement n'existe 
plus. Les dimensions sont les suivantes : longueur, 2mso ; lar
geur, 1_m40; profondeur 1 1_m40 (fig. 53). 

M. de Saint-Venant y a fait quelques fouilles récenles, et il y a . 
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trouvé plusieurs perles, dont une en ambre, une en métal, d'autres 
en calcaire, et une grande de forme olivaire en roche verte, tràns
lucide. En outre, un poinçon à deux pointes, en métal, et de 
menus fragments de polerie néolithique furent récoltés (Lom
bard-Dumas, foc. cit., Addenda). Il aurait été à désirer que l'ana
lyse des objets réputés en bronze füt faite, en raison des objets en 
cuivre pur qui ont été trouvés dans d'autres dolmens de la 
région, 

M. A. Pigeon, de Saint-Alexandre, a trouvé en outre, dans ce 
dolmen. une petite pointe de flèche et deux nodules de pyrite de 
fer de la dimension d'une noisette et d'un pois. 

Dolmens du Garn. - Deux dolmens m'ont été signalés dans 
cette commune par M. Théron, brigadier forestier. Ils sont d'ail'." . 
leurs décrits dans le catalogue de lYI. Lombard-Dumas (lue. cit., 
p. 66, et Addenda, p. 2). 

c< A 1,1.00 ou 1,200 mètres au sud du point où le chemin de la 
Bastide de Virac à Aiguèze coupe la limite des deux départements 
de l'Ardèche et du Gard, et à 1.0 mètres à l'est de cette limite, est 
nn dolmen, situé dans les bois que la commune d' (ssirac possède 
dans le territoire de la commune du Garn, au quartier dit . la 
Plaine de Ronze, coupe n° 8, de l'administration des forêts. ». 
Ajoutons qu'il se trouv~ à environ oO mètres au sud du chemin 
qui part d·e la maison forestière J'Orgnac. Par suite de la confu
sion des mots bois et territoire, ce ~olmen est, comme je l'ai dit, 
celui qui a été attrîbué à tort à la commune d'Issirac, dans l'in
ventaire de la commission des monuments mégalithiques. Il doit 
être restitué, comme nous le faisons, à la commune du Garn. 
Ainsi qu'il arrive fréquemment pour les monuments mégalithiques, 
ce dolmen a servi de limite à deux départements, le Gard et l' Ar
dèche, comme nous avons vu un dolmen voisin, dit dolmen 
limite, servir · de délimitation à trois communes : le Garn, Laval, 
Aiguèze (voir la carte). 

Situé sur l~s pentes méridionales du plateau de Ronze, ce dol
men est ouvert au sud-est. La description que j'en puis donner 
différant de celle que M. Théron a adressée à M. Lombard-Dumas, 
je pe.ose qu'il y a eu confusion dans les mensuralions. 

La table de rewuvrement a disparu. Les dalles latérales 
mesurent i m70 de longueur. La largeur est de 1 moB. 

Les fouilles que j'ai pratiquées dans ce dolmen m'ont donné, au 
milieu de fragments osseux, des tes-sons de poterie et des perles 
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en calcaire, légèrement allongées, l'une d'elles présentant la forme 
de denx cônes réunis par la base. · 

Le deuxième dolmén est sjtué non loin du village du Garn, sur 
la colline du Bartras, à environ nO mètres à l'est du point culmi
nant 387 de la carte de rEtat-Major, sur le chemin du Garn à la 
maison forestière. 

Non plus que pour le précédent, nos mensurations ne con
cordent avec celles qui ont été fournies à M. Lombard-Dumas pa~ 
M. Théron. J'ai trouvé les dimensions suivantes: Longueur, 1. ml)O; 
largeur, 1. m20. Ce dolmen, qui est entièrement ruiné, est à fleur de 
terre et ouvert au sud. 

Des fouilles mal exécutées ont pourtant permis d'y rect,eillir ·des 
fragments de poterie, une coquille de dentale, une amulette per
forée taillée dans un grand cardium (Lombard-Dumas). 

Dolmen du Pz"n. - Situ{l à une distance un peu plus grande du 
village du Pin que ne l'indique M. Lombard-Dumas ( 1. ,600 mètres au 
lieu de l,000 mètres S.S.-O. du bourg), ce dolmen se trouve, ainsi 
que le dit fort bien l'auteur précité, au point culminant de la forêt 
du Pin. Il domine la vallée de la Veyre, qui coule à 300 mètres 
au-dessous. Il se trouve à 600 mètres du point où le chemin de 
Mar gel et se réunit à la route n° o. 

Ce dolmen est aujourd'hui ruiné. Lo_rs de fouilles récente& qui 
y ont été pratiquées, on ne trouva rien de mieux que de faire sauter 
à la dynamite la grande dalle de recouvrement, qui, ayant basculé 
et faisant avec la dalle de fond un angle assez aigu, gênait les fouil
leurs. Nouvel exemple de ce vandalisme, qui finira par avoir raison 
de nos monuments mégalithiques. Ce dolmen est pourtant l'un 
des plus intéressants que j'aie visités, en raison de la nature diffé
rente des blocs qui le composaient. La dalle de fond est en calcaire 
urgonien, ainsi qu'un gros fragment qui-se trouve à 3 mètres d'elle: 
]a table (celle qui a été brisée récemment) est en grès jaune très 
dense du terrain du gault. Or, le dolmen se trouve sur un terrain 
urgonien qui a fourni la dalle du fond, à 800 mètres environ d'une 
·bande de gault d'où provient le grès jaune de l'autre dalle. 
Cette dalle a-t-elle été apportée d'un kilomètre de distance? C'est 
possible, et ce serait à l'honneur des puissants moyens d'action 
dont auraient disposé nos ancêtres préhistoriques : pour gravir 
ces pentes à une telle d-istance, 1a tâche a dû être des plus 
ardues. Mais il se peut fort bien qu ïl n'en ait pas éLé ainsi et que 
la besogne ait été facilitée par la présence de ces blocs gréseux sur -
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le plateau urgonien même. J'ai, en effet; rencontré un jour sur le 
causse d'Aiguèze un énorme bloc de grès rouge, appartenant au 
terrain du gault et perdu sur cet immense plateau urgonien, · 
C'est peut-être le seul échantillon qne l'on pourrait signaler sur 
ce causse d' un vestige géologique, appartenant à une série supé
rieure, mais enfin il existe: il prouve qu'en ce point, tout au moins; 
le néocomien a été surmonté d'un dépôt plus récent de la série 
albienne qui a aujourd'hui disparu, et ce fait qui s'est produit à 
Aiguèze, a fort bien pu se passer au Pin, d'autant mieux qu'_à 
Aiguèze, c'est encore au sommet d'un plateau qu'existe Je bloc 
gréseux dont je viens de parler. Il ne faut donc pas se hâter de 
conch1re que les Néolithiques apportaient de fort loin, lorsqu'ils 
n'y étaient pas forcés, les blocs qui servaient à édifier leurs dol
mens. 

Quoi qu'il en soit, d'ailleurs, de l'interprétation, il n'en demeure 
pas moins que ce dolmen du Pin nous présente un des rares 
exemples d'une construction hybride quautà la nature des matériaux 
employés, et à ce titre encure, on ne peut que déplorer la dégrada
tion préméditée de ce monument._ 

Les dimensions du dolmen sont les suivantes : 
Dalle de fond ( calcaire urgonien) : hauteur prise du sol, à l'inté

rieur, lm60; largeur, 1 mètre; épaisseur, om~rn. 
Table dont la moitié persiste seule aujourd'hui (grès jaune du 

gau1t): hauteur, l m.40; largeur, 1m30; épaisseur, Qrnq.Q, Les frag
ments de l'autre moitié de cette dalle sont aujourd'hui épars sur le 
sol circonvoisin. 

A 3 mètres vers l'o11est, le troisième bloc, ruiné, émerge à peine 
de terre. 

Si l'on considère comme dalle de fond la dalle néocomienne, le 
dolmen était ouvert à l'O. S.-0. 

Ce monument est donc complètement ruiné, semblable en cela 
à beaucoup d'autres qui se trouvent dans l'arrondissement d'Uzès, 
et il me paraît bien difficile d'en reconstituer l'état primitif. J'y 
vois un dolme;n ordinaire, semblable à tous ceux de notre région, 
bien · qu'une autre interprétation ait été donnée par M. de Saint
Venant: « Les recherches de M. de Saint-Venant, dit M. Lombar:d
Dumas (loc., cit. p. 58), ont montré que la table reposait à l'origine 
sur quatre piliers isolés, espacés entre eux de 2 mètres environ, 
les deux reslant occupant le côté ouest du mégalithe. Au milieu, 
la roche était excavée et la cella ·carrée de tm50 de côté, profonde 
de om-;o, remplie de terre noirâtre et de pierrailles ..... Ce monu-
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ment est probablement l'unique exemp1e dans notre région de la 

forme en table a'l'ec pieds: tous les autres dolmens du Gard sont, eu 

effet, des coffres fermés. » Il m 'a paru que la da1Je de recouvremep_t 

n'aurait pas tenu sur des piliers aussi éloignés, mais nous ullons pour

tant décrire un dolmen voisin, dont la table reposait sur des pieds, 

comme la fameuse pierre levée de Poitiers, prototype du genre. 

On y a trouvé que-lques tessons ùe poterie, des ossements hu~ 

mains très friables, des silex informes, trois belles pi~ces en silex 

taillé, un fragment de grande lance et deux très belles pointes de 

flèche, l'une amygdaloïde, l'autre en feuille de saule, très habile

ment retouchées (Lombard-Dumas, loc. cit., p. 08). 
Dans ce dolmen qui n'a été qu'imparfaitement vidé, des foutlles 

superficielles m'ont permis de recueillir, au milieu d'une terre noi

râtre et de pierrailles, des ossements et des fragments de silex. 

Dolmen de Coucouvèze (Saint-Laurent-la-Vernède). -J'ai signalé 

ce fait que tous les dolmens de l'arrondissement d'Uzès ont été 

élevés sur les plateaux néocomiens, sur les causses. Celui dont il 

va être question fait exception. Il a été construit sur une étroite 

bande de gault surmontant des marnes aptiennes, à BOO mètres, il 

est vrai, du terrain néocomien, mais enfin nulJement .... sur ce ter

rain qui ne lui a pas même fourni ses matériaux, ce q,ui augmente 

encore l'intérêt que présente ce magnifique mégalithe. Il s'élève au 

point de juxtaposition du massif urgonien avec l'aptien surmonté 

du gault, du turonien, de la molasse, dominant ainsi une petite 

vallée creusée aux dépens de la base des marnes aptiennes, à leur 

point de jonction avec le néocomien supérieur. Il se trouve 

à 1, :200 mètres au sud-est de la gare de Fonlarèche, au -dessus du 

ravin de la Diole; qui coule à environ 30 mètres plus bas, et à en

viron 200mètres du chemin de fer d'Alais au Rhône. 
Ce dolmen est construit avec des blocs de grès rouge bistre, 

très dur, caractéristique de l'étage du gault et, avec la table 

en grès jaune du dolmen du Pin; ce sont les seuls exemples, que je 

connaisse, dans l'arrondissement d'Uzès, de mégalithes qui ne soient 

pas en calcaire néocomien. C'est une nouvelle preuve que les Néoli

thiques n'allaient pas chercher bien loin leurs matériaux; ils ont, 

en l'espèce, préféré une matière bien moins résistante, mais qui 

avait snr une autre, voisine, l'avantage d'être sur la place même où 

le dolmen devait être érigé. Ce dolmen n'est plus intact : la table 

a basculé à l'intérieur de la cella, et l'une de ses extrémités repose 

sur le sol mBme de-l'aire du dolmen (fig. 54). 



CHAPITRE IX t7n 

Il · n'y· a pas de dalles latérales : seule la dalle de fond persiste. 
A l'entrée du dolmen se trouvent deux blocs irrégulièrement 
pyramidaux et séparés par un intervalle de omML Il ne sem
ble pas qu'il se soit agi d'une seule dalle, aujourd'hui brisée et 
séparée de haut en bas en deux parties égales, si bien que j 'incli-

Fig. 54 

nerais à croire que ce très curieux mégalithe qui se différencie de 
ceux que l'on voit dans cette région, par sa situation, par ses di
mensions beaucoup plus considérables, par ses matériaux de cons
truction, en différait encore par le plan même de cette construction, 
et que c'était plutôt une table supportée par trois piliers. 

Quoi qu'il en soit, voici les dimensions que j'ai relevées. 
Longueur extérieure entre les piliers, 4m10; largeür extérieure, 

2m30; hauteur intéritrnre, 1. m40. Longueur de la table,3m60; largeur 
f m85 . . l~paisseur, Om48. Direction du dolmen d'un pilier al.Jx deux 
autres E. N. E. - O. S. O. 

Les piliers occidentaux ont l'un, om7o, l'autre 1 m 40 de hauteur. 
La sépulture a été excavée à une profondeur d'environ om25. 
EHe a été fouillée à diverses reprises : M. de Saint-Venant y a 

trouvé deux longues lames en silex et deux pointes de flèche en 
feuille, avec de rares débris d'ossemeuls. -J'y ai recueilli des éclats 
de silex, des petits fragments de poterie et un petit fragment de po-
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terie bleutée, ainsi qu'une lamelle de plomb, qui pourraient faire 
penser que ce dolmen a été utilisé à l'époque romaine. Dans la 
~ella se trouvaient aussi deux gros rognons de grès arrondis. 

Dolmen de la Diote (Saint-Laurent-la-Vernède). - Ce dolmen, 
situé à la partie terminale des pentes néocomiennes, au point 
même oü elles se continuent avec les pentes du gault, domine le 
ravin de la Diole, creusé aux dépens de cel1es-ci et des marnés 
aptiennes sous-jacentes. Le dolmen se trouve néanmoins édifié 
sur le terrain néocomien et en blocs de cette nature. Situé à envi-~ 
ron 5 mè.tres de la ligne d'Alais au Rhône, à 2,tWO mètres de ]a 
station de Fontarèche, et à environ 400 mètres de la ]imite des 
cantons de Lussan et de Bagnols, ce dolmen esl aujourd'hui en 
mauvais état, bien 9.ue la plupart des dal1es .s~ient encore pré
sentes : ell~s ont été renver~ées. Seules une clalle latérale et la 
dalle de fond SClnt debout. La dalle de recouvrement qui occupait 
l'aire du dolmen, a été rejetée récemment sur les côtés. Cette 
table est à peu près circulaire, et la taille qui lui a donné cette 
forme intentionnelle est très manifeste: la convexité des bords est 
très nette. Ses' dimensions sont les suivantes : {m7ù dans son 
plus grand diamètre, 1m3~ dans le plus petit. Épaisseur, om35, 

Le dolmen était orienté à l'ouest. Les dimensions extérieures 
sont les suivantes: longueur, 2m40; largeur, 1m90. 

Bien qu'autrefois violé, il n'a pas été complètement vidé. M. de 
Saint-Venant y a trouvé de nombreuses dents, une coquille de 
pétoncle perforée et une pointe de flèche en feaille. J'y ai recueilli 
des fragments de poterie et des ossements dans une couche de 
terre noire et de cendres qui se trouvait à om70 de la voûte. Le 
dolmen est encore rempli d'un mélange fort dur de pierrailles, d.e 
cendres et de terre. M. de Saint-Venant possède des fragments 
de verre ornés de pastillages qui proviennent de ce dolmen, mais 
il est difficile de dire dans quelle couche ils ont été trouvés, et à 
quelle époque ils remontent ( époque romaine ?) . 

. 
Faux dolmen d'Uzès. - Je ne parlerai pas, bien entendu, de ce 

fameux « Temple des Druides n, sur le compte duquel ont été écha
faudés depuis de Banmefort de si beaux romans. De Baumefort 
va jusqu'à le considérer comme le monument celtique lo plus 
remarquable du département, et il en donne une description des 
plus minutieuses ( i). Rien n'y manque, depuis l'autel et les rigoles 

(i) Monuments celtiques du Gard. Lyon, 1863, p. 39. 
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destinées à l'écoulement du sang des victimes jusqu'à l'orifice qui 

devait laisser échapper ]a fumée pendant le sacrifice, en passant 

par une cavité elliptique pour contenir l'eau lustrale. « A quel 
usage était consacré ce 'Temple des Druides? Évidemment aux 
sacrifices humains. >> 

.La réalité est malheureusement plus prosaïque. Le Temple des 
Druides n'est qu'une vieille carrière abandonnée. Nous n'en par

lerons donc pas plus longuement, et si nous avons tenu à le men
tionner, c'est bien plutôt pour montrer C()mbien il faut se garder 
en palethnologie d'une trop vive imagination. 

Je ne parlerai pas non plus d'un dolmen qu'on désigne souvent 
sous le nom de dolmen de Fons-sur-Lussan. Il ne se trouve pas
dans cette dernière commune : il appartient à la commune de 
Méjeannes et, par suite, à l'arrondissement d-'Alais. 

12 
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CHAPITRE X 

Ll~S MONUMENTS MÉGALITHIQUES (suite). 

B. -=- Les Menhirs. 

Sans être aussi-nombreux qu 'on l'a. cru, car beaucoup d~entre 
eux ne sont que de faux menhirs . ces mégalithes existent dans le 
Gal'd, et ils ne : le cèdent en rien, quant à l'intérêt, à ceux des 
autres parties de la France, de nos départeme.nts du Nord et 
de l'Ouest, par exemple. 

Menhir d'Aiguèze (Aiguèze). - C'est L . .Alègre qui découvrit, 
je crois, sur une petite éminence an lieudit le Pié dou Mounié, Je 

Fig. 55 

menhir que j'ai retrouvé sur les indications de M. Lombard
Dumas. Ce menhir (fig. 55) est renversé, et il s'est brisé en tom-
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bant, à 1 m30 de la pointe. Taillé dans un bloc de calcaire néoco

mien, ses dimensions soitt les suivantes : longueur, 4mSO; lar

geur, 1 m40; épaisseur, om38. La. pointe est arrondie, les bords 

sont convexes et unis ;-la seule face visible est régulière et bien 

taillée. La base seuïe présente des irrégularités voulues, des sail

lies et des dépressions qui devaient donner plus de solidité au 

monument. IL ne devait être enfoncé dans le sol que de quelques 

centimètres seulement, sans juxtaposition de pierrailles. Ce menhir, 

comme celui de Lussan, d'ailleurd, se trouve en plein centre de 

mégalithes, et je rappelle que dans les communes d'Aiguèze et de 

Laval, aux confins desquelles il est situé, nous avons compté 

dix-huit dolmens. Les grottes ou stations néolithiques des envi

rons sont, en outre~ assez nombreuses (voir la carte p. 1.o7). 

Menhir de Saint-Alexandre (Saint-Alexandre). - Le village de 

Saint-Alexandre Bst bâti sur une éminence séparée d'une autre 

butte d'élévation un peu supérieure et de constitution géologique 

différente, par un ravinement de ces deux assises géologiques 

servant aujourd'hui de chemin. Sur cette deuxième butte, située 

au nord du village, se dressent: au sommet, une tour en ruines, 

paraissant dater du moyen-âge; au-dessous d'elle, sur la pente de 

la butte, par conséquent, un mégalithe qui n'avait pas été jusqu'ici 

signalé. 
Ce menhir, constitué par un _bloc gréseux de 2 mètres de hauteur, 

(au-dessu::, du sol actuel), présente deux faces bien équarries de 0m80 

de largeur et deux bords: le bord postérieur tourné au nord mes_ure 

orn30 d'épaisseur; le bord antérieur mesure omrn. Les faces sont 

donc orienlées à l'est et à l'ouesf. Des preuves de trois ordres per

mettent de considérer ce bloc comme un menhir : 
t O Il est isolé" suda butte, bien que ne -se _trou~ant pas à . son 

sommet. Aucun bloc naturel n'existe au voisinage. · 

2° Il a été rt3gulièrement" taillé &uivant un plan déterminé. 

3° La tradition locale le désigne sous le nom · de pierre des 

Druides. Cette particularité suffirait seuJe à classer le menhir de 

Saint-Alexandre, qui est, en outre, bien différent des bornes sei

gneuriales ou autres, qui ont été souvent désignées comme pierres 

levées, ainsi que nous le verrons plus loin. 

Menhir de Lussan (Lussan). - En calcaire barrémien comme 

celui d'Aiguèze, le menhir de Lussan est l'un des plus · beaux 

mégalithes qu'il y ait en France. Il est situé à près de six: kilo-
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mètres N.-E. de Lussan, sur la rive droite du ravin de Merderis 
et sur le chemin vicinal même qui relie Lussan à Goudargues . Il 
se trouve sur Je point culminant du plateau, à l'endroit marquant 
sur.la carte de l'Etat-Major l'altitude 297 : aussi l'aperçoit-on de 

fort loin, surtout lorsqu'on vient de Goudargues. 
Ce menhir (fig. 56) présente les dimensions suivantes: hauteur, 

5m50; lar·geur maxima, i m6o; épaisseur, Qm52. La circonférence à la 

Fig. 56. 

base atteint 5 mètr~s. Les fa.ces sont o~ientées à l'est et à i'ouest. A 
environ un mètre du sol, on trouve sur son bord méridional une 
échancrure qui entaille toute la base du menhir de ce côté. 

« La carrière d'où il a été extrait, ouverte à cent mètres de là, 
,dans le néocomien supérieur, se reconnaît encore parfaitement » 

(Lombard-Dumas, !oc. cit., p. 55). 
Comme pour le dolmen d'Aiguèze, on trouve au voisinage de ce 

menhir plusieurs dolmens situés dans ]a commune de Méjeannes
le-Clap; ils appartiennent à l'arrondissement d'Alais et ne peuvent 
être que . signalés dans ce travail. Mentionnons aussi les grotteR 
néolithiques quis~ trouvent au voisip.age (voir les C9ncluses, p. :t 1.9). 

Il est à re:rp.arquer que nos ~enh~rs de l'arrondissement d'Uzès 
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·se trouvent en plein foyer 'de civilisation néolithique 'témoignatÎL 
d'une vie active. · 

Menhir de la pierre Bamboche (Sanilhac). - Ce menhir forme la 
limite des communes de Collias et de Sanilhac, c'est-à-dire; par 
suite, des cantons de Remoulins et d'Uzès. On peut donc, à volonté, 
le considérer comme appartenant à l'un ou à l'autre de ces can
tons (1.). Il se trouve sur le chemin d'intérêt commun n° 12, à 
2600 mètres de Collias, près· de la ferme de la Clastre. Ce menhir 
se trouve situé sur la même longitude que le menhir de Lussan et 
à 27 kilom. de ce dernier. Il est à remarquer que le menhir de 
Lussan est situé à peu près aussi sur la même longitude que 
celui d'Aiguèze, à 17 kil. de ce dernier, si bien que l'on peut dire 
que les trois menhirs de l'arrondissemtmt d'Uzès sont situés sur 
une même ligne N .-S. ne s'écartant guère de cette ligne de plus de 
o kilomètres de chaque côté. Je ne sais si ce fait d'observation a 
quelque importance, mais j'estime qu'en raison du manque absolu 
de données que nous avons sur les menhirs, il est bon de mettre 
en relief toutes les particularités qu'ils peuvt3nt présenter. Je ferai 
remarquer, de même, que ces trois menhirs se trouvent précisément 
sur ces gorges profondes taillées dans le calcaire néocomien 
Ardèche, Merderis-Aiguillon, Gardon, dominant des cours d'eau, 
tandis que sur les autres points de ces vastes solitudes des Causses, 
éloignés dm, cours d'eau,. on chercherait vainement un de ces men
hirs. Il est vrai qu'en ce qui concerne la quatrième cassure, la Çèze, 
le menhir de Saint-Alexandre se trouve à une distance dè 6 kil. 
de la rivière, mais un petit affluent du Rhône, l' Arnave, qui n'est 
jamais à sec, coule au pied du mégalithe. . 

La pierre Bamboche (fig. ·n7) présente la forme d'une pyramide 
asez régulièrement quadrangulaire dont la hauteur, à partir du sol, 
est de ,2m3(); la largeur de om10, et l'épaisseur de om50. Je n'ai pu 
me rendre compte de la profondeur à laquelle il est enfoncé dans le 
sol. Les faces antérieure et postérieure, beaucoup plus larges que 
les faces latérales, sont parfaitement équarries, surtout la face pos
térieure. Le sommet présente à om70 une fracture en biseau qui a 
été consolidée au moyen de deux crampons. Il est à remarquer 
que sur la face latéralP, gauche, on trouve à Qm7n du sol une encoche 
formant un angle rentrant de om25 de profondeur. Cette forte ' 

(1) Je le décris dans la commune de Sanilhac, M. Lombard-Dumas l'ayant aiu8i 
classé dans son ouvrage, p. 68, et pour · éviter toute confusion. 
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·encoche est absolument semblable à ceHe du menhir de Lussan, si 
bie_n que l'on peut se demander si elles ne sont pas intentionnelles. 
Ce menhir construit en calcaire de la région, a sa face antériel!re 
dirigée au nord. A uu~ cinquantaine de mètres de ce menhir, se 
trouvent dans un champ deux monolithes renversés et semblables 

Fig. 57. 

au premier. Leurs dimensions sont : longueur, tm75 et 2·m15; 
largeur, om70 et om70; épaisseur, Qm4!J et (lm45. On comparera 
les dimensions de ces blocs qui sont aussi de même forme, à celles 
du menhir de Bamboche. Il est évident que ce sont les mêmes 
mégalithes et il est curieux de voir que les dimensions sont les 
mêmes à que]ques mil1imètres près. La hauteur seule semble dif
férer, mais l'un de ces deux blocs a été récemment btisé à la base 
( 189 3; Lombard-Dumas, loc. cit.) par le propriétaire. du champ, qu'il 
gênait dans ses travaux de culture, et il est probable que l'autre 
avait eu auparavant le même sort. Dans le champ et sur le bord de 
la route voisine, on trouve une assez grande quantité de blocs épars 
provenant de· ces monuments. 

Les deux blocs aujourd'hui renversés ont-ils jamais été debout? 
Ont-ils formé un ensemble, une sorte d'alignement carnacéen, 
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ou bien sônt-ils des ébauches mal venues qui ont été abandonnées 
.et remplacées par le mégalithe actuel, dont les dimensions sont 
exactement les mêmes ; ou bien enfin les blocs épars représen
taie•nt-ils une partie d'un même monument, àinsi que se le demande 
M. Lombard-D1.:1mas? Ce sont là des quei,tions insolubles. J'estime 
que l'on ne doit compter que pour une unité le menhir de 
.Sç1.nilhac, puisqu'il nous est impossible de rien préjuger de la 
destination des deux blocs voisins. Le nombre des menhirs de 
.l'arrondissement, d'après le catalogue de M. Lombard-Dumas, se 
trouve donc encore réduit de ce fait, l'auteur précité ayant compté 
pour trois menhirs les mégalithes de Sanilhac. 

M. Charvet a donné incidemment sur ce. monolithe quelques 
rern;eignements intéressants ( l). 11 lui assigne uné hauteur de 
o m ètres, et il indique qu'il a de tout temps servi de borne sépa
:rative entre les territoires contigus de Collias el -de Sanilhac. « Ce 
µ10nolithe, dit-il, fut brisé en deux morceaux par le choc d'une 
charrette, il y a une quinzaine d'années (vers 18!:>8), et la partie 
supérieure en a été, depuis, transportée à Collias. Un acte de déli:
mitati,on passé entre les habitants de Collias et ceux de . Sanilhac, 
le 5 mai 1331, mentionne cette pierre· comme étant située près de 
la. propriété du nommé. Pomi-Bos ou Pons-Bosse, d'où lui vient 
sans doute par corruption son appellation moderne et vulgaire de 
Pamboche ou Bamboche. » 

Faux menhir de Goudargues (Goudargues).' - « Dès i 845,- dit 
M. Lombard-Dumas, E. Dumas inscrivait sur ses notes de voyage 
un menhir situé à 7 kilomètres au nord de Lussan, près de la 
ferme de la Quiquié. Nous avons cru pendant longtemps que ce 

1 -monolithe était confondu et faisait double emploi avec le grand 
menhir de Lussan, personne dans le pays n'ayant pu nous ren
seigner à son égard. M. de Saint-Vemnt, inspecteur des forêts à 
Uzès, a été plus heureux que nous : il a retrouvé le menhir de 
. Goudargues encore debout, à l'ouest de la Quiquié, tout près des 
limites -de Méjeannes-le-Clap, entre les formes do Ruph, les Planes 
et la Quiquié, à !500 mètres environ au nord de la route de 
Méjeannes à Goudargues. Il mesure en hauteur 2 mètres, et en 
largeur Qm5o. » 

Grâce à ces indications, il m'a été facile de trouver cette p-ierre 

(l) Charv,ü. Voies vicinales des Volkes Aréeomiques in Bul. de la Soc. &.cient. et 
fitt. d'Alais, 1873, p . .176. . , 
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plantée, qui n'est rien moins qu'un mènhir (l). Je dirai d'elle ce 
que je dirai aussi des pierres plantées de Lussan et de Saint-Marcel
de-Carreiret : c'est une borne de séparation entre les arrondisse
ments d'Uzès et d'Alais. Ce monolithe, de f m70 de hauteur, est pien 
équarri comme toutes les bornes de cette nature : il présente sur 
la face sud une rainure verticale qui indique la ligne de séparation · 
des deux arrondissements. La destination de cette borne est évi
dente. Je dois dire, d'ailleurs, qu'elle est connue dans le pays sous 
le nom de peyro· plantado et comme borne séparative. Il se pour" 
rait fort bien, néanmoins, que cette borne fût antérieure à l'époque 
de la délimitation de nos arrondissements actuels, et qu'elle ait été 
élevée su-r ]es limites des communes de Méjeannes-le-Clap et Gou .. 
dargues ( qui sont aussi celles des arrondissements d' Alais et 
d'Uzès ), pour fixer une séparation de bois communaux, au mêmei 
titre qu'on aurait pu réserver, par exemple, des "'arbres limites. 
Mais, contrairement au dolmen du Garn, par exemple, qui a . fixé 
la limite de trois commune~, c'est ici la limite de ces communes 
qui a entraîné l'élévation de ce faux menhir. 
. Ajoutons qu'en 1862~ de Baùmefort signalait cette borne : nous 
renverrons donc à la discussion sur le faux menhir du Pin qui se 
trouve dans les mêmes conditions (voir p. 188). Le menhir dit de 
Goudargues, signalé par la commi.:;sion des monuments historiques, 
n'existe donc pas : c'est la dénomination de \( fichado » employée 
par de Baumefort qui a prêté à la confusion. 

Faux menhir dit de Saint-Marcel-de-Carreiret (Saint-Laurent-
1~-Vernède). - Cette pierre plantée se trouve sur les limites 
mêmes des communes de Saint-Marcel-de-Carreiret et de Saint
Laurent-la--Vernède, mais elle doit être considérée comme appar- 1 

. tenant à cette dernière commune. Elle se trouve à l'intersection 
des routes de Bagnols à Uzès et de Lussan à Cavillargues, à une 
dizaine de mètres au sud de la limite des deux communes et appar
tenant, par suite, à celle de Saint-Laurent. Nul doute, d'ailleurs, 
qu'elle ne servît autrefois de limite seigneuriale ou autre, car il ne 
peut être ici question d'un véritable menhir~ et il s'eu faut de beau
coup que « le menhir » de Saint-Marcel remonte à l'époque néo
lithique. 

Voyons d'abord ce qu'il est: nous en discuterons ensuite la si
gnification. 

(i) Il résulte d'ailleurs d'un entretien que j'ai eu avec .M. de Saint-Venant, qu'il y 
a eu confusion et qu'il n'a jamais pensé qu'on dût voir en ·cetbe borne un menhil'. 
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ee bloc, parfaitement équarri, présente les diménsions suivantes: 
hauteur, 1. m63 ; largeur, om25; épaisseur, om30. Situé sude terrain 
néocomien, il n'est pas en roche de cette nature, mais en calcaire 
bien moins dur, d'origine turonienne, et ·cette· particularité seule 
aurait dû m·ettre en garde les observateurs, les mégalithes du Gard 
étant toujours cons.truits, nous l'a von~ dit, avec la roche de l'em~ 
placement sur lequel ils ont été élevés et n'ayant jamais été trans-
portés à distance . . 

Bien que cette pierre se trouve ·sur la crête de la colline qui sé
pare la vallée de Saint-Marcel (situé à 2 kilomètres) de celle de 
Saint-Laurent, et en un point où la vue s'étend fort loin, Ses faibles 
dimensions · ne permettent pas de lui assigner un autre rôle que 
celui de borne-iimite. Elle . diffère absolument des véritables 
menhirs, non seulement par sa régularité, mais aussi par ses 
dimensions, et c'est certainement à tort qu'on lui a appliqué 
cette dénomination de menhir. On l'appelle Peyrefich.o, età ce pro
pos je dirai que d~ns tout le midi ces appellations de Peyreficho, 
de Peyre plantado, ont une signification bien plus générale que 
celle qu'on leur a faussement attribuée, après la diffusion des 
études de palethnologie. J'en pourrais donner comme preuve, et 
en m'en tenant à l'arrondissement d'Uzès, la Peyre plantado des 
bois de Goudargues (p. 1.83) et surtout la Peyre plantado de .Lus
san, qu'il ne faut pas confondre avec le menhir de cette même 
commune. La Peyre plantado de 'Lussan qui se trouve à environ 
2 kilomètres de cette ville et sur cette même route de Lussan à 

Cavillargues, est une borne-limite du même ordre que celle dite 
de Saint-Marcel, et je crois qu'il y a entre elles une étroite rela
tion. Limites seigneuriales ou autres, ces bornes indiquaient cer
tainement des frontières ou des passages·, qui sont · devenus la route 
actuelle. La tradition s'est alors perdue, mais la présence de deux 
Pey_re plantado, à quelques kilomètres l'une de l'autre~ et présen
tant toutes deux ces caractères de bornes que nous retrouvons de 
nos jours mêmes dans les bornes qui séparent nos départements 
ou ·nos arrondiss-ements, interdisent d'y voir un souvenir aussi 
éloigné qu'on l'a cru. Le to~·.~\ a\~.9,flC été de re:;treindre l'acception 
du mot et de considérer la P.~ynf ifi'cho ou plantado comme syno-
nyme de menhir. · 

« La tradition veut, dit M. Lombard-Dumas (loc. cit., p. 58), que 
ce petit monument ait été dressé en souvenir du passage de César 

1 

disent les uns, d'Annibal disent les autres :. elle ne lui attribue 

donc pas une origine très antique. » 
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: · Les considéi·ations que j'ai fait valoir sont parfaitement d'accord 
avec l'a tradition, mais je ne crois même pas que l'érection de 
cette pierre remonte à la conquête romaine. Quant à Annibal et 
à César, ils n'ont jamais passé par là ( t). . 

Un point important à relever était le suivant. Il existe à. Saint
Marcel un quartier dit de Peyrefiche. « A. 700 ou 800 mètres à l'est 
{du menhir) sur l'ancienne route, dit M. Lombard-Dumas, le nom . 
de Peyrefiche donné à un quartier où sont quelques carrières 
-ouvertes pour l'exploitation de la pierre néocomienne, semblerait y 
marquer l'ancienne existence d'un autre monolithe disparu. » 

Y aurait-il donc eu à Saint-Marcel deux menhirs, un vrai qui 
aurait disparu et la peyre plantado actuelle ? Non, et voici Jes 
-résultals de l'enq 11ête que j'ai faile. Aussi Join que remontent les 
souvenirs des habitants de Saint-Marcel, il n'y a jamais eu qu'une 
pierre plantée, celle dont nous nous occupons, et el e se trouve bien 
dans le quartier dit de la })eyrefiche, à l'extrémité, il est vrai, de ce 
quartier. 
: Si j'insiste sur tous ces détails, c'est qu'on pqurra voir au ~nusée 
de Bagnols~ dans la vitrine réservée à la préhistoire, une petite 
esquisse en plâtre ou en terre, étiquetée par l'auteur lui-même 
(L. Alègre, le fondateur du musée), comme une reproduction du 
menhir de Saint-Marcel, et qui ressemble en tout point à ce que 
110u~ montrent les menhir5 de la Bretagne. C'est même trop beau 
pour le Languedoc. Or il faut bien savoir. dès aujourd'hui, que ce 
menhir n'a jamais existé que dans l'imagination de L. Alègre et 
qu'il fait plus d'honne"ur à ses talents de sculpteur et de vulgari
sateur qu'à ses qualités d'exact observateur et de palethnologue. 

(i) César, cependant, paraît avoir traver!lé l'arrondissement d'Vzès. 11 ,Hait dans la 
Cisalpine lorsqu'il apprit le soulèvement des Gaulois et la mar~he vers le nord de 
Vercingétorix. La Narbonnaise étant menacée par les RuLènes et les Cadurques, 
César accourt à Narbovne et il maintient les Volkes Aréc:>miques et Tectosnges. Son 
plan est ensuite d'arrêter Vercingé'torix et, le pays des Butènes étant soulevé, il 
doi-t revenir vers le Rhône. De Nimes, deux voies anciennes se dirigent vers Gergovie. 
L'une qui deviendra la voie Uegardane passait par Alais, Genolhac, Villefort : elle 
traversait le pays des Helviens, pasEJait P.ntre les sources de l'Allier et de la Loire et 
conduisait au Puy. L'autre qui menait à Alba Helviorum, cn.pitale des Helvien!l, 
remontait le Ion~ du Rhône par Pont-Saint-Esprit et d'Ap~, allait rejoindre la route 
précédente près des sources de la Loire. Si l'on considère la rapidité ét(,nnante 
avec laquelle César effectua cette première partie de la campagne, en plein hi v,er 
(janvier ou février 51), il semble qu'il dut. suivre la première route, qui était certai
nemen.t Ja plus Cc)Urte et probablement aus!li la meilleure. ~ous 8avons, d'ailleurs, 
qu'il faut se garder de prendre à la lettre les dénominations que l'imaginatioÎt 
populaire applique souvent ·aux vestiges d'un passé qu'elle ne comprend pa!'. Les 
camps de CéRar, les cabanes de César (ùolmens) sont nombreux en France. 
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Les dolmens dits de l'Ardèche qui accompagnent le menhir, n'ont 

pas d'ailleurs plus d'importance, et il ne, faudrait pas voir dans les 

œuvres de M. Alègre une signification autre que cel1e qui répondait 

certainement à sa pensée; l'exactitude a été sacrifiée à l'idée d'en
seignement. 

Faux menhir de Verfeuil (Verfeuil). - « Le menhir signalé à 

Verfeuil par l'inventaire des monuments mégalitMque~ de France, 
paraît inconnu dans celte commune, à moins qu'il n'y soit représenté 

par une grande dalle présentant un peu l'aspect d.'une pyramide 
tronquée de omr50 d'épaisseur à la base et de om25 à la cassure du 

haut, longue seulement de i m 50 et Jarge de 0m25 ( l). Cette pierre, 
d'ailleurs couchée, ne serait alors qu'un fragment de menhir ou 

même de table de dolmen; mais aucun des gros blocs voisins de 

celui-ci ne paraît êtœ le prolongement du menhir, ni avoir jamais 

fait partie d'un monument quelconque. Nous le signalons donc . 

sous toute réserve. » (Lombard-Dumas~ loc. cit., p·. 56.) 

, Je partage absolument l'opinion de M. Lombard-Dumas et j'es
time qu'il s'agit seulement d'un bloc naturel. La tradition, d'ailleurs, 

ne permet pas davantage d'·y voir une pierre levée. Il faut recon

naître, pourtant, que ce bloc pouvait en imposei· pour un menhir. 

. Peu éloigné du vrai menhir de Lussân (à moins de 3 kil.), ce 

. bloc se troµv~ dans la coupe n° 1 de l'aménagement de Verf~uil, 

surlecheminvicinal qui va deLussan au Mas-Mouton, à 1.,500mètre~ 

environ de ce mas et sur les dernières· pentes néocomiennes qui 

dévalent vers la Cèze. En calcaire néocomien, il gît sur le sol, 

étendu de l'est à l'ouest. 11 présente deux faces planes, deux b0rds, 

une base et un sommet. Sa forme rappelle, en effet, une pyramide 
tronquée dont le sommet aurait été assez régu_lièrement arrondi; 

mais, si l'un des côtés convexe et régulier paraît avoir été taillé, 

l'autre eslirrégulier. En supposant même que le bloc ait été dégrossi, . 

il n'a certainement jamais été achevé, et si l'impression première 
peut faire croire à un mégalithe, il s'en faut qu·un examen attentif 

vienne confirmet> cette opinion. 
Je n'y, ai vu, .. pou!_' ma part, qu'un de ces blocs que l'on trouve 

nombreux sur le causse : sa régularité apparente m'a semblé toute 

fortuite et, en supposant même qu'il ait subi un commencement 

de travail parla main de l'homme, il a été, par la suite, abandonné. 

(:l) Les dimensions que j'ai relevées sur ce bl0c sont les suivantes: longueur, 2m40; 

largeur, 1 m25 ; épaisseur, om35, 
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:Je reconnais toutefois qu'il peut en imposer pour un mégalithe et 
je m'explique les fouilles récentes qui ont été opérées, inutilement 
d'ailleurs, · au pied de ce monolithe, mais la conclusion qui s'impose 
est que le menhir de Verfeuil n'existe pas et qu'il doit ètre, comme 
bien d'autres, rayé de l'Jnventai'l'e. L'erreur provient vraisembla
blement d'une confusion de M. Charvet, qui mentionne« un peulvan 
àppelé peyrefiche séparant les bois de Goudargues de ceux de 
Verfeuil (1.) ». 

Faux menhir du Pin (Le Pin). - M. de Baumefort avait signalé 
dans son Mémoire de 1862, un mégalithe entre la commune du 
Pin et celle de Pougnadoresse. M. de Saint-Venant, d'après 
M. Lombard-Dumas, l'aurait · retrouvé, et voici là description qu'il 
en donne (Lombard-Dumas, loc. cit., p. 57). 

« A i,20O mètres environ à l'ouest-sud-ouest du chef-lieu de 
la commune du Pin, se dresse une pierre qu'~n rencontre quand 
on vient de· Vallabrix, à 300 mètres sur la gauche du point cul
minant de la route, à peu près au nord du chiffre 2 de la cote 208 
de la carte du dépôt de la guerre. Ce menhir, puisqu'il faut lui 
donner ce nom, saps rien préjuger de sa destination et de l'époque 
de son érection, a 1. mgo de hauteur; 1 mètre, en moyenne, de lar
geu-r, et des épaisseurs variant de om75 à om35 de la base au som
met. Des fouilles pratiquées aux environs n'ont pu fournir, 
conime mobilier, rien qui puisse éclairer · son passé. » Faisons 
remarquer, qu'il ne semble pas que M. de Saint-Venant soit très 
affirmatif sur la nature de ·ce monument. Voici ce que j'en puis 
dire : il existe au point indiqué un petit plateau très intéressant au 
point de vue géologique, en ce sens qu'il appartient à l'étage du 
gault, ses pentes méridionales appartenant à l'aptien, et ses pentes 
septentrionales au sénonien (crétacé d'Uchaux). bur ce plateau et 
sur ses pentes, se voient de fort nombreux blocs gréseux ou cré
tacés, et il est possible que l'un d'eux se présente avec les dimen
sfons précitées, mais ce que je puis dire, c'est qu'il ne s'y trouve 
aucun menhir. Ce nel';~;rrait pas, d'ailleurs, le premier bloc naturèl 
considéré comme meilhir ou dolmen, et le pseudo-menhir du Pin 
non plus que ceux de S&-Hit~Marcel-de-Carreiret et de Goudargues, 
ne doit rentrer dans une description des mégalithes du Gard. L'un 
est un bloc naturel, coip.me les autres sont des bornes (peut-être 
seigneuriales). 

(1) Soc. scient. d'Alais, 1873, p. i76. 
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On-pouvait se demander si de Baumefort n'avait pas été trompé 
par la dénomination -de peyro-levado qui prête à la confusion en ce 
qu'elle désigne tantôt un menhir, tantôt aussi un véritable dol
men. « Du Lot à l'Ardèche, dit M. Cartailhac (loc. cit., p. 219), on 
,connaît les dolmens sous les noms de peyro-levado_, peyro-plan
tado, peyro-ficado. » Cela est parfaitement exact, et pour · ma part, 
lorsque je demandai au · garde communal du Pin des renseigne
ments sur les mégalithes de la commune, il me répondit qu'il y 
avait « une plantado », et c'était le dolmen. Quant au menhir, il 
en entendait parler pour la première fois. Ce . fait peut aussi 
n_ous expliquer comment la commission des monuments mégali
thiques a signalé, dans son inventaire, ce menhir qui n'existe pas, 
au lieu du dolmen dont elle ne fait pas mention. 

J'ai eu d'ailleurs l'idée de recourir aux sources, et je crois -que 
l'on a prêté à M. de Baumefort une . opinion qu'il n'avait jamais 
eue. En parlant de·s pierres levées, de Baumefort, mentionne les 
menhirs, les peul van5, puis les pierres miliaires, et enfin << les 
fichades ou pie~·res plantées, servant à fixer les limites des cantons. 

· Nous connaissons dans l'arrondissement d'Uzès, deux de ces der
nières pierres qui datent" de l'époque gauloise, une dans le bois 
de Goudargues, la seconde au quartier des Brus, entre la com
mune du Pin et celle de Pougnadoresse » (loc. cit., p. 1.6). 

Il me paraît résulter de cette citation -que de Baumefort ne con
fondait pas ces simples bornes a-vec les menhirs vrais, .et que ce 
sont ses com~entateurs qui ont mal interprété sa pensée et induit 
en erreur la commission des monuments mégalithiques qui 5Ïgnale 
à tort les faux menhirs de Goudargues et du Pin. 

Faux menhir . de Saiat-Dézery (Saint-Dézery). - Sur le chemin 
vicinal qui, partant du chemin de grande communication n° o3, 
.conduit au village de Saint-Dézery, se trouve dans un champ, à 
quelques mètres de ce chemin et à côté même de la fontaine de 
Saint-Estève, un monolithe au sujet duquel M. Lombard-Dumas 
(loc. cit., p. 68) s'exprime ainsi : « Une long·ue pierre tumulaire 
extrajte il y a une quinzaine diannées du sous-sol d'un te_rrai~ 
dont elle gênait la culture, fut portée à quelques mèb~es plus loin 
sur les bords d'un .champ. Ce monolithe a toutes les apparences 
d'un menhir de l'âge le plus récent. Il est fait d'un calcaire lacustre 
très dur, qu'on extrait par bancs sur ]es lieux mêmes ou à peµ 
près, naturellement criblé de nombreuses vacuoles ou petites 
cupules, et soigneusement équarri. Il mesure en lougûeur 2m60 ; la 
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base a de largeur, om78; le milieu, om80 ; le sommet, omrm. L'épais
seur de la pierre e::;t de Qm35 à la partie inférieure, et de Om25 en 
haut. Mais ce sommet est si régulièrement arrondi, les angles en 
sont si habilement émoussés, la face si bien dégrossie et pour 
ainsi dire polie, que tant d'art évoque quelques doutes sur l'origine 
et la destination primitive que l'inventaire des monuments mégali
thiques de France lui attribue . » 

J'ai étudié ce mégalithe et je suis, pour ma part, plus affirmatif 
encore que M. Lombard""'Dumas. Ce1·tes, à un examen superficiel, 
il semble bien que l'on soit en présence d'un menhir, mais ouLre 
certaines particularités qu'il présente et sur lesquelles nous revien
drons, de l'enquête à laquelle je me suis livré auprès du proprîé
tair~ du champ, il résulte que ce mégalithe qui était enterré à 
une profondeur d'environ on:80 se trouvait au mi]îeu de vestiges 
gallo-romains. Autour de lui, on a relevé des briques à bords plats, 
une tuile striée et à l'un des angles de laquelle se trouvait un clou 
.en fer, une peinture à fresque verte sur un béton de composition 
romaine et enfin d'abondants tuyaux en plomb. J'ai, pour ma part, 
recueilli dans ce champ de nombreux vestiges gallo-romains et un· 
fragment de tasse samienne. Si l'on ajoute ·d'autre part, et ce sont 
les particularités sur lesquelles ja voulais insister, que ce méga
lithe préseate sur sa· face aujourd'hui découverte, deux trous car
rés de om30 de côté et de om15 de profondeur, situés l'un au sommet 
et l'autre à la base, sur lesquels « on distingue très bien les trous 
du pic en fer qui les a creusés » (Lombard-D~mas\ on sera forcé 
de reconnaître que ce bloc qui simule, je le reconnais, un menhir, 
mais un menhir trop bien fait, est en réalité de beaucoup posté
rieur à l'époque néolithique, et qu'îl ne remonte guère qu'a l'épo
que romaine. Il n'a certainement pas été non plus taillé à la pre
mière de ces époques pour être utilisé à nouveau à la ~econde, et il n'y 
a pour moi aucun doute qu'il ne faille rayer le mégalithe de Saint
Dézery de la liste des menhirs du Gard. Quant à savoir à quel 
usage il a servi, s'il a été utilisé comme pilier d'une clôture ainsi 
que M. Lombart-Dumas en indique la possibilité, s'il a servi à 
quelque hypoc~u:,te romain, il est difficile de se prononcer. Une 
stèle qu'on venait de trouver aux environs, et sur laqGelle on lit 
fort bien i>RIMI. MA + SIMI + F me ferait penser que ce n'est 
même pas au bQau temps de la domination romaine que ces para
ge~ ont été habités : je ne crois donc pas bien vieux Je faux men
hir de Saint-Dézery. 
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Faux menltz'r de Saint-Christol-de-Rodières. - Quant au menhir 
qui a été _signalé dans cette commune à la commission des monu
ments mégalithiques et que l'on trouve indiqué dans quelques pu
blications sous le nom assez significatif de Pierre Aiguille, il 
n'existe pas. Je l'ai souvent cherché; j'ai demandé maints rensei
gnements à son sujet et je me demande ce qui a pu faire croire à 
sou existence, car aucun souvenir d'un mégalithe de ce genre ne 
peut être invoqué dans Je pays. 
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CHAPITRE XI 

L'ÉPOQUE DURFORTIENNE 

A la fin des temps néolithiques apparaît dans les Cévennes une 
civilisation toute spéciale. Elle est caractérisée par Ja présence, 
dans un même gisement, d'instruments en pierre et en métal, et, 
pour Je dire dès à présent, ce métal est le cuivre~ M. Chantre avait 
fort bien compris que cette association du métal et de Ja pierre méri
tait d'être mise en reJief, et il avait proposé de désigner cette 
époque sous le nom d'époque cébennienne, les départements 
cévenols étant ceux où l'on a rencontré,jusqu'à présent, ce mélange 
de deux industries si diverses. Mais M. Chantre croyait que le 
métal associé à la pierre était du bronze. Or, il n'en est rien, et 
chaque fois que l'analyse a été faite, on a pu se rendre compte 
qu'on était en présence d'un métal simple, le cuivre. Ce n'est pas 
à dire qu'on ne puisse trouver des instruments en .bronze dans 
guelques dolmens, mais il s'agit alors du premier âge du bronze, 
avec ou sans survivance de certains types de la pierre. C'est alors 
à l'époque morgienne qu'il faut rapporter ces gisements, et il n'y 
a pas de raison de créer une dénomination particulière. Parfois 
même, il s'agit d'instruments du type larnaudien, les hommes de 
l'âge du bronze ayant utilisé le~ dolmens construits bien avant eux 1 

comme, après eux, Je firent les Romains, par exemple. La dénomi
nation qu'a proposée M. Chantre ne pourrait donc être acceptée 
que s'il était rntendu que ce n'est pas une association de l'âge de 
la pierre polie et de l'âge du bronze qui est visée, mais bien 
l'apparition d'une matière première nouvelle, le cuivre, l'âge 
du bronze n'ayant pas encore commencé. C'est donc cette appa
rition du cuivre qu'il import.e de souligner. Le fait n'est pas 
sans avoir été signalé dans le Gard, et si, dans l'arrondissement 
d'Uzès, nous avons cité les grottes sépulcrales de Saint-Geniès et 
de Roquemaure, la sépulture de Laudun, les grottes Latrone et 
Saint-Joseph, près de i5aint-~haptes, le dolmen d'Aiguèze, qui 
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renfermaient, isolés ou associés à la pierre polie, des instruments 

en P.uivre, dans d'autres parties du Gard, pour nous en tenir à ce 

département, plusieurs exempleR du même ordre ont été relevés. 

c·est ainsi que dans un travail sur l'âge du cuivre dans les 

Cévennes (i ), M. Jeanjean cite les grottes sépulcrales de Durfort, 

de la Roquette à Conqueyrac, de Labry à Saint-Hippoiyte, de 

Rousson, dans lesquelles furent trouvés, à côté d'un mobilier 

franchement néolithique, des objets en ·cuivre. M. Jeanjean cite 

de même plusieurs dolmens dans lesquels des objets en cuivre ont 

été recueillis. Ce sont tantôt des objets de parure (perles, bou
tons, anneaux), que l'on rencontre dans ces sépultures, tantôt des 

armes : pointe de lance, à la Roquette; lames de poignard, aux 

grottes Latrone · et Saint-Joseph, à la grotte de Saint-Geniès 

(Coll. P. Raymond) (fig. 46, 4 7, 49) ; des poinçons, elc. · 

Il faut donc, en conséquence, reconnaître avec MM. Cazalis de 

.Fondouce, Jeanjean et d'autres palethnologues, qu'un âge du 

cuivre a existé qui a précédé l'âge du bronze, qu'il est représenté 

dans les Cévennes comme èn· plusieurs pays : Sibérie, Russie, 

Hongrie, Suisse, Espagne, Portugal, Suède, etc., et qu·ïl se 

place à la fin des temps néolithiques. Pour classer cette époque, 

M. Jeanjean a proposé l'épithète de durfortienne, la grotte sépul

crale de Durfort où furent recueillis des objets en cuivre, étant prise 

comme type de cette association de la pierre polie au cuivre. Je· 

souscris entièrement, pour ma part, à ses conclusions, et je suis con

vaincu que ce n'est pas seulement dans les dP,parlements cévenols 

que l'on trouvera représentée l'époque durfortienne, mais dans 

d'autres gisements encore, lorsqu'on prendra soin de faire analy

ser les pièces en métal qu'on y trouvera (2). Je crois même qu'un 

grand nombre de grottes sépulcrales du Gard remontent à cette 

époque, et si l'on n'y a pas plus souvent trouvé des objets en 

cuivre, c'est que ce métal devait être, som-ne toute, assez rare 

pour qu'on ne le gaspillât pas. Voici, par exemple, la grotte n° 46 à 

Saint-Geniès; malgré les longues et minutieuses recherches de 

M. Nicolas, on n'y avait trouvé que de la pierre et, certes, on 

(i) Nimes, 1885. 
{2) Dans les allées couvertes du Castellet, près Fontvieille (Bouches-du-Rhône), 

une lame de poignard et une {lerle seraient en cuivre. Lors d'une communication 
que je fis à la Soc. d'Anthropologie sur l'époque durfortien_ne (t7 février 1898), 

M. de Baye signala une grotte sépulcrale de !a Marne dans laquelle on trouva une 

perle qui, si l'on en juge par sa couleut rouge, est en cuivre. Dans le dolmen de 

Coppières, fouillé par M. E. Collin, on a trouvé aussi des perles en métal qui 

paraissent en cuivre. L'analyse devrait donc toujours être faite. 

1.3 
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aurait pu se croi;re en droit de la décrire comme une grotte typique 
de la pierre polie. Nos recherches favorisées par la chance, montrent 
qu'elle présente une particulariLé qui permet de serrer de plus 
près sa date d'apparition dans les temps préhistoriques, et de la 
rapporter à la fin de ces temps néolithiques, à une époque de 
transition, autérieure -au bronze, où l'homme travaillait déjà le 
cuivre. 

Quant à savoir si le cuivre a été travaillé sur place ou s'il a été 
importé tout manufacturé, s'il s'agit d'une industrie locale iùdigène 
ou plus ou moins répandue, ce sont là des questions bien difficiles 
à résoudre. M. Jeanjean, se basant sur ce fait que le minerai du 
cuivre est abondant dans les Cévennes et qu'on a trouvé au moins 
dans une grotte sépulcrale (nous pouvons y ajouter la grotte de 
crâne noir à Roquemaure) des lingots de cuivre, ad-met qu'i] s'agit 
d'une industrie locale et que les Néolithiques des ·Cévennes confec
tionnaient eux-mêmes les objets que nous retrouvons a.ujourd'hui. 
A vrai dire, la présence de lingots dans une grotte ne prouve pas 
qu'il s'agit d'une industrie loeale : ils peuvent prov·enir de pièces 
importées, pui.s refondues plus tard, accidentellement ou volon
tairement. M G. Carrière pense, inversement, que ces objets en 
cuivre ont une origine ibérique; ils ont, dit-il, une grande ressem
blance de forme avec. ceux que l\IM. Siret ont recueillis en Espagne. 
« La fréquente association de la pierre et du cuivre dans nos sépul
tures, indique bien que ce métal reste un article d'exportation 
et non pas une application, sur place, de procédés métallur
giques . enseignés par des immigrants. Bronze et cuivre pénètrent 
chez nous lentement, par des voies différentes. >> L'argumenta
tion de M. Carrière n'est rien moins que poremptoire. D'e ce 
que des objets en cuivre se trouvent associés à la pierre, il n'en 
résulte pas qu'ils n'ont pas été exécutés sur place. A toutes les 
époques de transitüm, on voit la nouvelle industrie l'emporter 
progressivement sur l'ancienne par le nombre des pièces, par leur 
perfectionnement, mais il y a toujours mélange et ce mélange, loin 
de témoigner d' une révolution, n'indique que la constance des 
efforts del' esprit humain. 

Il est préférable de dire que nous ne savons rien de l'origine 
des objets en cuivr9 que l'on trouve dans les sépultures néolithiques 
cévenoles ; il est vraisemblable qu'ils sont d'importation orientale, 
aimi que permettent de le soutenir les caractères de ces sépultures 
que nous examinerons plus loin, mais ce sont là des hypo
thèses , et si nous voulons que lâ palethnologie progresse, nous 
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a·evons l'établir sur des faits et nou~ garde~ des opinion~ préconçues. 

S'il est permis de penser que nos Néolithiques cévenols ont pu 

découvrir eux-mèmes l'art de Lravail1er le cuivre qu'ils avaient 

sous la main, il n ·en est patl moins plus probable que c'est à des 

immigrants brachycéphales, important le métal, qu'ils doivent la 

connaissance du cuivre. 
Ces immigrants apportaient-ils le cuivre, apportaient-ils le 

bronze? Nous n'en savons rien. Les recherche& de M. Berthelot 

sur les obj~ts trouvés par M. de Sarzec en Chaldée, dan~ les monu

ments d'Our-Hanna, monlrent que le cuivre pur était employé en 

Orient, et il se peut fort bien que des immigrants aient importé ' 

cette industrie. Ont-ils importé le bronze, et les Néolithiques 

cévenols qui avaient à leur disposition des mines de cuivre, mais 

qui manquaient de mines d'étain, ont-ils copié les types importés, 

et cela dans la seule matière où ils pouvaient les forger, c·est-à

dire le cuivre? Peu importe Ce qu'il faut mettre en relief, c'est 

qu'il s'agit d'une époqlle de transition qui est antérieure à ce que 

nous appelons l'âge du bronze. 
G. de Mortillet pensait, à la vérité, que le cuivre n'est apparu 

que postérieurement au début du bronze. Ce ne serait que parce 

que les importateurs du bronze n'avaient plus d'étain à leur dispo

sition qu'ils se sont mis à fondre du cuivre. Ces hommes originaires 

de l'Extrême-Orient, d'après G. de Mortillet, avaient trouvé dans 

leur pays le cuivre et l'étain. Ils avaient fondu ensemble ces deux 

métaux et ils avaient obtenu le bronze qu'ils avaient exporté. Puis, 

pour une causP quelconque, l'étain leur faisant défaut, ils s'étaient 

mis à fabriquer des objets en cuivre, et ce n'est que plus tard que 

Je bronze reparut. M. G. de Morlillet se fondait pour émettre cette 

opinion sur ce fait que l'on voit les proportions de l'alliage d'étain 

diminuer progressivement, puis disparaître, le cuivre prenant alors 

la place des premiers essais du bronze, pour être ensuite définiti

vement remplacé par lui. L'âge du cuivre n'existerait donc pas ; le 

cuivre ne serait qu:un accident au milieu de l'âge du bronze, et 

toutes ces sépultures devraient, par suite, être sensiblement ra

jeunies. 
Un tel raisonnement me paraît contredit par les faits. 

Que trouvons-nous, en effet, dans çes grottes où l'on recueille 

du cuivre? 
1 ° Une industrie qui est cellP, de l'époque néolithique : La pote

rie, les pointes de flèche, les instruments en os, les perles, sont aussi 

typiques que possible . Ce n'est pas un objet ou deux que j'ai ren-
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contrés par hasard : la pierre fait le fond du mobilier funéraire et 
les rares objets de métal sont surajoutés. C'est une preuve que 
l'âge de la pierre n'est pas encore fini. Si l'âge du bronze avait 
réellemP,nt commencé, on trouverait, ne fût-ce que par exception, 
des objets en bronze et les ou~ils en pierre ne seraient rencontrés 
qu'à titre de survivance, c'est-à-dire de rareté. Ce n'est que le jour 
où le hasard fait trouver une pièce de métal qu;on tend à rajeunir 
un gisement que l'on tenait pour caractéristique et à le rapporter 
au bronze, contrairement à toute logique. C'est l'industrie néoli
thique arrivée à son plus haut degré de perfectionnement; c_'est 

' bien de la fin des temps néolithiques qu'il s'agit. 
:Mais nous allons trouver dans la céra~ique une preuve que 

nous sommes à une époque de transition. Dans plusieurs grottes, 
nous l'avons vu, el notamment dans la grotte sépulcrale d'Aiguèzë, 
ou à la grolle du Figuier au Pont-Saint-Nicolas, on ~ recueilli, à 
côté . des poteries du type néolithique, des poteries plus fines, noires, 
lustrées qui annoncent le bronza ; elles se trouvent mélangées à 
u~ même niveau, sans qu'il y ait eu remaniement. · 
. 2° Tantôt ces popu lations enterraient leurs morts dans des 
grottes et tantôt dans des dolmens ; tantôt elles le~ inhumaient et 
tantôt elles les incinéra ient. A cet égard, les grottes de Roque
maure ont un intérêt tout particulier. ùans la grotte n° 46 de 
Saint-Geniès, où le cuivre a été trouvé, le~ ·sujets avaient été 
inhumés; dans la grolte voisine, dite du crâne noir, où furent trou
vés au~si une perle et un iingot de cuivre, il .y avait eu incinéra
tion. De même pour les dolmens: inhul!lation dans des dolmens ·où 
l'on trouve du cuivre, alors qu~ des dolmens voisins renferment des 
ossements humains incinérés. On peut même trouver l'inhumation 
et l'incinération réunies dans le même dolmen (un dolmen à Saint
Martin d 'Ardèche), fait qui a été aussi signalé en d'autres parties 
de la France, dans ces tum_ulus de l'aurore du bronze, découverts 
à Ap.don (Alpes-Maritimes) 1 par exemple (i). 

C_es faits ne démontrent-ils pas que nous sommes à une époque 
de transition? 

:! 0 Tantôt et le plus souvent, ces populations sont dolichocé
phales, tantôt elles tendent à ]a mésaticéphalie .. N'est-ce pas là la 
preuve que ]a fusion ne fait que commencer entre les autochtones 
dolichocéphales et des immigrants brachycéphales? 

Dans certains. dolmens, on peut trouver des brachycéphales à côté 

(i) Revu,e de l'Ecole d'Anthropol., 1.896, p. 223 et 453. · 
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de crânes dolichocéphales et mésaticéphales; la fusion des races 
est bien plus avancée. C'est dans ces dolmens qu'il est possible de 
trouver, comme nous le disions plus haut, des instruments en 
bronze véritable; mais ils appartiennent alors à ]'époque dn 
bronze. 

,4° Il n'est pas enfin jusqu'à l'industrie qui ne montre que nous 
sommes à une pér1ode de transition. Les formes de ces pièces de 
cuivre sont bien spécialès ; elles ne ressemblent en rien aux 
formes classiques qui seront introduites lorsq u' aura commencé 
l'époque du bronze. Les objets en cuivre ne solit souvent que des 
reproductions grossières de formes usitées à l'époque n8olithiqüe 
(Jeanjean, C. Carrière, P. Raymond): nous avons signalé le fait 
à propos de la lame de poignard de la grotte Latrone (p. 1.26). On 
peut voir au musée de Saint-Germain des pièces provenant des 
sépultures cévenoles, grottes ou dolmens, et qui sont très vrai
semblablement en cuivre : ce sont des pointes de lance quj res
semblent aux pointes néolithiques en pierre, des perles marte]ées 
et dont les extrémités chevauchent hrne. sur l'autre, comme celles 
tles grottes de Roquemaure et de Saint-Geniès, des boutons, etc. 
C'est une industrie qui se rapproche bi~n plus par sa morphologie 
de celle de la pierre que de celle du bronze. 

Tout démontre donc cette époque de . transition, et pour en 
marquer l'importance à la fin des temps néolithiques,j'estime qu'on 
peut lui conserver le nom d'époque durfortienne. Elle a des carac
tères trop spéciaux, l'usage du cuivre notamment, ponr qu'on n'en 
souligne pas Fexistence. Mais ce qu'il importe. surtout de mettre 
en relief, c'est que l'âge du bronze n'a pas en·core commencé. 
Comme il ne semble pas que le cuivre ait été d'un emploi général, 
ainsi que le furent la pièrre, le bronze ou le fer, et cela vraisem
blablement en raison _de son manque de résistance qui ne devait 
être corrigé que par un alliage, et commé, d'autre part, il s'agit 
plutôt d'tme modalité spéciale au milieu de temps bien définis,' je 
croi~ que la dénomination d'âge du cuivre proposée par quelques 
falethnologues, est trop vaste, et qu'il est plus exact de ne pas 
généraliser ( 1). Entre la fin de la pierre polie et l'époque mnrgienne 
prend place, et sans se confondre avec cette dernière, l'é'poque 
d urfortienne. 

Les monuménts de cette époque sont nombreux : c~ sont d'.abord, 
bien entendu, tous les gisements où l'on trouve du cuivre, grottes 

(t) Much. Die. Kupferzeit in' Eùropa; Vienne, i88(t 
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sépulcrales, dolmens t 1. ), habitations dans les cavernes, par exemple. 
Nous en avons précédemment décrit un certain nombre, et si l'on 
m'objectait qu'ils devraient prendre place dans ce chapitre seule
ment, je répondrais que la coupure que nous introduisons ici est 
factice, qu'elle se prête à la description, mais qu'en fait, la transi
tion a été insensible. Dans tous ces gü,ements, ce qui domine, somme 
toute, c'est l'industrie lithique; nou&, sommes encore aux temps de 
la pierre. Il y a bien des particularités qui se surajoutent, telles 
qu'une céramique nouvelle, d'autres rites funéraires, nous l'avons 
dit, mais ces populations qui se servent du cuivre, n'abandonnent 
pas pour cela leurs instruments de pierre : ces derniers consti
tuent même le fonds du mobilier, et il n'y a dès lors aucun motif 
~e séparer ces gisements du groupe normal auquel ils appar
tiennent. Une description de synthèse doit suffire a: donner une 
idée exacte de cette période. 

D'autres gisements encore que ceux où l'on a trouvé . une pièce 
en cuivre, apparti-ennent à celte époque durfortienne. La présence 
du métal est, en effet, conliugente et si, dans une grotte d'habitat 
ou de sépulture où le métal manque, nous trouvons les mêmes 
particularités que dans une grotte où ce métal existe, si nous lui 
trouvons un facies qui n'est pas celui que nous rencontrons à des 
temps antérieurs bien franchement néolithiques, nous sommes 
bien en droit de soutenir que ces gisements datent de cette même 
époque durfortienne. 

C'est ainsi que j'ai décrit comme appartenant à cette époque la 
grotte sépulcrale d'Aiguèze, où pourLant je :u'ai pas trouvé de 
métal (2); c'est ainsi que je lui rapporte la plupart des grottes du 
Gardon (parce que leur ensemble. est celui des grottes Latrone et 
Saint-Joseph où existe le cuivre), et aussi certaines stations, ainsi 
que les hypogées dont nous parlerons plus loin. Cès derniers, il 
est vrai, prendraient plutôt place à la fin de l'époque durfortienne, 
car on y trouve du bronze; mais ce qu'il importe de bien établir, 
c'est qu'il y a eu la même transition entre le cuivre et le bronze 
qu'entre la pierre et le cuivre, et qu'ici encore la transition ne s'est 
pas faite brusquement. .Bien plus, on rnrra que pendant ces temps 
que nous désignons sous le nom d'â~e du bronze, l'industrie de la 

(1) Aux dolmens dn Gard, on pourrait ajouter les très nombi'.'eux dolmens de la 
Lozère ou de l'Aveyron, qui contiennent des objets que l'analyse montrerait cer
taineruent être en cuivre pur, 

(2) Deux grottes sépulcrales dans le Gard. Conttibution à l'llude de l'âqe du cuivre 
dans les Cévennes, Bul. de la Soc. d'Anthropol., 1897, p. 65_. 
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pierre l'emporte encore. Nos coupures qui se prêtent si bien rà la 

description, cadrent mal avec les faits; la civilisation n'a pas fait 

de saut. brusque et dans les caractères ethniques d'une époque, 

nous retrouvons toujours quelques traces de ceux du passé. 
C'est à une conclusion semblable qu'arrive M. Much, dans son 

travail ·si documenté sur l'âge du cuivre (1 ). Le cuivre, dit-il, a été 

le premier métal connu des populations européennes, et les 

premières traces de l'emploi du cuivre ~e montrent dès les premiers 

temps de l'époque néolithique. Cet emploi marche longtemps de 

pair avec les instruments de pierre et d'os, et loin d'être réservé 

aux bijoux, il est étendu aux armes et aux outils. 11 conserve les 

anciennes formes des instruments en pierre qu'il ne fait que déve

lopper peu à peu.« L'expression d'époque du cuivre ne signifie pas 

que pendant cette période on a employé le cuivre à l'exclusion de 

toute autre matière; il a été utilisé paraW~lement à la pierre comme 

plus tard,parallèlementau bronze. Mais cefaitnepeutnousempêcher· 

d'appeler celte époque celle du eu.ivre, car on ne peut méconnaître 

-la grande importance de l'apparition du métal, ~t il faut tirer la 

dénomination d'une époque non pas d'une apparition exclusive, 

mais des caraclères les plus saillants. >_, 

Ce .que, pour ma part, je veux surtout mettre en relief, c'est 

qu'il a existé à la fin des temps néolithiques, dans le bas Languedoc, 

une population qui a fait usage dn métal cuivre, et que cette 

population, qui habitait notamment la vallée. du Gardon, est celle 

qui a précédé la population du bronze. Les considérations dans 

lesquelles je suis entré me donnent à penser que cette population 

était venue de l'Orient ou que, autochtone, elle avait reçu des 

brachycépha-les orientaux a'7ec lesquels elle ne tarda pas à se mélan

ger : 1 ° des instruments en cuivre d'une forme spéciale qui ne 

_ persiste pas à l'époque suivante; 2° une poterie non moins parti

culière, à ornementation inconnue jusqu'alors, et dont se serviront 

les successems du bronze ~ 3° tout un mobilier d'aspect oriental 

que nous retrouvonf:, dans l'est de l'Europe, et qui, partout ailleurs, 

en France, s.emble faire défaut, à ma connaissance du moins. En 

même temps s'introduisaient des rite::, nouveaux et., à coup sûr, une 

civilisation plus perfectionnée. Mais dans aucun de ces gisements 

on ne trouve du bronze, et pour bien faire saisir toute ma pensée, 

je u~ saurais mieux faire que d'opposer à la grotte Saint-Joseph, 

par exemple, ou à la grotte Latrune, types de l'époque du cuivre, 

( 11 Luc. cit .• 
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la grotte. de Seynes découverte . par Je frère Sallustien dans cette 
dernièrè commune. Ici tous les objets sont en bronze; la morphologie 
des pièces est tell e q11 e l'on ne peut hésiter: sépullure larnaudienne ., 
11 y a .entre cette grotte et les deux autres, une différence . aussi 
sensible qu'entre la pierre et le métal. 

L'époque durfortienne est donc à cheval sur les temps de la 
pierre et sur ceux du bronze. Elle a emprunté à la première, 
comme aussi elle a fourni à la seconde. Entre telle lame de poi
gmrd losangique de la pierre polie et telle autre de l'époque 
durfortienne, je ne fais d'autre distinction que celle de la mati'ère 
première. Entre teUe poterie durfortienne et telle autre' cl u bronze, 
je ne saurai m~me plus faire cette différence. Ceci ne prouve qu'un~ 
chose, c'est qu'il s'est écoulé bien peu de temps entre cette époque 
du bronze et l'époque durfor~ienne. J'ai même signalé à:ans la grotte 
durfortienne de Saint-Joseph, ces flèches à pédoncule et à ailerons 
qui, à mon avis, caractérisent surtout le bronze ; mais encore une 
fois, la civilisation est bien différente : l'ensemble est tel qu'il faut 
réserver à cette période de transition un nom spécial. C'est 
parce que d'autres palethnologues, nos prédécesseurs , ont proposé 
pour cette civilisation qu'ils avaient bien devinée spéciale, l'épi
thète de durfortienne, que j'ai cherché à la faire prévaloir dans ce 
travail. Et si je n'ai pas :réservé, pour ce chapitre même, l'étude des 
différents gisements durfortiens, et celle des grottes du Gardon 
notamment, c'est que la transition a été insensible e~ que j'y ai 
toujours trouvé les traces de l'époque néolithique, qui s'opposen.Là
toute description par trop schématique. C'est par degrés insen
sibles et par l'intermédiaire du cuivre, que la civilisation, dans le 
Languedoc du moins, a passé de la pierre polie à l'alliage du 
bronze. 
, Je considère, en résumé, comme appartenant à répoqne. durfor- _ 

tienne : 
.· 1 ° Les grottes d'habitation Latrone; Saint-Joseph, Figuier, Saint

Vérédème, sur Je Gardon (comme grottes principales); 
2° .Les grottes sépulcrales de Jeannot · à Aiguèze, du crâne noir 

à Roquemaure; n° 46 à Saint-Geniès; la grotte d'Aubussargues et 
probablement les grottes sépulcrales artificielles de Tresques et de 
Sabran; 
, 3° La sépulture de Laudun, les hypogées d'Issirac et la crypte 

de Collorgues ; 
4° Le dolmen d' Aiguèze (anneau de cuivre). 
Ce sont là les principaux gisements de l'arro,ndissement) mais 
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non les seuls. Je rappel1e qu'en raison des transitions insensibles 
qui existent entre le néolithiqne et l'époquP. durfortienne d'une 
part, comme aussi entre cette époque et le bronze, il est impru
dent d'établir des cadres trop étroits. Nombre ,le gisements, et cer
tainement pl u~ieurs stations, sont contemporains de cette époque; 
mais leurs caractères ne m'ont pas paru assez tranchés pour auto
riser une trop radicale séparation du groupe dans lequel, suivant 
la tradition, ils doivent être placés. 
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CHAPITRE XII 

LES HYPOGÉES 

Je décrirai, sous c'ette dénomination, des sépultures qui ne sont 
plus le dolmen, qui ne sont pas encore le tumulu~ Sépultures 
d'une époque de transition, plus proches certainement du bronze 
que de la pierre, elles empruntent à l'une et à l'autre de ces 
époques leurs caractères spéciaux. Elles sont évidemment contem
poraines de l'époque durfortienue, mais le bronze a déjà large
ment pénétré dans notre pays, et ce fait montre une fois de plus 
combien nos classifications cadrent mal avec les faits, en ne tenant 
.pas assez compte des transilions. La marche de la civilisation est 
continue, et pour en retracer les phases, nous devons nous garder 
des divisions trop exclusives, des compartiments trop étroits. 

Sépultùre de l'époque cébennienne (G. Carri~re), époqùe dur/or
tienne (P. Raymond1 (Laudun). - M. Carrière a signalé à Laudun, 
au quartiel' de Colombe!, une sépulture qui date de l'époque de 
transition du néolithique au bronze ( i). Dans un talus existaient 
des dalles brutes qui limitaient des ossements humains. Ceux-ci 
étaient inclus dans les terres argileuses très-dures qui recouvraient 
les dalles sur une épaisseur de 1 m50, et on ne put les extraire 
sans les briser. La sépulture paraît avoir été établie dans une fosse 
ouverte sur la pente du terra.in 1 et garnie de pierres plates dont on 
a eu soin de recouvrir aussi le cadavre. On recueillit dans la sé-
pulture un objet en schiste poli, percé d'un trou à chaque extré
mité, ayant la forme d'une pierre à aiguiser taillée en biseau à 
chaque bout et une lame triangulaire de poignard. Au ha$ de la 
lame, on disLingue la trace du manche qui enveloppait une partie 
de la lame, à laquelle il était fixé par trois rivets. M. Carrière 
avait tout d'abord considéré cette lame comme étant en bronze; 

rn Carrière. Bul. de la Soc. des Sciences naturelles 1.e Nimes, 1892, (.1- 59. 
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mais, dans une publication postérieure ( 1 ), il indique qu'elle est en 
cuivre pur, l'analyse qui en a été faite ayant montré que l'étain y 
faisait défaut 

Faisons remarquer que cette lame ressemble tout à fait à des 
lames de poignard en cuivre pur, trouvées dans les palafittes de la 
Suisse 

1°r Hypogée d' Issirac (lssirac). - La commission des monu
ments mégalithiques signale dans cette commune un dolmen. Ce 
mégalithe existe bien dans des bois qui appartiennent à la c~m
mune d'Issirac, mais qui sont situés dans la commune du Garn. 
C'est donc dans cette dernière commune qu'il doit être compté, et 
l'erreur vient de ce que l'on considère souvent dans le pays les ex~ 
pressions limite des bois et limite communale comme synonymes, 
ce qui n'est pas toujours exact. Issirac ne doit pas être, cependant, 
dépossédé de· son mégalithe, et 1\1. Théron, brigadier forestier, vient 
d'en trouver un dans le périmètre même de la·eommune, bien dif
férent, toutefois, des dolmens du voisinage. 

Elevé sur un plateau de calcaire appartenant à l'éocène supérieur 
et qui a servi à sa construction, ce tombeau est situé à 400 mètres 
environ à l'est de la ferme Coulon, à 800 mètres d'un abreuvoir 
récemment creusé sur la route d'Issirac à Rodières, et à une cin-. 
quantaine de mètres au sud du chemin qui relie l'abreuvoir à la _ 
ferme Coulon. Il sépare les bois communaux d'Issirac de bois 
partie.uliers. Deux dalles latérales éme.rge.aient seules de quelques 
Centimètres, et il a fallu toute la perspicacité de M. Théron pour y 
voir un dolmen La sépulture était donc inviolée et son intérêt est, 
par suite, cons.idérable: j'en donnerai, en conséquence, une descrip
tion détaillée, ayant eu la bonne fortune de f~uiller cet hypog;ée. 

Sur le plateau, une . fosse avait été creusée; de 1 miQ de profon
deur, 2 ·mètres de longueur et 1 mtrn de largeur. Deux dalles ]até-

. rales avaient été placées verticalement du côté ouest, et une troi
·sième du côté est. Les deux dalles occidentales n'étaient pas juxta
posées, mais séparées, au contraire, par un muret de pierre.s plates. 
Ces tro,is dalles ne dépassaient que de quelques centimètres le sol 
naturel : om20 pour l'une des dalles occidentales, om50 pour la . 
dalle orientale. 

Au nord et au sud, suivant le grand axe du mégalithe, la sépul
ture était fermée non par des dalles, mais par des couches de. 

(1) Palethnologie des Cévennesi.Nimes, 1893, p. 38. 
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pierrailles plates et par deux grosses 'pierres posées de · champ au 
fond de la sépulture,. Le sol était fort régulièrement dallé avec 
des pierres plates de grandes dimensions, ramassées · sur · le pla
teau et probablement équarries de façon à ce que leurs angles 
se correspondissent, car l'irrégularité naturelle des pierres disparaît 
dans un ensemble parfait: le dallage du fond est aussi horizontal 
que possible. Quant à la table de recouvrement, elle faisait défaut. 
La sépulture était remplie de terre et de cinq lits superposés de 
pierres plates qui nous donnèrent la coupe suivante, dont la descl,'Ïp
tion snivra de bas en haut. 

i O Sur le fond même de la sépulturè, formé comme nous l'avons . 
vu par de grandes pierres plates, irrégulières, prises sur le plateau 
et fort · exactement juxtaposées, reposaient les osseme~nts humains 
au milieu d'une couche de terre. 

Ces ossements étaient brisés, jetés pêle-mêle dans la fosse. 11s 
provenaient de sujets qui avaient été réduits préalablement à 
l'état de squelettes et nullement déposés dans la sépulture immé
diatement après la mort. Outre qu'il y avait un désordre absolu 
dans l'emplacement des ossements, un fémur se trouvant à. côté 
d'un fragment cranien et ün astragale à côté d'un axis, il n'y avait 
pas autour des ossements cette terre noirâtre ou gr:ise que l'on 'trouve 
dans nombre de sépultures, dolmén~ques ou autres. Rappelons 
enfin que tous ces ossements étaient brisés, et mentionnons dès à 
présent ce fait, que cette partie de la sépulture sous~jacente à une 
couche de pierres plates n'avait que om25 de hauteur: cette dernière 
particularité suffit à montrer que les corps n'avaient pu y être 
déposés entiers et autrement que réduits déjà à l'état de squelettes. 
Ces ossements appartenaiAnt au moins à trois sujets : nous troüvâ
mes trois astragales gauches, de volume différent; trois cubitus 
appartenant à. deux sujets et, particularité curieuse, ces trois cubitus. 
étaient prisés à la même hauteur, ·soit au tiers supérieur de l'os·. Un 
grand nomhœ d'ossements faisaient défaut; c'est ainsi que man
quaient non seulement des os spongieux qui disparaissent en géné
ral assez vite, mais des os fort résistants comme les tibias ou le 
crâne. Nous regrettâmes de ne trouver aucun crâne: deux seuls 
fragments de table crânienne de quelques centimètres, 'et rine base 
d'orbite avec un fragment de maxillaire supérieur y attenant, furent 
recueillis dans cette couche. Nous y ·trouvâme8 enfin des éclats de 
silex sur lesquels nous reviendrons, des fragments de poterie, une 
perle en calcaire toute petite et une autre beaucoup _pl_us g~ande, 
en gypse. 
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2°. Au-dessus de cette couche se trouvait un premier dallage de 
pierres plates occupant toute l'aire du tombeau. Ces pierres pJates 
abondent sur le causse; elle$ ont environ om25 et owo5 d'épais
seur. Elles étaient _disposées sur un même plan parfaitement 
horizontal. , 

3° Dans une couche supérieure, se trouvait une deuxième 
sépulture appartenant à un sujet bien plus vigoureux que les trois . 
sujets de la sépulture sous•jacente. Tandis que dans celle-ci les os 
sont petits et grêles, appartenant à des femmes ou à de~ sujets 
encore jeunes, bien que les den~s fussent assez usées, dans la sépul
ture supérieure, au contraire, les os sont forts, avec des saillies. 
accusées et des arêtes prononcées. Il s'agit d'un homme certaine
ment fortement musclé. Les os sont encore brisés et déposés s,ans 
ordre, mais ils n'appartiennent .qu'à un seul sujet. Dans cette 
couche encqre, on trouve q.es éclats de silex. Tous ces éclats sont 
à peine dégrossis et nous n'avons recueilli aucune pièce finie, 
aucune de ces pointes q.e flèche que l'on trouve si fréquemment, 
pourtant, dans les dolmens de,la région. 

Dans cette couche furent trouvées une perle ronde en stéatite 
et une autre en sch.iste bleu. 

4° Au-dessus de cette sépulture, qui mesure 0m20 de.hauteur, 
vient un deuxième dallage de pierr~s plates, en tout semblable an 
premier. 
·· 5° Une couche de terre de Qm1.Q d'épaisseur environ au milieu de 
laquelle nous trouvons un fragment de poterie (fond de pot), deux 
écla.ts de ·. silex, et une perle en ambre. Cette perle circulaire de 
om:orn de diamètre est_ aplatie et percée au centre. Elle est en 
ambre gris ou succin des mines de lignite des terrains tertiaires de 
la région. Une autre perle en stéatite de forme olivaire a été 
trouvée dans la même couche. · 

6° Un troisième dallage de pierres plates. 
1 7° Une couche de terre semblable aux autres couches séparées 

par les pierrililles, et -dans laquelle on trouve encore un fragment 
de poterie. 

8° Un quatrième dallage de pierres plates. 
9° Une couche de terre dans laquelle on ne trouve aucun 

vestige. 
t 0° Un cinquième et dernier dallage de pierres plates qui est 

de niveau avt~c le sol actuel du plateau, et r·ecouvert se,ulement de 
1 

quelques centimètres d'humus; comme toutes . les pi~rrailles du 

causse,. 
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En résumé, deux couches à ossements superposées, puis cin_q 
lits de pierres plates alternant avec des couches de terre ren
fermant non plus des ossements , mais quelques ves tiges néoli
thiques. Le dernier lit de pierres plates, de niveau avec le so] , ter
minait la sépulture à sa partie supérieure. 

La r égularité de ces dallages successifs était è 'ailleun parfaite , 
et leur lwrizontalité absolue. Il n'y avait autour du mégalithe 
aucun tumulus de pierrailles. 

L'intérêt de cette sépulture est considérable. Outre qu'il' est rare, 
dans cr.tte partie du bas Languedoc, de rencontrer de ces sépul
tures inviolées, elle nous donne sur les rites funéraires de la fin 
de l'époque néolithique les plus précieux renseignements. Cette 
succession de pierres plates recouvrant la sépulture ~e façon à Ja 
mettre de niveau avec le sol est fort intéressante : ces pierres pro
tégeaient 'bien mieux les ossements que la terre, mais il est 
difficile d'expliquer pourquoi de· simples p1errail1es n'ont pas 

. été jetées dans la fosse pour la combler, et pour quelle raison 
ont été préférés les lits successifs de pierres plates. M. Cazalis 
de Fondouce a trouvé à Ja Roquette ( canton de Gignac , Hérault) 
une sépulture semblable dans laquelle il a recueilli des perles en 
ambre et du métal. Des sépultures du même genre ont encore été 
rencontrées en Sardaigne. Un~ particularité fort intéressante aussi, 
est l'absence de toute pièce de silex finie, de toute pointe de flèche, 
pat exemple, et leur remplacement par des éclats à peine dégrossis. 
Le simulacre suffisait évidemment, et nous rapprocheron~ à cet 
égard la sépulture d'Issirac de la grotte sépulcrale d' Aiguèze. 
La matière première de ce qui était nécessaire au mort pour 
c'était se défe.ndre, se nourrir, se parer, était déposée dans sa 
tombe ; â lui d'en tirer parti. 

L'importance de cette découverte doit être soulignée à un autre 
point de vue. Au milieu des rites funéraires multiples des derniers 
temps néolithiques, une place doit être faite à ce que l'on peut 
appeler la sépulture au deuxième degré. Nous connaissons les sépul
tures à inhumation ·dans lesquelles le cadavre a été porté à sa 
dernière demeure, grotte sépulcrale ou crypte mégalithique, au 
lendemain même de la mort; mais, dans d'autres cas, ce n'est que 
lorsque le éadavre a été réduit à l'état de squelette qu'il a été trans
porté dans le dolmenA La sépulture était alors bien plutôt un 
ossuaire, un reliquaire analogue à ceux que l'on .cencontre encore 
en Bretagne, et l'hypogée. d'Issirac était une sépulture de ce genrn. 
Aussi ytrouve-t-on les ossements épars et réunis sans ordre, appar-
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tena'nt ·en outre à pli1sieurs sujets. Pourquoi ces os;em~nt& étaieO:t
ils brisés et pourquoi certains d'entre eux, le cr~ne notamment, 
n 'étaient-ils pas déposés dans la sépulture? On ne pourrait répon
dre que par des hypothèses. 

Nous savons que des faits semblables ont élé déjà obsf'rvés. 
·MM. Pigorini en Italie, Cartailhac en France, soutiennent que, le 
plus souvent, les Néolithiques ne déposaient dans leurs sépultures 
que les ossements de leurs morts. L'hypogée d'Issirac pourra êtrë 
invoqué à l'appui de cett_e thèse. 

Nous savons de même que, dans les dolmens d'un département voi
sin1 la Lozère, dans les vallées de la Seine, de la Marne, de l'Oise, de 
l'Aisne, des ossuaires semblables sont, en quelque sorte., la règle ( 1 ). 

2e Hypogée d'Jssirac. - En 1.898, M. Brousse, garde forestier à 
Issirac, me signala une sépulture semblable à la précédente, qu'il 
venait de trouver non loiu de cette dernière. Trois dalles formant 
-deux lignes parallèles émergeaient du sol à une hauteur de omrn, 
omw et lJm~iO, et n'eût été la ressemblance avec la sépulture de fa 
ferme Coulon, il eût été bien difficile d'y reconnaître un mégalithe. 
Aussi peut-on s'expliquer comment cette sépulture était restée 
invioléb~ bien que sur un passage très fréquenté. 

Elle se tro11ve, en effet, à 1. kil0m. au sud d'Issirac, sur le chemin 
qui, de ce· village, condujt à Cornillon, à rest et à 20 mètres du 
chemin, à l'entrée des bois commLinaux. Les dalles latérales, l'une 
à l'est, les deux autres à l'ouest, indiquaient seules la sépulture, 
dont la surface était de niveau avec le sol environnant. Il n'y avait 
jamais eu, scmble-t-il, et non plus qû'à la précédente sépulture, 
de table de recouvrement. La sépulture était si peu manifeste que 
·.ce ne fut pa& sans hésitation que je fis donner les premiP,rs coups 
de pioche sur ces pierrailles, q_ui ne différaient en rien de celles du 
vmsmage. 

Des fragments d'ossements hnmains et des débris de poterie 
ne tardèrent pas à nous montrer que nous étions bien en présence 
d'une sépulture néolithique. Orientée de l'ouest à l'est, elle occupait 
une aire qu'il était tout d'abord impossible d'évaluer, aucune limite 
n'apparaissant aux extrémités. La largeur entre les dalles était 
de ~m1.(l_ Les dalleR étaient en calcaire grossier du plateau, renfer
mant dans sa pàte une multitude de petits cérithes. 

Nous ne trouvâmes pas dans la- fosse qui avait été creusée·, les 

(i) Bertrand. La Gaule avant les Gaulois, i891, p. 146. 
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lits successifs de terre et de pierres plates que nous avions ·obser
vés dans la sépulture de la ferme Coulon. Ce n'était qù'une accu
mulation de pierres d'autant plus grosses que l'on se rapprochait 
davantage de la surface. A om20 de celle-ci, nous recueillîmes des 
fragments osseux et de très rares débris d'une poterie gris bleuté, 
à pâte fine, sans fragment calcaire, qui ressemble à une poterie 
commune de l'époque romaine, et date vrais .. emblablementdu début 
de l'époque du bronze. 

Ce ne fut qu'à om30 du sol que furent aperçus les premiers tessons 
d.e poterie néolithique, joints à de très petits fragments osseux. 

De om45 à !Jmm; exista_it la couche ~sseuse proprement dite. En · 
c~ p_oint, les pierrailles qui avaient été jetées pêle-mêle dans la fosse 
étaient bien moins gTosses qu 'à la surface. Ces pierres, jetP-es au 
hasard, avaient_ brisé tous les ossements qu~ àvaient été déposés 
dans _ la fosse. Il s'agissait, en effet, d'un ossuaire comme pour le 
mégalithe de la ferme Coulon, et ici encore, nous avions affaire à 
des sujets de sexe et d'âge différents. Certains ossements volumi
neux, à larges empreintes d'insertions musculaires et à fortes 
arêtes) indiquaient un homme fortement musclé. 

Les ossements avaient. été déposés un certain temps aprè~ la 
mort, alors que les cadavres étaient déjà réduits à l'état .de sque
lettes ~t que d·e nombreux ossements étaient bris~$. 

De om65 à Qm75 on trouvait une cou,che de petites pierres et de 
terre avec fragments os~eux, puis une couche de terre de om23 
environ. Cette couche de terre qui ne renfermait aucun fragment 
de quelque nature qu'il fût, ni même une pierre, reposait sur un 
d~llage constitué par de larges dalles ramassées sur Je plateau et 
formant Je fond de la fosse. 

On peut dire, en résumé, qu'une fosse de i mètre avait été 
c~eusée dans le sol, que sur un dallage avait é.t'é ,.-eléposée une 
couche de terre, et que sur cette couche de terre les ossements 
avaient été jetés pêle-mêle avec des pierrailles surmontéès de 
pierres d'autant plus volumineuses que l'on se rapprochait davan
tage de la surface. Un crâ.ne, qui avait été déposé sur la couche 
de terre en contact avec le dallage du· fond de la sépulture, avait 
été ainsi brisé et il fut très difficile de le reconstituer. Cette re
-eonsti tution incomplète suffit à montrer qu'il est mésaticéphale, 
très déve]oppé en anière, rétréci transversalement, à voûte 
-épa.isse, présentant les mensurations suivantes : 

D. antéro-postér~e~r. . • J ; . . ., . .. . . . . 173 
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· ·. ·· D·. trànsvèrse 'm'âxim.mn .. : . ; . 
D. frontal' maximum 
D. frontal minimum 
Indice céphalique. .. 

:'136' 
H4· 
93 

78,6 

Parmi les ossements recueillis· paraissant appartenir à trois su
jets, je mentionnerai deux,tibi_as plç1.t.ycnémiques ei deux fragments 
cramens. 
' A- l'est"" et f l'ouest, Ja sépulture, nous l'avons vu, .était fermée 
par ' des dalles doµt l'uI).e mesurait 1m50 de hauteu'r et 2rn40 de 
f9ngueur ; au nord et au ·sua, elle ~tait'fermée par , dés ; murets en 
pierres sèches, posées à plat ·etJort fégulièrement les unes au-des
sus des autres. Ces pierres formaient d~s murs de om33 d'épaisseur 
et leur hauteur étai.t celle de la fosse, c;est-à-dire 1 mètre, la surface 
de cette fosse étant, ·nous l'avons vu, comme pour la sépulture 
cle Coulon, de même · niveau que le s~l du plateau. Ces différents 
nive.aux ne se sont paÉl modifiés depuis ces époques reculées, et. au
jourd'hui encore, 'le sol d~ la sépulture et le sol du plateau formaient 
une seule et même surface, d'où émergeaient seules les a'alles 
latérales. Les murets étai~nt légèrement cintrés, la concavité étant 
tou.rnée vers l'intérieur de la fosse : la courbe de l'un était fort ré:... 
gulière; elle l'était bien moins pour l'autre. La largeur de la fosse 
entre les murets · était de 1 m80. L'aire de la, fosse pouvait donç

1 

être évaluée à. 3mq78. i 

La fosse une· fois vidée, il fut facile de se rendre compte de la dis- 1 

position des grandes dall~s verticales. L'une formait toute la par
tie ·est de la 'sépulture : elle s'enfonçait un peu plus profondément 
que le dallage du fo0:d, et elle se proiongeait jusqu'aux murets dont 
èlle dépassait 1:fiême l'assise intérieure. Quant aux deux autres ·, 
dalles, elles n'étaient pas juxtaposées et elles avaient été séparé'es · 
par des pierres sèches. • 

La mobilier funéraire _de cette .. sépulture était très riche ; · 
120 perles en coquilles furent trouvées à différents niveaux, m'âi~ 

1 

surtout dans la couche ~ ossements, Six amulettes en coquille de 
car.dite, deux colombelles perforées, des perles en os, en stéatite, · 
un caillou ·rpulé en granit, deux fragments de quartz, des tessons de 
poterie furent àussï'recùeillis à des niveaux divers, où ils avaient ) 
été jet~s sans ordre. 11 est à noter que deux éclats de silex furent 
seu_ls· recueillis : p~s plus q~~ qao.s> 111: sépuHure vo_isine de' CouloD:, 
aücuhe· piè~é, taillé~ e1i' silex, tle fut trouvée. · J;es pièces les plus ) 
cuiie•dses étai~nt cinq ~oi'nçons- en. bronze

0

(p'oinçons à deux.pointes) i 
u 



const~tués par une partie centrale losangiqu.e, et deu.x extrémités 
effilées (fig. 58). La longueur de ces aiguilles v,arie de omot à omo6. 

Elles furent trouvées à om30, om45, et om8o dé, la- surface. 
Je connais deux autres aiguilles semblables, trouvées 
l'une par M. de Saint-Venant dans le dolmen limite 
du Garn, l'autre par les. frères de Barjac dans un dolmen 
du Mas•Lozart. 

Il n'est pas nécessaire d'insister sur ]es ressemblance.s 
étroites qui identifient les deux sépultures mégalithiques 
d'lssirac. La seule différence ~onsiste dans ce fait, que 
dans l'une, les ossements étaient. séparés par des lits 
de pierres plates,. et que dans l'autre, ils avaient été 

, recouverts de pierrailles jetées sans ordre dans la fosse. 
Il n'est pas né,~essaire non plus de montrer combien 

ces sépultures diffèrent des dolmens pr1)prement dits. 
Ce sont de~ fossé~ qui, loin de se. hausser au-dessus 
du sol comme lés dolmens, sont, par leur surface, de 
niveau avec lui. S'il y a, encore deux dalles latérales,. 

1 
Fig. 58 

1 
les dalles de fond ou d''onverture sont remplacées par 
des murets en pierres sèches : la table de recouvrement 

y fait aussi défaut. Les différences de ces sépultures sont tel1es, qu'il 
e$t impossible d'appliquer à l'une et à l'autre la même dénomination 
de dolmen. C'est pour r.ett(:\ raison, et en évitant de créer une nouvelle 
dénomination, que je crois devoir .les désigner sous le nom 
d'hypogées. La disposition intérieure des sépultures est aussi bien 
~ifférente. Ces lits de pierres plates séparant des lits de. terre où 
se trouvent les ossements;_ ces pierres, jet~es sans ordre sur les 
ossements qu'elles devaient nécessairement1 briser, sont aulq.nt 
de particularités que l'on nP- relève pas dans le~ dolmens. Et pour
tant, c'·est bien le même rite funéeaire ; l'occupà:nt est déjà un 
mésaticéphale, et les hommes -qui ont èredsé ces sépultures ont 
pris contact avec d'autres populations qui leur ont apporté du bronze 
et aussi d'autres façons d'élever leurs tombeaux. A leurs devan
ciers, ils empruntent encore le plan principal de la sépulture 
qui est le dolmen, mais ils le modifient, ainsi que le leur enseignent 
les hommes qui leur ont apporté ces aiguilles en bronze, qu 'ils 
ont jetées dans leur tombeau. Des faits que j'avance, le tumulus 
de Saint-Laurent nous donnera la preuve (voir chap. XIII). Il est, 
nous le · verrons I de l'époque du bronze et le mode funéraire 
est bien le même qu'à Issirac. Si les dalles ne sont plus em
ployées, un rudiment de muret en pierres sèches existe encore. 
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Les osseménts brisés ont été jetés· pêle-mêle avec des tessons 
d'une poterie plus fine q0'à l' époque précédente, et reCO'overts 
de pierrailles, ::.ans souci de les briser. Ces pierrailles, par leur 
amoncellement, ont fini par constituer le tumulus circulaire carac
térisLique du brnnze. Les sépullures d'lssirac sont donc inter
médiaires aux dolmens et aux tumulus : elles caractérisent une 
époque cle transition et datent de la fin des temps néolithiques. 
L'âge du bronze .à certainement commencé dans notre pays, au 
moment où ces sépultures ont été creusées : à tous égards, les 
hypogées d'Issirac présentaient donc un intérêt majeur. 

Crypte Je Collorgues (Collorgues) . ....:... La commune de Collorgues 
est, après celle d'Aiguèze, la plus riche et la plus intéressante 
de l'arrondissement d'Uzès, au point de vue de la palethnologie. 
Riche, elle l'est par ses stations néolithiques; intéressanLe, elle 
l'est par cette curieuse sépulture si connue aujourd'hui, qu'il est 
à peine nécessaire de la décrire ici. Les pierres sculptées de Col
lorgues sont désormais classiques. Dans un travail d'ensemble, la 
crypte de Collorgues doit pourtant ,être étudiée 1 mais je serai aussi 
bref que possible, renvoyant aux monographies suivantes qui lui 
ont été consacrées (1.). 

La découverte de la sépulture de Collorgues est due au hasard. 
Au mois de février i-879, M. Teste, propriétaire du champ, entre
prit de dégager une longue et. lourde pierre que sa charrue heur
tait à tout moment. Cette pierre était couchée; c0mme elle était 
bien équarrie, on la transporta à la ferme dans le but d'en faire une 

· marche d'escalier, et sans y attacher à ce moment aucune impor
tance (c'était la première pierre sculptée dont on ne reconnut le 
dessin que plusieurs années après) : au-dessous d'elle, M. Teste 
trouYa une dalle carrée de 2 mètres de côté, qu'il brisa. Une cavité 
remplie de squelèttes apparut alors à ses yeux. Cette cavité, dit-il 
à M. Lomhét.rd-Dumas qui vint sur les lieux quelques jours après, 
était circulaire, et les squelettes étaient au nombre d'une quinzaine. 
« Ils étaient disposés en cercle, les pieds tournés vers 1e centre de 
la tombe » (voir plus loin), point où se trouvaient quatre grands 

(1) 1. 0 Note sur une sépulture mégalithique avec représentation d'une figure 
humaine, par \1M. Lombard-Dumas et Roussel. Mémoires de l'Académie de Nimes, 1886. 

2° Sépultures de Collorgues, par M. Nicolas. Afas, Congrès de Paris, 1889 et 

discussion. 
3° Trois mégalithes sculptés dans le département du Gard, µar M. Lombard

Dumas. Conférence à la Société des Sciences naturelles de Nimcs, 1891. 
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silex que M: Teste retira; se' hàfanf dè èom·hJer \la cavité et brisaüt; 1. 
pa:r suite, tous les ossements,, dont il i'gnorait l'intérêL Il signalà·: 
p.ourta_nt à M. Lombard-Dumas une galerie de 4 ou 5 mètres .de· 
longueur, orientée est-ouest, qui aboutissait à la chambre funé- .. ' 
raire èt lui servait d'entrée . Son exlrémité était fermée par une 
dalle vertièale. Comme la chambre . funéraire, cette gelerie était 1 

cpnstruite en pierres sèches. M. Lombard-Humas trouva dans .Je . 
champ _1,m grand nombre de vestiges néolithiques, et il constata de 
gran~s amas de pierres, restes possibles d'un a_ncien tumulus qui .
avait pu Ùco.uv.rfr la .sépulture, .. at que.Jes besoins de ' la cultu.re ' 
avaient dû faire · peu à peu disparaître. · 

: ·Ce-.·n.e fljt qµ'en · 1886, ,que l'on .re.coimüt sur la pie'iTe de P1175, 
en grès oligoc~_ne, les traits .qui f~appèrent M. Lombard-Dull}aS -: Il ) 
èq. fit. fair.e ùn .moulage, / l'adressa au musée .de Saint-Germain, et 
l'on_ ~ait combien il -eut de peine à .faire acc.epter son opinion, quant 
à la repré~entation humaine, qu'il avait si bien su reconnaître à la 
pie.rre de Collorgues. La justes.se .de son appréciation fu~, dans la 
&qite, pleinement démontrée. . 

Pen·d~nt !'.hiver .1.887-:1888, .M .. Teste ~ntreprit dans son champ; 
de_n9uy~~.ux trity~u:x;, e~ c'est alors. qu'il trquva, à une trentaine de' 
mètres de la première sépulture, une nouvelle galerie. M. Nicolas1 

(.d:Avigü911) :viIJ.Ua vi~iter, .. Gonstata. qu'il fallait . la déblayer entiè
rem~nt 

I 
pour..la. parcourir, .et, ne pouvant..pour le moment entre..:.. 

pr.~ndre ces gi;a1:1ds travaux, il fit:déblayer à nouveau la première 
~épulture. En vid_al}t la tomb.e jusqu'à la base,. M. Nicolas put. se 
rendre un compte plus exact de sa configuration (1) , et la d,escrip
t-io.n qu'il. en donne diffère quelque peu ~e celle - que M. Lombar.d
Hur:nas devait aux souvenirs de M. Teste. La forme de la chambre 
sépulcralez d.itM. fücolas., ri'est ni cireulaire 1 ni régulière. On s'est 
appuyé s_ur les cou_ches géologiques de r éocène qui s'inclinent à! 
l'ouest, et .c·est sur c_e sol uatu.rel que reposaient les corps. 

En déblayant la chambre, M . . Nicolas reconnut le couloir, et il 
fut assez heureux .pour teouver, à la parLie terminale de la galerie, 
une deuxième dalle (l& deuxième pibrre sculptée) qui reposait en 
travers, la face tournée e,n dessous, _ . .i 

« La chambre propremenL dite, d'après les mensurations de 
M. Nicolas, n'av~it que. 1 m~O dans sa plus · grao.de longueur, 1 ~;rn 
de largeur au fond, réduite à .:f.miQ près du couloir : c'est donc urt 
recLangle trapéziforine tin · peu ' allongé: Les muts· ont' ét_é ~levés 

.. : , . . ,) ., • ,· .l ' 

li) Afas, 1.889:, p.' 6z7. ~. . ., 
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. sans aucu~ souci ,des' _règles les plus · élémentaites . des èonstruc

tions~ Ceux du couloir, seuls, sont faits_ en .petits matériaux posés 

_de plat. et dénotent une attention particulière. Des pierres brutes 

~sont appuyées tout aut_our de._la chambre, sans aucune disp_osition 

régulière; elles sont placées là plutôt pour empêcher les éhoule

_ments, en i;naiutenant les terres, que pour représenter des murs 

même éb~uchés. » (Nicolas.) 
« Le _ couloir a o_m[rn de largeur; il était obstrué à 2m30 de pro

_fond_eur, et s.a: longueur reste à déterminer. Au point où il débou

_chait dans la· cha~bre, une dalle de Qm l 2 d'épaisseur était pla•cée 

.- en' travers de l'ouverture ·pour en interdire l'accès. El le n'atteignait 

-pas, toutefois, la pierre sculptée formant linteau~ et elle lais~ait un 

vide d'une dizaine. de centimètres de hauteur sur toute la largeur 

du couloir. Le mode de construction du couloir était le suivant : 

_après avoir élevr les murs, qn les recouvrait, pour former plafond, 

,Jie dalles gé:ç.érale_ment de faible épaiss·eur. On accumulait au7 

~dessus d'elles -des débris menus qui, eux-mêmes, supportaient 

_de grandes dalles arrivant à la hauteur .des terrains environn~nts. >~ 

_(Nicolas.) 
. _M. NicoJas a _r~lev~ _tous l~_s osse.ments qQ'il a pu rençontrer, e~ 

il estime ·que la sépulture n~,renfermait que six sqµelette~.-- ;J?o1:1~ 

lui, ces squelett~s ne pouvaient être rangés en cercle;· les crânes 

étaient disposés au fond de la chambre, contre le mur,. si bien que 

près du couloir, les pieds convergeaient, et que les silex devai~n~ 

se trouver'à ce niveau, et nqn a_u centre de la chambre. 

_ Ainsi donc, dans cette sépulture, furent trouvés, outre les osse-; 

Illents, les quatre instruments en silex dont suit la description, et le~ 

deux pierr~s sculp.tées bien connues, l'une sur la sépulture même,, 

au niveau de laqu~lle elle avait d4 ê,tre placée tout d'abord verti

çalement, .étant tombée par la suite; rautre, à l'union de la chambre 

sépulcrale et de son couloir d'accès. 
Nous emprunterons à M.. Lombard-Dumas la description des 

q,uatre silex qui appart_iennent à M. Rousset, d'Uzès, chez qui ~ous. 

avons p_u les étudier. « D~ux çl'e:o._t_re eux sont remarquables par 

leur8 _çliqiensi_o_o_s exc.eption:nelh~s __ : la longueur d n premier atteint, 

260 millimètres et sa largeur 40 ; détaché du nucléus d'_un seul_ 

~oup d~ p_ercµt~ur, il forme une beUe lame, légèrement concave et 

iisse au revers, tandis_ qu'une arête médiane _partage la faC'e supé

rieure . en deux versa~ts très soigneusement affilés et la termine 

élég~n:i~_ènt e_n pQiµte _yulnérante . 

. . .L~_ &.eçqnd, _qqviqµ_e_d() _djm~nsion~ p.n pen moindr~s, ~e~semble. 
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au premier par l'élégance et le fini qui le distinguent; il offre de 
·plus cette particularité d'avoir eu, au moment où il fut .détaché du 
nucléus, deux arêtes dorsales; mais, pour n'en laisser subsister 
qu'une seule, l'ouvrier a usé l'autre en la polissant jusqu'à la 
pointe. 

Le troisième est taillé à très petits éclats c mme les précédents, 
mais il est plus épai~ et parfaitement lisse et plat sur toute la lon
gueur de sa face inférieure. La face opposée affecte deux allures 
bien différentes: une moitié d'abord arrondie, comme le serait une 
poignée, se termine insensiblement en pointe aiguë, tandis que 
l'autre moitié, taillée d'abord en lame à deux versants, doit à 

l'arête médiane qui Sé bifurque brusquement à quelques millimètres 
au-dessus de son extrémité coupée en bec de cane, l'aspect et la 
forme de l'instrument de menuiserie qui porte le nom de gouge. 

Le quatrième silex, de proportions moindres que les trois autres, 
est formé d'une plaque de silex très mince, dont les deux faces 
sont encroûtées de calcaire; cette gaqgue de silex est soigneuse
ment enlevée tout autour de l'arme par une taille à petits éclats. 

Quant aux deux pierres sculptées, voici leur description d'après 
M. Lombard-Dumas, qui a œconnu la signification de la première, 
et M. Nicolas quî a trouvé la seconde. 

Ces pierr'es représentent, on le sait, des figures humaines du sexe 
féminin, sr.ulptées en relief. On y trouve, d'une façon générale, le 
nez surmonté des aroades sourcilières, les yeux, les sei~s, les bras 
et une hache longuement emmanchée. La femme de la première 
pierre présentet en outre, un collier que ne possède pas la seconde. 
Sur la première pierre apparaissent aussi évidents que possible 
deux petits yeux, un nez sans narines uni à des sourcils représen
tés par un long trait (fig. 59). Au-dessous, deux éminences hémis
phériques représentent les seins, puis, toujours eu- allant de haut en 
bas viennent un collier à contours irréguliers et enfin les bras 
informes, i'un plus long que l'autre, qui, partant des deux côtés . des 
sourcils, viennent se terminer assez bas par des moignons informes. 
Une hache, emmanchée d'un manche à peine deux fois plus long 
qu'elle, est posée en travers au-dessous des bras (Lombard
Dumas ). 

« La deuxième pierre sculptée était placée, nous l'avons .vu, sur 
le couloir d'accès, à son débouché. Elle formait la plate-bande de la 
porte d'entrée, la face repeésentative tournée en dessous, la tête à 
droite. Toutes les arêtes ont été soigneusement arrondies : la tête 
èst bien distincte lfig 60); les épaules sont creusées, les bras s'y rat-
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tachent et s'arrondissent sur la poitrine; les mains sont confondues, 
mais les doigts sont représentés, cette fois : leur nombre est exact, 
le sculpteur a su les compter; puis par une rainure séparative faite 
avec un silex, il les place comme s'il voulait les joindre entre eux. 

Fig. 59 

Les proportions du corps semplenl observées ; la tête, la longueur 
du bras, la poitrine, les seins ont des rapports qui n'existaient pas 
dans la première pierre. Entre les seins et la figure proprement 
dite, est représentée une longue hache emmanc})ée et disposée en 
sautoir. 
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. c< Cette deuxième pierre a 1 m3-5 de longueur. Le couloor n'ayant 
'que om50 de largeur, la pierre débordâit de chaque -ëôté iuég_a~ 
,lement : d'un côté, à droite, elle 's'appuyait de om21, la tête était 
··aonc complètement cachée; ·de l'autre, à- gàuche; e1le débordait 
·ae om64. Les om5ü înterméd1aires· c;~rresponâant -à la ·1ar-èeur du 
couloir, ne montrent que la partie comprise entre les épaules 
jusqu'au-dessous des bras. C'était Je seul moyên qui permît la vue 
de la plus grande partie des sculptures, car si on avait pri~ toute 
autre disposition, on n'aurait aperçu que l'extrémité des bras. Le 
reste aurait été invisible, étant caché par l'épaisseur des murs. 
Nous croyons que là encore se manifeste l'intention bien arrêtée 
de mettre en évidence le plus possible l'œuvre du sculpteur. » 

(Nicolas.) 
Je ferai remarquer, avec M. Lombard-Dumas, que pour cette 

deuxième pierre comme pour la première, l'absence de la bouche est 
à noter. Je signalerai aussi ce fait que les pierres se trouvaient 
aux deux seuls points par lesquels pouvait être abordée la chambre 
funéraire, c'est-à-dire par le haut et par le couloir. Or, on est à peu 
pr~s d'accord pour considérer ces figures comme ayant un sens 
symbolique et représentant vraisemblablement des divinités de la 
mort ; je me demande si l'on ne pourrait pas ajouter divinités 
tutélaires veillant à la garde de la tombe, destinées à en empêcher 
]a profanation. Tel'le est aussi l'opinion de M. A. de Morti11et. 

Telle est la première sépulture de Co1lo:tgues, mais nous avons 
vu que le champ de M. Teste (d'une contenance d'un tiers d'hec
tare à peine) était ~ne véritable néc~opole, et que d'autres gale
ries y avaient été découvertes. Je les ai visitées, mais de même 
que Je couloir de la première sépulture, elles sop.t encore à 
fouiller. C'est donc encore au mér~10ire de M. Nicolas, qui les a 
· étudiées au moment où elles venaient d'être découvertes, que 
nons emprunterons la description de ces galeries. A 25 mètres 
environ de la sapulture, s'ouvre l'entrée des nouvelles galeries. 
« Nous pénétrons, . dit M. Nicolas, après avoir enlevé une dalle de 
recouvrement, _dans un trou carré où nous passons avec peine; il 
donne accès dan.s un couloir, puis après un parcouI'.S de 3 mètres 
ffi1YÎron, il fa.ut descendre · verticalement de 1m20~ et reprendre à 
la suite, sur un sc,l incliné 1 le pro]ong·ement de ce boyau, Là, il y a 
bifurcation : nn couloir semblable s"ouvre à gauche; il doit aboutir 
dans une sa1le · qu'on ne peut e.xplorcr, l'espace entre le sol et la 
voûle étant à peine d(j Qm l 5 à ·om20. En continuant, nous arTivon~ 
à une noÜvelle salle recouverte ,,<l'nne dalie unique,· de _8"rap.d~ 
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: di1:f1ension, qui, sous _ la charge qu'elle supporte, a. cédé en partie et 
montre une .fente longitudinale la divisant en deux .. Nom~ ne 

:pouvons plus avancer. Telles sont Jes gale~ies qui . peuvent com
:muniquer à d'autres et corn~tituer un véritable réseau souterrain 
.des plus embrouillés. » 

. M. Teste entreprit enfin une troisième fouille dans une partie 
·ae son champ, et il y trouva une excavation qui paraît être sur le 
prolongement des galeries ci-dessus mentionnées ... 

M. Nicoias, qui a assisté à-ces fouilles, les décrit ainsi : « A omso 
au-dessous du sol, des vestiges de construction se montrent; puis 

_à om70 en ·contre-bas, on arrive à . un dallage formé de gTosses 
pierres recouvrant une cavité, dans · les déblais de laquelle se 
trouvent différents objets. En creusant, uhe dalle se montre, fer

. mant l'entré,e d'un couloir comme la dalle de la sépulture, mais 
on ne tronve dans cette cavité aucun ossement humain; ce ne 
sont que des débris de poteries aux fprmes variées. Des éboule

. ments empêchent de parcourir le couloir. » . 

, Telle est cette très curieuse sépulture de -Collorgues, qui n'est 
'pas sans présenter avec des sépultures de l'àge d~ bronze, trou
vé~s en· France, d'étroites relations. A cette époque, en effet, 
appartiennent des sépultures· sous tumulus, rondes et maçonnées e:p. 
pierres sèches, dont M. du Chatellier a signalé plusieurs exem
.plaires dans le Finistère. Elles sont, soit voûtées en pierres seches, 
en forme de four, soit recouvertes d'une grande dalle dolm~nique; 
mais on v trouvait des ossements incinérés. 
· Ajout~ns qu:à Collorgues, on aurait trouvé une scorie de 
métal; elle a été égarée malheÙreusement. (Comm. orale de 
M. Teste.) 

Sur l'emplacement de cette nécropole, les hommes ont séjourné 
longuement, ainsi qu'en témoignent les foyers de cendre~, les ~eliefs 
de festins, les instruments de tout genre qu'on y a recueillis, qu'o:r;i 
y trouve abondants aujourd'hui encore. Tous ces objets sont dissé
minés dans plusieurs colle_ctions et surtout dans la belle série qu'a 
~éùnie M. T~ste .. Déjà, en 1889, · M. Nicola_s avait compté plus de 
1000 pièces, parmi lesquelles une fort belle lame _ de silex grisâtre 
de Omi5 de longueur; le tranchant d'une hache polie, dont le 
bü;eau est parfait; 10 pièces platés ovalaires, très grandes et fort 
bien retouchées; fO autres se rapprochant; H pointes provenant 
'de flèches brisées ; ü pointes allo~gées; 5 à 6 grattoirs _doubles; 
2s·' pointes de flèche allongées, de dimensions réduites, à fôrmes 

très variées ; i4 autres :pointes de flèche ov_a~~i_re~ ; _ 14 pointes 
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pédoncnlées ; 32 extrémités de pièces très grandes; 1 û autres 
identiqnes, rr.ais plus complètes; 3 poinçons en os; 2. canines de 
chien percées; une plaque mince de calcaire munie d'un trou de 
sn'spension; 30 petites flèches intactes; 16 percuteurs de dimensions 
diverses; près de 650 autres pointes; un î10mbre considérable de 

. débris de poteries; des ossements ayant servi d lissoirs, de poinçons; 
des 'fusaïoles en terre, des perles, dont une en callaïs. Tous ces 
objets ont été recueillis soit dans Ja sépulture ou les galeries, soït 
surtout sur le sol après les labours. 

Ajoutons les objets suivants que nous avons pu voir dans la 
collection Teste et qui provjennent de ]a galerie trouvée posté
rieurement à la sépulture. 
· Une plaque en ivoire de omt8 de largeur, portant gravés des traits 
informes ; une petite tasse en terre cuite de oruo5 de diamè.tre et 
de omo3 de hauteur à l'intérieur; des perles en calcaire, stéatite, 
terre cuite, les unes allongées, les autres arrondies; des amulettes 
en dents d'animaux; un fragment d'un très grand vase à panse 
élargie et à col rétréci, avec décoration au pointillé à lâ partie 
inférieure du col; enfin un fragment de pariétal d'enfant. 

On voit combien est curieuse cette sépulture de Collorgues. 
« On connaît, dit M. Cartailhac (loc. cit., p. 183), des cryptes méga
-lithiques perdues dans la profondeur du sol, formant de longues et 
larges galeries dont les parois sont tantôt des gros blocs, tantôt des 
murs. » Collorgues me paraît offrir quelques affinités avec les sépu l
tures de la Boixe, à Saint-Amand, explorées par M. Chauvet, bien 
que celles-ci soient postérieures. Les couloirs ramifiés en tous sens, 
qui aboutissent à la chambre funéraire, font enfin songer aux gale
ries des hypogées d'Egypte. 

A propos des pierres sculptées, il importe de faire remarquer 
que dans un village voisin de Collorgues, à Castelnau-Valence 
(arrondissement d'Alais), M. Lombard-Dumas a trouvé une pierre 
·sculptée analogue aux précédentes, ce qui permet de supposer qu'_une 
sépulture du même genre existait dans le voisinage de celle que 
nous venons d'étudier. 

On ne saurait trop insister sur l'intérêt que présentent les 
pierres sculptées de Collorgues. Ce sont toujours les mêmes re
présentations humaines que l'on trouve dans les grottes artificielles 
de la vallée du Petit-Morin, fouillées par M. de Baye (i) ;. dans 
quelques dolmens des environs de Paris, dolmen du Trou aux 

(1) De Baye. L'.-\rcliéotogie préhistoriq·ue, i888, p. 6L 



. , .. 
CHA.PITRE XII '219 

Anglais, à Aubergenville (Seine-et-Oise); dolmen d' Aveny, à Damps
mesnil (Eure); dolmen de la Bellehaye, à Boury' (Oise) (1); sur la 
pierre sculptée de Castelnau-Valence (2) (Gard), et i] importe de 
faire remarquer que partout où ces figures ont été trouvées · en place, 
elles étaient à l'entrée des monuments. Ces pierres sculptées sont 
aussi à comparer avec les pierres sculptées de Saint-Sernin, les 
Maurels, Pousthomy(Aveyron)tH). Nous avons cité tous les exemples 
actuellement connus en France, de la statuaire néolithique, et l'on 
voit que le Gard est représenté par trois exemp,laires. 

2° Sépulture et dalles néolithiques de Collorgues. - M. Lom
bard-Dumas signale encore (loc. cit., p. 71 ), dans la commune de 

_ Collorgues, deux gisements néolithiques qui présentent. _avec le 
précédent hypogée d'étroites relations. 

« Au levant et non loin de la précédente sépulture, on découvrit~ 
en 1.863, une cavit~ remplie de débris de poterie de toutes formes. 
Quelques-unes, me paraissent dater de l'âge du bronze. Au-dessus 
de cette masse de fragments, se trouvait une dalle qui, par ses con
tQurs soigneusement équarris et son rétrécissement caractéristique 
du sommet, rappel1e l'aspect tumulaire des deux. pierres sculptées 
du Mas de !'Aveugle. La cavité, comblée bientôt après, avait éga
lement servi de sépulture, et quoique cette stèle ne montre pas la 
moindre trace de relief, nous sommes porté a croire qu'elle rem
plissait à l'entrée la même fonction que les deux autres. Elle gît 
actuellemenLà côté . 

« Enfin, immédiatement au-dessous du plateau aux poteries, 
, contre la route vicinale qui conduit de Collorgues au mas de Cour
n0t, une autre longue et lourde dalle, offrant les mêmes caractères 
funéraires, fait actuellement par lie du tablier d'un petit pont jeté sur 
le fossé qui sépare le chemin vicinal d'un sentier qui conduit dans 
les terres cultivées. Bien que dépourvus d'emblèmes sculptés, 
ces deux derniers mégalithes nous paraissent dater de la même 
époque et avoir été façonnés et utilisés pour le même rôle que les 
deux autres, indices ou gardiens de tombeaux. Tous les quatre 
sont de même nature géologique, en grès très dur de la formation 
oligocène. » 

(:1.) A. de Mortillet. Figures gravées et ~culptées, etc. Bul. Soc. Anthl'opol., 1.893, 

p. 657. 
(2) Lombard-Dumas. Monuments mégalithiques du Gard, {894, p. 72. 
(3) G. de MortiUet. Statues anciennes de l'Aveyron, Revue de l'Ecole d'Anthropo~ 

logfo, :1.893, p. 316. 
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Il est certain que nous sommes en pttésence de sépultures contem
poraine,s de celles du Mas ae !'Aveugle et de Castelnau-: Valencè~ 
: et c~s dernières me· paraissent tirer dès gisements mêmes que noùs 
·étudions, un ré~l éclaircissement au sujet do l'époque à laquelle 
'elles appartiennent. . 

Il s'agit tout d'abord d'un amas de poteries, .,dont les caractères 
rappellent les pot~rie~ de .l'âge du bro~ze .. · Il n'e.st fait mentio1~ 
,d'aucÙn silex ·taillé et les débr1s 'céramiques paraissent avoir été 
-fort ·abonda1its. , Ce so.nt là ~nc~re des ~aractè~es ·que Ïiqus retrou~ 
vons dans qu-~lques ·grottes'sépi1lcralfü; du débÜt de Fàg~ du bronze·. 
_La cavité elle-même~ simplement recouverte d'une. dalle, rappelle 
,la sépuÏture de Laü.dtm, dans laquelle pn trouva du cuivr.e, et elle 
est .certainemènt plus voi;in·e des sé1pultures sous tumulus du bronze 

··que dés sépultures dolméniques.· Ce sont là encore des considéra
tions qui me font penser qu·e ces di verses s·épultllf8S de Collorgµes 
'àppartiennent a11x temps dn métaL La d,;iiisation de ·1a p1err<r 
,·est terµiinée .: les belles pièces recueillies à Collorgues ·sont certai~ 
'nem~.nt. les· d·er~ières qui . aie1:1t été tailJé~s. ' _ -·· · . , 

. : ~ 

• .J ., :,,l ,J .. • 



. ' 

CHAPITRE xm 2H 

.) 

CHAPITRE XIII 

1 

LA" CIVILISATION DU BRONZÉ 

L'époque du bronze es't largement représentée dans l'arrondisse-> 

mentd'Uzès, et bien qu ;il faille rapporter à une époque antérieure, nous . 

Pavons vu-, nombre de pièces qui , à un rapide examen, onL pu être

considérées comme étant en bronze et qui n'étaient qu'en cuivre ,i 

ainsi que_l 'analyse l'a montré, il n'en reste pas moins acquis· ce fait: 

qu'en plusieurs endroits, les types les plus purs de l'âge du bronze' 

ont été recueillis. Les époques morgienne et larnaudienne sont 

représentées par des armes, par des haches, par des objels de 

parure, dont le nombre est déjà élevé. Il est vraisemblable que si 

nous possédion·s la liste complète de tous les objets èn bronze qui 

ont-été recueillis dans l"' arrondissement, la collection serait imporJ 

tante; mais c' est--à peine si nous pouvons remonter- à quelques 

années. Nous ne savons ce que le hasard a fait trouver dans les 

siècles passés; nous ignorons même ce qu'ont pu devenir des objets 

trouvés- à une èpoque relativement récente, et les renseignements 

écrits, rares -el insuffisan-~s, ne remontent guère qu'à ces dernières 

années. 
· Combie;i d' o-bjets, en outre, ont été détruits par des ignorants ou 

des -indifférents! Combien vendus pour la fonte ! 

L H est néanmoins possible de ·dresser un commencement d'inven_, 

taire, et il va nous révéler quelques faits intéressants. 

· M. Chantre, dap.s son livre sur l'âge du bronze, nous donne 

quelques indic.aliions sur des -trouvailles du bronze faites dans· 

l'arrondissement d'Uzès. C'est ainsi qu'il signale une pointe de 

flèche en bronze trouvée à Codolet, une épée en bronze trouvée 

à Bagnols et appartenant au musée d'Avignon, une pointe de-· 

lance trouvée au bois de Clary ·à Roquemaure; L'épée en bronze 

tFOuvée au hameau-de Saint-Nicolas, à Sainte-Anastasie, et appar.., 

tenantaumuséè d'artillerie -de Paris. Nous pourrions aj.outer, parmi 

les ·principales· pièces recuéillies, une. hache_mo-rgienne trouvée,à 
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Roquemaun~, une hache votive trouvée à Aubussargues, les 
haches morgi~nne et larnaudienne de Saint-Privat, les lames de 
poignard morgiennes de Bagnols et de la Sartanette, le couteau 
du dolmen d'Aiguèze, etc. Ce qui frappe lorsqu'on passe en revue 
les localités dans lesquelles ont été trouvés ces objets de l'âge du 
bronze, c'est qu'elles sont situées sur les bords du Rhône ou des 
rivières qui viennent s'y jeter. Codolet, Saint~G ,niès, Roquemaure, 
sont sur le Rhône mP-me, ou à une faible distance du fleuve; 
Bagnols est sur la Cèze; la Sarlanelte, Saint-Privat, Sainte-Anas
tasie sont sur le Gardon. Une telle remarque a son importance. 
C'est bien par le Rhône que les immigrants, venus de la Suisse et 
de la Savoie, out importé le bronze en Languedoc : ils se sont 
f abord établis sur les rives du fleuve, et s'ils se sont avancés à 

l'i!ltérieur des terres, ce n'nsl qu'à proximité du << chemin roulant·» 
q_ui les avait amenés. La théorie de l'importalion du bronze par 
l_es qeuves trouve ici encoi:e sa confirmation. A celte époque pour
tant, existait dans les _terre~ une population qui n'est pas sans avoir 
rés~~nti l'influence de ces immigrants, e~ si l'on ne trouve pas vers 
l'0ue.s_t du. déparlr,ment _du Gard le.s nombreux objets .de bronze que, 
l'on _découvre à l'est, on n'y voit pas moins les vestiges d'une 
p9pu\ation bien différente des populations néolithiques. Ce sont 
des grottes sépulcrales qu~, pour rares qu'elles paraissent: n'ont 
pas- mo_ins donné du bronze; ce sont des grottes .où l'on trouve 
une;_ <1uan~ité considérable de fragments d'une poterie lustrée plus 
fine, pl us noire que la poterie néolithique vraie, et dont le galbe 
~st aussi différen~. Ce sont des tumulus· qui présentent, comme 
celui ~-e Casillargues, une disposition toute spéciale; ce sont enfin 
des dolmens où l'on peut trouver des objets en bronze, comme à 

Aiguèze, et des ossements appartenant à une race brachycéphale, 
bien différente de la race dolichocéphale qui, avant l"apparit.ion 
d':} bronze, occupait le pays. Tout ces gisements forment un en
semble dont l'importance ne saurait échapper, et, à l'âge du bronze, 
l'arrondisse.ment d'Uzès était occupé par une population certaine~, 
ment n_ombreusc, à en juger par les traces qu'elle a laissées de son 
passage. 

Si, le plus souvent, ce sont des trouvailles isolées qui nous 
apportent des spécimens du bronze, d'autres fois, ce sont Jes cou~ 
ches supérieures d'une caverne qui, en nous fournissant des objets 
de ce mét~l, comme à la Sartanette, nous prouvent q.u 'à l'instar de 
leurs devancières ces populations ont été, elles aussi, cavernicoles. 
Parfois le métal manque darrs èes cavernes, mais le facies des cou-
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ches s.ap.érieures est tel, qn'ou peut les rattaeher à l'époque du: , 
bronze, la poterie, les in::;truments, venant co:rw0bo,rer eetlé , 
opm10n. 

D'autres fois, ce sont des sépultures soit d'un type noaveau 
comme l.13s tumulus, soit même d'un type ancien, un dol_mem: par , 
exemple, renfermant des instrnments en bronze, qui sont au,tant 
de témoins de l'époqtrn que nous étudions. D'autres fois enfin, il y • 
a mélange de civilisations, car là eucore la transition n'a pas été 
brusque, et les hommes à qui le bronze a été apporté, longtemp~,. 
encore se sont servis de la pierre. La grotte de la SarLanet_te té
moigne d~ ce fait et de Ja trans-ition. Je puis dire à cet égard que, 
dans plusieurs grottes de l'arrondissement, j'ai' trouvé un ensem-hle 
que j'.eusse rapporté au bronze, si j'y avais recueilli le moindre 
objet de métal. Il est vraisemblable qu'un niveau supérieur de. 
ces grottes dule de l'époque du bronze; mais en l'absencP, de toute 
pièce de métai, il est prudent de se tenir sur la réserve. 

Nous avons vu que c'était à cette époque qu'il fallait rapporter 
les fines pointes Je flèche à pédoncule et à ailerons. Il est vrai:
semblable quielles ont fait leur apparition dans les derniers temps 
de la pierre polie: mais c'est à l'époque du bronze -qµ'elles 
deviennent nombreuses. Outre qu'on ne les rencontre jamais dans 
les grottes sépulcrales, dans les dolmens ou dans les stations pure
ment néolithiques, on les trouve ass<Jciées au bronze dans certains 
gisements, comme dans le dolmen de Comberoque, sur le Larzac, 
par exemple, où M. Cazalis de Fondouce ~ recueilli les pointes à 
ailerons, à côté- de pièces diverses en bronze. 

Nous trouvuns la confirmation de notre opinion dans les trou
vailles qui ont été faites en d'autres pays, dans les Côtes-du-Nord, 
par exemple. Dans plusieurs tumulus de ce département, les 
flèches à ailerons étaient associées au bronze (1). 

Nous conuaissons enfin -les point.es de flèche en bronze, qui sont 
l'exacte reproduction des 'pointes à: ailerons en silex. 

Dans le Gurd, comme dans les autres départP,ments, les trou- . 
vailles isolées d'objets en bronze, qu'il s'agisse de cachettes, d'objets 
déposés pour obéir à des pratiques religieuses (2), ou d'objets 

· abandonnés, sonL les plus fréquentes. 

Trouvailles isolées. - J'ai acheté à un marchand d'objets divers 

(1) Voir .Bertrand. La Gaule avant les Gaulois, i81H, p. 1.44. 
(2) Id., p. 208. . 
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dé.Bagnols';' hri:e ·lame ' dè' poig·riard trouvée ,à· Bag_nols, -s~ris indiè:a.'.: 1 

tfon plus préoise. · Cette laine, dü type morgien, à forme · tria~g_u- · 
laire allongée, est absolument s•~mblahle à celles représentées par · 
MM. -de l\fortillet ·dans leur musée préhistorique, 'SOU~ 'les 11°s 692 
~t 693, et qui -proviennent des 1Côtes-du~Nord et de -la Loire- ) 
Înférienre.• -Le musée de -Saint-Germain pos ède aussi · une.lame 
se,mblahle ·à· la mienne et qui provient de Valence. La lame ·de · 
Bagnol~ mesure bmrn de longueur' et orno31 Je Jarg'eur maxima à ; 
la ·base .. Sur -ies d_eux faces existe ·.un iéger renflement central : à ' 
la 'base se trouvent deux rivets et deux crans; cette base est légè- : 
renient convexe. Le musée d'Avignon possède :une . épée en 
br'onze trouvée - aussi à ·.Bagnols. · 

.• Ajoutons, d'après -M·. Chantre, une poiute de flèche -en br.onze . 
trouvée· -dans la commtî,ne.- voisine de Codolet:, Pointe à pédon- ' 
cule et -· à ailerons : longueur omo32. Une pointe du mêtne genre ; 
a été trouvée _.à Saint.-Maximin ·(Coll. Rousset). 

·~ Le musée d'Avignon possède, · nou~ l'avons vu, un · bout de 
javelot en bronze avec-deux trous pour le :fixer au bois. Lon- · 
gu.eur; omu~. TrouYé au bois de Clary, à Roquemaure. ' 

•, On" v~oit, dans le même musée · (n° 250. T), deux bracelets en 
bronze . ornés de · stries, qui proviennent de Sainf-Laurent-des
Arbr~s, et datent peut-être de 'l'époque du bronze (Comm._ de Saint- ; 
Venant) ·. 

-Au pied-de -la cQlline de Roq·uemaure a été trouvée une hache à . 
talons et _.à bords droits -de l'époque mûrgiennè. -Longueur, 22nrnm; ,. 
largeur au tranchant, 77.m.m; poids,-,920 grammes. Le tranchant· est ; 
arrondi. Se termine p.ar un talon qui finit en q-uart de cercle ren-
trant, (Coll. Granet). · 
. .Af. François;. -instituteur à Saint-Victor-la-Coste, aurait , trouvé 

dans cette commune des vestiges du bronze : <c Je signale, dit 
M.: Nicola_s t1), un rasoir, une fibule simple et une -aiguille de plus 
de 20 centimètres de longueur, en tout semblable à celles dont se ' 
servent nos pêcheurs pour la fabrication de leurs filets. » Je n'ai 
pu savoir ce qu'étaient devenus ces· objets-~ el j-'ignore 'à quelle: 
époque il faut les rapporter ·. _ 

E. Dumas avait recueilli · à Aubussargues une petite hache 
votive en bronze, à bords plats, du type morgieu . . Elle mesure 
omo4 de -longueur -et Qml:)27 ;de largeur au tranchao't. Son·· épaï°s
seur est de 0m002. Belle patine verte. 

• ' .. J 'j }: _ ~ • ,.' \.} 

(1.) Afas, Grenoble, 1885, p. 505, , . ' 
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Une épée en bronze a été trouvée, en 1840, dans une füsure 
de rocher, près du pont Saint-Nicolas, dans la commune de Sainte
Anasta::;ie. Cette épée, qui appartient au musée d'artillerie de 
Paris, a été représentée dans le musée préhistorique de MM. de 
Mortillet (pl. LXIX, n° 710), où elle est ainsi décrite : Lame droile 
se rétrécissant aux deux tiers de sa longueur, soit, en termes 
techniques, finissant en goutte de suie, avec un très fort renfle
ment au milieu. Poignée en bronze étroile et courte. Garde en arc 
de cercle, pinçant la base de la lame qui est fixée par cinq rivets. 
Gros mamelon ou forte tête de rivet au milieu de la poignée; 
pommeau o·vale. Longueur, Ome2; largeur maxima àla garde, Qm06. 
Ainsi que le fait remarquer Charvet, cette épée est l'une des rares 
qui possèdent un fourreau. Celui-ci est en bronze; son ornemen
tation se compose de 10 boutons ou disques, en appliques saillantes, 
sous forme de phalères, les cercles concentriques alternant avec 
7 rangées t_ransversales de têtes de rivets ( 1 ). 

Une hacp.e en bronze du type morgien, à bords plats; une 
pointe de lance, deu·x pointes de flèche à pédoncule et à ail~rons; 
plusieurs ann~aux en bronze auraient. été trouvés dans la com
mune de Belvezet (Collection Rousset, à Uzès); mais des doutes 
ont été émis sur la provenance de ces pièces. 

Cachette de Saint- Martin de Lussan. - M. de Saiat-Venant a 
bien voulu me communiquer les renseignements suivants sur une 
cachette de l'époque du bronze à Lussan : cc Sur le haut de la pente 
qui limite la rive droite_ du ravin des Coucluses, entre Verfeuil et 
Lussan, un peu en amont et au-dessous du dernier mamelon qui 
porte les ruines dites de Saint-Martin: on trouva, en traçant un 
sentier da·n~ la forêt, quatre bracelets en bronze réunis dans un 
creux, entre des aspérités du soui,-sol rocheux. Ils sont de même 

, forme ovale, de om055, ouverts, presque rubanés, et ils présentent 
des ornements en relief obtenus à la fonte. Les bouts sont ren
forcP,s par deux nervures saillantes transversales. Deux paires de 
nervures semblables sur les flancs. 

Le dolmen d'Aiguèze. - J'ai trouvé dans un dolmen d'Aiguèze 
(p. 162), un couteau en bronze à soie plate et malheureusement brisé, 
peut-être avec intention, à un trou de rivet vraisemblablement. 
La lame, qui est ceUe de la pièce 87 i (pl. LXXIX du musée 

(1) Rochetin, Uzès aux temps préhistoriques, i89i. 
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préhistorique) (de Mortillet), mesure Qro.043 et la partie resLante 
de la soie Om0i8, ce qui donne à ce fragment de cout.eau une lon
gueur toLale de omo6 t. 

Collection du Château de Saint-Privat.- · Deux haches en bronze 
trouvées aüx environs du château (sans désigi:ia tion plus précise 
et sans qu'on sache dans qu elles conditions la trou vaille a été faite). 
ProviennenL-elles des grottes de Saint-Pfrrnt fouillées par M. Cal• 
deron? L'une est du type morgien, à bords plats; l'autre est du 
type larnaudien, à douille arrondie 

La grotte Sartanette (niveau supérieur) . - La grotte néolithique 
de la Sartanett.e a aussi servi d'abri, nous l'avons vu (p. 1 US), à une 
population de l'époque du bronze. :.\1 Cazalis de Fondouce y a 
trouvé une pointe de darden bronze se fixant à la hampe a1.1 moyen 
de deu:-~ goupilles rivées. Cette pointe, figurée sur la planche HI 
de l'ouvrage de M. Cazalis de Fondouce, ressemble beaucoup à la 
lame de poignard triangulaire, de forme un.peu ovale, qui provient du 
tumulus de N uesdin, dans le Staffordshire, et que MM. de Mortillet 
ont fait reprP,senter dans leur musée préhistorique (pl. LX VIII, 
11° 698). Les proportions de cette dernière lame ~ont pourtant plus 
considérables. Le frère Sallustien (d'Uzès) a trouvé à la Sart.aneLte 
un certain nombre de pièces qni appartiennent aussi à la civilisa
tion dn bronze . Citons tout particulièrement une épingle en bronze, 
à anneau brisé et d'un modèle inédit; une petite tête sculptée en 
une matière q11i paraît être une r és ine, d'aspect bien spécial 
comme l'objet précédent, et n' ayant rien de . commun avec ce qu·e 
nous trouvons habituellement en France. Citons aussi une perle 
olivaire en or. Il s'agit plutôt d'une matière résineuse recouverte 
d'une mince feujlJe d'or transversalement striée ( de Saï.nt-Venant). 

C'est bien au ~ronze qu'il faut rapporter ces derniers objeLs : 
leur type oriental est incontestable et suffirait aussi à les di ff éren
cier. Une Lelle trouvaille, et d'un intérêt si considérable, mériterait 
une description spéciale, avec reproduction des objets que je me 
contente de signaler, espérant que le frère Sallustien les décrira 
un jour. 

LES TUMULUS 

Tumulus de Calmercier (Cavillargues). Sépulture néolithique pa~· 
incinératio11 {de Saint--Venant); sé_pulture du bronze (P. Ray-
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moud). - Nous résumerons l'histoire dP. cet intéressant tumulus 
d'après M. de Saint-Venant, qni l'a découvert et fouillé (l). 
Il se trouve dans les bois de Cavillargues, au lieudit de 
Calmercier, contre la limite de la commune de Saint-Marcel-de

Carreiret. Le territoire de Saint-Laurent-la-Vernède vient aussi 
expirer en pointe, à quelques mètres de lui, ce qui donne à suppo
ser que lors de la formaLion des circonscriptions communales, il 
a été pris comme borne limitative. Il présente de loin un aspect 
imposant, moins par sa hauteur réduite à 1 m20 1 que par sa situa. 
tian au sommet de la colline. Cetle éminence arLificielle a la forme 
d'un tronc de cône fort aplati, à base elliptiqne, dont les deux axes 
dirigés N.-S. et E.-0. ont respectivement 20 et i7 mètres. Au 
bont du grand axe nord se voyait une. aire de pietTAS plates j uxta
posées de champ sur plusieurs mètres carrés. S011s cette couche, 
d'une puissance de QmfSO, qui semblait destinée à jouer le rôle 
protecteur d'une voûte, on trouva un vaste amas de terre rappor
tée, fort tassée, à peu près sans pierres, et noirâtre. Cette poche 
terreuse se développait sur 1. m~50 de profondeur, en entamant par 
conséquent le sol naturel d'environ Qm30, avec 5 mètres de lon

gueur et une largeur1 variable atteignant 2 mr.tres au milieu : sa 
forme était ovale, irrégulière, comme lobée. Au nord, elle se ré
trécis5ait pour se terminer dans le tahts de la butte par deux 
minces dalles dressées, un peu inclinées l'une vers l'autre, 
de '1 mètre de hauteur sur QmSO de longueur environ., consLituant 
comme la réduction d'une galerie d'accès' dont l'orifice était 

bouché par des pierres. Dans la poche étaient disséminés des amas 

de charbons et de cendres, des ossements d'animaux~ des silex et 
surtout uo: nombre immense de · débris de poteries très pri

ID:itives. Aucune trace de méta.l. 
Principaux objets rencontrés : 
f 0 Une meule fixe ou petit moulin très prïmitif, simple plaque 

d'une espèce de meulière rugueuse, épaisse de Om06, et arrondie 

en dessous comme au pourtour, mais bien aplanie en dessus ; 
2° Broyeurs ou meules mobiles, ~n quartzite ou aulres roc·.hes 

dures; 
3° Quelques morceaux de calcaire dur, polis sur une ou plu

sieurs faces, ayant probablement servi de lissoirs à poterie; 
4° Un morceau de silex blond discoïde de omiO sur Omog de lar-

(i) Tumulus néolithiques anc iucinératioos près d'Uzès, Mémoires de l'Aoadémie 

de Nimes, i894, p. 1.. 
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geur et Qm03 d'épaisseur, fort altéré superficiellemènt, grossière
ment aplani par usure et présentant un trou oblique de omorn de 
large, peut-être d'origine naturelle, mais trop régulier pour ne pas 
avoir été retouché par l'art; 

5° Une ébauche de hachette en silex, taillée à grands éclats; 
6° De nombreux éclats de silex dont plusieur craquelés par le 

feu; 
7° Petits couteaux, perçoirs, cinq grattoirs, deux discoïdes et 

trois longs ; 
8° Ebauche d'une pièce, peut -être poinle de flèche, finement re-

touch~e; 
9° Un andouiller de cerf, manche d'outil; 
10° Un petit os de ruminant ayant servi de poinçon. 
Echantillons de poterie néolithique. 
Trois morceaux assez importants appartiennent à des vases de 

formes bien spéciales: et sont pétris en terre plus soignée et plus 
dure. Ils avaient contenu, avec des rendœs et des charbons, de 
menus os humains brûlés et très fragmentés. Seuls ils reposaient 
à une profondeur d'au moins un mètre, sur de minces dalles 
plates horizontales, accompagnées plus ou moins nettement 
d'aulres dalles verticalement dressées, formant comme un genre 
de coflre protecteur. 

M. de Saint-Venant recueillit aussi une fusaïole en terre cuite 
et une cuiller de 1~ même pâte rougeâtre et très noircie, que la 
plupart des vases. Sa coupe est de la dimension et à peu près de 
la forme de nos cuillers à soupe, mais bien plus creuse au fond; 
son manchP. est court et très relevé, sans aplatissement spaLuliforme 
terminal. 

On lfl)uva enfin un assez grand nombre de boulettes peu régu
lières d'argile assfz fine et des ossements assez nombreux, mais en 
mauvais état; un grand nombre d'entre eux étaient partiellement 
brûlés. Ce sont des ossements de ruminants (surtout de mouton) 
et une molaire de cheval. Il n'y avait ni dents ni ossements humains 
en dehors des quelque<s petits débris informes et brûlés, qui se 
trouvaient dans les trois urnes posées sur des pierres. 

<t Il s'agil donc d'une sépulture néolithique par încinération, 
mode d'ensevelissement assez anormal durant la période de la 
pierre polie, où celui <le l'inhumation était fort général » ( de 
Saint-Venant). 

M. de Saint-Venant a reconnu, en trois endroits du voisinage de 
ce tumulus et dans un rayon de 1.00 mètres, des traces de butles 
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semblables aujourd'hui détruites, et dans lesquelles se trouvaient. 

au milieu d'une terre meuble colorée, des charbons et des tessons 

de la même poterie. · 

Faut-il, avec M. de Saint-Venant, rapporter ce tumulus au 

néolithique ou n'est-il pas plus juste de le rajeunir quelque pen? 

Le seul fait qu'il ne contient pas de bronze ne suffirait pas à 

prouver qu'il n)est pas de l'âge dn bronze. « Nous savons, dit 

Luhbock ({Homme préhistorique, 1888, p. HS 2), que le bronze devait 

être très dispendieux, èl il n'est pas déraisonnable de supposer 

que quelques-uns, sinon la plupart de ces tombeaux (les tumulus), 

appartiennent à l'âge du bronze, quoiqu'on n'y ait Lrouvé aucun 

objet fait avec ce métal. >) Certes, aucun objet de mét::i.l n'a_ été 

-recueilli dans ce tumulus; mais, outre ce type de sépulture par 

incinération qu'il nous montre, nous y trouvons une particularité 

qu'il n'est pas rare de rencontrer dans les tumulus du tout premier 

âge du bronze. Ce sont ces pierres assemblées au-dessous desquelles 

se trouvent des cendres, du charbon et quelques rares ossements 

humains.. Une particularité intéressante est la présence de ces 

vases ayant _contenu des ossements humains incinérés. C'est le 

prélude de cette pratique qui va prendre, à l'âge du bromrn propre

ment dit, une si grande extension . Ajoutons que si l'industrie est 

encore néolithique, la poterie est- déjà plus fine el de formes 

spéciales: c'est celle des palafittes. Les temps néolithiques ne sont 

peut-être pas loin, mais ils sont finis : des immigrants nous ont 

apporté une ciyilisation nouvelle qui se mélange, non sans heurts 

de toute sorte, avec la civilisation purement néolithique. 

M. du Chatellier, qui a fouillé en Bretagne un g-rand nombre de 

tumulus de l'âg·e du bronze, sur les montagnes d'Arrhées, au 

voisinage du Huelgoat, signale un tumulus qui rappelle absolument 

le tumulus précédent (1). C'était un tertre de om~rn de hauteur el de 

10 mètres de diamètre. A · rintérieur se trouvait un petit coffre 

formé de six ardoises placées de champ et recouvertes d'une 

septième, posée horizontaL:~ment; il renfermait des restes inr,inérés. 

Cette petite sépulture ·mesurait intérieurement 1 mQ~ de longueur 

et om40 de largeur. 
Nous verrons, en examinant les autres tumulus voisins de celui 

de Cavillargues, qu'ils présentent d'autres particulariléE- q11i leur 

sont communes avec les tumulus bretons de M. du Chatellier. 

J'ajoute, en terminant, après avoir eu le plaisir de visiter la 

(1 ) Explorations sur les montagnes d'Arrhées, Saint-Brieuc, 1897, p. 10. 
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-collection de M. de Saint-Venant, que si plusieurs -objets de ce 
tumulus rappellent les types néolithiques, la poterie est bien celle 
du bronze : c'est la pâte de la ~éramique des palafittes du bronze; 
c'en est aussi la forme .. C'est bien à la civilisation <lu bronze qu'il 
faut rattacher cette sépulture, comme, d'ailleurs, toutes celles qui 
vont suivre, et où l'on a pu pourtant retrouver _ es objets néoli-
thiques: l'emploi de ces derniers s'est maintenu longtemps après 
l'introduction du bronze (1 ). 

Tumulus- de Saint-Laurent (Saint-Laurent-la-Vernède). - A 
32l:i mètres à l'est du faux menhir de Saint-Marcel-de-Carreiret, 
sur l'ancien_ chemin même de Lussan à Cavillargues et sur le 
bord sud du chemin, existait une butte dans Jaquelle je reconnus 
un tumulus samblable à ceux de la région, et qui n'avait pas 
encore été fouillé. 

La butte; de forme circulaire, a 8 mètres de diamètre et une hau
teur cen~rale de omr-so environ, s'abaissant .insensiblement vers les 
bords qui finissent par arriver au niveau du terrain voi~in. Je fis 
pratiquer une tranchée au centre de la butte et da.ns la direction 
est-ouest, mais nous ne trouvâmes qu'un amas de pièrrailles et de 
grosses pierres jet_ées sans aucun ordre au milieu d'une terre 
grasse et jaune qui est celle du causse. Ji,aisant alors attaquer le 
tumulu3 par son axe nord-sud, nous ne tardâ.mes pas à rencontrer,· 
à 1 mso du bord du tumulus et à Om3o de profondeur, un fond de 
pot au-dessous duquel se trouvaient deux fragments de maxil
laire inférieur, avec une molaire. Tout autour 'et jusque sur le sol 
naturel qui se trouvait à une profondeur totale de Om60, nous 
recueillîmes des fragments de ce même vase et d'autres provenant 
de vases différents, puis des ossements humains appartenant à un 
même squelette et brisés, de même que les vases. Le cadavre, ainsi 
que les vases déposés auprès de lui, avaient été, en effet, recou
verts de ces pierrailles et de ces gros blocs dont je viens de parler, 
et le moindre d'entre eux eô.t suffi à écraser les os les plus résis
tants. Nous recueillîmes aussi quelques débris de charbon avec des 
cendres, mais en lrès petite quantité, et je ne saurais trop insister 
sur ce fait qu'il ne s'agit nullement ici d'une sépulture par inciné
ration. Les os ne présentaient aucune trace de combustion, et les 
cendres qui recouvraient ]es petits fragments de charbon m'ont 
paru bien plutM avoir été !'enfermées dans l'un des vases déposés 

(1) M. de Saint-Venant partage aujourd'hui, d'ailleurs, cette manière de voir, 
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auprè.:; du mort. Il s'agit donc d'une sépulture par inhumation, et, à 
en juger par les dimensions et les caractères des ossements) 
nous· nous trouvions en prasence d'un homme jeune encore. La 

· poterie était celle que nous trouvons à l'époque néolithique, mais 
outre une finesse que ron ne rencontre qu'à la fin de ces temps de 
la pierre polie, nous remarquons le galbe de ce vase qui présente 
un col suivi d'un renflement: c'est là une forme qui n'appartient' 
guère au néolithique. 

Nous ne remarquons à l'intérieur du tumulus aucune particula
rité dans l'agencement des pierres, aueune symétrie. A la partie 
occidentale du tumulus, sur une longueur de 2mBO environ, des 
grosses pierres ont été pourtant accumulées sur une largeur 
de Qm6Q, du nord au sud, pour former une sorte de murail1e, alors 
qu'en dedans comme en dehors, ce ne sont que des pierrailles 
jetées pêle-mêle. après le dépôt du corps. Ce dépôt, particularité 
intéressante et déjà · signalée pour d'autres tumulus, et pour le 
tumulus voisin de Cavillargues notamment, avait été fait non 
au .centre, mais à la périphérie de la sépulture. 

La fouille, con lin uée près du pôle occidental du tumulus, fit 
découvrir toujours à 1a profondeur de om40 les mêmes ossements 
brisés, les mêmes fragments de poterie; mais là encore, ces osse
ments étaient disséminés sans ordre. Aucun fragment cranien ne 
fut rencontré. Au centre du tumulus, on ne recueillit aucun ves
tige; nul instrument en silex ou en métal ne fut trouvé dans ce 
tumulus, qui se .. 11approche ainsi de ceux de Lussan et de Fonta
rèche. 

A l'extérieur, il n · existait aucune ceinture de pierres, rien qui 
pût faire reconnaî_tre la sépulture, exception faite pour la saillie 
centrale de la tombelle. Ce tumulus, voisin de ceux qui ont été 
trouvés dans les communes de LùHsan, de Fontarèche, de Saint
Marcel-de-Carreiret, de Cavillargues (voy. plus loin), est évidem
ment de la même époque, et il va nous permettre d'en discuter 
l'origine. 

Remarquons tout d'abord que ces !3 tumulus se trouvent le 
long d'une ligne à peu près droite, espacés sur une longueur de 
7 kilomètres. D'autres existent encore probablement, qui ont jus
qu'ici passé inaperçus au milieu de ces causses, où il est fort diffi
cile parfois de reconnaître le relief d'un9 de ces frustes tombelles. 
La raison qui a présidé au choix del' emplacement de ces tombes 
nous échappe : c'est le causse néocomien, et la seule particularité 
à signaler est qu'elles se trouvent au faîte des dernières pentes. 
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Que trouve-t-on dans ces tombes? Les mêmes vestiges disposés ' 
avec un désordre de plan absolu et présentant entre eux des diffé
rences singulières, qui témoignent d'un manque de ligne de con
duite, de conventions arrêtées, que nous ne sommes pas habitués 
à rencontrer chez les Néolithiques. 

Tantôt on trouve des ossements humains au ce 1tre de la sépu l
ture, tantôt ils ne sont qu'à la périphérie ; tantôt ces ossements 
présentent des traces d'incinération, tantôt ils ont été simplement 
inhumés. Parfois on a pris soin de les recouvrir ou de les entourer 
de pierres sèches, comme pour les protéger; d'autres fois, on a ac
cumulé sur eux à l'envi pierrailles et gros blocs, qui les ont mis en 
pièces le jour même de l'enterrement. Dans certaines de ces tombes, 
on a disposé à profusion autour du cadavre les mulliples objets pou
vant servir au mort; dans d'autres, on trouve à peine quelques 
fragments de poterie. Le plan même de la tombe varie ; tantôt des 
pierres l'entourent comme un cromlech; 'tantôt la saillie seule 
d'une légère tombelle nous 'la signale. Dans certains tumulus, on 
trouve des ossements ayant appartenu à plusieurs corps; dans 
d!autres, c'est à peine si l'on retrouve quelques menus fragments 
osseux et quelques dents. 

Cette absente de méthode, ces variations dans Je rite funéraire, 
pour des sépultures pourtant voisines et dues à une même popula
tion obéissant à Une même idée générale, mais avec des différences 
de détail, nous montrent bien que nous sommes à une époque 
de lTansition pour laquelle les rites ne sont pas définitivement 
arrêtés. -
· Si nous connaissons l'incjnération à l'époque néolithique (1 ), 
nous savons a!ussi qu'à l'époque du bronze l'inhumation était encore 
plus èommnnément employée que l'incinération, et il ·ne faudrait 
pas attacher à ce rite funéraire une trop grande importance chro-
nologicjue. ~ 

On peut enfin se demander si certains tumulus à incinération, 
tel que celui de Calvisson (Gard), par exemple, signalé par M'. le 
docteur Marignan comme tfne sépulture néolilhique à incinération, 
ne se rapportent pas aux sépultures que nous éludions. 

Il n'est pas jusq11'aux types industriels rencontrés dans ces sé
pultures qui ne puissent servir à les dater. Certes, on y recueille 
des objets franchement néoliLhiques, mais ne savons-nous pas que 
leur survivance a été forl longue et que fort avant dans l'âge du 

(1) Cartailhac. Matériaux, janvier 1888. 
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bronze, le silex, par exemple, a été employé. La cuiller en terre 

cuite, trouvée par M. de Saint-Venant dans le tumulus de Cavil

]argues, appartient aux toutdernier.s temps néolithiques. La poterie 

, elle-même, à côté de tessons grossiers et néolithiques, est plus fine, 

p] us dure, plus régulière et aussi plus noire ; les fragmenLs de 

quartz, dont est pétrie la pâte, sont plus fins ; parfois même ils 

font .défaut. Les formes même de ces vases sont plus élégantes; 

· des bords déjetés en dehors part un col, auquel fait suite un éva

sement fort gracieux. La céramique est en progrès évident. 

Nous retrouvons dans ces tumulus certaines particularités qui 

onL été signalées dans les tumulus du bronze étudiés en Bretagne 

par M. du ·Chatellier (loc. cit.). 
Dans le tumulus de Saint-Laurent, comme dans d'autres tumu

] us voisins, il n'y avait pas de chambre funéraire, et cette particu

larité se trouve notée dans plusieurs tumulus de M. du Chatefüer. 

Le fait qùe les restes du défunt étaient déposés directement en 

terre, sans proteétion, et recouverts .ensuite de pierrailles, a été 

signalé dans les tumulus bretons. 
Dans ee~ derniers, comme dans nos tumulus du Gard, on trouve 

indifféremment l'inhumation et l'incinération, cette dernière pra

tique étant, toutefois, plus commune. 
C'est pour ces raisons que nous n'hésitons pas à rapporter au 

début de l'âge du bronze ces différents tumulus. 

Commune de Saint-Marcel-de-Carreiret. - Tumulus néolithiques 

(de Saint-Venant); de ]'âge du bronze (P. Haymond). - M. de Saint

Venant a foujllé au quartier de Giginel deux tumulus, et il a donné 

la relation de ses fouilles dans son mémoire sur les tumulus néo

lithiques (1). 
Deux buttes existent au quartier ü.e Gigine], distantes de 6 mètres 

l'une de l'autre, à côté de la limite de Saint-Laurent-la-Vernède, et 

a une cillquantaine de mètres -au nord de la route -de Lussan à 

Cavillargues, dominant les altmtours à 280 mètres d'alLitude. 

Le plus grand ,de ces tertres a 14 mètres de diamètre et 

1. m~rn de hauteur; l'autre n'B: que iO mètres sur 1. ; tous deux ont 

la forme d'une calotte sphérique aplatie légèrement. 

Les fouilles, pratiquées dans le deuxième tum1tlus, ont alteint le 

sol rocheux sans r~ncontrer ai.ltre chose que de fort grosses pierres 

disséminées sans ordre dans la terre. 

(1) Loc. cit., p. 15, 
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Les fouilles pratiquées dans le premier, ont fait rencontrer des 
pierres vers le centre du monument seulement. Elles y ont été 
régulièrement disposées : elles · forment, en -effet, une espèce de 
muraille sans rnorlier, mince et disposée circulairement comme un 
manchon d'un peu plus de 2 mètres de diamètre, qui commence 
sur le sol naturel et cesse à om50 au-dessous dè la ·surface de la 
butte. La terre de remplissage de ce cylindre renfermait d'assez 
nombreux et gros morceaux de charbon. Cette terre reposait en 
partie sur une grosse pierre prismatique, de f m28 sur om30 de lar
geur et om20 à Om2!J d'épaisseur, couchée horizontalement sur le 
sol naturel. Cette pierre formait elle-même comme un . pont sur 
une poche hémisphérique de près de 1 mètre de diamètre, enta
mant là surface du sol sur Om70 de profondeur et toute remplie de 
éendres compactes avec quelques charbons disséminés. 
- On ne trouva dans ce tumulus que quelques ossements d'ani
maux et de rares poteries. M. de Saint- Venant _pense qu'il faut y 
voir un tumulus à incinération semblable à celui de Cavillargues. 
Une particularité importante que signale M. de Saint-Venant, est 
la présence d'un rang de pierres assez régulièrement espacées et 
circulairement disposéei; à la surface du tumulus, sensiblement à 
mi-han leur de ses talus arrondis et à: 5 mètres de son point 
central. M. de Saint-Venant pense que, malgré les faibles dimen
sions de ces pierres qui rie dépassent guère om50, le cercle bien 
concentrique avec la mur cylindrique n'est autre qu'un cromlech; 
mais nous savons qu'il n'est pas rare de rencontrer dans les tu
mulus du bronze, une telle disposition circulaire des pierrailles 
extP-rieures. 

En admettant que pour le premier de c_es tumulus, il se soit agi 
d'une sépulture, bien qu'on n·y ait trouvé qu~ des· cendres, dans 
le deuxième, on ne trouva rien. l\I. du Chatellier a signalé en 
Bretagne des tumulus semblables (!oc. cit.) Il les appelle des 
tumulus de souvenir, et il pen.se qu'ils étaient élevés à la mémoire 
de quelque guerrier mort dans une expédition, et dont le corps 
n'avait pu être inhumé au milieu des siens. Cett.e coutume existe 
encore en Bretagne, où l'on voit des tombes élevées en souvenir 
de marins disparus en mer. « Dans notre Bretagne, où les cou
tumes anciennes se conservent si bien, il n'est pas rare de retrou
ver ainsi des réminiscences des temps les plus reculés >> (Du 
Chatellier). 

J'ai trouvé, dans ce même bois de Giginel, une butte arrondje 
entourée d'un cercle de grosses pierres, qui ne me paraiL pas avoir 
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été fouillée, et dont il ne m'a pas été permis d'entreprendre le 
déblaiemerrl. Il serait fort possible qu'il s'agît d'un troisième 
tumulus, voi~in de ceux qu'a explorés M. de Saint-Venant. 

Tumulus de Fontarèc_he et de Lussan. - Dans les communes voi
sines de Fontarèche et de Lussan, on retrouve ces même tumulus. 

M. Grai11e, brigadier forestier à Lussan, m'a indiqué trois tumulus 
situés dans la commune de Fontarèche. Ils se trouvent dans la 
coupe n° 24 des bois de Fontarèche, à 800 mètres au S.-E. du 
hameau d'Audabiac, à quelques mètres de la limite communale 
de Lussan, au sud du ruisseau d'Avègue. 

Ces tumulus, situés à 20 et 50 mètres l'un de l'autre, ont été 
foumés . en 1894 par M. de Saint-Venant ; ils renfermaient dans 
une terre noirâtre des ossements humains et des fragments de pote
tie. D'après les renseignements de M. de Saint-V.enant, certains de 
ces fragments étaient assez fins. Le premier tumulus ·avait lO mètres 
de diamètre et OmoO de hauteur: il renfermait les ossements à peu 
près complets dJun individu et Üs étaient assez bien conservés, sauf 
le crâne. Ces ossements ont été malheureusement ég-arés. Le 
deuxième tumulus ' avait 8 mètres de diamètre, de Om30 à. Om80 de 
hauteur et ne renfermait que deux morceaux de poterie assez ·fine, 
ainsi que de rares ossements: un galet brisé, polj sur une face. Le 
troisième tumulus ne renfermait que de la poterie. 

Ils étaient entourés d'une assise de pierres, plus ou moins plates, 
disposées en cercle. 

A 3 kilom~tres N.-0 . de ces tumulus, au hameau d'Audabiac, à 

l'est. du 'chemin vicinal allant d' Audabiac à Collorgues, dans la 
coupe n° 19 des bois de Lussan, et à environ 700 mètres à l'est 
du hameau, M. Graille a trouvé deux tumulus distants d'une cin
quantaine de mètres. L'un d'eu~ renfermait les ossements de deux 
individus au moins ; l'autre contenait à peine quelques rares 
tèssons informes de poterie (Saint-Venant, in litt.). 

Dans la même commune de Lussan, près du hameau de la Lèque, 
existaient d'autres tumulus que je n'ai pu vérifier. M. Dumas (de 
Baron), qui a étudié l'un de cos t_t1mulus, m'a dit qu'il était sem
blable aux précédents, mais qu'il existait ali centre un caisson 
renfermant les ossements. Cette particularité rapprocherait ce 
tumulus de ceux de l'Ardèche dont nous parlerons pl us loin et 
qui sont postérieurs. 

Tumulits de BarQn et d' Aigaliers. La ligne des tumulus sur 
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laquelle nom, avons insisté, se dirige vers l'ouest, traversant ainsi 
l'arrondissement et le divisant en deux parties sensiblement égales. 
Particularité curieuse, au nord et au sud d~ cette ligne, il n'existe 
pas de tumulus, à ma connaissance du moins. La population qui 
élevait ces tombelles sur le faîte des collines était dGnc, semble-t-i( 
plutôt ramassée et assez faible. Traversant vraisemblablement les 
communes de Vallérargues, de la Bruguière et de Belvéz0t ( où 
M. Dumas m'a indiqub récemment 17 tumulus qµe je n'ai pu aller 
visiter), la ligne des tumulus s'infléchit vers le sud, arrive aux com
munes de Baron et d'Aigaliers. 

J'ai pu fouillf~r avec M. Dumas ( de Baron) quatre de ces tumulus, 
qui sont identiques à celui de Saint-Laurent. Aussi n'ai-je pas 
jugé nécessaire de fouiller les 9 tombes que j'ai relevées dans ces 
deux communes, où il existe certainement encore, ainsi que dans 
les communes précédentes, bien d'autres tombelles (1 ). 

Six des tumulus que j'ai visités se trouvent à environ 
i ,300 mètres N. de Bézut, hameau de Baron . .fis sont situés sur la 
crête même d'une colline · qui constitue la limite des communes 
de Baron et d'Aigaliers (deux se trouvent dans cette dernière 
commune et un troisième est coupé par la limite). Compris sur 
une ligne de moins de rno mètres, ils sont semblables entre eux. Ce 
sont des amas circulaires de pierrailles dont certaines sont de vérita
bles blocs, en calcaire néocomien du plat,3au. Leur diamfitre est de 9 à 
iO mètres; leur hauteur est d'envfron om70 au centre. Aucupe ceinture 
de pierres verticales, ou autrement disposées, ne les enserre (2). 

Faisant attaquer le tumulus en croix, nous constatâmes qu'il s'agissait 
· d'un véritable clapier sans aucune idée d'architecture . Pêle-mêle 
avec les pierres grosses ou petites, on trouve des fragments de 
vase n'appartenant pas à un même objet, des ossements très rares, 
aucun objet de métal et, comme objets d'industrie ou de parure, un 
ananchz"tes dans un tumulus, un caillou roulé du Gardon en schiste 
dans un second; deux éclats de silex dans un troisième. La seule 
parliculari té à signaler est que ces différentes pièces, au5si bien 
q ne ]es ossements, ne se trouvent pas sur le sol; on les rencontre 
dans les couches médianes du tumulus. Si fon en juge par la 

(1) Au wornenl où je corrige les épreuves de ce livre, M. U. Dr:mas me signale 
9 tumulus dans '1a commune d'Aigaliers, au hameau de Ma_riguac. 

(2) Ce n 'egl pas la rèp;le, et, en général, nous l'avons vu, les pierrtls du tumulus 
qni se trouvent à la périphérie sont disposé<;s sur une rangée, de façon à cons
tituer un cercle. M. U. Dumas Yient encore de me signaler cette dispos!tion dans 
~ tµrpulus de la corpmune de Belvézet. 
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rareté des ossements recueillis, chaque tombe était pour un seul 
sujet et certainement tom, ses os, déposés longtemps après la mort, 
ne s'y trouvaient pas. Dan~le premier tumulus fouiUé, nous n'avons 
pu recueillir qu'un fragment de temporal, une vertèbre et un frag
ment de fémur. Dans aucun des trois autres tumulus examinés, nous 
n'avons pu recueillir le moindre fragment osseux. Nous avons 
constaté le même fait pour les tumulus de Lussan, nous l'avons 
vu. Ces ossements ne portaient aucune trace d'incinération et, bien 
qu'ils aient élé certainement brisés par les pierrai1les dont on les 
avait recouverts, il est probable qu'ils n'avaient pas éLé apportés 
intacts ni surtout au complet dans la sépulture. J'estime que pour ces 
tumulus, comme pour le tumulus que j'ai fouillé à Saint-Laurent, 
les cadavres avai~nt été longtemps abandonnés sur le terrain avant 

· que leurs o·ssemen ls ne fussent jetés pêle-mèle dans un ossuaire. 
· S'il en élait ainsi, on s'expliquerait la pauvre lé en mobilier funé
raire de tous ces tumulus; l'ancêtre réduit à quelques fragments 
osseux devait se contenter d'objets sans valeur, déposés plutôt 
pour obéir à •une tradition qui ne devait plus guère se légitimer 
avec une telle pratique. 

La 'poterie trouvée dans ces tumulus est caractéristique de l'époque 
du bronze. Fine et lustrée, souvent rouge à la surface extérieure, 
elle présente encorei comme la poterie néolithique, des fragments 
de quartz incorporés, mais ils sont beaucoup plus fins. Certains de 
ces tessons paraissent provenir de piats ornés d'un rebord qu'on 
ne voit jamais àans les poteries néolithi_ques. Les bords sont aussi 
bien plus réguliers, bien plus assurés, comme s'ils avaient été faits 
au tour. 

Les courbes sont, de ·même, bien plus prononcées; le vase, dans 
son ensemble, ' est bien plus habilement exécuté. A côté , de ces 
fragments postnéolithiques, il en est d'autres, bien plus rares tou
tefois, q uî sont absolument néolithiques. De ceux-ci, . comme des 
premiers, il a été impossible de reconstituer la moindre pièce, ce 
qui prouve bicm, et c'est d'ailleurs un fait que nl)us avons maintes 
fois signalé, que c:étAient des fragments et non des pièces entières 
q1rn l"on déposait, en gép.éral, auprè.s du cadavre. 

Signalons enfin dans la commune de .Baron deux tumulus sem
blables, s_itués à environ 800 mètres S.-0. des précédents, sur une 
autre colline et, à mi-distance de ces _tumulus et du lieudit le 
Tardre, un gc tumulus (celui où nous avons recueilli deux frag
ments de silex). 

Sur la butte du Tardre existait un dixième tumulus qui a été 
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fouillé par M. U. Dumas (de B'aron). Voici la note qu'il a bien 
voulu me remettre à ce sujet : 

« Ce tumulus de pierrailles avait 1.6 mètres de diamètre et 
2 mètres de hauteur. Pas de dalles. Le squelette, en mauvais état, 
reposait sur une couche de terre rapportée : traces de Lerre brû
lée, mais le cadavre n'avait pas été incinéré. Deux vases brisés 
par le poids des pierres coostituaient le seul m0bilier. Un frag
ment d'objet en bronze et un tesson d'une poterie différente de la 
p.récédenle furent trouvés à la surface du tumulus. » 

Tels sont ce~ tumulus que nous rapportons à la première 
époque du bronze. Non loi~ d'eux, sur les confins de l'arrondisse
ment d'Uzès, mais dans l'Ardèche, M. Ollier de Marichard a fouillé 
des tumulus qui p;iraissent daler de la deuxième époque du bronza; 
ils sont bien différents. Sous le tumulus existait une cella enca
drée de pierres plates comme dans les dolmens: des objets en 
pierre y ont été recueillis à titre d'exception et les objets en métal 
y abondaient. Ces sépultures sont bien postérieures aax précé
dentes, quoique dérivant du même principe. 

A cetle deuxième époque du bronze appartiennent vraisembla
blement les sépultures suivantes. 

Sépulture de Saint-Geniès-de-Comotas. - Les détails manquent 
sur ce tumulus. 

« Le squelette, recouvert d'un amas considérable de cailloux 
roulés, portait encore quelques bracelets en bronze ( appartiennent 
au général Correnson, propriétaire du terrain où la trouvaille a été 
faite)» t1). M. le général Correnson, que j'ai consulté su-r cette dé-:
couverte, n'en avait pourtant jamais entendu parler (P. R.) . 

Sépultures de Chusclan (Chusclan). - La commune de Chus
clan possède d'intéressants vestiges d~ l'âge du bronze. 

(< En 1855, ditM. Lombard-Dumas (loc.cit., p. 67), ondécouvrit 
à 2 kilomètres nord-ouest du village de Chusdan, au milieu du 
site escarpé formé par les bois de Gicon et la dent de Marcoule, . 
au midi du rocher dit le roc de la Folle, plusieurs tumulus qui 
furent fouillés et d'où furent extraits de nombreux fragments de 
poterie et qm~lques haches en pierre polie. Les collecliorn, d'Emi
lien Dumas renferment plusieurs témoins de ces trouvailles. Nous 
ignorons le nombre des tumnlus de Chusclan el la forme des 
sépnllures. J) Il est regrettable que nous ne possédions pas plus de 

(1) H. Nicolas. A{as; Congrès de Grenoble, 1.885, p. 516. 
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renseignements sur ces tumulus qui ont disparu a-ujourd''hui, 
dont je n'ai pu fetrouver aucune trace, et qui n'ont laissé aucun 
souvenir dam

1 

le pays. (Les renseignements des paysans sont, 
ù'ailleurs, d'autant plus sujets à caution, que toute cette région de 
la dent de .Marcoule (Arcoule-Hercules) a été habitée à l'époque 
romaine, et qu'on y trouve encore des vestiges romains qui peu
vent induire 13n erreur les archéologues non .prévenus.) 

Mais l'observation d'Emilien Dumas est d'autant plus impor
tante, qu'elle se trouve confirmée par une trouvai1le faite en 1.87 4 : 
au point indiqué par M. Lombard-Dumas, c'est-à-dire au· quartier 
de Gagimenet, on découvrit .une sé-pulture de l'âge du bronze 
fü. l'abbé F. de Laville, à cette époque curé de Chusclan et aujour~ 
d'hui curé d'Uzès, qui avait assisté à la trouvaille, et. qui possède 
les anneaux en bronze recueillis dans la sépulture, a bien voulu 
me remettre sur cette découverte la note suivante : « La pièce de 
terre où reposai_t le squelette était un véritable cimetière où tous 
]es corps avaient été incï'nérés, moins celui qui portait les bracelets. 
Celui-là se trouvait dans une tombe form,ée de pierres plates. Le 
_corps était -placé de , l'ouest à l'est, la tête étant à l'ouest: il était 
à une profondeur environ de 0m40 à 00000. Les bracelets en bronze 
étaient au nombre de huit, trois à chaque jambe et un à chaque 
bras. Dans la même pièce de terre., on découvrit au~si plusieurs 
urpes cinéraires très mal cuites, de couleur noire et qui se brisaient 
dès qu'on les touchait. >> 

La découverte fut, dès l'année 187 4, signalée à l'Académie de 
Nimes par M . . P. Révoil ( l); mais cet auteur ne fait remonter qu'à 
l'époque romaine << ce tumulus fait de pierres grossières et dis
posé à peu près comme une all~e couverte >>, ce qui n'est pas 
exact. 

Quatre des bracelets étaient des armilles de jambe largement 
ouvertes sur le côté, à bourrelet plein et oreillettes : ils sont ornés 
à l'extériem, et l'un d'eux est orné à l'intérieur par une série 
de traits paral lèles en creux. Les trois premiers bracelets présen
tent à l'extérieur les mêmes ornements, par assemblage des mêmes 
traits en creux. L'ornementation_ du quatrième bracelet, quoique 
de même type, est un peu différenLe. Deux autres de ces bracelets 
sont à la fois plus longs et plus étroits, plus ,réniformes en un mot, 
que les précédents ; ils sont pleins, sans ornements et <l'épaisseur 
uniforme, tandis que les précédents sont plus épais au centre qu'aux . 

l1) Pl'Otês-verbaux de l'Académie du Gard, i875, p. 136. 
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extrémités. Ils sont, comme eux, largement ouverts sur les côtés et 
ils ne présentent pas d'oreillettes. 

Des deux derniers bracelets, beaucoup plus petits que les précé-
·. dents et destinés aux avant-bras, l'uu est ' formé d'un fil de bronze 

de gros diamètre, ,ou, comme le dit M. Révoil ,:d'une simple lame de 
bronze étroite et arrondie, dont un bout vient recouvrir l'autre: le 
dernier est formé d'u~e tige torse. • · 

Les ossements de la parlie supérieure du corps qui se trouvaient 
compris dans :un champ appartenant à un autre propriétaire, ne 
purent être retrouvés, malgré les recherches. Quant aux osse
ments sur lesquels se trouvai~nt les bracelets, ils n'ont pas été 'con
servés. 

A quelle époque remonte la sépulture de Chusclan·? Si 1 ·on se , 
base sur la forme des armilles, on y reconnaîtra l1époque larnau
dienne ; mais si l'on songe que les plus petits bracelets sont fer
més, que l'un d'eux est une de ces torsades si communes à 

l'époque du fer, on arrivera à penser que i'époque d'Hallstatt n''est 
pas loin et que c'est à la fin de la civilisation du bronze qu'il faut 
la ·placer. Nous verrons que des sépultures de l'époque du fer ont 
été trouvées dans son vpi~inage (sablas dou Piroou). 
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CHAPITRE XIV 

LA CIVILISATION DU FER 

Prûgressivement, les popufations qui s'étaient servies du bronze 
sont arrivées à l'emploi du fer, et il est vraisemblable qu'elles ont 
laissé dans le Gard des traces de leur passage. Bien qu'il ne m'ait 
pas été donné d'en relever, il ne faudrait pas conclure que le pays 
d'Uzès a cessé d'être habité après l'époque du bronze. Outre que 
les objets de métal ont de tout temps attiré l'attention de l'homme, 
tandis que les silex ne sont reclrnrchés que depuis quelqu·es années, 
il est bien certain que ces derniers ont résisté aux attaques du 
temps, 'alors que les métaux, le fer plus encore que le bronze, 
sont détruits avec la plus grande facilité. De telles raisons peuvent 
nous donner l'explication de la rareté des métaux et de l'absence 
du.for, mais il est certain, en outre, que le métal a fourni un bien 
moins g-rand nombre de pièces que la pierre. 

L'âge du fer, si bien reprasenté dans le nord-est de la France, 
n'est certainement pas sans avoir laissé des vestiges dans des sé
pultures par exemple; mais ces tumulus du fer, souvènt détruits 
par la culture, ne se trouvent que par hasard, et si les objets qu'ils 
renferment sont dispersés, il devient bien difficile d'en reconsti
tuer l'ensemble et de les dater. 

Dans ce pays aussi où les mines de fer ne sont pas rares, des 
métallurgistes devaient vivre dans leur voisinage, et c'est ainsi 
que j'ai rencontré dans mes courses deux gisements, sortes de 
forges catalanes; vestiges d'ateliers de forgerons sinon de four
neaux analogues aux forges de Quiquerez, mais sur l'origine et la 
date desque1les je n.e puis donner aucun renseignement. 

Dans les cavernes, j'ai rencontré à différentes reprises des 
clous ou des tiges en fer. mais, en raison du séjoue si commun 
dans ces grolles de populations gallo-romaines, c'est à ces der
nières qu'il est plus logique de rapporter les pièces recueillies. 

Sur les oppida, il n'est pas rare de récolter des fragments de 
16 
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fer, et, chose plus intéressante, des scories de ce métal; j'y revien

drai plus loin. 
Seules les sépultures ou quelques trouvailles caractéristiques, 

peuvent nous apporter des renseignements, somme toute assez 

rares, pour l'arrondissement d'Uzès. 
Ce n'est pas que dans le Gard, des sépultures du fer n'aient été 

mises au jour. M. Cazalis de Fondouce a recueilli dans des tumu

lus, près du Vigan, des objets en fer et en bronze, qui paraissent 

remonter à l'époque d'Hallstatt. M. Pothier a fouillé près de 

Nimes un tumulus de l'âge du fer ( i '. Mais ce sont là, à tout 

prendre, des trouvailles peu communes. Dans un très intéressant 

mémoire, M. de Saint-Venant a récemment étudié cette question, 

en apportant des documents personnels, et je ne saurais mieux 

faire que de renvoyer le lecteur à cet.te importante monographie 

sur « les derniers Arécomiques » (2). Je nw contenterai de signa

ler les trouvailles étudiées par M. de Saint-Venant : 

l O Sépulture de Saint-Siffret, près Uzès. 
Dans une urne funéraire, en terre rosâtre, et présentant, comme 

toutes les amphores ·funéraires de cette époque, un sillon circu
laire autour de la panse, .étaient renfermés une épée et un 

umbo en fer. L'épée avait été repliée dans l'urne, après avoir 

subi l'action d'un feu violent : elle mesurait omB8. La soie ténue, 

à section rectangulaire, est terminée par un léger bouton irrégu

lier. Vestiges du fourreau dont l'extrémité sans bouterolle était 

renforcée par quatre paires de crochets. L'umbo mesure om35 de 
longueur et om1.4 de largeur aux ailes qui soBt à bords parallèles. 

2° Sépulture du château Bérard, à Uzès. 
A une profondeur de Omtiü furent recueillis une grande amphore 

de près de i mètre, un morceau de corne d(j cerf, une petit.e sou

coupe en terr-e noirâtre faite au tour, une douilfe de lance en fer et 

une fibule de bronze. La fibule est du type à arc aplati, d'une seule 

pièce, avec aiguille adhérente et ressort à double spirale. Elle est 

ornée de petits fragmen~s de corail. Type de fibule caractéristique 

de l'ép0que marnienne. Sépullure contemporaine de celle de 

Saint-Siffret (de Saint-Venant). 

Sépulture de Campagnac. - Le musée de la maison carrée, à 

(t) M~m. Acad. de Nimes, t. XII. 
(2) Bulletin archdologique, i897. 
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Nimes, possède un mobilier funéraire trouvé à Campagnac, com
mune de Sainte-Anastasie. Ce sont : 

« :l O Une épée en fer à lame plate, à pointe formant un angle de 
53° el d'une longueur de om81.. Après avoir subi l'action du fou, 
cette arme avait été enroulée et repliée en quatre parties, afin 
qu'il fût possible de la déposer dans l'urne cinéraire. Le fourreau 
en fer avait été brisé; on en a recueilli quelques fragments seule
ment; 

2° Une pointe de lance à douille, ployée après avoir été altérée 
par le feu du bûcher. Sa forme est celle d'une feuille long·ue et 
étroite, renforcée sur chaque face par une côte, prolongement de 
la douille. La longueur du fer est de om41 ; 

3° Une plaque de bronze, dont il est impossible de définir l'emploi, 
et un fragment de tôle en fer repoussé : umbo ( de Saint-Venant); 

4° Un fragment de poterie noire, dont la surface porte les traces 
d'une ornemeILtation géométrique, dents de loups, traits paral
lèles, etc. Ce débris provient sans Joute d'une urne cinéraire, iden
tique à celles dont ou a retrouvé bien des spécim1füS dans les tumu
lus ,> ( 1). 

Chusclan est l'une des rares communes de l'arrondissement 
d'Uzès qui possèdent des vestiges de l'âge du fer, et encore doit-on 
faire, sur ce point, quelques réserves. 

M. Granet, de Roquemaure, possède un anneau en fer et une 
pointe de flèche de même métal, qui auraient été trouvés dans une 
sépulture an sablas du Piroou, mais les renseignements sur cette 
sépulture font défaut. L'anneau, à section circulaire, présente un 
diamètre extérieur ùe Om06l et un diamètre intérieur de Qtn05ü. 
La poinle de flèche est conique et à douille. Sa longueur est de 
Omù56 et son diamètre extérieur à la base de omolO. 

Une deuxième sépulLure, au lieudit de Sausse, remonterait. à 
l'âge du fer. Il semble, si l'on s'eu rapporte à une description de 
M. P. Révoil (2), 4110 les sépultures de Sausse ne remontent qu'à 
l'époque romaine. 

M. de Saint-Venant m'a communiqué sur les objets qui en 
proviennent les renseig·nemente suivants : 

Sept bracelets en bronze, filiformes, ornés de séries de stries 
verticales alternant avec trois points : un hachuré en torsade. 
Epingle spatuhforme; clou de bronze à têLe discoïdale et tige octo-

(i) Pothier. Sépulture~ préromaines des environs de Nime3, in Mémoires de l'Aca
démie de Nimes, 1889, p. 9. Cf. de Saint-Venant. Dernier.~ Arécomiques, p. {3. 

(2) Procè1J•Verbaux de l'Académie du Gard, 1875, p. un. 
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go.ne; g-aîne et ardillon de fibule. Aig.ui,lle en bronze à .ohas 
allongé. Ce sont bien là des caraclÈ\res d'une époque préromaine. 

Sur le; hauteurs de Malbos à Laudun a été trouvée :une fusaïole 
en fer, en forme de deux cônes inégalement tronqués opposés par 
leur base (coll. Granet). 

Parmi les objets de l'âge du fer recueillis dans l'arrondissement • 
d'Uzès, relevons les suivants qui se trouvent a11 musée Calvet, à 
Avignon, et dont je dois l'indication à M. Labande, conservateur de 
ce musée. 

1 ° Partie d'une épée ou poignard en fer : la poignée manque; 
il reste deux fiches qui servaient à la consolider à la lame. Longueur, 
omi6. Trouvée à Bagnols. 

2° Pointe de flèche en fer, à pédoncule et à ailerons. Longueur, 
omo9; largeur d'une oreille à l'autre, 0m055. Trnuvée sur-le camp 
de César de Laudun. 

3° Piochon ou outil en fer à deux bouts, d.e om23 de longueur. 
Trouvé à Tavel : ûhjet tr~s douteux. 

Je signalerai encore , avec l\'J. de Saint-Venant, un lot d' objèts 
trouvés an Mas de Favre (lieudit de l'étang), près de Bagnols, et 
réunis au musée de cette ville. Douze minces bracelets en bronze, 
ronds et fermés, d'ornementation variée (incisions, hachures), une 
calotte hémisphérique en bronze mince, ornée d'un rang de mamelons 
repoussés, une fibn]e; tous objets de ty,pè hallstattien. 

M. Lombard-Duma2i possède des bracelets en bronze semblables, 
ornés de traits et de chevrons, provenant de la pl1;1.ine de la 
Cadouillère, à Baron. 

M. Granet possède un bracelet en bronze de l'époque marnienne" · 
qui a été trouvé à Roquemaure (quartier du -Pesquier), où d'autr~s 
objets en bronz~ et des bracelets de même métat ~nt été trouvés. ' 
Le bracelet de la collection Granet est ouvert, ovale, caréné, creux, 
à âme. Le calibre de son corps diminue de son milieu aux deux 
demi-rondelles de son entrée. Il est orné de chevrons gravés et d·e 
triangles opposés par leurs sommets et hachuré.s. Ces ornements 
sont arrêtés par des- séries de traits verticaux au plan normal et 
séparés par des champs vides. Poids : 94 grammes. Le grand 
diamètre exlérieur est de omo77 (Comm. Granet). 
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CHAPITRE XV 

LES OPPIDA 

Aux époques d'~Iallstatt et des cimetières de la Marne fait suite, 
dans !es temps du fer, l'époque Beuvraysienne, ainsi dénommée 
par G. de Mortillet, pour mettre en relief un fait nouveau, celui de 
l'apparition des monnaies en Gaule (1). C'est aussi l'époque des 
enceintes gauloises, appellation beaucoup trop restrictive, ainsi 
que nous le verrons; c'est, en un mot, l'époque gauloise des deux 
siècles qui ont précédé la conquête, et dont l'oppidum du mont 
.Beuvray peut nous fo .urnir un type de description. 

Il n'est pas rare dans le Languedoc, comme dans la plupart de 
nos provinces françaises, d'ailleurs, de rencontrer sur des c,>llines 
des camps retranchés derrière des murailles cyclopéennes, ces 
dernières constituant, le plus souvent, une série d'enceintes. Ce 
sont les oppida: s'ils paraissent avoir joué un grand rôle lors des 
invasions prérom.aines, il faut reconnaître qu'ils ont été occupés à 
toutes les é_poques, aux temps de la pierre même. Abandonnant, 
en effet, les collines sur lesquelles i]s avaient vécu si longtemps 
et qui ne leur offraient plus, semble-t-il, à une époque trou
blée, des conditions de sécurité suffisantes, nos ancêtres néo
lithiques se retirèrent sur des plateaux plus élevés, plus escar
pés, mieux défendus en un mot. Il est difficile de dire si c'est à 
eux que revient le mérite d'y avoir édifié les remparts qu'on y 
trouve et qui ·se rapportent, d'ailleurs, à des époques différentes, 
mais ce qu'on pent avancer, c'est que les refuges qu'ils avaient 
choisis n 'ont plus guère été abandonnés depuis, et que, après eux, 
tous nos ancêtres, qu:i]s appartinssent au bronze, au fer, à 
l'époque romaine, voire au moyen âge, s'y sont succédé. 11 est 
même curieux de voir, comme à l'oppidum de Marbacum, des 
populations modernes occuper, malgré les difficultés de la vie qu'ils 

(1) Bul. Soc. Anthropol., 1894, p. 620. 
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y trouvent, le patrimoine d'ancêtres disparus depuis tant de siècles, 
et dont les monnaies, par exemple, gauloises, romaines, seigneu
riales, royales et actuelles, nous permettent'de reconstituer l'inté-
ressante évolution. · 

Le terme J'enceinte gauloise est donc imparfait, et si l'on veut, 
sous celui d'oppidum, désigner une époque bien .précise, on s'ex
pose à une erreur, puisque l'occupation des camps retranchés 

remonte au moins aussi haut que l'homme néolithique et qu'elle 
dure encore pour certains d'entre eux. 

Ces réserves faites, il faut reconnaître que c'esL sur les oppida 
que l'on · rencontre les monnaies _gauloises, les vestiges de ceux 

de nos devanciers, qui ont été les contemporains ou les acteurs des 
luttes contre Borne, et c'est par leur étude que nous devons finir. 
Il s'agit déjà, en effet, de la Protohisloire; les Volkes Arécomiques 

occupent le pays d'Uzès. 

Oppidum de Laudun. - Camp de César (Laudun). - Au milieu 
de la plaine d'alluvions qui s'étend entre les communes de Bagnols, 
d'Orsan et de Laudun, s'élève un îlol calcaire dont le sommet cou
ronne, en véritable plateforme, à 260 mètres d'altitude, des· assises 

taillées à pic. « On dirait une immense forteresse avec ses bas
tions et ses courtines, tant est piltoresqnement située la sommité 

de la montagne (1 ). » Une ~elle situation ne pouvait qu'être mise 

à prdfit par des populations sans cesse menacées pa,r les incursions 
des hordes innombrables~ qui suivaient le chemin tout tracé de b. 
vallée du Rhône. Et de fait, ce plateau rendu absolument inaccessible 

au nord et à l'est, et en partie au sud, par la verticalité même de la 

falaise, a servi de refuge pendant une longue sui'te de siècles à 

une nombreuse population, ainsi qu 'en témoignent les vesti•ges de 

tous les âges que l'on y rencontre en quantité prodigieuse. Le 

« Camp de C«Ssar » de Laudun est le type de nos oppida. Disons 
tout d'abord qu'il est superflu de discuter cette dénomination de 
Camp de César, appliquée à des endroits où César n'est jamais 
venu, et nous savons ce qrt'il faut penser de ces appellations qui 
_ne sont pas rares en France: il ne s'agit que d'interpréter la tradi-
tion. Comme tous les opp1d·a que n~us allons passer en revue, le 

Camp de César de Laudun a été occupé bien des siècles avant la 
conquête romaine, et il remonte à la plns haute antiquité. 

(1.) L. Âlègre. Le Camp de César de L~udun. B~ll. Acad . . du Gard, i866. 



CHAPITRE XV 247 

AÏilsi que le fait remarquer M. Rochetin (1 ), il existe, en réalité~ 
sur ce massif rocheux quadraugulaire, deux oppida voisins, mais 
bien distincts; l'oppidum de Saint-:Jean, oppidum de Laudun pro
prement dit, ou Camp de César, et l'oppidum de Saint-Pierre-des
Clastres · par corruption , Castres et Castries; de claslres, pierres 
éclatées, pierrailles), bien moins important. ,Le pr'emier est situé 
à l'est, le deuxième à l'ouest; tous deux tirent leur nom des cha
pelles qui, dans les premiers temps de la chrétienté, se sont substi
tuées aux temples païens des Volkes Arécomiques ou de leurs suc
cesseurs immédiats 1 les Gallo-Romains de Laudun. 

L'oppidum de Saint-Jean longe, sur une étendue de 1 kilomètre 
environ, la falaise orientale: il n'était accessible qu'à l'ouest le 

1 ' long d'un ravin. C'est de ce dernier que part une première mu-
raille dirigée du S.-0. an N :-E.; elle rencontre, en formant un angle 
aigu, la deuxième muraille de l'oppidum, celle- ci ·étant dirigée du 
N. au S., suivant le grand axe du camp et le long des bords 
mêmes du plateau. Si l'on en juge par la quantité des pierres 
éboulées, la première muraille était moins haute que !a seconde, 
mai~ elle était, par contre, beaucoup plus large. C'est, d'ailleurs, 
une particularité que nous retrouverons dans les oppida. que nous 
décrirons plus loin. La largeur de la première muraille était de 
5 mètres environ, mais .c'était plutôt une chaussée de pierrailles. 
La deuxième muraille, au contraire, plus élevée, présentait aussi 
un bien plus grand nombre de pierres de grand appareil. Dans 
l'aire de la deuxième enceinte, on rencontre encore des vestiges de 
murailles, mais ·elles sont bien postérieures et datent de l'époque 
romaine et du moyen âg'3. On y voit aussi des amas de pierrailles 
qui paraissent être les ruines d'habitations, Bt l'on y recueille enfirr 
d'abondants vestiges de toutes les époques. Laissant de côté 
l'époque romaine et u'envisageant que la préhistoire, citons parmi 
les pi~~es trouvées sur l'oppidum de Laudun des fragments de po
terie néoliLhique, des éclats de silex, des haches polies (L. Alègre), 
des pie·rres de fronde rondes ou o_voïdes en quartzite, ramassées 
dans les alluvions anciennes. A l'âge du bronze appartient un 
poignard de bronze à huit rivets à la poignée (coll. Rousset, à 
Uzès). La lame de bronze que je possède (p. 223) provient proba
blement aussi de l'oppidum de Laudun. 

A l'âge du fer appartienrnmt, peut-être, une lame d'épée en fer 
(cull. Granet), mais, plus sûrement, un fragment de fibule en bronze, 

(1) Cf. Rochetin. C11mp, de César dti Laudun. Mém. Acad. de Vaucluse, 1899, p. 15. 



248 L'ARRONDISSB:MENT D'UZÈS AVANT L'HISTOIRE 

une pointe de flèche en fer du musée d'Avignon (notes de Saint
Venant). Ajoutons enfin des monnaies des Volkes Tectosag·es et 
Arécomiques, des l\fassalièt.es, de Nimes et de Cavaillon, qui carac
térisent bien cette époque beuvraysienue ( i). 

L'oppidum de Saint-Pierre, situé sur la partie occidentale du 
massif, était aussi bien défendu naturellement que le précédent, 
dont il ne semble pas pourtant avoir eu l'importance. Protégé dans 
ses parties accessibles par une série de mrirai1les en pierres sèches, 
il renferme les mêmes vestiges préroma1ns que le Camp de César. 

Oppidum de Chusclan (Chusclan). - Sur les crêtes des hauteurs 
qui dominent les stations néolithiques de Chusclan, se trouve entre 
le roc de la Folle et la dent de Marcoule, l' oppidqm de Chusclan. 
E. Dumas y avait signalé « des traces d'anciens murs formant- une 
encei~te carrée assez vaste pour protéger une grande étendue de 

· terrain. On y a découvert des haches polies, des meules à ma.in 
pour écraser 11:; grain, et une fibule en bronze » (L9mbard-Dumas, 
lac. cit .). Les murs d'enceinte de l'ancien oppidum de Chusclan, 
~éparé par la vallée de la Cèze de l'oppidum de Laudun, sont bien 
conservés et permettent de reconstituer le camp retranché où.j'ai 
recueilli quelques éclats de silex, des scories de fer comme sur le 
Camp de César, des fragments de poterie de diverses époques préro
maines ét une monnaie massaliète en argent ( obole à tète d'Apollon). 

l\f. de Saint-Venant a reconnu dans l'enceinte de Chusclan, dont 
il évalue la superficie à une quarantaine d'hectares, des buttes de 
pierrailles alternant avec des cavités coniques au milieu d'énormes 
étendues couvertes de pierres éboulées, vestiges probables de huttes 
ou de hameaux. · 

Le même auteur a retrouvé au voisinage de l'oppidum, au sahlas 

dou Piroou, sous le roc de la Folle, des murailles en pierres sèches 
semblables aux précédentes, et qui pouvaient dépendre de l'oppidum 
de Chusclan. 

Oppidum de Castel- Viel (Château-Vieux) (Aiguèze). - L'un des 
vestiges les plus intéressants du passé, « Château-Vieux», a donné 
son nom à une immense pyramide rocheuse qui domine de 300 m. 

(1) Je possède un quiuaire d'argent de la fumille .iEMJLIA qui m'a été donné comme 

provenant du Camp de César. C'est la monnaie au type bien connu du roi Arétas. 
J'ignore si d'autres monnaies consulaires ont été trouvées sur le Camp de César, 

mais elles n'auraient guère de valeur chronologique, car on sait que plusieuJ's de ces 

types consulaires ont été frappés à no.uveau sous les Empereurs. 
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la rivière de l'Ardèche. Elle se trouve sur le causse d'Aiguèze, à 
environ 3 kilomètres de ce village, et sa situation était si favorable, 
qu'elle ne pouvait êlre négligée par les nombreuses populations 
qui vivaient aux alentours du causse (voir la carte p. 157) . Défendue 
.naturellement au nord, à l'est et à l'ouest par les rochers ab upts 
qui surplombent la rivière, cette pyramide n'était accessible que 
du côté du sud où elle se continue en pente douce avec lo causse. 
En ce point, des murailles en pierres sèches protégeaient l' oppi
dum. Au milieu de l'enceinte, un petit plateau défendu par un 
chaos de blocs naturels pouvait constituer u~ dernier refuge de 
1,600 mètres carrés environ. C'es t, du moins, dans un rayon de 
40 ~ètres que s'étend vers le sud une muraille demi-circulaire 

-haute de 2 mètres et épaisse de 1 mètre environ. Elle est cons
truite en blocs néocomiens du plateau, aussi régulièrement étagés 
que possible et cimentés. Il s'agit donc ici d'une muraille qui ne 
date que de la période romaine -de l'occupation de l'oppidum. Les 
vestiges de cetle époque sont, d'ailleurs, fort nombreux ; tuiles à 
rebords, constructions encore revêtues de ces tuiles ; briques à 
lignes concentriques, cérarruque bleutée, etf- . De l'époq e néof
.thique datent les pièces suivantes qne j'ai recuei11ies sur l'oppi
dum ou sur les talus d'ébouli qui dévalent vers l'Ardèche. fra -
ments de poterie néolithique classique ornée de torsades o de 
d.épressions et en général ti·ès. soignée ; grattoirs en silex allon
gas et d'un hon travail; nombreux éclats de si1ex. La poterie e t 
celle que nous avons trouvée dans Jes grottes nét1lithiques sous
,jaeentes, ouvert~s dans les parois mêmes de 1a pyramide de hà
teau-Vieux (g rottes de Ecus et de Château- ieox. p. t 8). joutons 
une quantité considérable de cailloux roulé en granit, ramassés 
dans la riviè1·e. Ils sont à pen pre tous de la même dimension qui 
est celle ,d'une petite mandarine : arrondis, bien en main, il ont 
é té utilisés comme arme de jet. oos a ~ons sieoalé ees même 
cailloux roulé sur l oppidum de andun, et nous rappelons qu'il 
ne s"auit pas là de faits isolés. M. ombard- ornas a tro,u1vé sur le 
plateau mola iq ue de la talion de onthoui e (près ommieres, 
Gard) ces même cailloux roulé , et il fait remarquer avee rai on 
qn'ils étaient choisis parmi les mieux fait et les mieux propor
tionné pour sen:ir d~armes de jet. . one t le a 1 al' aussi 
à l oppidum de .... -age (Gard). 

J'ai cherché vainement le fond de cabane le traces de hui.tes 
de l'époque néolithique, mai le fouille ont été rendues difficile 
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par l'épaisseur du taillis, et je ne serais pas surpris qu'on les y 
trouvât un jour. 

Château-Vieux a servi, en résumé, de retranchement, de pla('e 
forte à l'époque de la pierre polie. Une tribu av~it su comprendre 
l'importance de cette position qui dominait la rivière et était ren
due par elle inexpugnable. Il est vraisemblable ue c'est de cet 
oppidum, de ce cairn, que tire son nom le village voisin du Garn. 
-Rappelons que cette dénomination de Cairn parait elle~mëme dé
rivée du celtique Ker, le lieu où le guerrier est enterré, la tombe 
entourée de pierrès. D'o-g. Kern ou Cairn _ le tumulus circulaire 

· qui nous amène aux nombreux dolmens de la région (voir la carte 
p. HS7). 

Bien'des siècles après les Néolithiques, de nouveaux venus, pous
sés par les mêmes besoins, les mêmes nécessités de la vie, ont re
connu à ce petit plateau les mêmes avantages et ils s'y sont éta
blis. Les Gallo-~omains enfin Y· ont longtemps séjourné, nous 
l'avons vu, etc' est peut-être à eux qn 'il faut attribuer d,e curieux 
vestig·es de,substruction que l'on voit dans le lit même de l'Ar
-dèche, aux pieds de Jà pyramide rocheuse. Ce sont des trous car
rés qui ont pu servir à l'édification . d'une pile de passerelle ou 
mieux à une estacade qui commandait le passage de la rivière. 

Oppidum du Castelas (Sainte-Anastasie). - A .BOO mètres au 
sud des grottes Latrone et Saint-Joseph, se voit un monticule d'en~ 
viron 200 mètres de hauleur, que contourne la rivière du Gardon. 
Au &ommet du monticule se dresse une croix él~vée sur dés vGs
tiges d'anciens remrarts. En aucun point de l'arrondissement la 
vue.n'est aussi belle, aussi étendue : outre que ce promontoire se 
présentait comme une position unique pour si:rveiller la; vallée du 
Gardon, les falaises qui le limitei1t. au sud, à l'est et à l'ouest, en fai
saient un refuge _inexpugnable Aussi le promontoire du Castelas 
a-t-il, de tout temps,, servi de retraite aux populations de la va'lléc. 
Ce fut d'abord une peuplade néolithique qui a élevé en pierres 
sèches de gr;md appareil, sur la partie nord de l'oppidum, la seule 
accessible, deux murailles limitant deux enceintes, où l'on troq.ve 
aujourd'hui encore, bien qu'en petit nombre, des éclats de silex et 
des fragments de poterie. Des fouilles montreraient sans doute 
qu'aux époques suivantes, l'oppidum n'a pas cessé d'être habité. A 
l'époque gallo-romaine remonte une muraille, dont les blocs 
énormes, limitaient l'enceinte du Castellum _(le Ca~telas) réédifié 
encore au moyen âge. 
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·oppidum de Castèhiel (Sainte-Anastasie). - Sur la rive droite 
du Gardon, en face du Castelas, se trouvent les ruines de l'oppi
dum de Marbacnm. Promontoire élevé, dominant toute la vallée 
du Gardon et une étendue considérable de pays, citadelle impre
nable comme le Castelas, Castelviel a ·de tout temps été habité. 
Au milieu des vei,tiges fort riches et très intéressants de l'époque 
romaine et de l'époque gauloise (monnaies, stèle funéraire, 
lampes, urnes, pierres gravées), j'ai recueilli quelques éclats de siiex 
et des fragments de poterie néolithique. J'ai été pourtant frappé 
de leur rareté en comparaison des nombreux vestiges céramiques 
de l'époque gallo-romaine, et il est vraisemblable · que la popula
tion néolithique qui habitait Marbacum était peu nombreuse. Aussi 
ne puis-je rapporter avec -certitude à l'époque de la pierre, toutes 
les urnes qui auraie.nt été trouvées, en assez grand nombre, il y 
a quelques années, sur l'emplacement de Castelviel. 

Il est possible que certaines d'entre elles, d'une pâte jaune, 
remontent à l'époque du fer. A cette époque remontent aussi une 
agra_fe et -une pendeloque de ceinturon d'épée, en bronze (1). 

Je possède, prove11ant de cet oppidum, 40 monnaies gauloises, 

qui se répartissent ainsi (2) _: 
VoLKES ARÉCOMIQUES, 5; VOLCfE tête de Diane à dr. AREC. 

Demos debout devant une palme. 
Tête de Hia ne à dr. R. VOLC. Aigle épioyé sur une palme 

(Catalogue, pl. VI, ~677 et2657). 
MAsSALÎÈTEs, · i~ ; tête laurée d'Apollon à g. R. MAiu, taureau 

cornupète ; au-dessus un épi. 
Têtes div.erses de Diane, et taureau cornupète; petit bronze. 
SAMNAGENSES, 1 ; tête d 'Apollon R. ~~AKTIKO (Catalogue pl. V, 

2256). 
NEMAussus, 2 ; tête diadémée à g. R. NAMHAT, sanglier 

(Catalogtrn, pl. VI, 2698). 
Tête casquée à dr. R. NEM. COL. La colonie sacrifiant à g. 

(Catalogue, pl. VII, 2770). 
INDÉTERMINÉES, 2. 
FRUSTES , 12. 
bnTATION MÂ.RSElLLE, 2. 
ALLOBROGES, 1 (Catalogue, 2917). Cette pièce est fort intéressante: 

(1) Rocbetin. Mém. Acad. de Vaucluse 1.897, p. 161. 
(2) M. H. de la Tour, avec sou obligeance hal>ituelle, a bien voulu me déterminer 

ces monnaies ; je suis heureux de pouvoir l'en remercier ici. . _ 
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c'est, en effet, le seul exemplaire d'une monnaie de peuples habi
tant la rive gauche du Rhône, que j'aie _trouvé sur les oppida 
.de la rive droite ( exception faile pour les monnaies massaliètes). 
Dans un oppidum de la riv.e gauche, à .Barri (Vaucluse), j'ai 
recueilli. des monnaies des Massaliètes, des Voconces, des Allo
broges, d'Avignon, mais bien peu de monnaies de peupl!3s de 
la rive droite. Il semblerait donc que les échanges à travers le 
Rhône étaient moins fréquents qu'·on ne serait tenté de le sup
poser. Et, quelque 'étrange que paraisse cette affirmation, il en 
est. encore ainsi aujourd'hui. Le grand fleuve torrentiel ne se 
laisse guère traverser; . des villes situées en face l'une de l'autre 
sont aussi étrangères l'une à l'autre que si elles étaient séparées 
pat les plus grandes distances. On voit même une petite ville du 
Gard, Vallabrègues, située sur la rive gauche, ce qui est, d'ailleurs, 
une anomalie administrative, réclamer son incorporation au 
département des Bouches-du-Rhône, auquel rien ne ]a rattadie 
pourtant, si ce n'est sa situation géographique actuelle (ce der
nier mot s'appliquant à un changement de lit du Rhône). 

Aj01~tons à ces pièces, trois monnaies coloniales de Nimes, dont 
une est coupée par le milieu pour servir de fraction monétaire. 
. « On remarque à Marbacum, de vastes amoncellements de 
pierres, ruines de murs énormes qui enserraient l'oppidum : çà et 
là, on constate encore l'existe.pce de ces enceintes; il semble 
qu'on en distingue plusieurs s'élevant jusqu'au sommet de 1a 
montagne. Un de ces débris de muraille ne me&ure pas ·moins de . 
4 mètres d'épaisseur. La muraille est formée par des blocs de 
rocher placés les uns sur les autres, sans ordre et sans ciment » 
(Rochetin) ( 1.). 

Oppidum de Montaigu (Saint~Hippolyte-de-Montaigu). - La 
colline qui domine Saint-Hippolyte et sur laquelle M. Delort a 
signalé une station néolithique (2) était encore un oppidum. Le 
Montaigu est entouré de quatre enceintes de ·pierres sèches, et 
une cinquième se trouve au sommet, bàt.ie à chaux. C'est dans 
les enceintes inférieures surtout, que l'on recueille les nombreux 
débris d'armes en r-ilex et de poteries (Delort_, lac. cit.). 

Nombreux percuteurs en silex ou grès roulé; innombrables 
éc]ats de silex d-e diverses sortes; pointes de flèche, lames, débris 

(1) L'oppidum de Marbacum. Soc. Htt. et Sc. d'Alais, 1880, p. 248. 
(21 A{as Bezan~on, i89~, p. 7U. 
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de haches; un fragment .brut d'euplil0tide; grandé qiuam...tité •de 
grattoirs concaves; presque toujours Je grattoir concave est com .. 
biné sur ]a même pièce avec le grattoir convexe. 

Différents abris sous roche existent encore sur ces hauteurs, et 
des silex taillés, des fragments de poterie y onL été recueillis (abri 
de la Mate). 

M. Vital, à Uzè_s, possède un certain nombre de pierres prove
nant de cette station, des pointes de flèche losangiques ou en 
feui1les de laurier ( de Saint-Venant), et j'ai moi .. même recueilli sur 
les buttes qui s'étendent entre Je Montaigu et Rousiganet, des 
éclats qui montrent que toute cette région a été habitée à l'époque 
néolithique. 

L'oppidum de Montaigu a encore été habité à l'époque des 
métaux, et l'un peut voir dans la collectio~ du frère Sallustien, 
à• Uzès, des fragments de bronze qui en proviennent. 

Oppidum du Bosquet d'Auzigue (Cavillargues). _._ A peu près 
au centre de la cuvette allong·ée de la vallée de la Tave à Cavillar
gues, se dresse une butte isolée de 200 mètres de hauteur environ, 
le Petit-Bosquét, à 1 kilomètre au nord du village. Sur celte butte 
tronconique, se trouvent les vestiges d'une enceinte qui occu
pait environ 1 hectare 3n0. Entre de gros blocs gréseux dont plu
sieurs ont été certainement groupés, pour parfaire les moyens 
de défense, se voient les traces de l'enceinte constituee par des 
blocs inégaux ou par de simples pierres régnlièremenL disposées 
à sec, sur une larg·eur moyenne de 1 mètre. Cette enceinte est 
unique ou multiple suivant la disposition du terrain. C'est ainsi 
qu'au sud où la pente est plus abrupte, je n'ai relevé qu'un seul 
mur d'enceinte, mais au nord, trois murailles concentriques sépa
rées par des glacis de 6 à 8 mètres de largeur, défendaient contre 
les envahisseurs les pentes bien moins escarpées de Ja butte. Çes 
trois murailles convergeaient vers l'ouest, de façon à Re réunir en 
une seule. Sur le sommet de la butte, assez uni, comme si un i
vellement y avait été opéré pour rejeter les terres sur un talus, 
j,'ai recueilli un assez grand nombre de pièces, assez frustes en 
général, lames, grattoirs aHongés ou discoïdes, éclats, et des frag
ments de poterie néolithique. M. Granet y a trouvé de petits ra
cloirs en rostre, des pointes de fleche en feuilles ou en losange. 

Oppidum de Bar1·i (La Roque). - A 1 kilomètre au sud de 
La Roque, un îlot de calcaire sénonien domine, par des escarpe-



254 L'ARRONDI_SSEMENI' D'UZÈS AVANT L'HISTOIRE 

ments de i5 à 30 mètres, le terrain turonien sous-j~cent. La mu-
raille ab~olument à pic au sud et à l'est, la pente assez rapide du 
côté du nord, fajsaient de cette colline de Barri (radical celte BAR: 

la montagne défendue), d'une altitude de 246 mètres, un refuge 
sans égal. L'oppidum qu'on y retrouve présentait une forme irré
gulièrement rectangulaire, d'une superficie d'env· ron 2 hectares. 
Les côtés nord et ouest du rectangle sont seulement défendus par 
des amas de pierrailles, les deux autres côtés étant, nous l'avons 
vu, naturellement inexpugnables. Un premier mur d'enceinte, con-

. tinu, mesurait de 6 _à 7 mètres d'épaisseur. Une deuxième muraille 
était discontinue, ne protégeant que quelques points faibles. J'ai 
trouvé dans 1'C1ppidum de Barri une quantité considérable de frag
ments de poterie de type néolithique, mais je n'y ai trouvé aucun 
éclat de silex. Ce fait·,_ et aussi le galbe de la poterie, m'ont donné 
à penser que l'oppidum de la Roque ne date guère que de la civi
ltsation du bronze ou même du fer, et que, malgré sa situation 
unique, malgré la possibilité qu'il donnait à ses habitants de cor
respondre avec les oppida de La 1Jdun et de Chusclan, il est 
moins ancien que ce':i derniers. Des fouilles longues et dispen
dieuses faites en cet oppidum, donneraient vraisemblablement 
d'intéressants rés u] tats. 

Oppidum de Saint-Laurent-de-Carnols. -- Sur une bntte con1que 
et isolée au milieu des collines voisines, se trouve, à 1 kilomètre 
nord de Saint-Laurent, une pétite station néolithique sans grande 
importance. Les pentes méridionales de la butte sont abruptes et 
l'on n'y observe rien de spécial, mais, sur les pentes septentrio
nales bien moins rapides, on remarque par places des assemblages 
de ·pierrailles dont la largeur varie de 1 m à 2mi:rn, et qui peuvent être 
des vestiges d'une enceinte. J'ai pu constater deux tronçons 
situés à quelques mètres au-dessous l'un de l'autre, comme dans 
les précédents oppida : ce n'est pas• là, cependant, l'enceinte 
typique que nous avons jusqu'ici examinée. 

Superficie : environ un demi-hectare. 

Oppidum de Castille (Uzès). - De cette enceinte doit être rap
prochée celle que nous avons signalée à propos de la station de la 
butte de Castille, à Uzès, près du ruisseau de Seynes (Castellum; 
Castille, Castel). 

· Oppidum de Castel ou de Saint-Victor (Bagnols). - Cette 
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petite enceinte est encore un exemple de la continuité de l'habitat 

au voisinage d'un oppidum, depuis les temps les plus reculés 

jusqu'à nos jours. Le long du ruisseau ·de la fontaine au Loup, on 

aperçoit une construction du xv1~0 siècle : derrière elle se dresse 

un massif rocheux abrupt qui fait partie du plaleau calcaire de 

Saint-Ger'\lais-Saint-Nazaire. C'est sur ce plateau que l'on trouve 

les vestiges de l'oppidum. Du côté sud, l'à pic du massif rocheux 

le rendait inattaquable. Au nord se voient les murailles de l'oppidum. 

Tout d'abord, et comme dans toutes ces encrintes, une chaussée de 

pierrailles del':> mètres de largeur, puis deux enceintes concentriques 

en pierres sèches superposées, de :1 m25 de largeur environ. La 
superficie de l'oppidum peut être évaluée à un hectare. Le som

met paraît avoir été, en certains points, aplani comme au Bosquet 

de Cavillargues. Sur toute l'aire de cette enceinte, on recueille une 

quauLité considérable de poteries de type néolithique, sans silex. 

Cette céramique grossière s'était vraisemblablement propagée 

pendant les temps de la pierre polie, du bronze et du. fer; il est 

difficile de préciser sa date el il peut être préférable de désigner 

comme préromaine plus simplement, l'époque dont elle témoigne. 

Depuis celte époque, l'oppidum n'a pas cessé d'être habité : à 

l'époque romaine appartiennent des vestiges nombreux, céramique 

samienne et bleutée) tuiles à rebords, fragmfmts d'amphores, verre 

irisé, fer, bronze, monnaies, tombes gallo-romàines. Au m 0 siècle 

fut élevée, au centre même de l'oppidum, la chapelle de Saint-Victor. 

De cette époque datent aussi des vestiges de murailles ( castellum

castel) et d'habitations que l'on remarque sur la pente méridionale 

de l'enceinte: les pierres sont alors réunies avec un mortier qui n'est 

déjà plus le mortier romain, mais qui n'est pas encore celui du 

moyen âge. A cette dernière époque, il y avait encore des habitants 

sur les pentes de l'oppidum: les monnaies seigneuriales ou papales 

qui y ont été trouvées, ne sont pas rares, et enfin au xvue siècle 

fut construit, nous l'avons vu, le Castel qui est habité aujourd'hui 

encore. On ne saurait donc mieux comparer qu'à l'oppidum de 

Marbacum, l'oppidum de Saint-Victor; les habitants s'y sont succédé 

sans interruption. 
On remarque au sommet de l'oppidum quelques tertres qu'il 

serait intéressant de fouiller. 
L'oppidum de Castel pouvait être en relations avec les oppida 

de Chusclan, de Laudun et de la Roque. 

Oppidum de la Dame de Brueys (Aigaliers). - Construit sur le 
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pla1El ·dès 'oppida précédents, l'oppidum d'Aigaliers ressemble 
beauc0up à l'e:nceinte de Castel. On y tro'uve_, de même., les vestiges ', 
de plusieurs époques, si bien qu'a est assez difficile de se retrouver · 
au milieu des enceintes multiples, dont certaines appartiennent 
à la pierre, d'autres ne datant que des métaux et même des ui8 et 
rv 0 siècles de notre ère. A l'époque , néolithiqu se rattachent 
sû-rement six enceintes concentriques • irrégulièrement espacées. 
Comme dans les autres oppida, elles épousent les courbes du 
terrain et se réunissent entre elles, de sorte qu'il est bien difficile 
d'en lever le plan. Sa superficie peut être de 1 hectare environ. 
On y retrouve les particularités déjà signalées : faible élévation de 
]a muraille qui est plutôt une chaussée de pierrailles et dont la lar
geur varie de l m50 à 6 mètres. L'une de ces enceintes, pourtant, est 
bien la véritable muraille cyclopéenne, en pierres sèches, atteignant 
2 mètres de hauteur. Cette particularité doit être signalée, en raison 
cle sa rareté même, nous l'avons vu. Le sommet de la butte paraît 
avoir été aplani comme nous l'avons déjà,.noté, et l'on y trouve 
une première enceinte à peu près circulaire, la véritable acropole 
(avec les vestiges d'une chapelle du m 0 .ou IV8 siècle, d'où le nom 
de la Dame) et, à quelques mètres plus loin, une deuxième enceinte 
qui serait plus récentP; si l'on en juge par des frag·ments de muraille 
présentant des traces de mortier. Vestiges d'habitat, de l'époque 
néolithiq•ue au moyen âge, les populations s'établissant ensuite 
dans la plaine, pour former les hameaux qui entourent aujourd'hui 
le vieil oppidum. 

M. de Saint-Venant a bien voulu me communiquer ses notes 
su_r deux. autres enceintes que je ne connaissais pas. Il les a indi
quées dans son récent mémoire ( i). C

1

e sont : 
l O A Collias, au lieudit de l'Ermitage de Caveyrac, renceinte 

du Paradas du Clastre avec ses murailles de pierres sèches. Elle 
couronne des rochers escarpés _qui dominent le vieil ermitage 
(2 kil. de Coliias) : superficie i hect. 83. 

2° A Sanilhac, le Paradas de Raymonde, enceinte imporlantê 
(2 hect. 87) de vieux murs en pierres sèches. Elle couronne des 
escarpements sur la rive gauche du Gardon. Nombreux fragments 
de poterie préromaine; restes de cabanes en pierres sèches. 

M. U. Dumas (de Baron) m'a signalé, tout récemment, dans la 
commune de Belvezet une petite enceinte qui domine la grotte 
néolithique du roc d'Ogias (0 hect. 2 environ). « Les côtés nord 

(i) les derniers Arécorniques, p. 53. 
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et ou.est · du rocher étant à pic, et offrant ain'si un·e ·défense natu
relle, les murs de J'ericeinte protégeaient seulement les autres·côtés 
qui sont' en pente douce. Le.::i deux murs s011t parallèles et distànts 
de 5 à 6 mètres ». Je comparerais volontiers cette enceinte à celle 
de Saint-Laurent-de-Carnols: il s'agit plutôt d'un fortin qui sert 

· de refuge aux habitants de la grotte ou de la station sous-jacente. 
De telles enceintes étaient habitées d'une façon temporaire, tandis 
que la plupart des autres oppida étaient habités d'une fa !;on per
manente. 

J'ai trouvé enfin dans les notes de E. Dumas, • à Sommières, 
l'indication à Aub_ussargues (près du mas Moïse) d'un oppidum 
dontje n'ai pu vérifier l'emplacement, et dans un travail de Rochetin, 
celle d'un oppidum qui aurait existé sur l'emplacement de Saint
Hilaire d'Ozilhan . 

Pour donner, en résum'é, uoe vue d'ensemble de ces oppida, 
on peut dire que lorsqu'une butte se rencontrait, isolée ou domi
nant des buttes voisines, protégée par des escarpements natu
rels, elle était choisie comme lieu de refuge. Les trois conditions 
requises étaient : l'altitude, le voisinage de l'eau, la protection 
naturelle. Les parties faibles, les pentes d'accès, étaient défen
dues artificiellement a11 mo.ven de murailles en pierrailles super
posées, reliant les défenses naturelles, les falaises, véritables 
courtines. En général, ces murailles étaient constituées de la façon 
suivante : deux revêtements de grosses pierres seulement ali
gnées, placées les unes sur les autres, et ent.re lesquels étaient 
disposés des blocs de moindre volume. L'aire de l'enceinte était 
irrégulière, suivant en cela les dispositions du sol, les contours de 
la butte. Il y a~ait, en général, deux ou trois enceintes de pierres 
sèches, d_ont la largeur variait de 1 mlJO à 3 mètres. 
· L'enceiute extérieure était la plus large : elle atteignait 6 
à 10 mètres, mais il. semble que c'était plutôt une chaussée de 
pierrailles qu'une muraille proprement dite. Et d'ailleurs, tout en 
tenant comple de l'éboulement de ces murailles _, il ne semble pas 
qu'·ellesfussent très élevées, et il est probable qu'on les complétait par 
des épieux. S'il en avait été autrement, on retrouverait les blocs épars 
sur le sol; au lieu du désordre qui en devrait résulter, on trouve 
toujours,au contraire,unordreparfait. Les deux lignes dela chaussée 
sont toujours d!un parallélisme parfait, et ce n'est quA dans le-s 
enceintes intérieures que l'on retrouve des tronçons de murailles 
plus élevées, mais encore ne dépassent-elles guère 1. m50 de hauteur. 

17 
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Des glacis plus ou moins larges, séparaient · ces remparts ·parfois 
réunis entre eux , suivant la configuration du terrain. 

La superficie de ces oppida était très variqb-le ( de 1 à 10 hectares 
ou davantage) ; on y rencontre des vestiges de différentes époques, 
et il s'ensuit qu'il est parfois difficile de se rendre compte du plan 
de l'enceinte, les remparts et les conslrndions se co fondant. 

Le plateau était grossièrement nivelé et c'est sur C':3 ·plateau, 
véritable acropole, que l'on rencontre ~urtout les multiples vestiges 
d'habitation. Ce sont d'abord des monticules de pierrailles (clapas; 
tas de pierres), qui représentent . proba~lement ces anciennes 
demeures. Celles-ci, construites en pierres sèches, se sont effon-· 
drées. Les huttes en pierrailles que l'on retrouve nombreuses dans 
l'arrondissement d'Uzès et dans le pays environnant, sont cer
tainement une réminiscence de ces . cabanes, et plusieurs de ces 
huttes circulaires, en pierres plates disposées en encorbellement à 

l'intérieur, sont de l'époque préromaine ( 1). 
Disons, à propos des vestiges des oppida, qu'il faut se garder de . 

rapporter aux civilisations du bronze ou du fer des fragments de 
métal informes, qui ne datent que de la civilisation romaine. La 
poterie y est ahondante, mais il semble que la poterie néolithique 
se soit propagée pendant les temps du bronze et du fer, car on ne 
rencontre pas sur ces oppida la poterie fine et lustrée des grottes 
de l'époque du bronze. 

Certaines de ces enceintes ne remoJ.?-tent qu'à,, l'époque immé- · 
diatement préromaine, mais ce n'est pas la règle. Il existait sur 
ces oppida, à l'époque rnmaine et peut-être aux époques anté
rieures, des temples qu'ont remplacés, dans les trois premiers· 
si~c]r.s de notre ère, des chapelles aujourd'hui ruin_ées. Les cha
pelles de Saint-Jean et de Saint-Pierre sur l'oppidum de Laudun, 
celles de Saint-Victor à Castél, de Notre-Dame à Brueys, etc., 
viennent à l'appui de cette affirmation. 

Les oppida étaient situés sur les buttes qui se trouvaient au 
voisinage des voies de communication. C'est ainsi que les oppida 
de Laudun et dè Chusclan se trouvaient au voisinage de la grande 
voie romaine de la rive droite du Rhône ou des voies secondaires 
qui s'en détachaient.· Les oppida de Saint-Laurent-de-Carnols et 

(1) Toutes ces huttes étaient construites comme la fameuse sépulture de Mycènes 
connue soua le nom de Trésor d'Atrée. En snperposaot des assises horizontales de 
pierres plates, de façon que l'assise supérieure se tro11vât en encorbellement par 
rapport à l'assise inférieure, la cabane, à mesure qu'elle s'élevDit, devenait plus 
étroite, et donnaiL l'illusion d'une voûte. 
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de ]a Roque se trouvaient sur la voie qui reliait Uzès à PonL

Saint-Esprit, par la Roque et Carsan. L'oppidum de Marbacum dé

fendait la route de Nimes à Uzès, etc. Nous parlons ici des voies 

romaines, mais nous savons que les Romains ont emprunté leurs 

chemins aux Gaulois mêmes. 
Ainsi que nous l'avons fait remarquer, on retrouve sur ces 

oppida des traces d'un habitat continu, depuis les temps de la 

pierre polie jusqu'au présent jour. C'est là même un fait bien in

téressant et que l'on peut relever sur tous les oppida. Prenons, en 

dehors de l'arrondissement d'Uzès, deux autres exemples qui me 

paraissent typiques. Le premier sera dans 1e département de Vau

cluse, près de Bollène, l'oppidum de Barri (on reconnaît le radi

cal Bar): les populations s'y sont succédé ~ans interruption depuis 

l~s temps de la pierre, ét l'oa trouve chaque jour les nombreux 

vestiges de civilisations disparues. Les habitatîons creusées dans 

le rocher, pendant les . temps troublés du moyen âge, se voient en

core, et elles témoignent du grand uombre d'habitants qui deman

daient aux flancs du rocher la prnteetion qu'ils n'avaient plus dans 

la plaine. Puis, peu à peu, le danger disparaissant, les habitants 

sont revenus dans cette plaine, obéissant à une loi sociale qui veut 

que l'homme ne gagne la monlagne qu'aux mauvais jours. Les 

mai~oris se sont alors trouvées désertes et dans ce villag·e de Barri, 

riche autrefois et peuplé, si l'on en juge par les vestiges gaulois 

ou romains que l'on y trouve chaque jour, il ne reste aujourd'hui, 

parmi les maisons abandonnées, que sept habitants. 
Un exemple,plus typique encore, nous est fourni par le classique 

village des Baux, dont on n'a jamais, à mon avis, interprété 

la véritable signification. Les Baux, dont la puiRsance, du moyen 

âge à la Renaissance, fot considérable, sont bien connus des fer

ve_nts de Ja Provence qui oe rapportent g:uère, d'ailleurs, de leur 

visite qu'une grosse déception. 
D'üne ville puissante pendant une série de sièdes, il ne reste, 

en effet, aujourd'hui, que des ruines confondues entre elles. Mais 

rarement l'archéologue pourra faire excursion plus intéressante, 

s'il veut voir dans ces ruinés ce qui s'y trouve en réalité. 

Un prom,ontoire dominant la vaste étendue des plaines de la Crau 

et de la Camargue, parfaitement défendu par des escarpements 

d'une trentaine de mètres, s'offrait à nos ancêtres néolithiques qui 

n'eurent garde de le délaisser. Sur ce proinontoire, on retrouve 

aujourd'hui, ainsi que j'ai pu le constater dans une collection 

locale, les vestiges des civilisations de la pierre, du bronze et du 
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fer. Puis sont venues les populations qui connaissaient la mon
naie, ces populations que nous disons des oppida, et comme à 

Barri, les Massaliètes et les Volkes: y ont; comme à plaisir,-semé 
leurs pièces d'argent ou de bronze. Les civilisations romaiue et 
médiévale sont venues à lenr tour, el c~est ici que les Baux 
deviennent vraiment intéressants._ Taudis que, dans les oppida 
précédents, la désertion des habitants a commencé aussitôt passé 
le danger des invasions, si bien que se sont créés au pied même 
de l'oppidnm Cf'S villages que nous retrouvons aujourd'hui dans 
la plaine, aux Baux, au contraire, iJ y a au moyen âge. un regain 
de vitalité, je dirai même une inlensi té de civilisation telle, que 
jusqu'au xvne siècle, les seigneurs des Baux sont les maîtres 
indiscutés de toute cette partie de la Provence. Puis, la loi iné
luctable se fait obéir, auÀ Baux c·omme ailleurs; l'homme gag·oe 
la plaine redevenue sûre el hospitalière, et aujourd'hui dans des 
palais, véritables bijoux de la Renaissance, dans des cavernes 
creusées par leurs ancêLres des premiers siècles de notre ère et 
même des temps de la pierre, on voit passer mornes el comme 
touchés par la fatalité, les quatre-vingts derniers habitants d'une 
ville autrefois . riche et puiss:inte, qui semblait promise à la plus 
belle destinée. Nous savons pourquoi il n'en pouvait être autre
ment, et pourquoi les Banx sont tombés, comme sont tombés 
Bani, lotis les oppida du Gard et, d'une façon générale, les nom
breux oppida qu'il y avait en France. 

On trouve donc bien des vestiges sur ces oppida qui résument 
l'histoire de la civilisation. L'une de leurs particularités les plus 
intéressantes, et que l'on a eu raison de metlre en relief, est 
la présence des monnaies. C'est sur les oppida qu'elles appa
raissent pour la première fois., et si, dans une descrjption, il 
est aussi bien permis de rattacher à l'histoire des Néolithiques 
qu'à celle des Gallo-Romains par exemple, de telles stations, ce 
fait seul de la présence des monnaies dans ces enceintes, est un 
caractère assez saillant pour qu'il fixe l'attention, et il mérite 
d'être mis en valeur. Dans les oppida du pays d'Uzès, Cabelio, 
Nemausus, les Arécomiques et les Tectosages, les Massaliètes et 
les Samnagenses, d'autres peuples encore de la Gaule, nous appa
raissent pour la première fois. Les légions ·romaines ne sont pas 
loin; l'histoire va commencer. 
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