
2. Inventaire des gisements

Avertissement.

Il sembl e possib le d'assimiler les tombes
advent ices installées dans les dolmens ou leur
couverture de pierres sèches aux tumulus propre
ment dit. Leur décompte est toutefois encore plus
délicat à cerner. Il est même actuellement impos
sible à mettre au point. Son approche est encore
plus aléatoire pour le Gard que pour l'Hérault. Le
côté accid entel de ces trouvailles et leur ancienne
té, pour la plupart, y sont sans doute pour beau
coup. Quelques découvertes ne sont que présu
mées provenir de tumulus. Elles ont été malgré
tout comptabilisées, étant donné leur intérêt.

2.1

2,1.1, ANIANE
Pour mémoire : J. Aud ibert signa le, en 1950,

sous forme d'une pr ise de date à la SPF, la
présence de tumulus. Nous n'avons pas d'autre
renseignement (1).

2.1.2 ARGELLIERS
3 tumulus, 1 dolmen, 1 tombe ovale.

Les quelques sépultures publiées sont un

Enfin, de rares sépultures ont été découvertes
en pleine terre ou en grotte. Quoique particulières,
elles ne peuvent être passées sous silence. Elles
seront décrites à part, paragraphe 23 .

L'énumération va se faire par commune et par
département, en commençant par l'Hérault où l'on
a pour l'instant publié le plus grand nombre de
tumulus ; sans compter les inédits lorsque nous
écrivions ces lignes.

Pour la localisation des communes, vo ir fig . 1
hors texte.

Hérault

excellent échantillon des types structuraux utili
sés. Soit des constructions propres au Premier
Age du Fer, les tumulus, et les tombes adventices
installées dans des monuments nettement anté
rieurs : dolmens et "tombes ovales " en pierres
sèches.

2.1.2.1 La " nécropole" de Cantagrils (2),
(fig. 3).

Fouille J. Audibert, dès 1949 ; mobilier déposé
en partie au Musée Jacques Audibert de Lodève,
Hérault.

* Les numéros précédant les prescript ions d'objets renvoient aux planche s hors text e.

1. J . Audibert. "Prise de date pour l'ensemble des dolmens et tumulus des communes d'An iane et de Puéchabon, Hérault" , SPF, t. 47 ,
19 50 , p. 128.

2 a. J . Aud ibert. Une tuyère hallstatt ienne dans l'H érault. SPF, 1. 4 8. 1951 , p. 112-113 ; 1 f ig.

b. J . Audibert. J. Bousquet, L. Cazals et A. Condamines. Le dolmen de Cantagrils, Argelliers, Hérault. Cahiers de Préhistoire et
d'Archéo logie, 1952, n° 1, p. 71 -74 ; 13 fi g. .

C. J . Audibert. Quelques vestiges du premier Age du Fer dans les environs de Montpellier. Cahiers Ligures. n- 3, 1954.
p. 10 1- 113 ; 2 1 fig ., 3 photos.

d. J . Aud ibert. Les tumulus halls tattiens de l'Hérault et du Gard. Inventaria Archaelogica, France, fascicule 2, 19 63, fiches 8 et 9 ;
10 f ig
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L EGENDE GENERALE

Ensemble de tombes situé "ent re la route de
Murles à Viols-le-fort et la ferme même de
Cantagrils. Nous en avons fait la série A pour la
différencier de monuments éparp illés de l'autre
côté de la route. Onze (tombes) seulement ont été
fouillées à ce jour, y compris un dolmen réutilisé"
(3) .

L'ensemble aurait représenté 21 tumulus et un
dolmen, répartis en zones A et B.

~- zon e 1.......1••

~.....y
_~c ..

..,.....

_-<::: 11",lt•• c I ••~

- N° A9 : "quelques fragments de poterie à 0,20
m de profondeur" pas trace de sépulture (3).

- N° A 12 : "quelques fragments de poterie mêlés
à une terre gris-noir, onctueuse et grasse
d' incinération probablement, constituant tout
le dépôt" (3).

Sachant que cette céramique peut être aussi
bien chalcolithique que moderne, qu'il n'y a pas
trace de sépulture et que plusieurs des sondages
encore visibles sur place concernent les décom
bres des cabanes Fontbouïsse à terre noire
d'habitat, et en l'absence de toute vérification
possible - en particulier à cause de l'absence de ce
mobilier au Musée J . Audibert de Lodève (Hérault)
- il nous faut écarter ces tertres de notre
inventaire.

Il ne reste donc que le Dolmen A 20 et les
tumulus A 2, A 6 et A 8.

Fig. 4 - Plan et coupe du dolmen de Cantagrils, Argelliers
(Hérault).

• • •
A 20

S m

•-

LEDOLMEN (fig. 4).

C'est sa fouille, en 1950, qui a amené la
découverte de la petite nécropole (4).

N

r

Fig. 3 - Cantagri ls. Argelliers (H~rault ). carte

Une enquête sur place ne nous a pas perm is de
mieux situer ces tombes. La zone A était en cours
de loti ssement . Elle correspond à un village
chalcolithique vraisemblablement du type Font
bouïsse occidental. Nous avons pu observer 0
les tert res fouillés sans pouvoir les identifie r.

Seul le Dolmen (A-20) et les tertres 1,2,5,6,7,
8, 9, 12, 18, 21 ont fait l'objet de t ravaux publiés.
Sur ces dix supposés tumulus, il faut éliminer de
façon certaine les numéros 1, 5, 7, 18, 21 :
l'auteur n'y signale ni mobilier ni sépulture.

Par ailleurs, il faut bien reconnaTtre que les
numéros 9 et 12 n'ont pas donné des renseigne
ments suffisants pour être utilisés ici :

3. cf supra, Audibert. 19 54.

4. cf supra, Audibert. 19 52.
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Dans la chambre, "not re tuyère gisait à côté
d'un squelette orienté NE-SW, dans une couche
grisâtre, pulvérulente, dont on ne sait si elle
correspond à une incinération ou à une décompo
sition du cailloutis calcaire " (5). "Sous la tête du
squelette, tête réduite à une voOte et à quelques
dents, gisait un superbe rasoir en bronze, en crois
sant. muni à une extrémité d'une perforation annu
laire ouverte. Cuelques tessons de céramique l'ac
compagnaient don t un fragment orné d'une ran
gée d'impressions dig itales".

Les articles suivants nous apportent quelques
précisions. La première publication exhaustive du
dolmen (6) signale une stratigraphie.

Dans un texte plus tardif (7), il n'est plus
question que d'un seul niveau d'incinération
contenant un fond de coupe campanienne.

Mobilier (fig. HT 31:
- 1 : "tuyère", ter re cuite modelée.
- 2: raso ir de bronze de ty pe RAA
- 3 : épingle de bronze de type EPA.
- 4 : fragments d 'un vase de type US (8).
- 5 : fragment de vase, type CE ?
- 6 : fond de coupe campan ienne.

Nous n'avons pu vo ir. au Musée, que les pièces 1 et 2. Dans
l'ensemble, ce dolmen n'a pas fourni d'objets pouvant être
attribués de façon ind iscutable au Fer 1, mais plutôt du Bron ze
Fin al au Fer II.

1954

1960

1963

LE TUMULUS A2 (fig . 5).

L'auteur ne signa le que la présence d'un
cailloutis en surface, et les dimensions apparentes
du tertre : 12 m de diamètre pour 0,5 m de haut .

Les ossements ont toutefois fait l'objet d'obser
vations (3).

La disposition du mobilier est plus délicate à
interpréter : un anneau de bronze sous un crâne
réduit à quelques débris (dessiné à côté du crâne
de profil. à la hauteur de la nuque) une lame de
poignard de bronze à l'emplacement supposé de
la ceinture ; "à la place de la cuisse dro ite" une
coupe à fond ombiliqué; "un vase à fond plat,
muni d'une ligne d'impressions pulpa ires, reposait
sur le fémur gauche" (9).

Mobilier (fig . HT 4) :
- 1 : pe tit vase type CVB décoré d'impression s fi la base.
- 2 : la petite coupe à fond ombiliqué n'a pas été rencontrée ;

c'est une pièce de type CVB qui la remplace dans la v itri ne.
- 3 ; anneau de bronz e, type ABA5 'l .
- 4 : lame de poignard de bronze, type PPA.

Fig. 5 - Trois plans de la sépulture du tumulus A2 de Cantagrils,
Argelliers (Hêrault). d'ap rès J . Aud ibert.

LE TUMULUS N' 6.

Pas de descr iption si ce n'est pour noter son
diam ètre apparent de 12 m et son extrême
applatissement. Pas de sépulture observée . " II ne
nous a livré qu'un grand nombre de tessons de
céramique ayant appartenu à ur. vaisseau caréné <il
bord évasé et à pied" (3).

Nous pensons avoir identifié ce vase avec
quelques probabil ités : (la)

- vase de type UAA (fig . HT 5).

LE TUMULUS N' 8 (fig . 6).

Le diamètre apparent est aussi de 12 mètres. La
tombe est décrite comme "une logette de 1,8 m
sur 0,63" au centre du tumulus, contenant une
inhumation. Du squelette allongé N-S, l'inventeur
n'a pu sauver que "quelques fragments" (3 et 11).

5. cf supra, Aud ibert. 1951 .

6 . cf supra, Audibert. 19 52.

7. cf supra, Audibert. 196 3 : la tuyère se situerait au même niveau que les ossements, à gauche, avec les fragments d'un vase à col
évasé, "pied piaf ' et rangée d'i mp ressions ovalaires sur la panse.

8 . cf supra, Audibert . 1963 : l'ép ingle présentée n'est signal ée nulle part ailleurs. La positi on dans la sépulture est inconnue.

9. Voi r M. Louis, O. et J . Taff anel, op. cil . 1. 111, p. 26, fig . 16

10. Ce mob ilier est mélangé à celui, inédit. de la nécropole de Montcalmès à Puéchabon, Hérault . Plusieurs vases peuvent
correspondre à cette description, donnée sans dimensions. L'ét iquetage est absent ou contradict oire. Un vase similaire po rte la
mention Cantagrils à l'extérieur, Mont calmès à l'i ntérieur. Tout efois celui qui est décrit ici est signa lé comme provenant de
Cantag rils . .

11. Dans M . Louis , Q . et J . Taffanel, op. cil . f ig. 19, p. 28 .
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Fig. 7 - Plan de la tombe ovale du Truc de Combepleine,
Argelliers (Hérault), d 'après CRA Chênes Verts.

2mo

Mobilier (16).

Nous disposions des photographies publ iées par les Chênes
Vert s, sans échelle, ainsi que du dessin des deux vases Bronze
Final. le tout précisé par le dessin de deux anneaux, d'une
plaque de bronze et de ces deux vases publi és dans J.~L RoudH.
- 1 : "vase reccnstitu è : diamètre 20 cm, profondeur 7.1 cm,

céramique brunâtre, lisse et bien cuite".
Grand col évasé et lèvre êversè s. panse surbaissée à carène

remplacée par un mépl at sub-verti cal.
- 2 : calptorium à section rectan gulaire.
- 3 : anneau spiralé .
- 4 et 5 : anneaux présentant des baures de fonte (type

ABBA 1).
- 6 : bouton-d isque à quatre perforat ions.
- 7 : "t rois fragments appartenant à un vase décor é au dessus

de la carène de deux cannelures horizontales encadrant des
impressions dig itales".

- 8: "deux tessons permettant de reconstituer la forme d'un
vase de la période f inale de l'Age du Bronze". Epaisseur
étonnante J .-L Aoudi l date les n° 4, 5. 6 du Bronze Moyen ;
les 7 et B du Bronze Final. l e vase nO1 n'est att ribué au Fer 1
qu'en raison de la présence du scalptcrlum.

Fig. 6 ~ Deux plans de la sépulture du tumulus A8 de Cantagrils
Argel iers (Héraultl. d 'après J. Audibert

2.1.2.2. Tombe ovale du Truc de Combepleine
(14)(fig.36)

Fouille Chênes Verts. antérieure à 1959.
Mobilier déposé dans les collections C.RA
Chênes Verts, HÔtel Lunaret, Montpellier, Hérault.

"A égale distance du Mas de Maure et du Mas
Andrieu, sur la droite du chemin de charette qui
relie ces deux habitations" la sépulture est
représentée paf "26 grammes d'ossements por
tant des traces très nettes d'incinération" (15).
D'après les dents, on serait en présence d'un
adulte et d'un enfant ; aucun renseignement sinon
le plan des structures de la tombe (fig. 7).

Mobilior (fig. HT 6) :
- 1 : grand vase ouvert de type CAO (13).
- 2 : rasoir de bronze type AAA. trouvé "au pied gauche",
- 3 : anneau de fer type AF1, sous le crâne (12) .

1954

12. Inventorié comme provenant du Tumulus A 2 au Musée Jacq ues Audibert de Lodève ; cet exemp laire est ferm é.

13. Ces méplats pourraient t rès bien n'êt re dus qu'au montage au colom bin, étant donné que leur t racé a été ignoré lors du brunissage
de la surface.

14 a. Cent re de Recherches Archéolog iques des Chênes Verts. La stèle-statue de Cazarils : description des quatre sépultures ovales
des environs de Viols-le-Fort . Revue d 'Etudes Ligures nO25. 195 9, p. 196·206. 8 fig.• 14 photos.
b. Signalé dans les Informations Archéologiques de Gallia Préhistoire ..t . 4, 1961 . p. 279 . 1 photo . et de Gallia. t , 20. fasc. 2. 19 62,
p.628.

15. Nous ne connaissons ni la situat ion de cette incinération dans le monument ni l'emplacement des diff érent s obj ets découvert s.

16. cfsupra. Cent re de Recherches Archéologiques des Chênes Vert s. 1959 . fig . 11 (photographie) p. 205 pour 1. 2. 3. 4, 5, 6 ; fig. 12
(deux dessins) p. 206 pour 7 et 8 .

Voi r aussi J.L. Roudil.L'Age du Bronze en Languedoc Orienta l. mem . SPFt. 10. 1972. fig. 30 , p. 94 (6. 7. 8, 10. 11) p. 94 pour les 5
derniers.
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2.1.3. BUZIGNARGUES
2 tumulus

La pointe de flêche de bronze, typ e DE, généralement figurée
avec le mob ilier mét allique de cette tombe a été tr ouvée v ingt
mèt res plu s loin (17) (fi g . HT 8).

2.1 .3.1 . Le tumulus du Pont de la Bénovie (1 7)
(fig. 8).

Détruit vers 1913 ; mobilier collection Dr. J .
Amal. Saint-Mathieu-de-Tréviers, Hérault.

Un groupe de plusieurs tumulus a été épierré
près du grand pont sur la Bénovie . Un seul restait
encore visible. Mesurant 10 m de diamètre et
D,3D à 0,40 m de haut, il était séparé d'un fon d de
cabane "énéolithique" par un "plancher de torchis
épais de 4 à 5 cm".

Mobilier (fig . HT 7) :
- 1, 2 : a u ce ntr e, encore en place, deux bracelets type SBAA.
- 3: fragment d 'aiguille (7) de bronz e.
- 4: dix anneaux et un fr agment, type ABBA.
- céramique : non examinée, voir publi cation (17 ). Plusieurs

f ragments dont deux pou rraient app arten ir au Fer 1.

2 .1.3 .2. Le tumulus des Tourell es (fig. 8).

Fouille de sauvetage, A. Fedière et Y. Gasco,
1976. Mobilier déposé auprès de la Direction
Régionale des Antiquités, Montpellier, Hérault.

Le tumulus, bâti sur une station chalcolithique,
contient une tombe en "fosse aménagée". La
sépulture renferme quelques fragments épars d 'un
squelette d'adulte (18) .

Mobil ier (fig . HT g) :
- 1 : une petite co upe carénée à fond à dépress ion.
- 2: f ragm ents d'une coupe type CTA peinte à l'intérieur d'une

co uleu r lie de vin.
- 3 : un fr agment de fond plat pr ovenant d 'un vas e fermé.
- 4 : peut- êt re les frag men ts d 'un qua tri èm e vase.

17. J. A rnal et Là Jea njean. Deux sta ti ons pr éhist oriques de l'H érault, Canton de castries. Bulletin de la Sociét é d'Etude des Sciences
Naturelles de Mm es. 1930-1946. p. 101 -1 12 , 1 photo.

18. A. Pedières et Y. Gasco. Sauve tage du tumulus n'' 1 des Tour elles à Buzignargues (Hérault). B. SPF. 1979, 1. 76/6, p. 18 7-1 92,
5 f ig.
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Soit un total de 90 tumulus.

Leur situation n'a été possible que grâce à un
plan d'ensemble inédit que nous avons
grac ieusement dessiné pour cette soci été à la
demande de M. R. Jean jean.

Sauf dans quatre cas (tumulus A 8, B 3, D 14 et
11) (fi g. 10 à 13), il n'y a pas de description
circonstanciée des sépultures. .

On peut retenir les observations suivantes :
aucune tec hnique précise de construction,
quoique dans certains cas (tumulus sur une
pente) on observe une "murette ou quelques
dalles dressées pour éviter le glissement",
Dans un petit nombre, les restes humains sont
déposés dans un caisson grossier de dalles
levées ; le plus souvent on a utilisé une faille du
lapiaz.
La crémation n'a jamais lieu sur place et les
cendres sont jetées à même le sol.
Dans 80% des cas, la céramique est br isée et
éparpillée sur toute la surface du tertre, les
vases étant souvent incomplets.
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2.1,4. CAZEVIEILLE
90 tumulus (fig. 9)

Vaste ensemble de monuments fouillés "du 16
mai 1937 au 17 octobre 1948" par les Routiers
(Eclaireurs de France) du Clan Archéologique des
Chênes Verts, devenus par la suite le Centre de
Recherche Archéologique des Chênes Verts (19).

Mobilier déposé dans les collections du CRA
Chênes Verts, dans les locaux mis à sa disposit ion
par la Société Archéologique de Montpellier, Hôtel
Lunaret , Montpellier.

Le nombre de monuments fouillés dépasse
largement les 93 publiés. Ne sont pas signalés, en
effet. divers "monuments mégalithiques", ce qui
expl ique la non attribution apparente des numéros
A t . J 2, et LlO.

Il n'a été retenu ici que 89 tombes, les numéros
F 8, K 1 et K 4 n'ayant donné ni mobilier ni
sépulture. Par contre, le mobilier provenant d'une
fouille clandestine, récupéré par le CRA Chênes
Verts, nous a été aimablement communiqué par
M. R.Jeanjean.

1000 III

Fig. 9 - Cazevieille et Saint-J ean de Cuculles (Hérault). ca rte

19 a. Clan Archéologique des Chênes Vert s. Les grandes spécialisati ons des Rout iers : 1. l 'Archéologie. Imp. S.C.I.L. Lyon 1942 .
50 pages , 24 figures, 33 photos. . .

b. M. Louis. La nécropole hallstattienne de Cazevieille. Cahiers d 'Histoire et d 'Archéologie nouvelle série, 1946, p. 15 7-1 75,
1947. p. 3 2-43 . pas d'illu stra tion

c. Centre de Recherches Archéologiques des Chênes Verts . La nécropole hallstattienne de Cazevieille. Etudes Rouss itkmneises.
t.IV, fa sc. 1-2 . 1954-5 5, p. 7 -5 6. 4 7 dessins . 2 1 photos.
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Les inventeurs ont appelé "Inhumation ou
Incinération Partielle" cinq tombes qui n'ont livré
que les os des membres inférieurs.

Le mobilier n'a pu être que partiellement
examiné.

Notre description ne fait donc état que de ce
que nous avons effectivement vu.

SERIE A.

Mobilier (fig. Hl 15) (20).
Céramique:
- 1 : coupe type CVA.
Métallique:
- 2: bracelet de fer.
- Les inventeurs signalent un anneau de plomb que nous

n'avons pas vu. Par ailleurs. une tête de clou. en fer. n'a pas
été retenue étant donné son aspect moderne.

- AB: diamètre 3,50 rn, hauteur 0,40 m ;
inhumation (1305g).

- A2 : diamètre 3 m, hauteur 0,40 m; incinération
(12g).

Mobilier (fig . Hl i 0) (20).

Céramique :
- 1: fragment de col décoré d'un motif rudimentaire

champlevé; type UAX.
- 1 bis: fragment de pied annulaire. à rapprocher du précédent.
- 2: fragment décoré d'une ligne d'impressions en cupule;

type UXDE.
- 3 : fragments décorés d'une ligne de coups de poinçon ; type

UXDA.
Métallique:
- 4: rasoir de bronze, type RBBC, cassé par flexion.
Lithique :
- 5 : galet noir, fibreux, avec traces de polissage.

Un caisson de dalles contenait la sépulture; squelette en
décubitus dorsal (fig. 10).

Mobilier céramique (fig. HT 16) (20).
- 1 : bord d'une petite coupe, type CCXl.
- 2 : coupe à petit col et fond plat, répartie en trois tas placés

près du crane, du bassin et des pieds .

Mobilier: deux fragments de céramique informes.

SERIE B.

Fig. 10- Plan da la sépulture du tumulus AB de Cazevieille
(Hérault), d'après CRA Chênes Verts

B1 : diamètre 3 rn, hauteur 0,30 m; signalé
comme incinération (5g).

0,40 m'- A9: diamètre 2 rn, hauteur
incinération (30g).

Mobilier céramique (fig . HT 17) (20).
- t.: fragments d'un vase type UAC (b).
-' 2 :petit pied annulaire différent du premier.

A 11 : diamètre 5 rn, hauteur OAO m '
incinération (40g).

Mobilier céramique (fig. HT 19).
- 1 : bord d'une petite coupe type CCXl.
- 2: coupe type CCC.
- 3: partie inférieure d'un vase type UAB.

- Al 0 : diamètre 3,50 rn, hauteur 0,40 m; pas
trace de sépulture.

Mobilier (fig. Hl 18) (20).
Céramique :
- 1 : fragment d'un vase type UDA-l.
Métallique:
- 2: anneau de bronze spiralé, type ABAS'-2 .
- 3: fragment de hache de bronze à ailerons

vraisemblablement sub-terminaux, type assez bien
représenté en Languedoc occidental, dans les "dépôts
launeciens".

Divers :
- 4: un vase nettement plus récent, non retenu.

Mobilier (fig. Hl 13) (20).
Céramique:
- 1 : bord d'un grand vase de type UVA décoré d'une ligne de

triangles poinçonnés.
- 2 : bord d'un vase type UAX .
Métallique:
- 3 : anneau de bronze gravé. type ABBB.
- 4 : fragment de tôle de bronze brute de coulée .
- 5 : rasoir de bronze type RBA.
- 6: deux fragments déformés (brOlés 7) d'un anneau filiforme

de bronze; non dessinés.
- 7 : un fragment informe de fer; non dessiné.

- A3: diamètre 3,5 rn, hauteur 0,40 m ;
"inhumation partielle" (80g)

Mobilier céramique (fig. Hl 11) (20).
- 1 : fragments d'un vase type UAA.
- 2 : fond plat, grossier.

- A5 : diamètre 2 rn, hauteur 0,25 m; incinération
(20g).

Mobilier céramique (fig. HT 14).
- 1 : partie supérieure d'un vase type UAA.
- 2 : vase type UVA décoré d'une ligne de faibles coups de

poinçon.
- 3 : petit vase type CVC.

Mobilier céramique (fig. HT 12) (20).
- 1 : petit pot type CBAA-l.
- 2 : petite coupe type CCA.
- 3 : fond de coupe avec éclatement de la surface à la partie

inférieure externe (arrachement ?).

- A4 : diamètre 5 rn, hauteur 0,5 m; incinération
(110g).

A7: diamètre 3 rn, hauteur 0,30 m ;
"inhumation simple" (440g).

- A6 : diamètre 3 m, hauteur 0,50 m; incinération
(100g).

20 . Les publications (C.R.A Chênes Verts, 1954-, O. et J. Taffanel , 1960) ne signalaient qu'une partie de ce mobilier.

19



- B2 : diamètre 2.50 rn, hauteur 0,40 m ; signalé
comme inc inéra tion (36g).

Mob ilier céramique (fig. Hl 20 ).
- 1,: coupe type CPA.
- 2 : coupe type CCA.
- 3: tesson d'un grand vase fermé décoré d'un cor don à

impressions ov ales.

B3 : dia mètre 5 m. hauteur 0,40 m ; "inhumat ion
simpl e" (870g),ind ividu acc roupi (fi g. 11).

Fig. 11 Plan de la sépulture du tumulus B3 de Cazevieille
(Hérault), d'après CRA Chênes Verts.

Mobilier céramique (fig. Hl 2 1).
- 1 : coupe à bord èvers é. type CES. déposée aux pied s du

squelette.

- B4 : diamètre 7 m. hauteur 1 m; "inhumat ion
simple" (1980g).

Mobilier (fig. Hl 22 ) (20).
Céramique :
- 1 : fragmen ts décorés d'une ligne d'imp ression s triangula ires.
- 4 : "fusaïole" décorée d'impressions circulaires.
Métalliqu e :
- 2 : grande épée "hallstattienne" de fer, type PEB.
- 3 : rasoir de bronz e. type RBBA.

- B5 : diamètre 4 rn, hauteur 0.1 m ; signalé
comme incinérati on (l Og).

Mobil ier Ifig. HT 231.
Céramiq ue : les inventeurs signalaient l O g. de cérernique

rougeâtre que nous n'avons pas vue.
Métalliqu e :
- l : rasoir de bronze type Re, à tr anchant conti nu.

- B6 : diamètre 3 m. hauteur 0,40 m ; "inhumat ion
part ielle" (85g).

M ob ili er (fig. Hl 24) (201.
Céramique :
- 2 : bord de grande coupe type ex t .

Métallique :
- 1 : bracelet de fer.

B7 : diamètre 5.60 m. hauteur 0,40 m ;
"inhumation simple" déposée dans une faille du
substratum (660 g).

M obilier : les inventeu rs signalent 220 g de poterie brune très
fragmentée que nous n'avons pas vue.

SERIE C.

Cl : diamètre 3 rn, hauteur 0,40 m ; signalé
comme incinération (5g).

Mobilier (fig. Hl 25 1.
Céramique : un fragment informe.
Métallique :
- 1 rasoir de bronze type RBBB.
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- C2 : diamètre 2 m. hauteur 0.3 5 m ; incinérat ion
(5g) ?

Mobilier (fi g. HT 26 ).
Céramique :
- 1,2 : fragments décorés au champlevé d'un vase type CBA.

Métallique :
- 3 : anneau de bronze ty pe ABBA.

C3 : diamèt re 3 rn, hauteur 0.70 m; cinq adultes
et un enfant inhumés dans un caisson naturel
formé par le lapiaz (1200g).

Mobilier (fi g. Hl 27 1.
Céramique : fragment s infor mes.
Métallique :
- 1 : fragment d'un rasoir de bronze, type ABBC, bri sé par

flexion.

C4 : diamètre 6 m. hauteur 0.60 m ; " inhumation
partielle" (305g).

Mobilier (fig. Hl 281 (20).
Céramique :
- 1 : "urne" type UUA décorée d'une ligne de coups de poinçon

au raccord col -panse .
- 2 : frag ments de vase type UDA- 1. décoré d'une ligne

d'impression en cupule .

Métallique :
- 3 : t rente pendel oques triangulaires à bélière ornées de fil ets

en rel ief.
- 4 : quatr e bracelets de fer f ragmentés.
- 5 : bracelet de bronze ty pe BBAA.
- 6 : bracelet de bronze type BBAB ( ? ), non décoré, défo rmé.
- 7 : sept anneaux de bronze usés, type A BBA.

- C5 : diamètre 10 rn, hauteur 0,60 m ; deux
adultes inhumés (690 g).

M obilier cérami que : deux fragment s informes et un troisième
tourné, sans doute médiéval.

SERIE O.

Dl : diamètre 4 rn, hauteur 0,50 m ; signalé
comme incinérat ion (20 g).

Mobilier céramique (fi g. HT 29) :
- 1 : vase ty pe UAC (al.

02 : diamèt re 4. 50 m. hauteur O. 80 m ;
inhumat ion "d'un adulte de grande taill e"
(2873g).

M obilier céramique (fig. HT 30) (20 ).
- 1 : coupe type CCA.
- 2 : petit pot cannelé ty pe caAA.
- 3 : bord de grande coupe profonde type cvAX.
- 4 : vase décoré d'une ligne de coups de poinçon, type UVA.
- 5 : bord de coupe type CVAX.
- 6 : lèvre facettée. type UAX.
- 7 : bord de coupe type CVAX.
- 8 : bord de coupe type CX2.
- 9 : fond à pied annu laire.
- 10 : fond plat marqué de gro ssiers coups de pouce à la base.
- 11 : pied annulaire.
- 12 : petit pied annulaire . ou fond co ncave.
- 13 : peti t pied annulaire.
- 14 : carène. type CEB.
- 15 : épaulement de vase type UXE-2.
- 16 : fragment de vase type UXDA.
- 17 ; fragment de vase type UXDB.
- 18 : f ragment de vase type UXDE.
- 19 ; raccord col-panse souligné d'une ligne de coups de

poin çon. typ e UUA ?

On doit observer la Quanti té tout à fait anormale du mobil ier
comme sa possib le hétérogénéité chronologique.



D3 : diamètre 5 rn, hauteur OAO m ; incinération
(80g) ; pas de mobil ier.

D4: diamètre 4 rn, hauteur OAO m; signalé
comme incinération (140g).

Mobilier céramique (fig. HT 31).
- 1 : fragment de petite coupe type CCXl .
- 2 : fragments informes type UAX ?

- D5: diamètre 3 rn, hauteur 0,20 m; pas de
squelette.

Mobilier céramique (fig. HT 32) .
- 1 vase type UDA2.

- D6: diamètre 4 rn, hauteur 0,50 m; "inhuma
tion simple" (320g).

Mobilier (fig . HT 33 ).
Céramique: deux fragments informes (col 7).
Métallique :
- 1 : anneau de bronze type ABBE.

- D 7 : diamètre 3 rn, hauteur 0,30 m; incinéra
tion (lOg).

Mobilier céramique (fig. HT 34) {2 l J.
- 1 : fragment de vase, type UAA ?
- 2 : petite coupe type CCX1.

- D8 : diamètre 4,50 rn, hauteur OAO m; pas de
squelette.

Mobilier métallique (fig. HT 35 ).
- 1 : anneau de fer (ouvert n
- D9: diamètre 4 rn, hauteur 0,35 m ; "inhuma-

tion simple" (900g).

Mobilier (fig. HT 36) (20) .
Céramique :
- 1 : grand vase type CK.
- 2 : grande coupe type CCX2.
Métallique:
- 3 : bracelet de fer .
- 4a. b. c, d, e : soi xante anneaux de bronze type ABBA.
- 41 : anneau de bronze très usé, type ABBB.
- 5 : "bague" de bronze trilobée, un lobe plus développé.
- 6: anneau "de trousse de to ilette" en bronze, type ABBC.
Divers :
- 7 : fragment de défense de sanglier, percé, portant des traces

d'oxyde de cuivre.

Dl 0 : diamètre 2 rn, hauteur 0,20 m; pas de
squelette.

Mobilier céramique (fig. HT 37 ) (20)
- 1 : vase piriforme type CSB.
- 2 : fragment de vase type UXDB.

- D11 : diamètre 3 rn, hauteur 0, 70 m; pas de
squelette.

Mobilier céramique (f ig. HT 38) (20) .
- 1 : fragment décoré d'une ligne de coups de poin çon sur le

raccord col-panse. type UUA ?
- 2: bord de coupe type CX2.
- 3 : fragments informes de grande coupe.

- D12: diamètre 7 rn, hauteur 0,70 m; pas de
squelette.

Mobilier céramique (fig. HT 39) .
- 1 : vase type UAA.
- 2 : bord de petite coupe type CCX1.
- 3 : grande coupe type CCB2.
- 4 : jatte type CVC.

- Dl 3 : diamètre 3,5 rn, hauteur 0,30 m ;
incinération (50g).

Mobilier céramique (fig. HT 40) .
- 1 : grand vase type UAB.
- 2 : petite coupe type CCB1.

Fig. 12 - Plan de la sépulture du tumulus D14 de Cazevieille
(Hérault), d 'après CRA Chênes Verts

D14 : diamètre 6 rn, hauteur 1 m; "inhumation
simple" (850 g) en décubitus dorsal (fig. 12) .

Mobilier (fig. HT 41 ).

Céramique:
- 1 : grand vase type UAC (al, déposé à la tête.
- 2 : petite coupe type CEAB.

Métallique :
- 3 : épingle de bron ze type EPA.
- 4 : grande épée de fer type PEB. posée sur le bras droit,

pointe vers le crâne .

- D15: diamètre 3 rn, hauteur 0,30 m; incinéra
tion (1g).

Mobilier céramique : fragment informe.

- D16: diamètre 3 rn, hauteur OAO m; incinéra
tion (20g)?

Mobilier céramique (f ig. HT 42) (22) .
- 1 : bord de grande coupe type CX2 .

- D17 : diamètre 3 rn, hauteur 0,50 m; incinéra-
tion (2g) ?

Mobilier céremique (fig. HT 431(22).
- 1 : bord de vase type UAX.
- 2: bord de vase type CX2 .
- 3 : fragment de vase type UXDA. Provient peut être du

tumulus D 16 où un semblable décor est signalé .

SERIE E.

- El : diamètre 5 rn, hauteur 0,40 m; incinération
(210g).

Mobilier (fig. HT 44) .
Céramique :
- 1 : petite coupe type CCB1.

2 1. Le second vase était décrit comme jatte à fond plat : "48 5 g. de fragments d'un vase type D."

22 . Céramique décri te comme suit : "60 g, un fragment présentant une décoration d'impression elliptique", peut être rencontré en
Dl 7 où par contre les "5 15 g, fragments typ e C, f ragments type D" décr its ne correspondent pas au mobilier qui nous a été
présenté.
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Métallique :
- 2 : coupe en tôle de bron ze, bord ourlé, décoré de cinq mot ifs

formés de deux cercles concentriques estampés, don t un au
fond .

E2 : diamètre 7,50 m, hauteur 0,40 m;
"inhumation simple" (685g). Pas de mobilier.

E~ : diamètre 5,50 m, hauteur 0,40 m;
"Inhumation partielle" de deux individus (160g).

Mobilier (fig. HT 45 ).
Céramique : fragments informes.
Métallique :
- 1, 2 , 3 : trois bracelets de fer.
- 4, 5, 6 : trois anneaux de bronze ty pe A88A. usés.

E4 : diamètre 5 rn, hauteur 0,40 m; incinération
(20g) . Traces d'une inhumation "chalcolithi
que".

Mobilier c.ramique (fig. HT 46) (20) .
- 1 : carène vive, type CE8.
- 2 : fragment de vase typ e UXDD.
- 3 : fr agmen t de vase type UXDA.

- E5 : diamètre 5 rn, hauteur 0,40 m : incinérati on
i200g).

Moblllar (fig. HT 47).
Céramique : un fragment inform e.
Métallique :
- 1 : tube de bronze fait d 'une feuill e rou lée.

SERIE F.

- Fl : diamètre 4 rn, hauteur 0,30 m; incinération
(65g).

Mobilier (fig. HT 48) .
Céramique :
- 1 : grande coupe type CCB2.
- Quelques fragments informes.
Métalliqu e :
- 2 : fragment de bracel et de fer.

- F2: diamètre 3,5 rn, hauteur 0,40 m . incinéra-
tion (129g). '

Mobilier (fig. HT 49).
Céramique :
- 1 : parti e inférieure d'un grand vase fermé à fond plat.
Mlttallique :
- 2: poignard à antennes, type PPB1.

- F 3 : diamètre 2,50 m, hauteur 0,40 m . incinéra-
tion (155 g). '

Mobilier (fig. HT 50 ) (20).
Céramique :
- 1 : petit pot type C8AA2.
- 2 : grande hatte type CVC.
- 3 : coupe type CC82 .
- 4 : fragment de fond plat à talon.
Métallique :
- ê r anneau de fer L? ].

lithique :
- 6 : galet de Quartzite poli, percu té sur le pourtour, fragmenté.

- F 4: diamètre 3 rn, hauteur 030 m ' "inhuma-
tion partielle" (lOg). "

Mobili" métallique (fi g. HT 51 ). .
- 1 à 8 : huit bracelet s de bron ze ty pe 88M, s'assemblant en

deux brassards de quatre chacun.
- un éclat de fer, informe.
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- F 5 : diamètre 4 rn, hauteur 0,30 m ; pas de
squelette.

Mobilier (fig. HT 52 ).
Céramique :
- 1 : fragments d'un grand vase type CBB.
Métallique :
- 2 : anneau de bronze, type ABBB.

- F 6 : diamètre 24 rn, hauteur l ,50 m ; "inhuma-
tion simple" (200 gl.

Mobilier (fig. HT 53 ) (20 ).
Céramiqu e:
- 1 : bord de coupe type CXP.
- 2 : fond plat info rme.
Métalliq ue :
- 3 : rasoir de bronze type RBSB.

- F 7 : diamètre 5 rn, hauteur 0,30 m ; inc inération
(15 gl.

Mobilier céramique (fig. HT 54) (20) .
- 1 : fragments de vase type UAB.
- 2 : coupe type CPB2.
- 3 : bord coupe type CX3.
- 4 : pied annulaire, à rapprocher du n«3 "7

SERIE G.

- G 1.: diamètre 4,50 rn, hauteur 0,40 m; inciné-
rat ion (15 g).

Mobilier céramique (fi g. HT 55 ) (20 ).
- 1 : vase type CP ?
- vraisemblablement débr is d'une coupe type CCBl que nous

n'avons pas été autorisé à dessiner.

- G.2 : diamètre 5 rn, hauteur 0,30 m ; incinéra
non (120 g).

Mobilier céramique (fig. HT 56 ).
- 1 : peti t po t type C8AA1.
- 2 : grande coupe type CCB2.
- 3 : vase type CK.

- G 3 : diamètre 6,50 rn, hauteur 0,60 m; "inhu-
mat ion simple" (260 g):

Mobil ier (fig. HT 57 ) (20).
Céramique :
- 1 : coupe ty pe CTA.
- vraisemblablement, grande coupe "à fond rond " ( "7 ) que nous

n'avons pas été autorisé à voir.
Métallique:
- 2,3 : deux fragments de lame de fer, l'un portant deux rivet s.
Divers : .
- une COQuille percée, que nous n'avon s pu qu'ent revoir.

- G 4 : diamètre 5 rn, hauteur 0,60 m ; " inhuma-
tion simple" (860 gl.

Mobilier (fig. HT 5B).
Céramique :
- 1 : partie supérieure d'un grand vase type CK.
- 2 : pet ite coupe type CCXl .
Métall ique :
- un petit éclat de fer informe.

- G 5 : diamètre 2,50 m, hauteur 0,50 m ' inc iné-
ration (lOg). '

Mobilier céramique (fig . HT 591.
- 1 : bord de grande coupe ty pe CX3,
- n~us n'avons pas vu la jatte (ou grand vase 7). signalée par les

Inventeurs , parmi le mobilier conservé.



. - G 6 : diamètre 3,50 rn, hauteur 0,40 m ; signalé
comme incinération (lOg).

Mobilier métallique (fig . HT 60).
- 1 : fragment de bracelet filiforme de bronze type BBX1.
- 2 : anneau spiralé de bronze type ABAS1.

- G 7 : diamètre 4,60 rn, hauteur 0,50 m ; signalé
comme incinération (180 g).

Mobilier (fig. HT 61 et 61 bisj.(20).
Céramique :
- 1 : grand vase type UAC lb).
- 2 : vase cannelé type UAB.
- 3 : grande coupe type CX3 .
- 4 : fragment de vase type UXE2.
- 5 : fragment de vase type UUA ?

.- 6 : petite coupe CCX1.
Métallique:
- 7 : fragment coudé de tôle de bronze. en ruban.

- G 8 : diamètre 12 rn, hauteur 1 m; "inhumation
simple en deux sépultures" (600 g).

Mobilier céramique (fig. HT 62).
- 1 : grand vase type CBAB2.

- G 9 : diamètre 3 m, hauteur 0,30 m; "inhuma-
tion simple" (550 g).

Mobilier m'tallique(fig. HT 631 (20) .
- 1 : bracelet de bronze type BBAB.
- 2 à 6: cinq bracelets sur sept portant des motifs circulaires,

type BBAB.
- 7 : sept anneaux ouverts et une spire du même type ABAC ,

en bronze.

SERIE H.

- Hl : diamètre 3,50 rn, hauteur 0,40 m ; "inhu
mation simple" (850 g).

Mobilier céramique (fig. HT 64).
- 1 : fragment de panse type UAX.

- H 2: diamètre 5 rn, hauteur 0,40 m ; 1ncinéra
tion (17 g).

Mobilier (fig. HT 65) (20) .
Céramique :
- 1 : fragment de pied annulaire d'un grand vase ouvert.
Métallique :
- 2 : tête d'épingle spiralée , type EPC.

SERIE 1.

11 : diamètre 10 rn, hauteur 0,90 m; construit
sur un niveau chalcolithique ; un individu
accroupi dans un ciste de dalles levées (1
200 g)(fig. 13).

Mobilier (fig. HT 66)
Céramique :
- 1 : vase type UDA.
- 2 : coupe type CPB1.

Les deux vases ont été trouvés au pied du squelette.
Métallique:
- 3, 4 : épée de bronze type Gündlingen, accompagnée de trois

tivets de bronze dont deux libres et de sa bouterolle de
bronze.

l,
Fig. 13 - Plan de ta sépulture du tumulus 11 de Cazevieille

(Hérault), d'après CRA Chênes Verts.

Ensemble "déposé à droite du défunt". Fractures modernes.
- 5 : scalptorium de bronze.
- 6 : tube formé d'une feuille de bronze enroulée.
- 7 : anneau de bronze type ABBE.

Ces trois pièces étaient disposées à la gauche du squelette.

- 12 : diamètre 4,50 m, hauteur 0,30 m ; incinéra-
tion (50 g).

Mobilier (fig. HT 67) (231.
Céramlque:
- 1 : bord de petite coupe type CCX1 .

. Métallique :
- 2 : trois fragments d'un bracelet de fer .
- 3 : anneau de bronze défoemê par l'usage, type ABBE.

Divers:
- 4 : perle vraisemblablement en os; même usure que l'anneau,

ayant entrainé sa fracture.
Remarque:
- 5 : fragment de fond plat. Il recolle avec un fragment attribué

au tumulus J1.

- 13 : diamètre 3,50 rn, hauteur 0,30 m ; "inhuma
tion simple" (650 g).

Mobilier métallique (fig. Hl 68) .
- 1 : tige de fer s'amincissant à une extrémité, coudée à l'autre.

- 14: diamètre 5,50 rn, hauteur 0,40 m ; "inhuma-
tion simple" (600 g).

Mobilier (fig. HT 69) (20).
Céramique:
- 1 : fragments d'un vase type UAX..

Métallique:
- 2 : fragment de lame de fer .

- 15 : diamètre 7 m, hauteur 0,60 m; signalé
comme incinération (20 g).

Mobilier (fig. HT 70) (20).
Céramique :
- 1 : bord de coupe type CCX1.
- 2 : fragment épais décoré d'un cordon à impressions

digitales.
- fragments divers d'un grand vase type UAX.
Métallique:
- 4: rasoir de bronze type RBBB.
- 5: couteau de fer à soie.

- 16 : diamètre 4 rn, hauteur 0,50 m ; "inhumation
simple" (960 g).

Mobilier céramique (fig. Hl 71) (24).
- 1 : f ragment de coupe à profil sinueux.

23 . Seul le premier vase est signalé . Le fond plat n'est pas d'attribution facile car il n'est pas plus signalé en J 1.
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SERIEJ.

- J 1 : diamètre 5 rn, hauteur 0,90 m ; incinérati on
(5 g) 7 La sépulture repose sur une faille dallée.

Mobilier (fig. HT 72 ).
Céramique :
- 1 : fragment de fon d de coupe décor é à Iïntérieur de sillons

au lissoir type CCX3 .
- vo ir tu mulus 12.
Méta lliq ue:
- 2 : coupe de bron ze, type KA ; paro is très fines, bords vifs.

tranchants. L'ensemble ne peut rester rigide et suggère un
placage. En bronze ou en cuivre 7 (25).

- 3 : rasoir de bronze type Re ; le t rancha nt récu rrent enva hit le
dos.

- J 3 : diamètre 5 rn, hauteur 0,50 m ; "inhuma
t ion simple" de deux adultes accroupis (3
700 g).

Mobilier : t rois fragments céramiq ues informes.

- J 4: diamètre 5 rn, hauteur 0,50 m ; "i nhuma
t ion simple" (300 g).

Mobilier c'ramique (fig . HT 73).
- 1 : part ie supérieure d'un vase type UAB.

- J 5 : diamètre 2 rn, hauteur 0,50 m ; inhumat ion
d'un adulte accroupi, couché sur le cô té gauche
(920g). Deux niveaux, don t un "hallstattien".

Mobilier (fig . HT 74).

Céramique :
- 1 : fragments d 'un vase type UAC lb).
- nous n'avons pu voir la pet ite coupe signalée par les

inventeurs.
Métallique :
- 2 : épingle de bronze type EPB.

- J 6 : diamètre 4 rn, hauteur 0,30 m ; signalé
comme incinération (57 g).

Mobilier c6ramique (fig . HT 75 ) (20).
- 1 : fragments d'une coupe ty pe CEAA.

- J 7 : diamètre 3,50 rn, hauteur 0,30 m ; "inhu
mat ion simple" (100 g).

Mobilier c6r8mique (fi g. HT 76 ).
- 1 : fragments d'un vase type UAX.

- J 8 : diamètre 2 rn, hauteur 0,40 m ; incinérati on
(5 g).

Mobilier (fig . HT 77).
Cèram ique :
- 1 : vase d écoré d'une ligne de triangles poinço nnés, type

UUB.
- 2: bord de coupe type CXP.
Métallique:
- 3 : huit fragments de bracelets de bron ze type BBAB.

Quoique l'on n'ait que quatre extrémit és. on peut supposer
être en présence de quatre bracelets.

SERIE K.

K 3 : diamètre 3 rn, hauteur 0,20 m; incinéra
tion (l Og).

Mobilier (fig . HT 78) (20).
Céram ique:
- 1 : bord de grande coupe typ e CCX2 .
- 2 : peti te coupe type CCA.
Métallique:
- 3 : f ragm ent de bracelet de bronze type BBX2.

- K 5 : diamètre 3,50 rn, hauteur 0,40 m ; inciné-
rat ion (25 g).

M obilier c6ramique (fig . HT 791(20).
- 1 : coupe type CPA.
- 2 : bord de pet ite cou pe, typ e CCXl .
- 3: fragment de panse de vase ty pe UAX.

- K 6 : diamètre 2,70 rn, hauteur 0,30 m ; inciné-
ration (55 g).

Mobilier (fig . HT 80) (20).
Céramiq ue :
- 1 : fragment d'un vase type UAB.
- 2 : bord facetté de coupe type CVAX .
- 5 : "fusaïole" ty pe FB1.
Métallique :
- 3, 4 : deux bracelets de bronze type BBBA

SERIE L.
- L 1 : diamèt re 3 rn, hauteur 0,40 m : signalé

comme incinération (120 g).

M obilier c6remique (fig . HT 8 11(20).
- 1 : bord de petite coupe type CCX 1.
- 2 : bord de petit po t type CSAAt ,
- 3: bord face tt é de coupe ty pe CVfV<.
- 4 : bord de coupe type CX3.
- fragment de vase type UAX non dessinable.

L 2 : diamètre 4 rn, hauteur 0,65 m ; " inhuma
tion simp le" dans une faille du substratum
(200 g).

Mobilier métallique (fig. HT 821(26).
- 1 : t rois fragment s de bracelet de fer.
- 2, 3 : quarant e trois anneaux de bronze do nt un ouvert

(cassé 71. type A B8A.
- 4 : anneau de bronze ouvert type ABAC.

- L 3: diamètre 2 m, hauteur O,20m ; pas de
squelette.

M obili er céramique (fi g. HT 83).
- 1 : frag ments d'un vase type UAA.

- L 4 : diamètre 2,50 rn, hauteur 0,40 m ; incinéra-
tion (lOg).

Mobilier (fig. HT 84 ) (201.
Céramique :
- 1 : fragments d'un vase type UAX.
- 2 : petit pot type CBAA2.
Métalliq ue:
- 3: fragment de bracelet de bronze type BBBA 7

- L 5 : diamètre 4 rn, hauteur 0,40 m ; incinération
(30 g).

M obilier c6,emique (fig . HT 85) (201.
- 1 : petite cou pe type CCA.
- 2 : petit pot type C8AA, .
- 3 : vase type UAB.
- 4 : bord de coupe type ex1.

24 . "Aucun document n'accompagnait cette inhumation" d'après les publ icat ions.

25 . Dite en bro nze dans le texte. en cuivre sous l'illustrat ion lcf. supra, C.R.A Chênes Vert s, 1954·1955, fig . 11 p. 45 ).

26 . les pub lications ne signale nt que 30 anneaux au lieu des 44 qui nous ont été présentés comme en provenant .
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TUMULUSn' 1

Situé à 200 m au Nord de la route; n'y étaient
visibles que quelques dalles encore en place et
quelques débris d'ossements.

TUMULUSn' 2

Situé à 30 m au Sud de la route; n'y restaient
que "trois dalles en place dans lesquelles se
trouvaient encore quatre dents".

'"

t--"

' .

11 01 ..

.•.~.,

'"

Fig. 14 - Claret et Sauteyrargues (Hérault), carte

-_ .

TUMULUSn'3

Situé à 80 m au Sud du précédent. Lesdalles de
la sépulture sont encore en place.
La ciste est bordée de petites dalles ayant de
0,37 m à 0,75 m de long sur 0,08 m d'épaisseur.
Soit un ensemble de 2,30 m de long sur 0,80 m à
0,50 m de large. Le criblage a donné une vingtaine
de dents qui paraissent appartenir au même
individu.

Mobili.r m'tlIliiqu. (fig. HT 92).
- 1 : rasoir de bronze type RBBA.
- 2: épingle de bronze, è rapprocher du type EPD ( ? ).
- 3: anneau de bronze type ABBF.
- 4: plaques de bronze gravées de croix de Saint André

(élément de ceinture ou d'aiguillette n
- 5: petite plaque de fer .
- 6 : tige plate de fer, bfpointe.

•
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- L 12 : diamètre 7 rn, hauteur 0,50 m ; "inhuma-
tion simple" (730 g).

Mobilier (fig. HT 90).
Céramique:
- 1 : petit vase à décor champlevé type UAA.
Métallique:
- le fragment de fer informe (5 g) signalé par les inventeurs ne

nous a pas été présenté.

TUMULUSnon situé: détruit.

2.1.5. : CLARET
4 tumulus, 1 dolmen

L 9 : diamètre 10 m, hauteur 1 m; "inhumation
simple" d'un individu accroupi (2 820 g) ;
repose sur un niveau chalcolithique.

Mobilier (fig. HT 88).
Céramique :
- 1 : petite coupe type CCC.
Métallique :
- 2: rasoir de bronze type RBBA.
- 3 : petite plaque de bronze percée de deux trous.

- L 11 : diamètre 6 rn, hauteur 0,60 m ; "inhuma-
tion simple" ( 1 750 g).

Mobilier (fig. HT 89).
Céramique:
- à part quelques fragments informes, on note la présence de

vases chalcolithiques et gallo-romains (sigillée).
Métallique :
- 1 : fragment de bracelet de bronze, non décoré, de section

ovale.
- éclat de fer. informe.

L 8 : diamètre 4 rn, hauteur 0,50 m; incinération
(60 g)?

Mobilier métallique (fig. HT 87) (27) .
- 1 : "cuillère" de bronze (gallo-romaine ?).

Mobilier céramique (fig. HT 91).
- 1 : coupe type CPA.
- 2: petite coupe type CCXl .

L 7 : diamètre 5 rn, hauteur 0,40 m; "inhuma
tion simple" (250 g).

Mobilier céramique (fig. HT 86).
- 1 : partie inférieure de petite coupe type CCA.
- quelques fragments informes, dont un peigné non attribuable

à la sépulture.

2,1,5.1. Nécropole de Foulaquier (fig. 14)(28).

Fouille Dr J. ARNAL, antérieure à 1946.
Mobilier : collection J. ARNAL, St Mathieu-de
Tréviers, Hérault.

Les quatre monuments ont été détruits.

L 6 : diamètre 3 m, hauteur 0,30 m ; incinération
(5 g) ? Pas de mobilier.

27 . Les publications signalent en outre "Sa g de céramique marron clair provenant d'un vase de type A, col très évasé, mais seul le
mobil ier en vitrine nous a été présenté.

28. J. Amal. Cimetière hallstattien de Foulaquier, Claret , Hérault b SPF, tXUlI. 1946, p. 230-231 ,1 photo.

25



Le rasoir, bien attribuable. au Fer 1a été trouvé
séparément par M. Lucien Gervais; le reste avait
glissé sous le dallage.

TUMULUSn"4

Situé à peu de distance du précédent, il mesure
4 rn, de diamètre pour quelques centimètres de
hauteur. La ciste, bordée de petites dalles, a
encore l ,50 m de long pour 0,30 m de large. Il n'y
restait que quelques dents et de minuscules débris
de poterie modelée, "d'allure néolithique".

Les trois derniers coffres étaient orientés "la
tête" dirigée vers le 160" de la boussole.

2.1.5.2. Dolmen de la Limite (fig. HT 1) (29).

Fouille Dr J. Amal, antérieure à 1949. Mobilier:
collection Dr J. Amal, St Mathieu-de-Treviers,
Hérault .

"Dolmen à couloir en b, en murs de pierres
sèches. Tumulus rond . Ruiné jusqu 'à la base, sauf
la dalle de chevet conservéè intacte. Orientation
2520 " • •• "Poterie phocéenne de violation. Situé à
800 m de la ferme de Puech Auroux".

2.1.6. · GANGES
1 tumulus

TUMULUS de Ginestous (fig. HT 1).

Fouille G.-8. Amal, 1969, inédite. Altitude
270 m. coordonnées Lambert III 814,150 
215,020.

Mobilier : au Dépôt Archéologique de Lodève, 11.
rue Fleury. M. G.8. Amal a bien voulu nous
communiquer son rapport de fouille et nous
laisser examiner le mobilier.

Le tumulus est formé d'un cailloutis à moyens
et petits éléments sans terre végétale . Il mesure
7 m de diamètre pour une hauteur de 0.25 m et
repose directement sur le substratum rocheux.
Pillé, il ne présentait plus qu'une surface de
30 cm 2 environ intacte. Sur le rocher était
déposé un fragment de tibia, non brûlé, orienté
Nord-Sud.

Mobilier m6tallique (fig. Hl 93) .
- 1 : rasoir de bronze type RBBA.

2.1.7. GRABELS
1 tumulus (7)

M.J. Vallon signale en1975 un tumulus dans
cette commune (fig. HT 1) (30).

2.1.8. LES MATELLES
plusieurs tumulus. 1 dolmen

Nombreux tumulus des Ages "du 8ronze et du
Fer" l, et dolmens réutilisés (fig. 15). Fouilles
Pannoux (31). Mobilier déposé avec les collections
P. Pannoux au Musée des Matelles. Hérault .

Nous n'avons eu à notre disposition que l'article
indiqué en note. Nous ne connaissons ni le
nombre exact. ni le mobilier de ces sépultures. En
l'absence de renseignements directement exploi
tables. nous préférons renvoyer simplement
le lecteur à cet article.

Nous donnons cependant une liste des sépultu
res signalées, en précisant celles qui font
l'objet de la moindre description :
- Bois d'Azéma: trois groupes (A, B, Cl de

tumulus. Trois tombes de la série B sont
décrites.

- Bois de Martin: deux tumulus.
- Stat ion du Suquet : deux tumulus, dont 1 décrit.
- Vallée de la Jasse (qui passe rapidement sur la

commune de Murles) : un dolmen décrit et de
nombreux tumulus, dont trois décrits.

- Chemin et station des Baraques de Valène :
nombreux tumulus détruits, dont un décrit.

- Eperon au-dessus de la vallée de Tribes:
nombreux tumulus. dont un décrit ; vraissem
blablement dans la commune de Murles.

Fig. 15 -les Matelles et Murles (Hérault), carte

29 . J .Amal. Les dolmens de cor redor con muros de pedra secca en el Hérault. Ampurias. t . XII, 1950, p. 38 , planche Il, b.

30. le Languedoc au Premier Age du Fer. Fédération Archéologique de l'Hérault ijournées d'étude de Sète. 8 jui n 1975), p. 39.

31. P, et C. Panno~x. Sépultures et rites funéraires de l'Age des métau x dans la région des Matelles. Cahiers Ligures, 1953 ; ne2.
p. 141 -153.4 f,g., 3 photos.
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2.1.9. MONTPEYROUX
2 tumulus

Les TUMULUS de la Font du Griffe, ou de la Croix
de l'Yeuse.

Fouille G.-B. Amal, 1969 (fig. HT 1). Ancien
Dépôt Archéologique.d'Octon, Hérault.

TUMULUS n'1 (32) - inédit-

M.G.a. Arna l a bien voulu nous communiquer
son rapport de fou ille et nous autoriser à étudier le
mob ilier, exposé à Octon.

Coordonnées Lambert: 693-300 et 157-700,
200 m d'alti tude,

Le tumulus est fo rmé d'un cailloutis à petits
éléments, sans terre végétale. Il mesure 6 m de
diamè tre pour 0.30 m de hauteur et repose
directement sur le substratum rocheux. Une légère
trace cendreuse formant un disque de 2 m de
diamètre environ, décentré vers le nord, corres
pond à la couche archéologique. Elle contenait
quelq ues infi mes fragments d'os brûlés et les frag
ments de t rois vases.

Mobilier céramique (fig . HT 94).
- 1 : vase type UAF.
- 2 : coupe type ceB2.
- 3 : peti te cou pe type ces, .

TUMULUS n' 2.

Détruit, il aurait fourni au mo ins une coupeà
fond ombiliqué. Mobilier disparu. d'après commu
nication orale de M.G.B. Amal. C'est cette
destruction qui a amené ce dern ier à intervenir sur
le tumulus n' 1.

2.1.10 MURLES
2 dolmens

2.1.10.1 DOLM EN DE LA JASSE (33).

Fouille J. Arnal; collection J. Arnal. Saint
Math ieu-de-Tréviers, Hérault (fig. 15, 16).

Situ é à ·1.800 in à l'Ouest de la nat iona le dans la
combe de la Jasse. Le tumulus de pierres sèches
se t rouve en bas de pente, assymétrique : de
plain-pied avec la coll ine dans sa partie nord.
tandis que le sud a 1,5 m de haut . Le dolmen a un
couloir et une anti chambre aux murs de pierres
sèches ; il ne reste que t ro is dalles de la chambre.

- TOMBE 1.

Dans l'angle fo rmé par le mur sud et la dalle
ouest : un crâne et quelques ossements humains
échappés à l'incinération avec un rasoir en bronze.

- TOMBES 2 et 3 .

Dans les éboulis de la voûte de la chambre, deux
groupes d' ossements brisés et calcinés à 0,20 m
et 0,40 m du sol. Ces deux .tombes poss ibles
étaient chacune accompagnées d'un vase.

On peut se demander, avec le docteur Arnal, s'il
y a une, deux ou trois tombes adventices dans ce
dolmen.

Mobilier (fig. HT 95).

Métallique :
- 1 : rasoir de bronze type RAB2 (sépulture 11.
Céramique:
- 2: vase type UAC lb) (sépultu re 3).
- 3 : coupe ty pe CPA (sépulture 2).

2.1.10.2 DOLMEN DE TRIBES (33).

Fouille J. Amal, antérieure à 1944 (fig . 15 et
17).

Mobilie r : collec tion J . Am al. Saint -Mathieu -de-Tr èviers. Hé
rault .

N N

Fig. 16 ~ Plan du dolmen de la Jas se. Murles (Héraul t) d'après
J . Ama l.

Fig. 17 • Plan du dolmen de T'ribes, Murl es (Hérault) d'après
J . Amal

32 a. G.R. Arnal. Rapport de fouilles 1969.
b. Informations Archéologiques. Gallia, t . 29 . faso. 2, 19 7 1, p. 385.

33 . J , Amal. Troi s mégalit hes inédits du Bois de Valène. b SPF 1944, nc> XLI, p. 112· 1 16, 1 fig.

27



Fig. 18 - Ravin des Arcs. Notre-Dame-de-Londres (Hérault ),
ca rte.

2,1.11 NOTRE-DAME-de-LONDRES
11 tumulus, 1 dolmen

TUMULUS n' t.

Diamètre 6,50 rn, hauteur de 1,30 rn, inhuma
tion (1.850 g).

Vu son extrême fragmentation, aucune étude
n'a été poss ible, la position de l'individu a été
cependant relevée. Position peu usuelle du
squelette, reposant sur une couche de pierrailles
épaisse de 15 cm ; pas de caisson (fig. 19).

Mobilier (fig . HT 9 7).
Céramique : éparpillée sur toute l'étendue du tertre (4.230 ql ,
- 1 : vase type CBAC2.
Métallique :
- 2: bracelet de bronz e type BBBA.

h . ...ul .. K 1 du Rav ; .. d •• Ar c s

Au total, onze tumulus, le n° 8 étant éliminé
faute de mobilier identifiable et de sépulture. Il
nous a été impossible d'en poursuivre l'étude, ce
qui réduit nos renseignements à la publication des
inventeurs et à quelques dessins que nous avions
pu effectuer auparavant; nous n'avons pu exami
ner les ossements. Il n'y a que deux sépultures dé
crites : n° 1 et n° 12. Nous renvoyons, pour l'illus
tration, aux photographies publiées par les inven
teurs.

TUMULUS nO2.

Diamètre 4,50 rn, hauteur 0,60 m; inhumation
(27 g)... " très fragmentée", reposant sur une
couche de pierraille de 10 à 15 cm d' épaisseur,

Fig. 19 - Plan du t umulus 1 du Ravin des Ar cs. Not re-Dam e-de
Londres (Hérault), d 'apr ès CRA Chênes Verts .

Mobilier.
Céramique :
- 1 : fragments, épars sur toute la surface du tertre, d'une petite

coupe, type CCBl ?
Métallique :
- 2 : un bracelet de bronze. type BBBA ?
- 3 : un fragment de bracelet de fer.
- 4 : un fragment de torque. filiform e. de fer, présentant une

gibbosité due à l'oxydation du fermoir à croche ts (?).

L

r"

2,1.11,1 NECROPOLE DU RAVIN DES ARCS
(34).

Fouille CRA Chênes Verts (fig. 18, 19, 20) .
Mobilier déposé, avec les collections du CRA
Chênes Verts, dans les salles mises à sa
disposition par la Société Archéologique de
Montpellier, Hôtel Lunaret, Montpellier.

Situé dans la combe de Tribes, à 500 m de la
ferme du même nom, le dolmen formé de dalles et
de murs est recouvert d'un tumulus de pierres
sèches de 9 m environ de diamètre, se mêlant aux
éboulis. Il mesure encore 0,75 m de haut.

La tombe adventice qui nous concerne est une
inhumation (os en connexions anatomiques)
située sur le bord nord du Dolmen, à 10 cm de la
surface, orienté à 245°, les pieds à l'Ouest.

Mobilier c'ramique (fig . HT 96).
- 1 : coupe type CPA
- quelques débr is de vase type UAX.
- "fusalote" globuleuse. aux faces latérales concaves .

I lQ _

34 a. Informations Archéolog iques. Gallia. 1. 10 . 19 52 . p. 98 -99 .

b. Centre de Recherches Archéologi ques des Chênes Vert s. La nécropole hallstattienne du Ravin des Arcs. Notre-Dame de
Londres. Hérault. Etudes Roussillonnaises. t. III, fase. 1, 19 53, p. 7-90, 14 fig.

28



TUM ULUS n ' 3.

Diamètre 2 rn, hauteur 0,25 m; incin ération
(19 g) 7. Documents et cendres déposés dans une
petite fa ille rocheuse profonde de 8 à 10 cm. Pas
de tra ce de bû cher.

Mobilier (f ig. HT SB).
Céramique : épa rp illée sur toute l'ét endue du te rt re (4 230 g).
- 1 : grand vase type UDD.
- 2: peti te coupe type ces1.
- 3 : frag men ts d'une coupe type CVS.
- 4 : f ragments d 'une g rande co upe typ e CVB. La pu bli cat ion

ne signa le qu 'un e de ces coupes.

Métall ique :
- 5: brace let de bronze , deux fra gm ents . dé fo rmé au feu , t ype

BBBA ?
- 6 : deux f ragments de coupe de bronze à bord enroulé

présentant deux perfo rat ions à ta parti e supérieure de l'un et
le t race d 'un asse mblage pa r rivet sur l'aut re.

- 7 : f ragment de lame de fer à deux rivets.

TUMULUS n' 4.

Diam èt re 2,50 rn. hauteur 0 ,50 m; incinération
(90 g).

Mobilier céramique: (1 540 g).
- 1 : petite co upe type CCX1 ?
- 2 : vase p la t de gra ndes di mensio ns (sic).

TUM ULUS n ' 5.

diamèt re 2 m, hauteur 0,50 m ; incin ération
(10 g).

Mobilier c éra m ique: poterie bru ne, épaisse, modelée (2 50 g).

TUMULUS n' 6.

Diamèt re 2,50 rn. hauteur 0,30 m ; incinération
(10 gl . Documents et restes humains "sur le sol ,
san s ordre" .

M obilier.

Céramique (9 0 0 g):
- 1 : fr agm ent s d'un e coupe, ty pe CCX2 ?
- 2 : f ragment de pet ite coupe, poterie grise dure, pas trace de

dég raissant; cé ram ique très évoluée. S'a gi t -il d 'un vase
modelé ou tourné com me la " céram ique gr ecque d'Occid ent
grise monochrome"?

- 3 : f ragments d'un vase dé co ré au poi nçon par refoulem ent
de la pâte. S'ag it -il de pas t illes au repoussé, technique
"nèolothique" ou chalco lit hique?

Métallique :
- 4, 5 : deux bra ce let s de bronze, type BBBA ?
- 6 : quatre fr ag ments d'un torque de bronze à sect io n

ci rculaire.

Ces t rois do cuments son t défo rmés par le feu.
- 7 : deux " po intes de f lèche du typ e Bourget" percées de

deux t rous circulaires.
- 8 : un anneau de bronze, type ABBE ?
- 9: une fibu le de bronze à pied vert ica l et bout on conique,

arc ap lat i, coudé à 10 5° et ressor t b ilatéra l.
- 10 : un fragmen t de tôle de bronz e à bord arrond i, o rné d'un

bourrelet et de deux rangs de pas ti lles repoussées.
- 11 : un fragmen t de fer (2 g) indéterm inable.

TUMULUS n' 7.

Diamètr e 2,50 rn. haut eur OAO m ; inc inérat ion
(7 5 g). "Restes humains et do cuments au ce nt re,
céra mi que éparp illée sur l'ét endue du tertre".

Mobilier (f ig. HT 99).

Céram ique:
- 1 : petite co upe type CCB1 .
- 2, 3: fragments de deux vases irreconst it uab les à pâte

rougeâtre. "Poterie f rustr e se co ns ervant ma l".
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M étallique:
- 4 : fra gment de lam e de fer.

Lith ique :
- 5: fr agment de galet de sc histe po li sur un e face.

TUMULUS n' 9.

Diamètre 3 rn, hauteur 0 ,50 m ; incinérati on
(2 g).

Mobilier : céram ique ro ugeâ tre à dé graissant (50 g).

TUMULUS n' 10.

Diamètre 6 rn, hauteur 1,20 m ; inhumation .
Quelques fragments d'os long d'un membre
inférieur , un fragment de ve rt èbre lombaire.

Mobilier (fi g. HT 10 0 ).

Céram iqu e :
- 1 : vase ty pe CBAC1 .
- 2 : "fraqments d'un vase à bord dr oit irreconstituable. très

épais" .
- 3 : " f ragments de vase à bord évasé et petit pie d".

Métallique :
4 : raso ir de bronze, type RBA ?

TUMULUS n'II .

Diamètre 10 rn. hauteur 1 m; dém oliti on quasi
totale par les cantonn iers. Inhumation d'un adulte
(600g).

M obilier (fig . HT 101 ).

Céram ique: 5 0 g de poterie beige modelée.

M étall iqu e :
- 1 : raso ir de bro nze ty pe RBBA ?

TUMULUS n' 12.

Diamètre 7 rn, hauteur 1 m ; inhumation (4 58 g).
Très fragmenté, le corps reposait sur un cailloutis
de 10 à 15 cm d'épai sseur (fig. 20).

Fig . 20 ~ Plan du tumulus 12 du Ravin d es A rcs,
Notre-Dame-de -Lo nd res (Hérault), d'apr ès CRA
Chênes Ve rts

Mobilier (f ig. HT 102).

Céram ique :
- 1 : pet ite coupe type CBB1.
- 2, 3 : " 1,5 kg de fragm ents non reconstitués so it deu x vases

do nt une coupe plate à fond om biliqué de 2 8 cm de
d iamètre pour 5,8 cm de ha ut", t yp e CBB2? "Dans cette
coupe étaient disposés des ossements d'an im aux (lièv re ?)
et un vase à panse et co l évasé".

- 6 : fusaïo le "de fo rme sphérique apl at ie" .
Métallique :
- 4 : fragmen ts de deux bracelets de fe r, au niveau des

avan t -bras.
- 5 : anneau d e bronze type AB BE ?

Divers:
~ 7 : "une val ve de pecten, malheureusement fra gm entée, ce

qui fa it qu'on ne peut voir si elle éta it perfor ée" .
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2 .1.11.2 DOLMEN DE LA MATTE 1 (35).

Fouille J . Amal (fig. HT 1 ; f ig. 21) . Collection J.
Amal, Saint-Mathieu-de-Tréviers, Hérault.

Situ é à 700 m à l'Est de la ferme du Bois du
Logis. "Ruiné, ent ièremen t en pierres sèches
(tholos 7), couloir sinueux, tumulus rond " ,."Ciste
hallstattienne en surface ".------/ --- <,<,
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Mobilier sans provenance (fig. HT 104 et 105).
Céramique :
- 1: vase type UAC (b). marqué "série A " (ou B 1, peu lisible).
- 2 : vase type UAB. étiqueté M ont calmès à l'intérieur.

Cantagrils à l'extérieur.

Métallique :
- 3 : anneau de bro nze cassé type ABBA.
- 4: frag ment d'annea u type ABXH.
- 5 : fragment de bracelet de bron ze type BBX 3 .
- 6: deux frag me nts d'un bracelet de fer.
- 7 : épi ngle à tê te globulaire perforée.
- 8 : huit anneaux de bronze type ABBE.
- 9 : frag ment de galet de schiste.
- 10 : deux fragments de ressort de bronze.
- 11 :anneau de fer type AF2 .
- 12 : frag ment de bron ze défo rmé (brûlé ?), peut- êt re un arc de

fibule.

Les n- 3 . 4. 6. l a pourraient proveni r du dolmen ( ? ) : le 11
du tum ulus S.A 2 suivant.

Mobilier rangé sous la rubrique "Nécropole hallstattienne
de Montcalmès", attribué au tumulus S.A.2 (f ig. HT 105).
- 13. 14 : deu x anneaux de bronze type ABBF.
- 15 : bracele t de bronze type BBBA.
- 16 : bracelet de bronze type BBX 3 .

Mobilier métallique rangé sous la rubrique "Dolmen 4,
dépôt de violation (fig. HT 106).
- 1 : épingle de bronze à tête annu laire.
- 2 : deux anneaux de bronze soudés par les concrét ions type

ABBA,
- J : deux frag ments d'ann eaux de bronze ty pe ABBA.

"'
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Fig. 2 1 - Plan et coupe du dolmen de La Matte 1 à
Not re-Dame- de-Londres (Héraul t). d 'après J . Arnal.

2.1.13
9 tumulus

LE ROUET

_ 112

-~-'"r":-'
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2.1.12 PUECHABON
Plusieurs tumulus, 1 dolmen au moins

- Nécropole de Montcalmès.

Fouille J . Aud ibert (fig. HT 1). Mobilier déposé
au Musée J . Audibert de Lodèv e, Hérault. Le décès
prématuré de l'inventeur ne lui a pas permis de
publ ier ces trouvailles. Elles resten t actuellement
pour nous sans provenance précise étant donné
l'absence de marquage ou d'inventaire.

Fig. 2 2 - Le Rouet (Hérault ), carte

Fouille J . Amal, avant 1939 (fig . 22 à 27) . Col
lection J. Amal, Saint-Math ieu-de-Tréviers , Hé
rault.

L'auteu r signale 16 tumulus en quatre grou
pes, de neuf, t rois, deux et deux. Le n' 9 du pre
mier groupe ainsi que les 1, 2, 3 du deuxième, 1 du
troisième et 1 et 2 du quatrième soit n'ont pas été
fouillés, soit n'ont rien donn é (3 7).

35 a. Inform ations Archéologiques, Gallia. t , 17, fesc. 2. 1959. p. 4 61 , 1 fig.

b. J. Ama l. VI ' Congrès Internat ional de la Science Préhistorique et Protohistorique. volll. sect ion I-IV, Rom e 1965. p. 305 et sv.

36. J. Audibert . Les tumu lus Hallstatt iens de l'Hérault et du Gard.lnven taria Brchaelogica Fran ce. fasc. 2 , 19 6 3, fiche 9 .
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2.1.13.1 PREMIER GROU'PE

TUMULUS n' 1.

Diamètre 5,30 rn, hauteur 0,80 m. Les pierres
qui le composent "sont placées De Champ sur les
bords, au centre à plat. et affectent ent re les deux
toutes Jes posit ions intermédiaires. Cette disposi
ti on est présentée comme courante par Déchelet
te, au Premier Age de Fer". Position tout-à-fait
normale pour des pierres plus ou moins plat es dé
posées à la main (voir nos observations au Sadou
let. Pompi gnan, Gard). "Un foyer de 2 m de diamè
t re gisai t à 14 cm du sol, sur un dallage
grossier, au centre du tumulus. Quelques osse
ments brûlés ont échappé à une combustion
presque parfa ite".

T 1

~--- -- ....
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Fig. 23 - Plan du tumu lus du Rouet (Hé rault), d'après J. Amal.

Mobilier (fig. HT 107)
Céram ique : 3 kg exhum és. mé langés aux pierres. Elle est très

cuite. "à galbes cylindriques ou éva sés".

Mé tallique :
- 1. 2 : deux bracelets type BBBA.
- 3 : petite sphère creuse, en fer.

TUMULUS n' 2.

Diamèt re 7,40 rn, épierré.

Mobilier céramique (fig. HT 108)
- "Quelques fragment s sem blables aux précédent s".
- 1 : bord de va se cannelé type eX7.

TUMULUSn'3

Diamètre 3,50 rn, hauteur 0,35 m ; foye r à
10 cm sous la surface (fig . 24).

TUMULUS n' 4.

Diamètre 3,20 rn, haute ur 0,20 m ; foyer à 7 cm
du som met, quelques osseme nts "ont échappé à
J'incinération".

Mobilier céramique : "le foyer contenait beaucoup de poterie".

TUMULUS n' 5.

Diamètre 2m, hauteur 0,20 m ; "il con tient une
ébauche de caisson dans lequel les ossements à
demi-brûlés ne permettent pas de savoir si nous
avons affa ire à une inhumation ou à une
incinérat ion" . (fig. 25).

Fig. 25 - Plan du tumulus 5 du Rouet (Hérault), d'après J. Arnal.

Mobilier cér amique : peu de pot erie .

TUMULUS n' 6.

Diamèt re 5 rn, haute ur 0,40 m ; " le foyer, à
15 cm du sommet était décent ré vers le Sud.
"Quelques ossements ont échappé à J'incinéra
t ion " ; surm onté d'une tour de berger.

Mobilier céramique (fig. HT 110 ) ;
- 1 :bord d'urne ty pe UUA.

TUMULUS n' 7 ou de La Liquière.

Surmonté d'une tour de berger, "i l se compose
de deux murs circu laires concen t riques ayant
respectivement 8,60 m et 10,50 m de diamètre
pour 1,30 m et 1 m de haut. Les pierres de
construction sont plates, assez grandes mais
n'excédan t pas 1 m de long, 0,60 m de large et
7 cm d ' épaisseur, Au centre, au niveau du sol, cinq
pet ites dalles bordent une chambre vaguement
pentagonale". Débris d'ossements partiellement
calcinés (fig . 26).

Fig. 24 - Plan du tum ulus 3 du Rouet (Héraultl d 'après J. Arnal.

-~-

M obilier (fig. HT 10 9).
Métallique :
- 1 : fragment de bracelet type BBBA.

Céramique : fragments informes semblables à ceux du tumulus
n- 1.

T 3 @.
, .. .....

Mobilier céramique : "quelques minuscules fragments de
poterie",

TUMULUS n' 8 .

Diamèt re 5,80 rn, haute ur 0,80 m. "Son archi 
tecture est cur ieuse. A 75 cm du bord, apparal t un
bâti cylindrique (4,3 m de diamèt re), formant un
seul bloc. Le centre est creusé d'une loge en forme
de poire ayant 2,50 m de long pour 1,25 m de
plus grande largeur, et plafonné en faux encorbel
lement. La porte s'ouvre au 215' de la bou ssole.

"La chambre et le couloir son remplis d'u ne
énorme quant ité de cendres mélangées à quel
ques rares ossements humains, incinérés ; un
fragment de 'meule en grès."

3 7. J. Amal. Nouvelles sépultures hallstattie nnes dans l'Hérault. Cahiers d 'Histoire er d'Archéologie. t. 13, 194 9. p. 3 à 13. 15 fig.
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TUM ULUS n' 9.

Comparable au n° 7 (murs concentriques) il n'a
pas pu être fouillé en raison de la tour de berger,
carrée, qu i le surmontait .

2,1,1 3 .2 DEUX IEME GROUPE.

Trois tumulus qui n'ont pas été fo uillés, pou r des
raisons diverses.

2 .1.1 3.3 TROISI EM E GROUPE.

TUMULUS n' 1 : non fouillé.

TUMULUS n' 2.

Il mesure 7 m de diam ètre pour 1 m de hauteu r.
"Quelques restes d'ossemen ts inci nérés et une
pierre calcaire supportant 5 dents fos siles de
squales mis là sans doute comme dépôt votif" .

Mobilier cé ram ique ;
"Une vingtaine de frag me nts de cé ramiq ue rouge " iniden tifia

bras. à part l'un d'eux qui porte des pastilles en relief,
céramique chalco lithique sans aucun doute en rapport avec la
s ta tio n so us -jacente .

Fig. 26 - Plan du tumulus 7 du Rouet (Hérault), d'après J . Amal.

Pas d'autre mobilier. Ce tumulus est comparé
par l'auteur à un fo ur crématoire. Nous devons
rester aussi prudent que lui (fig . 27) .

2,1.13.4 QUATRIEMEGROUPE.

Deux tumulus non fouill és.

Rappelo ns que les divers t umulus signalés
ci-dess us et qui n'avaient pas fa it l'ob jet de
fouilles de la part de l'auteur, ont depuis été
systématiquement détruits par des pilleurs anony
mes.

2.1,14 SAUTEYRARGUES

1 tum ulus + un nombre indét erm iné

Fig. 27 - Plan du tumulus 8 du Rouet (Hérault) d'après J. Amal.

TB

o 5 m

2 .1.14.1 . TU M ULUS 1 DE VEDEL (38).

Fouille J. Amal 1939. Collection J. Amal,
Saint-Math ieu de Tréviers, Hérault.

Diamètre 5 rn, hauteu r 0,30 m ; quelques cen
dres et pet it s f ragment s osseux dont cinq
dents, "non brûlées", provenant d'un ind ividu
assez âgé. Pas d'organisation interne (fig. 14).

Mobilier (fi g. HT Il l ).
Céramique:
- 1 : pe tite fusaiole.
Métallique :
- 2 : anneau de bronze ty pe ABBA. avec usure de suspension.
- 3 : bracelet de fer aux ext rémités jo intives.
- 4 : deux frag ments d'un bracelet de fer.
- 5 : un fragm ent d'anneau de fer.
- 6 : une t ête biconique, sphéroidale, creuse, d'épingl e de fer

(ou aut re objet).
- 7 : un fr agment de ressort de fer.

2 .1.14 .2.

Une dizaine d'autre s tumulus auraient été
observés, ne contenant que des cendres et des
débris d'ossements inc inérés. Nous ne pouvons
les retenir dans notre inventaire, faute de
renseignements plus précis.

38 a. J. Amal. Sépult ures tu mulaires du Premier Age du Fer dans l'H érault . Gallia 1. XIV, fasc " 1956, p. 7 7-78, 5 fig.

b. Informations Archéo log iques . Galliat. 14 , fasc. 2, 1956, p. 207-208.
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2,1.15 SOUBES
1 tumulus

- TUM ULUS de Motentie (39) .

Fouil le G,-B. Amal. Dépôt archéologique de
Lodève. Hérault. (fig. 28). Inci nération.

Mobilier m étallique (fi g . HT 1 12 ).
- 1 à 7 : f ragments de bra celets type BaBe.
- 8 et 9 : fragments de bracelets type BaBe. appro chant BBBA.

Fig. 28 - Soubès et Saint-Etienne de Gourgas (Hérault), carte

M obilier :
Céramique :
- "Morceaux de poterie fine lustrée avec engobe jaunâtre

co nte nant de t rès petits frag me nts de dégraissant à g rain
se rré. t rès cuite. ave c de m inces inc isions neu profondes et
fa ites au tour". (Sic) .

Métallique ;
- " Rasoir en bronz e, en forme de demi-couron ne circ ulai re, 75

et 20 mm de diamètre (inté rieur - extérieur) et 0,5 mm
d'épaisse ur envi ron ".

- "Un débris de fer sans caractère spécial " .

Fig. 28 - Soubes et Sain t-Etienne de Gourgas (Hérault). carte

2.1,16 St-BAUZILLE DE MONTMEL
1 t umulus

- TUM ULUS de Piocam (40 l.

Ramassage M. Louis et Brugu ières, avan t 19 32
(fi g. 8). Collection M. Louis (4 1l.

"Les ouvriers t rouvèrent au bas du tas une
marmite qu 'il s s'empressèrent class iquement de
bris er, croyant avoir découvert un tr ésor .r.i.La
ma rmite n'ét ait aut re chose qu 'un vase funéraire
conservé vra isemblablement dans un ciste de
pierre puisqu'il fut trouvé intact, parai t -il", La
présence de cett e ciste reste très douteuse.

.,,1

M obilier métallique (fig. HT 133).
- 1 : rasoir de bronze type RSA.

2.1.17 St-ETiENNE DE GOURGAS
1 dolmen

- DOLMEN 7 de la Roque.

Fouill e Groupe Archéologique Lodévois. Dépôt
arc héologique de Lodève, Hérault (fig . HT 1J.

2.1.18 St-JEAN DE CUCULLES
1 dolmen (7)

- TUMULUS ou DOLMEN de la Combe d"Ariery

Collect ions de la Soc iété Archéologiqu e de
Montpellier, Hôtel de Lunaret, Montpell ier, Hérault,
(fig.9l·

Il ne semble pas que Cazalis de Fondo uce ait
foui llé cette sépulture ; en effe t. il ne fait que
signa ler la présence d'un 'Tumulus-Do lmen" dans
la "Combe d'Arlerv", territoi re de la Figarède, sur la
limite de "la Comm une de Cazevieille",

Le docteur J. Amal pense qu'il ne peut en aucun
cas s'ag ir du coffre polygona l qu'il a lui-m ême
foui llé, en 19 4 1, dans cette com be d'Arlery (42l . Il
pourrait peut- être s'agir du dolme n du Bois de
l'Olivier, mais sans garantie aucune,

M ob il ier (fig. HT 11 3).
Céramiq ue :
- 1 : grande coupe ty pe CTA.
- 2 : bord de coupe type CEAA.
- 3 : bord de coupe type CCX 1.
Métall ique :
- 4 : fragment de ruban de bronze.

1...1 1
1
1
1
\
\
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1

39 . Y. Gasco . Trois parures de bracelets pro venant du Larzac mérid iona l (Hérault). Archéologie en Languedoc, 3, 19 80, p.83-92,
10 fig .

40. appelé Puech Camp. M. Louis et R. Bruguière. La préhi stoire de la vallée de la haut e Bénovie. Mém oire de la Société Archéologique
de Montpellier, 1932, t . V, fasc. 1, p. 37, 1 carte.

41 . Comme to ute la collec t ion M. Louis, nous n'avons pas pu rencontrer le mobilier issu de ce ramassage.

4 2 a. P. Cazalis de Fondouce. L'Hérault aux t emp s préhistoriques. Géographie Générale du Département de l'Hérault. Société
Languedocienne de Géog raphie, 19 00 , p. 88-89, 3 ~m . page du tab leau "Inventaire des dolmens du département de l'Hérault ", C'est
le seul monument signalé pour cett e commune. L'aut eur ne donne dans tou t son ouvrage que les renseignements suivants:
'T umulus-dolmen dans la Combe d'Arierv, territ oi re de la Figarède, sur ta limi te de la commune de Cazevieille",
b. J. Amal. Révision des dolmens du plateau situé au Sud du Pic St Loup (Montpell ier Nord).b SPF, 19 58, t. LV, p. 74 5-7 5 1, 9 f ig.
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2.1 .19 St-MARTIN DE LONDRES
16 tumulus. 1 dolmen

2.1.19.1 SERIE DU BOIS DE sours. dite A
(43).

Fouille CRA Chênes Verts (fig. 29). Mobilier
déposé dans les coll ections du CRA Chênes Verts,
Hôtel de l.unaret, Montpellier. Hérault.

- 4 : "T rois débri s de lames ou plaques en fer. avec des t races
de rivets, l'un d'eux présent e une app lique en bronze. restes
d'un fourreau",

- 5 : fragment d'un anneau de fer 11 7 mm de dia mèt re}.

TUMULUS nO2.

Diamètre 9 m, hauteur 1 m ; inc inération (85 g).

Mobilier (fig . HT 115).
Céramique :
- 1 : grand vase type CAD.
Métallique : débri s de fer .

°

' 1'
L

1000 ...

- TUMULUS n°3.

Diamèt re 8 rn, hauteur 0,40 m ; incinération
(15 g).

Mobilier (fig. HT 11 6).
Céramique :
- 1 : vase type UAB.
- 2 : bord de cou pe type CCXl .
- 3 : coupe CCC.
Métallique:
- 4: f ragmen t de bracelet de fer, f iliforme.

- TUMULUS n' 4.

Diamètre 2 rn, hauteur 0,30 m ; pas d'osse
ments.

Mobilier céramique (f ig. HT 117).
- , : fragm ents d'une coupe ty pe CPA.
- 2 : fragments d'une coupe ty pe CCX, .
- 3 : fragments d'un vase type UAB ?

Trouvés dans une boîte marquée Tumulus 4, ils pourraient
proven ir du tu mu lus 5 de la publ icat ion (44).

TUMULUS n' 6,

Diamétre 3 rn, hauteur 0,30 m ; inc inération
(55 g) déposée dans un caisson en pierre sèche
orienté Nord-Sud.

Fig. 29 - Saint-Marti n de Londres (Hérault). carte

Il a été publié 10 tumulus. dont trois, les
numéros 5, 8 et 9, n'ont donné ni ossements ni
mobilier funéraire. Il n'en reste donc que sept pour
lesquels nous avons concervé la numérotation de
la publication en essayant de faire correspondre le
mobilier qui nous a été présenté, bien que son
attribution soit parfois différente sur le marquage
et qu'il ne représente qu'une faible partie de
l'ensemble.

- TUMULUS n° 1.

Diamétre 10 rn, hauteur 1,70 m ; inhumation au
centre, dans une faille (170 g : un fragment de
mandibule et quelques dents d'adulte).

Mobilier (f ig. HT 114).
Céramique :
- 1 : fond de coupe type CCB.
Métallique :
- 2 : poi gnard à ante nnes en fer.
- 3 : tige de fer à section ca rrée.

M obilier céramique (fig . HT 118).
- 1 : fragments de coupe type CPA ?

- TUMULUS n' 7.

Diamètre 4 rn, hauteur 0,50 m ; incinération
(45 g).

Mobilier :
Céramique 37 g.
Métallique :
- l : anneau de bronze type ABBE ?

- TUMULUS n' 10.

Diamètre 4,50 rn, hauteur 0,40 m ; incinération
(25 g) déposée dans un caisson nord-nord-ouest
sud-sud-est.

Mobilier (fig. HT 11 g).
Céramiqu e :
- 1 : fragments de vase ty pe UAX.
- 2: fragments d'un vase type UDA l .
- 3 : bord de coup e type CVAX.
- 4 : bord (ou pied li CX8 .
- 5 : fond plat, type UXFB.
Métallique : "un débris de fer très oxy dé".

4 3. Cent re de Recher ches Archéologiques des Chênes Verts. Reche rches archéo logiques dans la co mmune de St Martin-de-Londres
(Hérault) .SPF,t. r n, faso. 9 · 10 , 1955, p. 632·644.

44 . Le mobilier publié comme provenant du tumu lus n° 1 était classé comme provenan t du n° 10 ; celui du '002 du n- 3 ; celui du n«3
du n° 1 ; celui du n° 6 du n° 7 ; celui du nv 10 du nO5...
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2.1.19.2 SERIE DU FROUZET, dite B.

Fouille CRA Chênes Verts, même lieu de dépôt.
A part les n° 1 et 8, ils sont situés sur une colline à
proximité de la ferme de Canquette (fig . 30).

Fig. 30 - Le Frouzet, Canquette à Saint-Martin de Londres
(Hérault), carte

- TUMULUS n» 1 dit "du Cayla du Frouzet". (45)

Diamètre 17 m. hauteur 3 m; incinération sur
place en un foyer central de 4 m de diamètre (fig.
31 ).

Mobilier céramique (fig. HT 120).
- 1 : vase type UDC.
- 2: grand fragment de vase type UVB.
- 3: coupe type eTB.
- 4 : coupe carénée. tournée, type Te2 (proche de CES).

Mobilier métallique: n'ayant pas été autorisé à l'examiner,
nous renvoyons aux publications...

- TUMULUS n» 2.

Diamètre 12 rn, hauteur 0,80 m; inhumation
(140g ; calotte cranienne et dents) ?

Mobilier (fig. HT 121).
Céramique:
- l : petit pot type CBAA2 .
- 2 : coupe type Ge82 (pas d'incrustation visible).
Métallique :
- 3 : rasoir de bronze type RBSA.

- TUMULUS n» 3.

. Diamètre 7 rn, hauteur 0,60 m; inhumation
(475 g).

45. M. Louis et Centre de Recherches Archéologiques des
Roussi/JonnBises, t. III, fasc. 1,1953, p. 91 -100.

Mobilier céramique (fig. HT 122).
- 1 : fragments d'urne type UCA.
- 2 : fragments de coupe type CCXl (CCB1 7).

Sur le kilogramme de céramique signalé par les inventeurs,
nous n'avons pu observer que ces fragments. "Le tesson
décoré au champlevé de chevrons, et incisions en quinconce"
et les fragments "décorés d'incisions en dent de loup" n'ont pu
être examinés.

- TUMULUS no4.

Diamètre 7,50 rn, hauteur 0,80 m; inhumation
(200 g : un os long partagé par la moitié, une
prémolaire).

Mobilier (fig. HT 123).
Céramique:
- 1 : grand vase type UAA.
Métallique :
- 2: rasoir de bronze type RBA ?

~.'

,.
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Fig. 31 ~ Plan du tumulus 1 du Frouzet à Saint-Martin de
Londres (Hérault), d'après CRA Chênes Verts.

- TUMULUS nO 5.

Diamètre 6 m, hauteur 0,80 m ; pas de
sépulture.

Mobilier : 190 g. de céramique. Nous avons aperçu quelques
fragments d'un vase type UAX (7 ), CCXl et un fragment de fer
sans pouvoir les étudier.

TUMULUS n° 6.

Diamètre 7 rn, hauteur 1 m; inhumation (110 g).

Mobilier : un tesson signalé qui n'a pas été conservé.

- TUMULUS n° 7.

Diamètre 7 rn, hauteur 0,90 m; inhumation
(265 g).

Chênes Verts. Le Tumulus n° 1 du Cayla du Frouzet. Etudes
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2.1. 19.3 TUMULUS DE CONQUETTE

Fouill e J . Amal (f ig. 30). Collect ion J. Amal,
Saint-Mathieu-de-Tréviers, Hérault (4 6).

Diamètre 6 rn, hauteur 0,50 m ; ossements
bri sés (fragments de deux crânes dans la part ie
nord) et dispersés comme le mo bilier. ' n

Mobilier (fig. HT 124 ).
Céramique :
- 1 : bord de grande coupe type CCX2.
Métallique :
- 2 : bracelet de bronze ty pe BBBA.
-3 : débris de fer (non examiné).

- TUMULUS n' 8.

Diamètre 4 rn, hauteur 0,35 m ; inc inérat ion
(15 g).

Mobilier (non examiné).
Céramique :
- 1 : fragment de vase type UAX.
- 2 : fusalole décorée de 10 impressions digitales.

Métallique :
- 3 : débris de fer avec t race de deux rivets.

2.1.20 St-MATHIEU DE TREVIERS
7 tumulus

- Nécro po le du Lebous.

Fouill e J. Amal (fig . 33). Collecti on J. Amal,
Saint-Mathieu-de-Tréviers, Hérault (48).

OH

Mobilier céramique (f ig. HT 125 et 12 5 bis).
- 1 : grand vase ty pe UAC (a).
- 2 : coupe type CBAS'.
- 3 : fragments d'une coupe type CCS' .

lUI 1112

50 0 ..

2.1.19.4 LEDOLMENN'3D'UGLAS

Fouille J . Amal (fig. 30). Collect ion J . Amal,
Saint-Mathieu-de-Tréviers, Hérault (4 7). Ruiné. " il
avait une coupe hallstattienne bien préservée
contre son pili er lat éral nord. Le coulo ir n'est pas
conservé" . (fi g. 32).

M obilier (fig. HT '26).
- l : vase type CK.

o 2m

N

Fig. 33 - Saint -Mathieu de Tr évie rs (Hérault), carte

TUMULUS n ' 1.

Diamèt re 7 rn, hauteur 0,30 m ; inhumat ion.

Mobili er (fig. HT 127).
Céram ique :
- 1 : vase type CBAB2 .
- 2 : f ragments de vase type UAC.
Métallique :
- 3 : raso ir de bronze type RBBD.
Lithique :
- 4 : plaquette gréseuse. portant des traces d'attutaqe.

- TUMULUS n' 2 et 3.

" Ils n'ont donn é que quelques ossements
humains et des f ragment s de poterie sans inté rêt".

TUMULUS n " 4.

Diamètre 6 rn, hauteur 0,60 m ; incinérat ion?

M ob ili er (fig. HT 128 ).
Céramique :
- 1 : "Un fond de saladier conique, largement évasé et posé sur

un pied annulaire". Vase non examiné, ty pe CT ou CP ?
Métalli que :
- 2 et 3 : bracelets de bronze type SSAA.

Fig. 32 - Plan du dolmen d'Uglas à Saint -Martin de Londres
(Hérault), d 'après J. Am al

TUMULUS n' 5.

"Ni archi tecture ni mobil ier" ; sépultu re?

46 a. J. A mal. cf supra, 194 9.
b. Inform ations Archéologiques. Gallia , t. 14, fase. 2, 19 56. p. 208.

47 , J. Amal. Presentacion de dolmene s y estacic nes del deoartem ento dos Hérault. A mpurias, t. XV. 1953-54, p. 8 7. fig. 3.

48. Le site du Lébous, en raison de la découverte d'une enceinte chalco lit hique, a fait l'objet d'une abondante bibliographie. Nous ne
rappelons ici que les titres prin cipaux :
a. Inform at ions Archéologiques. Ga/lia 12 fase. 2, 19 54 , p. 4 24 .
b. J. Am al et H. Ma rtin-Granet, Le château préhisto rique du Lèbous St Mat hieu-de-Tréviers. b SPF, 1. 58 , fase. 8-9 - 10, 196 1,
p.571 -5 82.
c. J . Amal. Le Lébous à St Mathieu-de-Tréviers (Hérault ). 1. Etude archéologique. Gallia Préhis toire, t. 16, fasc. 1, 19 73,
p. 131 - 193 ; en part icu lier p. 18 2·1 8 5, fig. 52 -54 (1 plan. 5 photo graphies).
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2 tumulus

- TUMULUS n»2.
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Fig. 34 - Saint-Michel (Hérault), carte

Au centre, comme le précédent, une tosse de
0,85 m sur 0,70 m. Le mobilier est tout aussi
épars, de même que les restes de l'incinération.

Mobilier métallique,
- Nombreux fragments de bracelets de bronze; trois

épaisseurs différentes: 0,57 cm, 0.43 cm , et 0,69 cm.
Décor: couples de fines lignes verticales. L'ensemble
pouvait représenter une quinzaine de bracelets pour une
centaine de fragments.

- Un fragment d'anneau de bronze de 2,5 cm de diamètre.
- Plusieurs fragments d'anneaux ouverts ("lamelle plate

recourbée et non soudée" définis par l'inventeur comme
fragments de chaînettes").

- Tortillon de bronze, "formé par une tige plane enroulée à la
manière d'un ressort", Longueur: 3 cm ,

L'ensemble aurait subi un feu violent,

2.1.22 VAILHAUQUES
1 dolmen

- DOLMEN Tdu Reinerd.

Fouille J. Audibert, 1950-1951 (fig. HT 1),
mobilier déposé au Musée J, Audibert de Lodève,
Hérault (50). Deux lieux de découverte:
incinération (lOg)? à la fin du couloir, deux
anneaux de bronze très petits dans la chambre.

SAINT-MICHEL2.1.21

Situé à une quinzaine de mètres du précédent, il
était formé d'un cailloutis à petits éléments. Ainsi,
il ne mesurait plus que 0,15 m de hauteur pour un
diamètre de 8 m.

- TUMULUS de La Vernède.

Fouille G.-B. Amal 1969 (fig. 34). Ancien dépôt
archéologique d'Octon, Hérault (49).

- TUMULUS n° T.

C'est un amas de gros blocs (parfois supérieur à
50 x 30 cm) mesurant 7 m de diamètre pour une
hauteur de 0,40 m.

Au centre apparaissait une fosse de 1 m sur
0,65 rn, dont il est difficile de dire si elle était
aménagée ou naturelle, creusée de 20 cm dans le
substratum karstique.

Le mobilier, comme les fragments humains, est
extrêmement dispersé. L'ensemble paraît avoir
subi l'action d'un feu violent, l'incinération ayant
été assez poussée.

Mobilier céramique (fig. HT 129).
- 1 : coupe type CCC .
- 2 : fragment de cé ramique excisée; n'a pu être prélevé étant

donné son état de conservation (communication orale de M.
J . Arnal) .

TUMULUS nv 7.

Situé sur les ruines de la tour n° 3 du château
chalcolithique, il pouvait avoir approximativement
8 à 10 m de diamètre; incinération,

Mobilier métallique (fig. HT 130).
- 1 : anneau ouvert type ABAC.
- 2 à 7 : anneaux type ABBA.

Mobilier (fig. HT. 131)
Céramique:
- 1 : vase type CVC ?
- 2 : vase type CEAA ?
- 3 : coupe CCXl?
- 4: "fragment de panse évasée".
Métallique :
- 5 à 16 : fragments de bracelets filiformes. fondus, type

indéterminé (BBBA ou BSBe 7).
- 17 : " crochet de fer , à soie élargie percée de deux trous ;

longueur 3,5 cm, longueur maximale 1,50 cm".

Tangent au n° 7 ; aucune organisation;
incinération?

- TUMULUS n» 6.

49 a. Signalé à St Pierre de la Fage, dans les Informations archéologiques de Gal/ia, t . 29 , fasc. 2, 1971 , p. 387.

b. rapport de fouille aimablement communiqué par M. G.a. Amal.

c. M . le Maire d'Octon, interdisait l'accès à ce mobilier archéologique qui n'a pu être vu ni par l'inventeur lui -même, ni par la
Direction des Antiquités Historiques qui l'avait déposé dans cette commune.

50. J. Audibert. Quelques vestiges du premier Age du Fer, dans les environs de Montpellier. Cahiers Ligures de Préhistoire et
d'Archéologie, 1. 3, 1954, p. 101 -113,21 fig. ,3 photographies.
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Fig. 35 • Viols -le-Fort et Viols-an-Laval (Hérault), carte

1000 rn

r,
o

Fig. 36 - Argelliers et Viols-le-Fon (Hérault), carte

)

Mobilier métallique (fig . HT 134 ).
- l : raso ir de bronze typ e RABt .

-..\

2.1 .24.2.2 Tombe Ovale du Truc des Sauzes.

Incinération (fig. 35 et 38) .

2 .1.24 VIOLS-lE-fORT
divers tumulus. 2 tombes ovales. 2 dolmens

2.1.24.1 DIVERS TUMULUS.

Fouille CRA Chênes Verts depuis 1958 (fig. 35'
& 36) . Mêmes observations que pour les
précédents. plus une note ~e M. J. Vallon (52) .

2.1.24.2 TOMBES OVALES DE CAZARILS 1
ET DU TRUC DES SAUZES.

Fouille CRA Chênes Verts. déposé Hôtel de
Lunaret, Montpellier. Hérault. N'ayant pu examiner
ce mobilier. nous renvoyons à la publication (53).

2.1.24.2.1 Tombe Ovale de Cazarils 1.

Pas de sépulture décrite (fig. 35 et 37) .

".
11 4...1
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A l'époque où nous écrivions ces lignes. ces
découvertes du CRA CHÊNES VERTS étaient
encore inédites et inaccessibles. On ne peut
cons idérer comme publication leur signalement
dans les Informations Archéologiques de Gallia
(51) ou par M. J. Vallon (52 ).

Une trentaine de tumulus étaient alors signalés
(fig. 35 et 36 ).

Mobilier (fig. HT 132).
Céramique :
- 1 : pet ite coupe typ e CEAC.
- 2: "que lques fragments appartenant à un vase différent et

notamment un fond arrondi " ,
Métallique: un anneau de bronze.

Notons Qu'il est diffi cile d'attribuer sur sa seule description le
second vase à la sépulture ; les anneaux ne sont pas vis ibles au
Musée (à moins qu'on ne leur ait att ribué une autre provenance)
et ne font pas l'o bjet d'une descri pt ion suffi sante. ni
d'i llustrat ion dans leur publ ication.

51 . Informations Archéolog iques. Gallia, t . 20. fasc . 2, 1962, p. 628. rViols-le-Fort et envi rons").

52. J . Vallon. L'Hér ault Préh ist orique et Prot ohi storique. Mémoires de la S ociét é Archéologiques de Montpel/{er, t. XIII, 1968 . 2 5. p.

53. Centre de Recherches Archéologiques des Chênes Verts. La stèle sta tue de Cazarils. description des quatr e sépultu res ovales des
environs de Viol s-le -Fort . Re vue d 'Etude s Ligures. t . 25 . 19 59. p. 196-206. 8 fig ., 14 photographies.
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caractère, et un à biseau intérieur près du bord".
(54).

Fig. 37 - Plan de la tombe ovale de Cazarils à Viols-le-Fort
(Hérault), d'après CRA Chênes Verts

N

Fig. 38 - Plan de la tombe ovale du Truc de Sauzes à
Viols-le-Fort (Hérault), d'après CRA Chênes Ve rts

Mobilier (fig . HT 135).
Céramique :
- 1 : petit vase carré (6 x 6 cm) à quatre pieds.
- quelques tessons d'un vase "à bords évasés, à pied surélevé,

évidé . à panse globuleuse" .

Métallique :
- 2 ; lame de poignard en bronze, déformée par le feu .

2.1.24.3 DOLMEN DES MATEllETTES

Fouille J . Amal, avant 1939 (fig. 36), collection
J. Amal, Saint-Mathieu-de-Tréviers, Hérault.

la chambre est bordée par trois dalles et un
mur, au Nord, "probablement hallstattien" . (fig.
39).." à 1 m de la dalle A se trouvait une fosse
longue de 1,30 m pour 0,40 m de largeur,
soigneusement pavée, elle aussi. Au Nord, une
loge étroite avait été aménagée pour la tête. Une
pierre plate servait d'oreiller.."

Dans cette fosse gisait un squelette couché sur
le dos, les pieds dépassant la dalle sud
renversée .." "Des traces de feu sont visibles un
peu partout et principalement dans l'angle
nord-est qui était plein de cendres mélangées à
des fragments de vases.." "Sont-ce les restes
d'une sépulture à incinération ou d'une offrande?
On ne peut dire. Un rasoir de bronze était placé
derrière la tête du squelette": : ·Dans la fosse
même quelques fragments de vases sans

Fig. 39 - Plan du dolmen des Matellettes à Viols-le-Fort
(Hérault), d'après J. Amal

Mobilier (fig. HT 136).
Céramique :

.- 1 : petite urne type UUA.
Métallique .:
- 2: rasoir de bronze type RBA ?

2.1.24.4 DOLMEN N° 2 DE VIOLS-lE-FORT

Fouille J. Amal, collection J. Amal,
Saint-Mathieu-de-Tréviers, Hérault (fig. 35) (55).

"le dolmen avait été violé et entre la dalle de
couverture et le pilier nord gisait le squelette d'un
hallstattien jeté sur le dos, avec la tête vers
l'Ouest, avec une flèche de bronze dans la main
gauche". (fig. 40),

Mobilier métallique (fig . HT 137).
- 1 : flèche de bronze, type DE.

N

.. ...ro..-r..:;, \
, c.-..:'.. '#-....... .

..............•...•

Fig. 40 ~ Plan du dolmen nO2 de Viols -le-Fort (Hérault ),
d'après J. Arnal

54. J. Amal, Nouvelles sépultures hallstattiennes dans l'Hérault. Cahiers d 'Histoires et d'Archéologie, t . 13, 1949, p. 3 à 13 , 15 fig.

55. J. Arnal. op cit. Ampurias, t. XV, 1953-54, p. 95, fig. 13 .
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2.2 Gard

2.2.0.
La quasi totalité des tombes signalées provient

des fouilles les plus anciennes de la région. La
conservation du mobilier en a beaucoup souffert.
Les rares vestiges qui nous sont parvenus sont
bien souvent difficiles à replacer dans leur
contexte arch éologique. Jusqu'à l'attribution à un
éventuel tumulus cité par ailleurs dans une mêm e
publication . Il est même parfois diffici le de savo ir
si les tumulus signa lés ont été fouillés ou non (1).

Les exceptions à cette règle n'en seront que
plus heureuses, que l'on remarque les qualités
réelles, pour l'époque, des publications de Cazalis
de Fondouce, ou que l'on soit en présence de
fouilles plus récentes, comme celles du Malgoirès.
Espérons que nos propres travaux exécutés à
Pompignan puissent se situer dans une juste
moyenne.

2 .2,0.1 Elimination

Avant d'entreprendre l' inventaire des tumulus
ou présumés te ls, nous pensons devoir indiquer
les monuments élim inés, ainsi que les raisons de
cette élim ination . Cette précision nous semb le
ut ile, car on les ret rouve souve nt dans la
littérature qu'i ls encombrent bien inut ilement .

Baron :

Ulysse Dumas signale deux tum ulus, qui ne lui
ont donné que du mobilier "néolithique", en tout
cas n'appartenant pas au Premier Age du Fer :
tumulus du Moulin à Vent, (Bulletin Archéologique
1908, p.306 et 307) et tumulus d'Esperières
(Epoque hallstattienne : tumulus d'A igaliers, Baron
et Belvezet" Bull. So c. Etudes Sciences Nature lles,
Mmes, 1905, p. 102).

Belvezet:

Le même auteu r décrit le tumulus n° 3 de La
Forêt comme réut il isé en cabane " romaine". Il ne
signale pas (J 'autre mobilier ni sépulture.

Blandas :

Le tumulus du Serre de Gleyso, fou ill é et pub lié
par Cazalis de Fondouce (Tomolos hallstattiens
des Causses du Gard "Revue Préhistorique" 1906,
p.20 1 à 215) était vide.

Cavillargues :

Tumulus de Calmercier fouillé et publié par J. de
Saint Venant. (Tumulus néolithique avec incinéra
tions prés d 'Uz és "Mémoires de l'Académie du
Gard, 1894, p. 17) L'auteur le date du néolithique,
ce qui correspondrait à la majorité du mobilier. En
fait, il s'agit vra isemblablement d'une cabane, si
l'on se fie au maté riel exhumé. Des ossements hu-

mains incinérés proviendraient de "vases de for
mes bien spéciales" représentés par trois frag 
ments. L'illustration présente une anse "ad ascia"
et deux vases "ca liciforrnes" à petites anses". Il
est impossible de conclure à la présence d'une sé
pulture du Premier Age du Fer qu i aurait été mal
isolée par l'auteur.

Chusclan:

Le mobilier de la collection Granet déposé au
Musée d'Histoire Naturelle de Nîmes, provenant
des "Sépultures de Chusclan " est plus récent que
la période qui nous con cerne. '

Conqueyrac:

Le "tumulus des Arabes" fouillé et publié par R.
de Rodzianko ("Les stations préhistoriques de
Ceyras" Bull. Soc. Etudes Sciences Naturelles de
Mmes ': 1930-1935, tome XLVII, p.199-207) ne
lui a rien donné.

Générac :

Le célèbre tumulus de Puech Cocon, le seul
reconnu comme tel par M. de Baumefort en 1861 ,
aurai t mesuré 1 km de ci rconférence et 80 m de
hauteur. Il ne s'agit pas d'une quelconque
exagérat ion , mais de l'interprétat ion erronée d'un
mouvement naturel du terrain. Lestrouvaille lithi
ques ne sont ' pas rares sur le rebord de la
Costiére à cet endroit. A part quelques fragments
de céramiques médiévale et moderne, il n 'y a pas
trace d 'utilisation ancienne.

St Geniès de Comolas :

"Le squelette recouvert d'un amas considérable
de cailloux roulés portait encore quelques brace
lets de bronze (appartenant au général Correnson,
propriétaire du terrain où la trouvaill e a été faite)"
(Nicolas, AFAS Congrès de Grenoble, 1885, p
5 16). En fait, une enquête menée auprès du géné
rai par le Dr P.Raymond a révélé que ce
dernier n'éta it pas au courant .

St Marcel de Careiret:

J:de Saint Venant décri t [''Tumulus néolithiques
avec incinérations près d'Uz ès" Mémoires de
l'Academie du Gard, 1894, p. 1) à Giginel deux
tumulus. Le second n'a rien donné. Et le prem ier
ne renfe rmait pas, sembl e-t -il , de sépulture, mais
"qu elques ossements d'animaux et des poteries".
Une sorte de cylindre en pierre sèche, mesurant
plus de deux mèt res de diamètre et rempli de
charbons de bois, situ é au cent re de ces mottes
de terre doit peut-être s'i nterprête r comme un four
(verre, chaux, etc...), les traces de feu étant les
seules caractéristiques rete nues pour ces deux
présumés tumulus.

1. C'est le cas par exemple pour divers tumulus des Grands Causses gardai s. et de ceux dont nous parle Dumas U. - La Préhistoire dans
le Gard - Bullet in de la Société d 'Etude des Sciences Naturelles de Mmes. 1903. p. 23 à 26 . .
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Fouillé du 22 au 24 Août par ( ou plutôt pour)
Cazalis de Fondouce, le tumulus dit d'Airoles est
situé sur un lambeau de Causse, au Serre de la
Lavagne (ou du Lac), entre les causses de
Campestre et de 8landas.

On l'a depu is souvent très mal situé.

10 m de diamètre, 1 m de hauteur.
La sépulture centrale, presque à fleur de terre,
contenait quelques débris de crâne.
La tombe était orientée à peu près Est-Ouest.

Mobilier: (f igure HT 139)

1 - un poignard à antennes, en fer, sous le crâne.
3 - une fibu le de bronze "dans la région correspondant à

l'emplacement du torse".
2 - une coupe de bronze. Trouvée un mètre à !'Est de la t ête.

- Une des 8 sépultures "du pourtour" - de petits
caissons à peu près carrés formés de dalles
verticales, et à plat pour le fond, "qui n'avaient
guère que 0,75 m à 1 m de dimensions en tout
sens" - contenait les os longs d'un individu
immature.

2.2.1 AIGALIERS
3 tumulus

2.2.1 .1 Tumulus de La Caux (2) cf carte HT

Fouille U. Dumas vers 1900 (fig. HT 1), Mobilier
déposé au Musée d'Histoire Naturelle de Nîmes.

Ulysse Dumas laisse supposer la présence de
plusieurs tumulus, non publiés, "qui ne conte
naient que des fragments de poteries et des
débris d'ossements huma ins inutilisables". Dans
son article le plus complet, il ne signale que trois
tombes, sur le ténement de La Caux.
Aucune observation quant aux dimensions, à la
composition du tertre; rien non plus quant à la
sépulture proprement dite.

La Caux nO 1 : rasoir de bronze. Débris d'objets de
fer .

La Caux n° 2 : poteries abondantes. Galet de
schiste roulé du Gardon, poli sur les deux faces.
Sépulture gauloise superposée avec débris d'am
phore.

La Caux n- 3: plaque de bronze ornée. Poteries
ord inaires et ornées. Fusaïole. Sépulture gauloise
superposée.

Les collections du Muséum d'Histoire Naturelle
de Nîmes comportent sous l'appellation Aigaliers,
La Caux, collection U. Dumas, les objets suivants
(fig . HT 138) :

- 1 - un rasoir de bronze [correspondant au Tum ulus n'' 1 de
La Caux) type RBSA.

- un anneau de fer saucé de bronze.
- une série de 16 anneaux de bron ze à section losangi que.
- un arc de fibule de bronze .
- un f ragm ent de f ibule à arbalète, ardillon et ressort.
So it tou s les objets métalliques de la co llection U. Dumas .
En fait. seul le rasoi r provient réellement de cette commune.

2 .2.1.2.

D'autres tumulus signalés, vo ire sim plem ent suggeres, ne
peu vent être pris en ligne de com pte. En effet. nou s ne savons
pas s'i ls ont été seulement fou illés. Et s'i ls l'ont été, ont-ils été
pub liés. et sous quelle appel ati on ? (3).

'"

-J

Fig. 41 - Rogues (Gard ), carte

'"

"m

Mobilier:
- 4 : quelques fragments d 'un bracelet de fer , l'un se terminan t

par une boule. l es fragments actu els suggèrent un grand
diamètre qui ne peut s'expliquer que par sa déformation ou
une identification différente (torques ?).

- 5 : une bague d'argent, anneau à sect ion de hauteur variable.
- 6; une petite perle en os.

Par aill eurs, l'auteu r indique la présence de "quelques
f ragments de poterie grise assez fine sans rien de caractéristi 
que", sans pro venan ce précise , qui ne nous sont pas
parvenus.

2,2.2
1

ALZON (4).
tumulus

- TUMULUS d"Airoles (ou Airelles.
Avrolles, etc...)

Fouille P. Cazalis de Fondouce, 1875 (fig. 41),
Mobilier déposé dans les collections de la
Sociétés Ar chéologique de Montpellier. Hôtel de
Lunaret, Montpellier.

2 a. Duma s U. - Aigaliers, Baron et Foissac avant t'Histoire. Bulletin de /a Société d 'Etude des Sciences Naturelles de NÎmes. 1901 , p. 1
à 8,1 fig .

b. surt out: Dumas U. - Epoque Hallstattienne : tumulus d 'Aigaliers ; Baron et Belvezet . Bulletin de /a Société d'Etude des Sciences
Nature/les de Mmes. 1905, p. 102 à 116, 1 photo.

c . Dum as U. (pos t hume). - Des temps interm édiaires entre la pierre pol ie et l'époque romaine - b SPF 1910, p. 122-136, et
, 86-2 00. 3 9 f;g .

3. cf par exempte supra, Dumas U.1905, où l'auteur nous dit: "Nous ne mentionnerons que le tumulus dont les fouilles ont donné
quelques résultats. Nombre de ces t ombea ux ne cont iennent en eff et que des fragments de poteries et des débris d'ossements
humains inutili sables " .

4. Cazalis de Fondou ce P. - Tumu lus Hallstattiens des Causses du Gard. Revue Préhistorique 1906, n- 7, p. 206 ss.
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2.2.3 BARON
8 tumulus

Pour l'ensemble des tumulus, voir fig . HT 1.

Situations et publications ne sont que très
approximat ives. De ce fait , il ne reste que quelques
dessins, une planche photographique et les rares
fragments présents au Musée d'Histoire Naturelle
de Nîmes. Replacer le tout dans le cadre des
tombes fouillées est assez aléatoire.

2 ,2.3.1 TUMULUS d'Aigueblanque (5).

Fouille U. Dumas, vers 1900.

Mobilier non rencontré : un anneau de bronz e. des dé bris de
fer, de la poter ie.

2.2.3.2 TUMULUS de Bézut (6).

Fouille U. Dumas et P. Raymond, vers 1900.

Mobilier non rencontré.

Sur six tumulus, situés à environ 1300 m du
hameau de Bézut, quatre se trouvent sur la
commune de Baron, dont un au moins en partie, et
deux sur celle d'Aigaliers. Ils se répartissent sur
moins de 150 m. Leur diamètre est de 9 à 10
mètres ; leur hauteur est d'environ 0,70 m au
centre. "Pêle-mêle avec les pierres grosses ou
pet ites, on t rouve des fragments de vase
n'appartenant pas à un même objet. des osse
ments très rares, aucun objet de métal et,
comme objets d'industrie ou de parure, un
ananchytes dans un tumulus, un caillou roulé du
Gardon en schiste dans un second, deux éclats de
silex dans un troisième. La seule particularité à
signaler est que ces différentes pièces, aussi bien
que les ossements, ne se trouvent pas sur le sol ;
on les rencontre dans les couches médianes du
tumulus".

"J'est ime que pour ces tumulus":" 'es cadavres
avaient été longtemps abandonnés sur le terrain
avant que leurs ossements ne fussent jetés
pêle-mêle dans un ossuaire.

"Ce sont des fragments et non des pièces
entières que l'on déposait, en général. auprès du
cadavre".

2.2.3.3 TUMULUS du Tardre (5).

Fouilles U. Dumas, vers 1900.
Mobilier déposé en parti e au Mu sée d'Histoire Naturelle de
Nîmes .

- TUMULUS nOt,
Mobilie r : " fragment s d'une petite p laque de bronze ornée. de
la poterie. une fuselcle".

Deux sépultures (7) superposées: gauloise et roma ine.

- TUMULUS n° 2.

Il est décrit dans une lettre adressée à P.
Raymond que ce derni er publie dans son ouvrage
sur l'Arrondissement d'Uzès. Du moins pensons
nous qu'il s'agit bien de la même tombe.

"Ce tumulus de pierra illes avait 16 mètres de
diamètre et deux mètres de hauteu r. Pas de dalles .
Le squelette, en mauvais état, reposait sur une
couche de terre rapportée: traces de terre brûlée,
mais le cadavre n'avait pas été incinéré. Deux
vases brisés par le poids des pierres constituaient
le seul mobilier. Un fragment d'objet en bronze et
un tesson d'une poterie différente de la précéden
te furent trou vés à la surface du tumulus".

Ce qui se traduirait dans sa propre' publi cation
(5) par "poteries ordinaires et ornées, un galet de
schiste roulé du Gardon - une sépulture romaine
superposée".

- TUMULUS n°3.

Mobilier 3: bracelet ou grand a nneau de fer ; poteries.
fusaioles. oursi n fossile. dent de cheval. (fig k1l40. dessin
d'après l'auteur).

TUMULUS n°4.

Il a été publ ié de façon un peu plus détaillée (7).

Diamètre 10 rn, hauteur 0,80 m ; il ne comporte
qu'une sépulture, à incinération, dans une urne (7).
Un cercle de gros blocs est signalé.

Mobilier (fig. 141 ).
- 2 : urne: "une ligne circulaire inc isée se t rouve à la base du

col et au-dessous de celle-ci des chevron s superposés. par
trois, t racés à la poin te descendent jusq ue vers le m ilieu de
la panse" - porte un trou de 1,8 cm de diamètre au milieu du
fond légèrement bombé.

- "un deux ième vase, plus peti t. à pate noire. n'offrant rien de
parti culier" .

Il ne reste que le fond du premier vase, assorti d'un dessin de
l'inventeur. (8) -

Mobilier provenant vraisemblablement de Baron, mais non
attribué (fi g. HT 142).
- 1 : vase, type proche de UAC.
- 4 : fragment de panse de vase, type UAX.
- 5 : bo rd de vase, ty pe UAX.
- 6 : peti t bord de vase, type UAX.
- 7 : coupe, type CCB2.
- 8 : un fond plat de vase fermé, type UXFA.
- 9 : un bord de coupe, ty pe exp.

5. cf supra Dumas U., 19.

6. Raymond P. - L'arrond issement d'Uzès avant l'hi stoire - Paris 1900 - pp 235-337.

7. Dumas U. - Fouille d'un nouveau tumulus au quartier Tardre. Bulle tin de /8 Société d 'Etude des Sciences Naturelles de Nîmes. 1908,
p. 68-70, 1 fig .

8. A part la perforation du fond, on ne peut guère ut iliser ce dessin s'il est aussi peu f idèle que les aut res reconstit ut ions de l'auteur
(cf supra Dumas U. 19 10).
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2.2.4 BELVEZET
9 tumulus et plus"

Pour J'ensemble des Tumulus, voir fig. HT 1.

De 2.2.4.1. à 2.2.4.5.. fouille U. Dumas. avant
1900.

2.2,4.1 TUMULUS du Commel (9).

- TUMULUS n' 1.

Mobilier: "brace let fait d'un fil de bronze. orné de chevrons et
de traits, ouvert. Fragments d'un autre semblable. Deux
anneaux en bronze pareils à ceux trouvés dans le tumulus du
Devès des Hommes. Un anneau également en bronze. ouvert".
(f ig. HT 143, dessin des fragments de bracelets d'après
l'auteur).

- TUMULUS n' 2.

Mobilier: "154 anneaux de bronze, absolument pareils à ceux
des tumulus du Devès des Hommes ou du Commet 1. Une
grosse fusaïole de terre cuite. Une amulette en pierre polie, une
dent de cheval". Poteries. Sépulture romaine superposée.

2.2.4.2 TUMULUS du Devès des Hommes (9)

Mobilier : "11 anneaux de bronze dont 10 pareils et un plus
petit. Poterie avec chevrons et carrés, pareille à celle de Baron,
de Lussan, de la Baume Longue à Dions ".

2.2.4.3 TUMULUS de la Forêt (9)

- TUMULUS n' 1.

Mobilier: "un bracelet de bronze, fondu en ruban, et dont les
deux bords ont été repoussés à l'intérieur par un martelage;
orné de chevrons et de traits". (fig. HT 144; dessin d'après
l'auteur).

- TUMULUS n' 2.

Mobilier: "4 beaux bracelets en bronze, ornés de lignes et de
chevrons. Fragment de bracelet ou de grand anneau de fer.
Malgré la rouille, on peut distinguer des traces d'ornementation
pareille à celle des bracelets de bronze". '

Seuls deux bracelets de bronze nous sont parvenus, type
BBAA. (fig. HT 145) dessin d'après les deux originaux et d'après
l'auteur.

Les dits tumulus 3 et 4 n'ont pas livré de mobilier
proto-historique ; ils ne sont pas retenus.

2.2.4.4 TUMULUS de Tavel (9)

- TUMULUS n' 1.

Mobilier: "Poteries ornées et pince en fer". La pince est
reproduite en photographie par l'auteur.

- TUMULUS n' 2.

Mobilier : " Fragment de plaque de bronze très mince , ornée.
Pusaïole".

2.2.4.5 TUMULUS de Vendème

Mobilier: "Débris d'objets en fer. Pusaïole. Poterie portant un
dessin original".

2.2.4.6 TUMULUS de Belvezet (10)

Fouille P, Raymond, avant 1900. Diamètre 8 m
environ, hauteur 0,5 m.

Il semble que l'on soit en présence d'une
inhumation après réduction.

Mobilier: UA peine quelques coups de pioche avaient-ils été
donnés au centre du tumulus, que le bracelet apparut au milieu
des débris d'un vase qu'il fut, d'ailleurs, impossible de
reconstituer, un grand nombre de morceaux manquant".

Par ailleurs: "il fut trouvé dans les pierrailles une
précelle en fer, qui aurait échappé à mon
attention, (fig. HT 146, dessin d'après l'auteur).

Rappelons que P. Raymond déclare avoir fouillé
une quinzaine de tumulus auparavant, mais si
pauvres qu'il a été près de renoncer à fouiller
celui-ci.

2 .2.4.7 Fouilles de Gabriel Carrière

On peut citer pour mémoire les travaux de ce
dernier, à Belvezet, d'après Bourilly (11) :

G. Carrière a fouillé. à Belvezet, un certain
nombre de tumuli offrant des traces d'inhumation
(crânes et ossements en mauvais état, squelettes
probablement repliés) : ses fouilles, bien que très
attentives, ne lui ont livré que de très rares restes,
notamment un fragment de plaquette en bronze
(ceinturon 7) décoré de chevrons et de stries, et
trois tessons d'une belle coupe à décor chample
vé".

Ailleurs, U. Dumas (12) nous signale "des
poteries ornées, des fusaïoles, quelques débris
d'objets de bronze, en un mot, ce que nous avons
trouvé dans nos propres fouilles".

2.2.4.8 Mobilier collection U. Dumas non
attribué

Provenant de Baron ou Belvezet, on peut voir au
Musée d'Histoire Naturelle de Nîmes (fig. HT 147):
- 1 : un grand anneau de bronze, type ABBD.
- 2 à 17 : 16 petits anneaux de bronze, type ABBB.
- 18: une perle de verre bleu.
- 19 : une petite perle d'os.

2.2.5 BLANDAS
1 tumulus

- TUMULUS de Perarines (13).

Fouille Cazalis et Fondouce, 17 octobre 1879
(fig, 41).

Mobilier: collections de la Société Archéologique
de Montpellier, hôtel de Lunaret, Montpellier,
Diamètre 12 m. hauteur 1,5 m.

9 a. Dumas U.cfsupra 1905.
b. cf dessins de l'inventeur déposés au Musée d'Histoire Naturelle de Nîmes.

10. Raymond P.- Tumulus de l'époque mérovingienne ou launacienne (transition du Bronze au Fer) b SPF 1904, t 1, p. 90 -94, 1 fig .

11 . Bourrilly J. - La Protohistoire dans le département du Gard. in "Mmes et le Gard" volume publié à l'association du XV" Congrès de
l'Association Française pour l'avancement des Sciences . Session de Nîmes 1912, p. 14 du tiré à part .

12. "t ravaux" de G. Carrière cités en-note par Dumas U. cfsupra 1905.

13. Cazalis de Fondouce P.cfsupra 1906.
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Il était consti tué de terre . sans pierraille. Au
cent re, une "tombelle" conten ait les corps or ien
tés N 70· E, les têtes tournées à l'Est . Ils
avaient été posés ent re deux assises de pierres
rangées de façon à faire un paremen t et une voûte
grossière. Les os peu nombreux et mal conservés
ont été trouvés dans la terre, à 40 cm de
profondeur.

Mobilier(fig. HT 1481.
Céramique :
- "q uelques fragments d 'une po terie no ire grossière" .

Métallique:
- 1 à 3 : 3 grand anneaux de bro nze. type A BBe.
- 4 : l anneau de bro nze assymétrique : Jes deux valves du

moule ne coïncident pas, type ABBe ?
- 5 : trois anneaux de bronze ouvert, type ABAC.
- 6 : un pet it tube de bronze fo rmé d'une tête roulée.
- 7 : un bout on de bron ze. prat. il bél ière annulaire.
- 8 : un g ro s bouton de bronze. "en forme de cloche",
- 9 : une perle bico nique e n os .

2.2.6 CAMPESTRE et LUC
2 tumulus

Ils ne nous sont connus que par les énuméra
t ions de Félix Mazauri c, (14) ou de J. Bourilly (15)
(fig. HT 1).

2.2 .6.1 TUMULUS du Luc

Fouille Marignan, Mobilier déposé au Musée
d'Histoire Naturelle de Nîmes.

Deux fou illés par Marignan en 1896 (16 ) :
"Chacun contenait en son centre, au niveau du
sol naturel, dans un caisson de pierres posées
de champ, un squelette -(les cranes conservés
sont très dolichocéphales; l'un d'eux présente
une belle trépanation cicat risée sur le pariétal
droit). Le mobilier de ces sépultures est pauvre :
épingle et pendeloque triangulaire en bronze,
talon d'une hache tte en serpentine" (?? ),
"quelques clous en fer semblables à des rivets,
fragments de poterie brun chocolat assez
grossière sans orn ements sauf un léger cordon
sur les bords" .

Seuls les deux premiers objets pouvaient êtr e
du Fer 1 ; il ne nous est d'a ill eurs parvenu que les
trois premiers : (fig . HT 149).

- 1 : "pointe de flèche " du type du Bourget. en bron ze.
- 2 : épingle à tête cannelée. plus ou moins vasifo rme, en

forme.
- 3 : talon de hache polie.

2.2.6.2

Un tumulus, fou illé par M. Aussert de Campes
tre, aurai t donné (14 ) "une épingle de bronze d'un
dessin absolument remarquable".

Un tumulus aurait été fouill é en 1847 par l'abbé
Massebiau au nord du Salze (14).

D'autres, non fouillés à l'époq ue, sont signalée
par Mazauri c. Toutefois, étant donné le manqu e
de renseignements et de mobilier con servé, nous
ne pouvo ns retenir que les deux premiers.

2.2.7 CONQUEYRAC
3 tumulus et plus

2.2.7.1 TUMULUS du Ceyrac (17 )

Fouille E. Gimon, avan t 1905 (fig . HT 1).

L'auteur précise que, pour l'époque du Fer,
comme pour celle du Bronze : "Ic i encore, mes
recherches n'o nt pas été fructueuses" - 14
tumulus sont découverts dans la pla ine de Ceyrac.

"Ces tombelles sont constituées par de vérita
bles pierriers ; les fouilles y sont longues et
pénibles et je n'ai pu, à mon grand regret,
qu'éventer deux d'entre elles. Je n'y ai recueilli que
quelq ues débris humains insignifiants, quelques
dents, et des fragments informes d'une poterie
déjà fine et lustrée".

2.2.7,2 TUMULUS du Rieumassel (18)

Fouille de Rodzianko, avant 1930.

Plus de 8 m de diamètre pour 1 m de hauteur.

L'inventeur nous dit : "J 'ai creusé à 1,75 m de
profondeur et t rouvé plusieurs fragments de
poterie décorées, quelques ossements humai ns, et
animaux, pas de si lex".

2.2.7 .3 Mobilier du Musée d'Histoire Naturel
le de Nîmes.

Malgré les recherches que nous avons effec
tuées avec Monsieur le Conservateur, que nous re
mercion s ici encore, nous n'avons pu trouver ni la
provenance exacte, ni le dépositaire de ce mobi
lier. Il ne correspond pas aux tombes précédent es,
en tou t cas et doi t vraisemblablement provenir de
plusi eurs tumulus différents.

14 a. Mazauric F. - Recherches archéologiques sur le Larzac, région du Gard. Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Mmes, 1906
p. 55 -70, pas de f igure.
b. id - Vi site de l'expositi on de préh istoire départementale au Musée d'Histo ire Naturelle de Nîmes - VII- Congrès Préhistorique
de France, Mmes 1911 , p. 656-662 , pas de figure.

15. Bourrilly J . - op cil. 191 2, p. 12 du ti ré à part .

16. cf supra - Ajoutons que les descripti ons de J . Bourrilly n'étant qu'assez peu confo rmes à celles des invent eurs lorsque nous les
possédons, on ne peut considérer l'ensemble comme to ut à fait sûr.

17. Gimon E. - Etude sur la Préhistoire dans quelques vallées des basses Cévennes. Bulletin de la Société d'Etude des Scie nces
Naturelles de NÎmes. 1905, p. 116- 136, pas de figure.

18. De Rodzianko R. - Les stations préhistoriques de Ceyrac. Bulletin de la Socié té d'Etl.:de des Sciences Naturelles de Mmes. 1930-35 ,
t XLVII. p. 199-207, 1 fig. 5 photos.
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M ob ilier (fi g. HT 150).
- 1 : un simpulum de bronz e doré.
- 2 : un bracelet de bronze, ty pe.
- 3 : un anneau de bronze Pl , type A BBA ; gris, il est peut êt re

d'un aut re mét al. mais nous sommes incapables de
trancher.

- 4 : un anneau de bronze, type ABXG.
- 5 : rasoir de bronz e, peut être dn fragment du ty pe du Bronze

Final. à man che et double t ranchant.

Mobilier collect ion C. Hugues à St Geniès-de
Malgoirès.

Situé au Nord-Ouest de l'enceinte "ga uloi se".

Le tumulus a un noya u cent ral fai t de pierres
menues et de terre. L'auteur ne signale que de
rares fragments de pot erie gross ière disséminés
et deux dents humaines.

TUMULUS du chemin de Rasiguette (23)

Fouill e C. Hugues. 1959 (fig . HT 1).

Mobilier déposé au Musée d'Histoire Naturelle
de Nîmes.

Découverte fortuit e par des cant onniers en

2.2.12 LANUEJOLS
1 t umulus

M obil ier cé ram iq ue : (fig. HT 151 )
- 1 : un frag ment de pied surélevé, peut -êtr e un f ragment de

col élevé (?)associé.
- 2 : urne, type UUA.
- 3 : fragment de coupe, type CTA.

2.2.11 LA ROUVIERE
1 t umulus

TUM ULUS de Vallonguette (22)

Fouille C. Hugues (fig . HT 1).

Mobilier: collection C. Hugues à St Génies- de
Malgoi rès.

Situ é sur une co lline à l'Est de la ferme de
Vall onguétte.

Diamèt re de 12 m.

Il éta it couvert d'une calotte terreuse contenant
des frag ments de céramique. A 0,5 m de profon
deur. au cent re. il a relevé une seconde couche de
terre contenant des débris plus abondants. Le sol
est constitué par un dallage.

Incinérat ion très poussée où on ne reconnait
qu'un fragment de crâne et une cani ne.

M ob i lier (fi g. HT 152)
Céramique :
- 1 : urne, type UUA.
- 2 : pet it pied annulaire décoré d'une ligne d'impressions .
- 3 : un fragment, plat, de vase fermé à surface externe brun ie.
- 4 : fragments de céramique pseudo ionienne, irreccnstitua-

b les : olpè ? on distingue un fragment de' pied à rudenture,
des fragments d'anse à section circulaire, etc... Un ou plu
sieurs vases à pâte ocre-jaune et surface brun -argent.

Lithique :
- 5 : galet de sch iste poli.
Métall ique:
- 6 : un fragment de fer informe.
7 : un fragment de plaque de bronze, mince, décorée d'un léger

pointi llé au repoussé. Non observée.
Divers :
- 8 : vase médié val.

M obil ier disparu.

Situ é au bord du sentie r des quatre chemi ns,
derriè re le bois de Cambis.

Vaste clapier attenant à des murs, présen tant
après son pillage. une grande cuvette cent rale.
L'auteur signa le quelques tessons compa rables à
ceux du Tumulus de Vallonguette et le date de La
Tène.

2.2.10 LA CALM ETTE
1 tumulus

2.2.9 GAJAN
1 tumulus

- TUMULUS d'Estsuzen - ou Estouzen (2 1)

Fouille C. Hugues (fig. HT 1).

19. Raymond P. - op ctt, 190, p. 235.

20 . Hugues C. - Les tum ulus du Ma\goirè s (Gard) - b S PF, t XXV I, fsc 10 , 1929, p. 509-51 8, 3 f ig.

2 1. Hugues C. - op cit, cf supra 19 29 .

22 . Hugues C. - op oit. cf supra 1929 .

23. Hugues C. - Deux tu mulus du Causse Noir et de la Can d'A rt igues. Revue du Gévaudan, t 6, 19 60, p. 68-7 1, 3 fig.

- TUMULUS du Devès (20).

Fouille ancienne. clandest ine (fig. HT 1).

2.2.8 FONTARECHE (19)
3 tumulus

Fouille J . de Saint Venant. 1894 (fig. HT 1).

Ces t rois tumulus se trouvent à 800 m au
Sud-Est du hameau d'Aubadiac, au Sud du
ruisseau d'Avègue. Ils ne sont séparés que par 20
à 50m.

P. Raym ond les décrit comme suit :

":.ils renferm aient dans une terre noirâ tre des
ossements humains et des fragmen ts de poterie .
D'après les renseignement s de M. de Saint
Venant, certa ins de ces frag ments étaie nt assez
fin s. Le premier tumulus avait 10 m de diamètre et
0,50 m de hauteu r : il renfermait les ossements à
peu près complets d'un individu et ils étaient
assez bien conservés , sauf le crâne. Les osse
ments ont ' été malheureusement égarés. Le
deuxième tumulus avait 8 m de diamètre, de
0,30 m à 0,80 m de hauteur et ne renfermait que
deux morceaux de pote rie assez fin e, ainsi que de
rares ossements : un galet brisé , poli sur une face.
Le troisième tumulus ne renfermait que de la
poterie".

Ils étaien t entourés d'une assise de pierres , plus
ou moi ns plates, "d isposées en cercle".
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1959, sous un tas d'empierrement, d'une coupe
de bronze , des fragments d'un vase et d'osse
ments, Monsieur C, Hugues alerté a pu en
poursuivre la fouille. Le tumulus mesurait alors
10 m de l2l pour 0,5 m de haut . Fait très
exceptionnel, la terre meuble semble avoir été
abondamment employée dans sa const ruct ion.
Quelques fragments de sch iste perdus dans la
masse. Les blocs de calcaire devaient toutefois
former l'essentiel de sa masse. '

Le matériel archéologique reposait sur un
dallage calcaire encore en place. "Quelques débris
d'os, calcinés ou non, représentaient les derniers
restes du mort, avec seulement deux ou trois
petits charbons de bois, d'où l'on conclut que
l'incinération avait eu lieu ailleurs".

Mobilier (fi g. HT 153)
Métallique :
- 1 : coupe de bronze.
- 2 : boutercle de bronze à ailerons.
- 3 : fragment de lame de fer. trouvé disposé parall èlement à

l'épée. Son extrémité étroite éta nt tournée vers le Sud-Est,
M.C. Hugues y voit un poignard. et non un fragment en
rapport avec ceux de la première arme.

- 4 : épée de fer. " longue de 70 cm d'après la distrobution de
ses fragments. poignée au Sud-Est. Le seul fragment
mesurable assez effilé. n'avait que 132 mm . La bouterolle lui
fa isa it suite",

Céramique:
- 5 : un vase modelé. sans décor. Quelques fragments " rares et

menus - dans la part ie centrale . Les autres, avec la coupe
précédente ont été extraits par les cantonn iers "sur le f lanc
Est" , " l e col évasé, haut de 7,5 cm, a un bord simp lement
arrondi ; il se soude par un IlIger épaulement à une panse
ovoïde qui porte les traces du lissoir sur sa partie renflée
(23 cm de '" calculé sur le plus gros tesson) et repo se sur un
pied bas. évidé". (type UAX Il.

2.2.13 LUSSAN
4 tumulus

Pour l'ensemble, vo ir fig . HT 1.

2.2.13,1 TUMULUS D'AUBADIAC (24)

Fouille J . de Saint Venant.

Signalés par P. Raymond d'après les renseigne
ments de J. de Saint Venant.

"A environ 700 m du hameau d'Aubadiac, à l'Est
du chemin vicinal allant d'Aubadiac à Collorgues,
dans les bois de Lussan, M. Graille, brigadier
forest ier à Lussan, a trouvé deux tumulus distants
d'une cinquantaine de mètres. L'un d'eux renfer
mait les ossements de deux individus au moins ;
l'autre contenait à peine quelques rares tessons
informes de poterie".

2.2.13.2 TUMULUS DE LA LEQUE (24 et 25)

Fouille U, Dumas.

Plusieurs tumulus dont un seul fouillé. Si
l'inventeur ne décrit que le mobilier : une pointe de
fer, creuse à l'intérieur, P. Raymond rapporte qu'il

y aurait existé au centre un caisson renfermant les
ossements.

2.2.13.3 TUMULUS DU ROUX (25)

Fouille U. Dumas

Un tumulus aurait donné un fragment de fibule
de bronze, de la poterie orné e.

2.2.14 MONTDARDIER
2 tumulus

Pour l'ensemble, voir fig. HT 1.

2.2.14,1 TUMULUS DU BOIS DE REILHAN
(26)

Fouille Cazalis de Fondouce, 10 ao ût 1878.

Mobilier: collections de la Société Archéologi
que de Montpellier, Hôtel de Lunaret Montpellier.

Situé près de la commune de Blandas, à droite
du chemin qui relie ces deux villages.

Diamètre de 12 m pour une hauteur de 1 m.

En fait, il ne fait que 50 cm d'épaisseur, sa
chappe de terre et pierrailles étant disposée sur
une bosse du substratum. La tombe se compose
de deux dalles verticales, parallèles, orientées
N 85° W , entre lesquelles s'étendait à 25 cm de
profondeur un dallage horizontal; ce caisson est
ouvert à l'Est, et fermé à l'Ouest par une pierre qui
aurait pu servir de coussin (7). En fait, on n'y a
trouvé que quelques fragments des os des jambes
et un fragment de céramique, tout à fait Bronze
Final.

Mobilier céramique (fig. HT 154).
- 1 : peti t vase à co l dro it, carène, et bord évasé.

2.2,15 POMPIGNAN
4 tumulus

- TUMULUS du Sadoulet

Fouille Y. Gasco, 1974-1976. Mobilier déposé
auprès de la Direction des Antiquités Historiques,
à Montpellier.

A l'heure actuelle, quatre tumulus seulement y
ont été fou illés: tumulus 1, 2, et 4 du Sadoulet et
tumulus de la dra ille, situé un peu à l'écart.

Qu'il me soit permis de remercier ici tous ceux
qui ont accepté de déplacer des tonnes de pierres,
à la main, après les avoir dessinées et cotées, pour
ne découvrir plus tard que des brisures d'os et un
maigre mobilier.

2,2.15,1 TUMULUS 1 du Sadoulet (27 )

Il mesure une douzaine de mètres de diamètre
et comporte un mur nord-sud qui contient une

24 . Raym ond P. • l 'arrondissement d 'Uzès avant l'H ist oire - Paris 1900, p. 235.

25. Dumas U. - Epoque Hallstattienne : tu mu lus d'A igaliers. Baron et Belvezet. Bulle tÎn de la Société d 'Etude des Sciences Naturelles de
Mmes. 19 05. p. 102 à 11 6, 1 photograp hie.

2 6. Cazalis de Fondouce P, - Tumulus hallsta tt iens des Causses du Gard. Revue Préhist orique, t 1, 1906, p. 201-215.
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logette cylindrique. La tombe, en "fosse réservée"
lui est accolée. Un cercle de pierres entoure ces
structures. La sépulture contenait, associée en
deux "tas" des ossements, les fragments d'un
poignard à antennes et un couteau à soie. La
logette contenait les fragments de trois vases :
coupe hémisphérique, coupe tronconique à bord
facetté et décor champlevé, vase fermé (urne 71
non identifiable. (f ig. HT 155).

2 .2.15.2 TUMULUS 2 du Sadoulet (27)

Il mesure une dizaine de mètres de "diamètre"
et comporte un mur Est-Ouest à simple parement
contre lequel s'appuie une vaste tombe "en fosse
réservée". Les ossements inc inérés et les frag
ments de trois vases (urne à ouverture évasée ,
coupe tronconique, grand vase de forme tonneau)
y sont plus ou moins dispersés. (fig. HT 156).

2 .2 .15.3 TUMULUS 4 du Sadoulet.

Il mesure une vingtaine de mètres de di amètre
et contient une tombe en "fosse réservée" à
laquelle est accolée une logette cylindrique vidée
de son contenu. La sépulture contenait, associés,
des ossements épars et extrêmement brisés, un
rasoir et un anneau décoré, un tube très fin, tous
en bronze, et la tête d'une épingle de fer
comportant une tige à spires et une boule. (fig . HT
157).

2.2.15.4 TUMULUS de la Draille

Il ne mesure qu'une dizaine de mètres de
diamètre et contenait des ossements épars et
brisés dans une zone centrale, accompagnés des
fragments: d'un vase ouvert au décor champlevé,
d'un bracelet de fer, d'un objet de bronze issu d'un
moule bivalve, non identifié (peut-être intrusif).
(fig. HT 158).

L'étude anthropologique détaillée étant néces
saire pour l'analyse du mode d'ensevelissement,
ces deux dernières tombes sont encore à l' étude,

2.2.16 ROGUES (fig . 411
7 tumulus

2.2.16.1 TUMULUS de la Borie d'Arre (28)

Fouille Cazalis de Fondouce, vers 1875-78

Mobilier: collections de la Soc iété Archéologi
que de Montpellier, Hôtel de Lunaret, Montpellier.

Ovale, il mesurait 1°m sur son grand axe, pour
une hauteur de 0,5 m. Une tranchée pratiquée
selon le grand axe a révélé une sépulture au
centre, le corps reposant sur le rocher. Le
squelette est réduit en petits fragments; cepen
dant la tête aurait été au Sud, les pieds au
Nord; le tout recouvert comme par une voûte de

pierres. Le mobilier a été découvert au niveau du
tronc.

Mobilier (fig. HT 159)
Céramique :
- fragment. d'une poterie noire, grossière ; ne nous est pas

parvenue.

Métallique:
- 1 : rasoir de bronze, monovalve.
- 2 : un brace let de fer (ouvert 7).

2.2,16.2 TUMULUS de Combes Rouèze (29)

Fouille M. Durand-Tullou, vers 1953.

Mobilier: Musée Cevenol, Le Vigan.

Malgré l'aimable autorisation de l'inventeur, il
nous a été encore refusé, à l'heure où nous
écrivions ces lignes, d'étudier ce mobilier autre
ment que de loin à travers de profondes
vitrines.

Faute d'avoir pu exam iner le mobilier de ces
tombes de façon satisfaisante, nous renvoyons à
la description de Mlle. Durand-Tullou.

- TUMULUS 1 :

Diamètre 12 rn, hauteur 1,1°m.

"Les os et le mobilier du tumulus" "se trouvaient
jetés pèle-m êle de part et d'autre d'un caisson"
chalcolithique.

Fragments osseux appartenant à 2 ou 3 adultes
et un enfant d'une dizaine d'années.

Outre le fait que ce mobilier n'est pas signalé à
notre attention dans les vitrines du Musée, · à
moins qu'il ne soit glissé en partie sous la rubrique
"Tumulus à inhumation du Mas Gauzin à Campes
tre, fouille A. Riols et R. Fabre" où on retrouve un
disque de fer, associé à du mobilier sans aucun
doute post-romain, ces objets pourraient être en
partie issus du coffre, après violation, en partie
plus récents que l'époque qui nous concerne.

Le doute subsiste évidemment.
- - ~---

- TUMULUS 2:

Diamètre 6 rn, hauteur 0,40 m.

Presque en surface: "minces plaquettes d'Ox
fordien, superposées qui, une fois enlevées,
laissaient apparaître un mélange de cendres de
débris d'ossements calcinés, de charbon et de
fragments de bronze. Ce mélange assez peu
volumineux reposait sur une surface de
0,80 x 0,60 m constituée par deux "lauzes" justa
posées. Ni les plaquettes ni les dalles ne
portent de traces de feu "..."ce qui nous a paru
remarquable c'est le fait que les dalles étaient
placées, non directement sur le sol, mais sur un
cercle composé de six pierres fichées verticale
ment. Le diamètre est d'environ 0,60 rn, soit à peu
près la largeur des dalles".

27 . Gasea Y.- Fouille de deux tumulus de la nécropole du Sadoulet à Pompignan (Gard). - D.A.M.. 3, 1980, p. 45-64, 23 fig .
Duday H. et Gasee Y. - Le tumulus n° 1 de Sadoulet à Pompignan (Gard). Etud e des restes humains. Cahiers d'Anthropologie
(paris), 19 77 , n'' 2, p. 61 - 112, 12 f ig.

28. Cazalis de Fond ouce P. - Tumulus hallstattiens des Causses du Gard, Revue Préhistorique, 1906, nv7, p. 206 ss.

29 . Durand Tullou A. - Quelques t umulus des environs de Ra_gues, Gard - Cahie rs Ligures, n'' 3, 1954, p. 51 -67, 46 fig. 1 photo.
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- "Un peu à l'Ouest de ce, dépôt nous avo ns
exhumé un vase à offrandes calé par de pet ites
pierres et recouvert d'une dall e cal caire dont le
poid s ava it déterm iné l'écrasement du vase ", Il
contenai t 15 bracelets de bron ze, plus deux
déformés par le feu et 10 fr agm ent s de bracelets,
(30)

2.2.16.3 TUMULUS des Fourques (3 1)

Mêmes références que les précédents.

Diamètre de 7 m pou r une haut eur de 0,35 m.

"A mêm e le so l. quelqu es fr agments d'os" ,
Corps ori enté Est-Ouest tête à l'Est , protégée par
un assemblage de pierres en forme de demi 
cercle . Elle reposait sur un po ignard de fer
(32) et un bracelet de bronze". Un rasoir de bronze
"se trouvait presqu e à f leur de terre, à peu près de
dist ance du co rps et au Sud". La pote rie, "brisée
en t rès pet its frag ments épars sur t oute l'étendue
du tu mulus" provient de deux vases différents .

"Les fr agm ents osseux, très brisés et corro dés
par les sucs des racines ne permettent aucune
mesuration. Trois inc isives seulement étaient
assez bien conserv ées ainsi qu 'un fragment de
diaphyse tibiale plat icn érnique". Nous sommes en
présence de la race néol ithique des Baumes
Chaud es de petite taille".

2.2.16.4 TUMULUS des Bassinettes

Mêmes références,

TUMULUS 1 (ou n° 6 de Rogues) (33)

Diamètre de 6,5 m pour une haut eur de 0,30 m.

Le corps "nettement rejeté vers la périphérie de
la construct ion, au Nord", "était allongé Est-Ouest,
la tête se trouvant à l'Est comme dans le tumulus
"préc édent" et éga lement protégée par les pierres
dis posées en demi -ce rle".

Une sec onde inhumat io n a été ob servée: "un
peu à gauche no us avons recueilli des ossement s
épars très corrodés. Les dents indiqueraient qu'il
s'agit d'un individu jeune".

TUMULUS 2 (n »8 de Rogues) (34 )

Diamètre de 12 m pour une haut eur de 0,60 in.
Un e voûte ir réguliè re recouvrait un e masse

co mposée de cai llouti s calcai re, de terre noire et
de cend res,

Incinération ; "u ne pincée d'osse men ts calc inés" ,
Cette sépul ture " représente les restes d'un vo

lumineux bûcher éta bli à mêm e le sor',

2 .2 .16.5 TUMULUS de la Lauze (3 5)

Mêmes références,

Diamèt re de 4,5 m pour une hauteur de 0,25 m.

Incinérat ion : " La masse est co nstit uée par un
mélange de cailloux et de terre no ire imprégnée de
poussiè re de bronze et renferment de menus
f ragments d'os calcinés ainsi qu'un riche mob ilier
qui a beaucoup souffert de l'ust ion. A O,3B m
au-dessous du niveau du sol primitif. nous avo ns
atteint la dall e d'incinérat ion faite d'un assembla
ge assez grossier de dalles calcaires" . En
fait, la phot ograph ie, à laquelle le lecteur est
renvoyé, ne semble mont rer que le substratum
rocheux, ayant gardé son aspe ct naturel.

Fig. 4 2 - Sauzet. Saint-Bauze ly e t Saint-Ge niès de Ma lgoi rès
(Gard). carte

30. Le dessin reproduit fig 3. p. 55 (op ci tl est assez peu fidèle : il n'y a pas de carène basse. mais un bord rentr ant simple. Le tumulus
est dit ; "de Lacam " dans la vitrin e du M usée Céveno l.

3 1. cf Supra Durand -Tullou A. op. cil. p. 56 où il est appelé Tumulus n'' 3.

32. Gasea Y. - Trois lames de poign ards en bronze de l'Hérault. (essai d'at t ribut ion au Premie r Age du Fer. - b SPF. 1978, t. 75/3, p.
87-96,8 fig, '

33. dit nO6. cf op cit., p. 59 .

34. dit n° 8. cf op cit.•p. 6 1 - N'est pas indi vidua lisé en vitrine - s'ag it- il du tumulus de la Sabat ière qui a donné une coupe tronconique,
facettée. à pied annulai re. ty pe Bronze Final ?

3 5. non numéroté - cf op ci t.. p. 61 .
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2.2.17 SAUZET
2 tumulus

2 .2.17.1 TUMULUS de Canteperdrix

Sondage inédit C. Hugues (fig. 42) .

Mobilier: collections C. Hugues, St Geniès-de
Malgoirès, Gard.

Le résultat de ce sondage se réduit à quelques
fragments osseux non brûlés et à quelques
éléments d'une grande urne, type UAE, dont on
peut deviner l'amorce du décor champlevé sur
l'épaulement absent. (fig. HT 160).

2.2.17.2 TUMULUS de la Carbonnière

Fouille inédite C. Hugues (fig. 42).

Mobilier: collections C. Hugues, St Geniès-de
Malgoirès, Gard.

La fouille a donné un fragment de calotte
crânienne et des dents non brûlées ainsi que
quelques fragments de deux vases.

Mobilier céramique (fig. HT 161 )
- bord de grand vase, type UAX.
- bord de coupe?

2.2.18 SOUSTELLE(fig. HT 1)

2 tumulus?

Tumulus (ou dolmen) de Robinson (36)

Fouille J. Salles.

Mobilier: Musée d'Histoire Naturelle de Nîmes.
Gard.

Il s'agit de caissons à plan rectangulaire, mais
"aux deux grandes dalles inclinées formant
comme un toit à deux pentes. Le caisson était
enfoui plus profondément au centre du tumulus".
Toutes ces tombes renfermaient du charbon de
bois, et quelques unes, des débris d'ossements
très décalcifiés.

Mobilier
Céramique: sépulture 4 (fig. HT 162)
- vraisemblablement un bord de coupe, typ e CPX.
Métallique : sépulture 10 (f ig. HT 163)
- fibule de bronze : le double ressort, cassé, est enroulé sur une

t ige de fer bouletée, cassée.

2.2.19 SAINT-BAUZELY
3 tumulus

2.2.19.1 LES TUMULUS de Couloubrier.

Fouille S. Garimond et C. Hugues (fig. 42).

Mobilier: collection S. Garimond à St Bauzely,
Gard.

- TUMULUS de Couloubrier V (fouille n' 5)

Son mobilier comprend, outre les fragments
d'un grand vase type proche de UAC (b), une jatte
tournée, avec un bord à gros bourrelet taillé au
tournassin, nettement plus récente. (fig . HT 164).

- TUMULUS de Couloubrier VI (fouille n' 6) (37)

Ce monticule entamé par les cantonniers, a été
"déplacé avant qu'il ne disparaisse" avant 1958. Il
ne mesurait que 50 cm de hauteur, se composant
de fine terre rougeâtre compacte et de pierres
calcaires.

L'ensemble a donné du mobilier, très brisé, de
toutes époques, associé pêle-mêle à quelques
charbons de bois et ossements d'animaux. Il ne
semble pas que l'on puisse affirmer être en
présence d'un tumulus étant donné l'absence de
sépulture.

Parmi le mobilier, on peut retenir comme ayant
vraisemblablement appartenu au Fer 1.

Mobilier(fig. HT 165)
Céramique:
- 1 : fragments de haut de panse d'un vase proche du type

UAC (b), portant un collage sans doute antique à base de
résine (aspect goudronneux).

- 2 : fragment comparable, plus fin .
- 3 : fragment de panse de vase, type UXDA
- 4 : fragment de panse de vase, type UXDA.
- 5 : fusalole sub-cylindrique.
Métallique :
- 6 : neuf boutons de bronze à bélière , en calotte; la tige

faisant office de bélière est soit un prolongement du bord,
soi t soudée à l'intérieur.

2.2.19.2 Le TUMULUS de La Vialade (38)

Fouille S. Garimond et C. Hugues, avant 1950
(HT 1).

Mobiiier: collections S. Garimond, St Bauzely,
Gard.

"Sous un tas de pierres reposaient les débris
inutilisables d'un squelette inhumé la tête à
l'Ouest avec trois morceaux d'un petit anneau de
bronze, lisse, de section elliptique, au niveau de la
poitrine et un fragment de fer très oxydé contre la
jambe droite".

Mobilier métallique (f ig. HT 166)
- 1 : un fragment de fer , épars, portant une encoche à une de

ses extrémités.
- 2 : un fragment d'anneau de bronze, type ABBA.

36 a. Salles J. - Vest iges préhistoriques en Cévennes schisteuses au Nord-Ouest d 'Alès. Bulletin de la Société d'Etude des Sciences
Naturelles de Mm es. 1947-1960. p. 93-99.

b. Bordreuil M. et Salles J. - Vest iges préhistoriques et protohistoriques en Cévennes Micaschîsteuses au Nord-Ouest d'Alès
(Gard).XV"'~ Congrès Préhistorique de France, Ajaccio, 1966, p. 265-274. 35.fig.

3 7. Garimond S. et Hugues C. ~ Tra ces de peuplement protohistorique en Malgoirès (Gard). Rhodania XXXlIe Congrès - 1958 
p. 45 -50. 2 fig .

3 8. Garimond S. et Hugues C. - L'habitat préhistorique de Couloubrier à St Bauzely. Revue d'Etudes Ligures nv 16 - 1950, pp 207 S5
(p . 208).
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2.2.20 St-GENIES DE MALGOIRES
12 tumulus

Fouilles A. Hugues (39) (fig. 42).

Mobilier: coll ections C. Hugues à St Genies-de
Malgoirès.

2.2.20.1 TUMULUS (7) de la FONTAINE de la
DRAGEE

Il mesura it de 9 à 15 m de diamètre pour une
hauteur de 1 rn, et comportait au centre une
chambre sépulcrale ell ipt ique de 1,20 m sur
1.60 m avec un couloir d'accès, à l'Ouest. large de
0,60 m. Soit, vraisemblablement un dolmen ou un
type de sépulture équivalent. La chambre n'était
plus couverte ; il n'en restait que les murs de
pierres "posées d'aplomb" et le dallage du sol. Il
exista it un couloir à l'Ouest du caisson.

Cette chambre n'au rait donné qu'un "vase à
cendres" et un poinçon en os, d'allure chalcolithi
que et quelques éclats de silex.

Au Nord-Est, sous une dalle (1,05 m x 0,64
x 0,10 m), une sépulture adventice ayant conservé
des os longs et un fragment de fer. Entre les deux
-morceaux d'une même pierre un rasoir de bronze à
dos incisé faisait vraisemblablement partie de la
même sépulture (fig . HT 167).

2.2.20.2 TUMULUS des Parties

Le premier n'ayant rien donné, n'est pas pris
en considérat ion ici.

2 .2.20.3 TUMULUS des Pins

TUMULUS 1

Comporte un dallage.

Mobilier.
_ 2 vases, l'un épais, à engobe no ir, l'autre mince à pâte

rougeâ tre ressemblant à une gro sse tasse.

Nous n'avon s vu en fait que le col et le bord
d'une urne à col évasé élevè. (fi g. HT 170).

TUMULUS 2

Comparable au précédent; dans une terre noire
on a découvert une dent de ruminant et "un
tesson orné de lignes en encoches".

Mobilier céramique (fig. HT 171 )
- 1 : fragment de vase , type UCC.
- Un trois ième tumulus - non répertorié - n'aurait " rien donné".

2 .2.20.4 TUMULUS du Serre de la Cabane

Dans un amas de pierraille contenant un noyau
de cendres et de terre on a découvert des débri s
de poterie à pâte rouge, de peti ts os, des éclats de
sil ex et des charbons de boi s. Le tout reposant sur
un lit de gros ses pierres.

L'aut eur spécifie que la céramique est "celle des
tumulus de la région".

2.2.20.5 TUMULUS du Serre des Fontaines
- TUMULUS n ' 1 (41 )

Mobilier déposé au Muséum d'H istoi re Naturelle
de Nîmes, Gard.

TUMULUSn'2

Quelques os brûl és.

10 m de diamètre, hauteur 1 m.

Constituè de pierres sèches, il a révélé, au milieu
des os calcinés et brisés (dont 3 dents), un
fragment de bracelet "de lignite" (ou de schi ste
noir ?) (fig . HT 168).

TUMULUS n' 3 inédit (40)

Il mesurait une dizaine de mètre s de diamètr e
pour une hauteur de 1,20 m. L'auteur fait
remarquer la grosseur inusitèe des matériaux
utilisés; menus fragments d'ossements calci nés,
humains et de petits animaux.

Mobilier (1;9. HT 172 )
Cérami que :
- 1 : grand vase, ty pe CAO, noir (4 2), à décor champlevé sur le

col et la panse. Un fragment de panse porte encore une fine
lamelle dite d'ét ain collée à la colle cellulosique. Des traces
de coll e encore apparente suggèrent un décor en cr ochet .

Mobilier (fi g. HT 169) Métallique :
Céramique : - 2 : un bassin de bron ze. à fond ombiliqué. sans décor.
- 1 : fragments informes de coupe; _ 3 : une "pointe de flèche" à douille. en fer, que nous n'avons
- 2.3 : fragm ent s d 'urne. type UAX.. pas vu au Musée de Nîmes , qu i au rait une section carrée et
- 4 : fragment s inform es d'amp hore massaliote (pâte micacée). une fo rme pyramidale.
Métallique : - des t races de fer. non recueill ies Qui auraient pu apparten ir à
- 5 : un pet it anneau de bron ze. type ABBA. "une arme de fer plus importante ".

39. Les ceux premiers art ic les. signés de l'inventeur, A. Hugues, ne donn ent Que fort peu de renseignem ents. De même. le t roisième ne
décrit que 3 tumulus : Tumulus de la Fontaine de la Dragée - ou Font aine d'en Aval - Tumulus 1 et 2 du Serre des Fontaines.
a. Hugues A. - Les tumulus hallstatt iens du Malgo irès. Rhodania, Congrès de Nîmes, 19 22, p. 94, 17 lign es.
b. id - Résultat des fouilles de 16 tumulus dans le Malgoirès. Bulletin de la Société d'Etudes des Sciences Naturelles de Mmes, t
XLIV, 1924625 , p. 134 : on signale en quelques lignes la conférence qui a eu lieu à ce sujet .
c. id - Les stations préhistoriques et les tumulus de St-Geniés de Malgoirès. 7e

- Congrès Préhistorique de France, Nîmes. 1911 ,
p. 401 -404, 2 phot og raphies.
On doit plutô t se reporter à l'arti cle suivant :
d. Hugues C. - Les Tumulus du Malgoirès. b SPF 19 29, t XXVI. fsc 10, p. 509-5 18.

40. Signalé par : Mme Massabot - Cregut D. les tum ulus de l'Uzège - Des annexes d'Archéologie et Histoire de l'Art - 3 oct obr e 19 67.
Université de Montpelli er, Faculté des Lettres et Sciences Humaines - ouvrage inédit qui nous a été aimablement commu niqué par
M. Camille Hugues.

41. Hugues C. - Le grand tumulus du Serre des Fontaines, St -Geniès de Malgoirès. Gard Celticum III, 1961 , p. 9~12,4 photos,

4 2. Ce vase, visible au Musée de Nîmes, a été reconst itué à part ir de la presque to talité des fragments (certains ayant été conservés
heureusement à part ). L'art iste qui a réalisé ce chef d'œuvre n'a pas su limiter ses effo rts : une fois la restauration accompli e - et
semble-t-i l t rès bien - il a peint la céramique à la peinture à l'huile brune en réservant les zones plâtrées Qui apparaissent ains i en
blanc. Nous avons tenté avec M. Jeantet, conservateur, un nettoyage à l'eau qui a été tou t à fait ineffi cace. De plus, pour leste r le
tout, le fond du vase a été comblé, à l'int érieur, de plâtre, ce qui le rend tout à fait inaccessible . et invisible.
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- TUMULUS n° 2

A peu de distance du précédent. un tumulus
arasé , mesurant en core 6 m de diamètre pour
0,5 m de hauteur, a donné la moi tié d'un bracelet
(et non anneau, étant donné sa taille) de fer,
quelques fragments de céramique nettement plus
récente et une pet ite monnaie médiévale en
argent. (fig. HT 17 3 ).

2.2.20.6 TUMULUS du Serre des Galères

Ils ont tous deux parti culièrement souffert de la
proximité d'un fo ur à chaux.

TUMULUS (

Incinération.

Mobilier (f ig. HT 174)
Céramique :
- 1 : pet it vase, ty pe UAX, décoré au champlevé de façon très

négligée.
- 2: nombreux frag me nts d'un vase, type UAX (UAE ?).
- 7 : fragment de vas e cha mplevé, ty pe UAX, de provenanc e

do uteuse (43).
- quelques fragments rendu s inid enti fiables .par l'érosion.
Mét allique :
- 3 : un fragm ent d'anneau (?) de bronze décoré de st ries

parallèles.
- 4 : un fragment de ti ge de bronze (décrit comme ressort de

fibul e. par l'inventeur).
- 5 : un anneau cy lin drique qui pourr ait êt re de fer saucé de

br on ze.
- 6 : un fragm ent de "pointe de flèche" à douil le ronde, en fer,

ne présentant plus que l'arrachement des deux ailerons.

- TUMULUS2

Au cent re, deux grosses pierres plantées au
' Nord et au Sud à 2,50 m l'une de l'aut re.
L'incinération a eu lieu sur la place : pierres
carbonisées,

M obilier céram ique (fig. HT 175)
- 1 : grand vase, type UAE.

2 .2.20.7 TUMULUS du Se rre des Mourgues
- TUMULUS n» 1

Boulev ersé par un pin, il a donné de nombreux
fragments d'os calcinés et 3 fragments de
charbon de terre non brûlés (les autres brûlés).

Mobilier céramique (f ig. HT 176)
- 1 : coupe, ty pe CES,à déco r de chev rons à stra lucido.
- 3 : nombreux pet its fr agme nt s d'un vase, ty pe UAX .
- 2: fr agment d 'un vase, type UXDA.

- TUMULUS n° 2

Mobilier céramiq ue (fig. HT 177)
- 1 : fra gmen ts d'urn e, type UCS.

2.2.21 St-GERVAIS LES BAGNOLS
1 dolmen

- DOLMEN de Coste Rigarde-Ies-Perrières (44)

Fouill e Charavel. (fig. HT 1).

Mobilier: Mu sée d'Histoi re Naturelle de Nîmes.

L'auteur, J. Amal , signale la présence d'un
"f ragment de pied d'urne probablement hallstat
tlene",

2.2.22 St-HIPPOLYTE DU FORT
(Gard)
1 tumulus (fig. HT 1) Mobil ier déposé au Musée
d'Hi stoire Naturelle de Nîmes, Gard.

J. de Saint Venan t (45) signale un poignard et
un bracelet: "Une fort curieuse épée à antennes
de 0 ,60 m dont la lame de fer est saucée de
bronze (fig . 11) ; elle a été trouvée près de la gare
de St-Hippolyte en 1880 avec un bracelet de fer
orné de stries". Le dessin joint est assez loin de la
vérit é. Ces objets ont été retrouvés dans le
coura nt de l'été 1975 au Musée d'Histoire
Naturelle de Nîmes. Seul M . Schûle (46) avait pu
en 19 60 publier le dessin de l'arme. Ces objets
représentent d'importants concrétionnements
calcaires. ce qui est le seul indi ce qui nous porte à
croire que le mobilier provient d'un tumulus.

M obilier métallique (f ig. HT 178)
- 1 : poignard à ante nnes, type PPB2.
- 2 .bracelet, ty pe BBAC.

2.2.23 St-LAURENT LA VERNEDE
1 tumulus

TUMULUS de St Laurent (47)

Fouille P. Raymond. avant 1900 (fi9 ' HT 1).

" La butte, la forme circulaire, a 8 mètres de
diamètre et une hauteur centrale de 0,50 m
environ".

.:"Nous ne remarquons à l'intérieur du tumulus
aucune particularité dans l'agencement des pier
res, aucune symétrie. A la partie occidentale
du tumulus, sur une longueur de 2.50 m environ,
des grosses pierres ont été pourtant accumulées
sur une largeur de 0 .60 m. du Nord au Sud, pour
former une sorte de muraille, alors qu'en dedans
comme en dehors, ce ne sont que des pierra illes
jetées pêle-mêle, après le dépôt du corps. Ce
dépôt. parti cularité 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".

Les ossements "d'un homme jeun e encore"
ét aient di sséminés sans ordre, mai s "au cun
f ragm ent crânien ne fut rencontré", la mandibule
étant toutefois présente.

Mobilier
Plusieurs vases dont un fond plat et "un col suivi d'un

renfl ement" . On doit not er la présence "de charbons et de
cendres", mais en très "peti te q uantit é". alo rs qu 'il ne s'agit pas
d'une sépultu re à incinérati on.

43. Ce fragment était classé dans le mobilier du tumulus nv2; il pourrait s'agir d'un "éc hant illon" provenant des collect ions du
Muséum d'Histoire Naturelle de Nîmes (grott es du Gardo n ?).

44. A ma l J. - Un dolm en de St Gerva is-les-Bagno ls, Gard, b SPF, t XLVII I. 19 51, p. 93-96, 9 fig .

4 5. De Saint Venant J . - Les premiers Ages des Mét aux dans le Gard, 2 ' Congrès Préhistorique de France. Chambéry, 1908,
p. 6 28-637. fig. 11,

46 . Schule W . - Fruhe Ante nnenwaff en in Südwesteuropa, Germ enie. t 38, 1960 - fsc 1-2, p. 1-1 9, cf page 14 et fig. 7. 1.

4 7. Raym ond P. - L'arrondissement d' Uzès avant l'Histoi re - Paris 1900 , Chapi t re XII : La civilisation du Bronze. p. 230-23 1.
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2.3 Sépultures ou gisements divers

2.3.1 CASTELNAU-lE-lEZ Hérault

M ob il ier métallique (fig. Hl 179 , d'après l'auteu r).
- 1 à 9: série de bracelets (urie douzaine ?1 de ty pe BBBe.

sub-rec ta nqulaire -sans doute des bracelets ferm és.

- Sépultures de l'Aven de la Canourgue (2)

ramassage spéléo club Lodév ois et Y. Gasco
(fi g. 28) . Mobilier : dépôt Archéologique de Lodève
et collection F. Arn aud, à Servian (Hérault).

Trois inhumations, deux adultes et un
ado lescent, vraise mblablement. Installés sous une
mi nce couche de pier res (?) dans une salle à
cinquante mètr es de profondeu r.

- Sépultures de Pin de Molli (1)

Ramassage LOUIS M., avant 1930 (fig . HT 1)

Collections M. Louis.

Il est nécessaire de rappeler qu'i l n'y a pas de
sépul tu re découverte, mais un ramassage dans
des déblais de carr ière. Il n'y a do nc eu aucune
observation possible.

L'ensemb le se réduit à 21 fragments de
bracelets de bronze et deux dents humaines
(inci sive et prémolaire) d'un adulte jeune.

On ne sait s'il s'agit seulemen t d'une sépulture.

"La plupart de ces obje ts, recueilli s par le
propriétaire du terrain furent offerts par lui à la
Soc iété Arch éologique de Montpellie r" .

M obilier métallique (fig. HT 18 1)
- 1 : fragment proximal de lame de poignard en bron ze. type

PPA.
- 2 : ciseau de bronz e.
- 3 : rasoi r de bron ze, type RBBA.
- 4 à 6 : trois poi ntes de flèche, en bronze, type DE.
- 7 : poi nte de flèche, en bronze , foliacée.

2.3,4 CORNILLON (Gard)

Fouill e Genty, Py et Guth erz X. (4) (fig . HT 1).

Mobilier: Direction Régionale des Antiqu ités
Historiques, Montpell ier.

Il s'agit d'une découverte fortu ite (défon çage)
qui n'a révé lé que les débris d'une sépulture en
pleine terre (?).

Quelques fragments d'os long (t ibia) portant
localemen t une tâche d'oxyde de cuivre. Plusieurs
bracelets de bronze, ouverts, comparables à ceux
du tumulus 2 de la forêt à Belvezet, des fragments
de bracelets de fer décorés, un vase à col élevé
évasé, bord facetté, panse bombée. une perle de
terre cuite .

2,3,5 CRETE DE lA MONTAGNE DE
PIQUET (Gard)

GOURGASDE2.3,2 St-ETIENNE
Hérault

2.3,3 St-JEAN DE lA BLAQUIERE
Hérault (3)

M ob ili er :
Céramiq ue : un fond plat. modelé et quelques fragments d'une
urne assez proche du type rhodanien pourraient être
contem porains de cette f réque nta tion.

Métallique : dix sept bracelets fermés de bronze. Deux parures
de huit pièces chacune et une pièce de plus petit diamètre.
Décor és de hachures. chevrons ou croix de Saint-André, de
secti on recta ngulaire , sauf deux sub-tr ianqu laire . (fig. Hl 180 ).

Découverte fortu ite - 186 1 (fig. HT 1)

Mobilier: co llect ions de la
Ar chéologique de Montpell ier, Hôt el
Montpell ier.

Société
Lunare t.

Mobil ier découvert "ent re les cantons de
Valleraugue et de St André de Valborgne" . Don de
M. Bel en mai 1903 à la Sociét é Arch éologique de
Montpell ier.

Aucun rense ignement suppl émentaire.

M obili er (fig. HT 182)
Méta llique :
- 1 à 4 : 10 pendeleques t riangulaires à bélières en bronze.
- 6 : 6 armilles, en fragmen ts.
- 5 et 7 : fragm ents de bracelets massifs, typ e BBAX et

peut-êt re BBAA.
Céramique :
- 8 et 9 : 2 fragment s de vase (dont un por tant le départ d'un

pied ?) décor és d'ondes. Peut-être céramique grecque
d'occident, grise ? Semb lent avo ir subi une sur-cuisson leur
don nant un aspect bleuâtre , presque vit rif ié, ce Qui rend leur
iden tific at ion tr ès aléatoi re.

1. Louis M. - Une station de l'A ge du Bronze à Castel nau-le-Lez, près de Montpe llie r. Cahiers d 'Histoire et d 'Archéologie.-19 36 ,
p. 254. 3 f ig.

2. Gasco Y. - Tro is parures de bracelets provenant du Larzac méridional (Hérault), Archéologie en Languedoc, 3, 1980, p. 83·92,
10 fig .

3 a, Cazalis de Fondouce P. - L'Hérault aux temps préhisto riques, in "Géographie générale du département de l'Hérault. Socié té
Languedocienne de Géographie. 1900, p. 160-162, 3 fig.
b. Audibert J . - Les tum ulus hallstattiens de t'Hérault et du Gard./nventaria Archae/ogica. France, fsc 2, 196 3. fiche 10 , 7 fig.

4 . Genly P.-Y. et Guthe rz X. - Une sépultu re du Prem ier Age du Fer à Cornillon (Gard). Ecole Antique de NÎmes, Bull. nlle série,
1976-1977-1978 , n' 11-12 -13, p. 57 -70. 5 f ig.
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