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Le m onum ent de Cou rion

(Collias, Ga r d)

et les statues-menhirs

de l'Uzège méridionale

par Xavier GUTHERZ, Luc JALLOT et Néry GARNIER

Résumé : La vallée Je l'A lzon, dans la partie centrale du département du Gard, constitue un territoire de 125 km2 qui
a bénéficié depuis une dizaine d 'années de nombreuses prospections et de quelques opérations de fouille permettant d' y
reconnaître une forte densité de l'occupation à la fin du Néolithique. Plusieurs de ces sites néolithiques ont livré des sta
tues-menhirs dont le recensement et la description font l'obje t d' une partie de cel article. A Collias, au sud de ce territoi
re, un monument très original a fait l'objet d' une première et courte intervention de sauvetage en 1997. Il comporte 5
petites statues-menhirs en place dam le parement intérieur des parois d ' une cellule quadrangulaire constituant la seule par
tie actuellement visible de ce petit monument. Des éléments de comparaison sont fournis par d'autres ensembles construits
à caractère funéraire ct/ou cultuel étudiés antérieurement en Languedoc oriental. Lesl 7 stèles ou fragmems actuellement
recensés da ns le bassin-versant de l' AI1.On font ressortir la grande variabilité des types mais se rattachent tous cependant
aux groupes stylistiques déjà définis en Languedoc oriental. Il faut noter toutefois que quelques unes ne sont pas sans rap
peler le groupe des stèles à cupules du Comtat Venaissin.

Abstract : ln the middle part of the Gard department, the Alzon's valley fonns a territory of 125km2 which hus. for teri

ycars, taken advantage of many prospectings and sorne excavations allowing tc admit a high dcnsity of occupancy at the
end of the Ncolithic. Several of these Xeolithic sites rcvealed menhir-statues whose registering and description are rcla
ted in a part of the document. ln Collias, in the south of this samc arca, a very original monument has been seved by a first
and brief action in 1997. Il consisrs of 5 little menhir-statues sel up in the inside Iacing of the walls of a quadrangular cell
that actually is the only visible part of this small monument. we cao compare it with other constructions of funerary or
religious type previously studied in eastern Languedoc. The 17 stclcs or fragment of stèles actuully rcgistered in the basin
slope of the Alzon highl ight the great variability of the types, but they are ail linked with the stylistic groups already des
cribed in Eastern Languedoc. Wc must notice however that sorne of (hem arc rcminiscent of the cupule-stèles group found
in the Comtat Venaissin.
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LE MONUMENT DE COURlON

Circonstances de la découverte et description

Depuis une dizaine d' années, dans le cadre d' un
projet de recherche sur l' occupation du sol au Néo
lithique dans la région d' Uzès (Gutherz et alii,
1987), nous avons prêté une attention particulière
aux découvertes de gisements inédits afin de com
pléter nos connaissances sur le peuplement de cette
micro-région. C'est dans ce cadre que nous furent
signalées plusieurs statues-menhirs découvertes à la
faveur de prospections réalisées par des chercheurs
bénévoles ou identifiées grâce aux nombreuses in
formations qu 'il s ont recueillies auprès d' exploi
tants agricoles. L' un de nous (N. G.) avait remarqué
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au quart ier de Courion, à Collias, au pied d' un talus
bordant une vigne, une sorte de borne, sur laquelle
était sculpté un très beau poignard (ou «objet»)
(fig. 1). Elle semblait déplacée et provenir d'u n an
cien mur de soutènement. La présence à proximité
immédiate, de l'autre côté du chemin rural , d'un ha
bitat du groupe de Fontbouisse nous a incité à pous
ser les recherches au-delà du simple enregistrement
de ce bloc. Le talus couvert de broussailles fut dé
friché et d'autres dalles dressées apparurent. Après
en avoir informé le service régional de l'archéologie
nous avons obtenu l' autorisation d'effectuer une
fouille de contrôle qui a duré 5 jours. Celte petite
opération bénévole a été réalisée par L. Jallot, X.
Gutherz et N. Garnier avec le concours des «Gardes
Verts» des gorges du Gardon, de Philippe Galant et
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André Gaillard, agents du Service Régional de l' Ar
chéologie et de Louis Malavieille.

Description du monument

Très au-delà de ce que nous pouvions imaginer
nous avons eu la surprise de mettre au jour un petit
monument de Conne carrée d'environ 2 m de long
sur 1,50 m de large, limité par trois parements de
faible hauteur Cl m en moyenne) associant des mu
rets de pierre sèche et des stèles anthropomorphes
(fig. 2 et 3). Seuls les côtés sud, est et ouest de l' édi
fice sont conservés et le sol de cette construction est
partiellement couvert d ' un pavage de grandes dalles
gréso-calcaires.

Le côté nord qui se trouvait très proche du bord
de la chaussée du chemin rural a été touché par les
travaux d' élargissement de cette voie et on ne re
trouve plus aucun éléme nt d'architecture en place.
On ne peut donc savoir si ce quatrième côté était to
talement fermé, largement ou partiellement ouvert et
de quelle façon était constituée la paroi. Deux stèles
anthropomorphes composent la paroi sud du monu
ment: une orientée la face vers le nord (Ca urion 6),

Fig. 1 - Fragment de grande stèle avec figuration d'objet
(Courion 1) li l'origine de la découverte du monument de Cou
rion. Cliché Gu therz .
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plantée verticalement, est brisée au sommet ; l' autre
(Ca urion 4), plantée elle aussi en position verticale
dans le même alignement, se présente la face vers le
sud. Comme l' extérieur de la structure n'a pu être
dégagé de ce côté, nous n'avons donc pu voir que le
dos de cette stèle. Elles sont séparées par un espace
ouvert de 0,70 m de large à la base duquel se trouve
une autre stèle (Courion 5) couchée sur le flanc
gauche et formant une pierre de seuil entre les deux
stèles dressées. La face portant le visage est au nord·
et donc orientée vers l' intérieur de la structure. Ce
dispositif évoque une entrée soigneusement aména
gée pouvant faire penser dans le contexte mégali
thique régional à la porte d'une chambre dolmé
nique. A l'est, la paroi est constituée par un mur de
pierre sèche en partie démantelé comprenant une
dalle de chant. A l' ouest, une quatrième stèle an
thropomorphe de face (Courion 3) et une dalle plan
tée verticalement, brute de taille mais au sommet ar
rondi (stèle anieonique, Courion 2), sont enserrées
dans une maçonnerie de pierre sèche, formant ainsi
la troisième paroi conservée de l' édifice (fig. 4). Le
bloc à l' origine de la découverte (Courion 1), sur le
quel est g ravé l'«objet», est en fait un fragment pro

venant d'une stèle de grande taille. Cet élément était
lui aussi inclus dans le monument, probablement à
l' angle de la paroi ouest et de la partie nord, aujour
d'h ui disparue, comme semble l' indiquer la pré
sence d' une cuvette creusée dans le sol naturel qui
pourrait être la fosse de calage. Les travaux d' amé
nagement du chemin rural conduits à la pelle méca
nique ont entraîné son déplacement de quelques di
zaines de centimètres vers l'ouest.

Toute la partie nord de ce monument est donc
bouleversée par les travaux de voirie et seul le reste
de la construction est encore intact. Cet ensemble
était enfoui sous une forte épaisseur de limons com
pacts (environ 2 m d'épaisseur au dessus de la paroi
sud). Ces limons ont totalement ennoyé les struc
tures bâties. On observe toutefois, au-dessus des pa-

Fig. 2 - Le monument de Courion après son dégagement. Cli
ché Galant. S.R.A.
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rois, principalement vers le sud, un ensemble non
structuré et discontinu de blocs et dalles qui pour
raient apparte nir à une couverture détru ite dont on
perçoit mal l' agencement. Quelques tessons de po
terie non tournée qui peuvent être indifféremment
attribués au Néolithique ou au Chalcolithique, le
fragment d'un fond plat (Bronze ancien ?), un éclat
de silex, de rares os humains constituent les seuls
vestiges très dispersés retrouvés aussi bien à l'inté
rieur de la structure que parmi les blocs qui la sur
montaient au sud. Les ossements humains, brisés,
dispersés et peu nombreux ont été trouvés au contact
du fond ; un fragment de mandibule se trouvait
piégé dans un interstice entre une dalle du sol et la
paroi ouest. C'est le seul élément qui - semble-t-il 
n' avait pas été remanié.

L' opération archéologique de courte durée a
consisté à dégager et fouiller le secteur atteint par les
travaux récents depuis le bord de la route et à pour
suivre ce dégagement dans le talus jusqu'à une dis
tance d'e nviron 1,50 m de cette voie. Il n' a pas été
possible de poursuivre cette fouille au-delà vers le

parei sud

dalle de couverture
.-J

paroi
est

l m

Fig. 3 - Plan du monument de Courion. D.A.O. Jallet.
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sud, car le propriétaire de la parcelle de vigne sur
plombant la route craignait que l' on fragilise le talus
et que les pluies provoquent des effondrements.
Après la mise en place d'une bâche plastique, nous
avons recouvert le monument de pierraille et de terre
tassée en attenda nt la reprise prochaine des fouilles.
Les stèles sont restées en place et la conservation du
site reste actuellement précaire. Le propriétaire de la
vigne ne s' oppose pas à la poursuite de ces travaux
mais il demande toutefois que le chenal de drainage
des eaux de pluie qui se trouve à quelques mètres à
l'ouest de la parcelle soit curé afin de faciliter un
bon écoulement en cas de forte précipitation . La
commune de Collias a été sollicitée pour réaliser cc
curage. En attendant toute recherche qui permettrait
de dégager la partie sud, au-delà de la paroi bâtie
comportant un passage entre deux stèles anthropo
morphes, est interrompue .

Comparaisons

L'aspect et les dimensions de ces aménagements
évoquent une cavité sépulcrale artificielle de type hy-

talus

dalle de seuil (stèle 5)

1

1
1
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PAROISUD,PAREMENTINTERNE

PAROIOUEST,PAREMENTI NTERNE

On peut comparer le monument de Courion à
l'ensemble que nous avons très partiellement fouillé
en 1984, sur la commune proche de Sanilhac-et-Sa
gr iès, au lieu-dit Montaïon (Gutherz et Jallot, 1987).
Rappelons que ce site attribué au groupe de Fer
rières comportait un tumulus en bordure duq uel
étaien t plant ées au moins 3 petites stèles anico
niques et que de ce même emplace ment provien
nent, arrachées par le charruage profond, une grande
statue-menhir portant un «objet» très proche de ce
lui de Courion, ainsi qu' une grande stèle aniconique.

partie de celui-ci reste plausible mais non véri fiée.
Dans ce cas, nous n'aurion s dégagé qu'une faible
portion encore intacte de cet ensemble. A l'inverse, la
présence d' une dalle de seuil et d ' une sorte de porte
qui évoquent l' entrée d' une chamb re funéraire, sug
gèrent que la construction pourrait se prolo nger au
sud sous les 2 m de terre qui correspondent à la hau
teur du talus. Un sondage dans la parcelle de vigne
devra vérifier cette seconde hypothèse.

Dans les deux cas, Courion et Montaïon, nous ne
disposons hélas que d 'une vision partiell e de ces en
sembles mais ils ont en commun le fait qu 'ils re
groupent plusieurs stèles dressées, figurées ou non.
Le tumulus de Montaïon se trouvait au coe ur d' un
habitat du groupe de Ferri ères. On ne sait pas s' il
contenait des sépultures, puisqu 'il n' a pu être dé
gagé que superfi ciellement et sur une surface ré
duite. Le monument (funéraire ?) de Courion se
trouve actuellement séparé par une route d'un habi
tat fontbuxien révélé par les labours, il y a une di
zai ne d ' années. Ce tte tranchée de près de 6 m de

L' attr ibution chronologique reste peu précise, sa
chant que dans cette région les statues-menhirs ap
parti ennent à la période du Néolithique final, soit
une fourc hette chronologique comprise gros so
modo entre 3500 et 2500 av. J.-c. Le mobi lier, peu
typiq ue, ne permet pas de statuer entre Ferri ères et
Fontbouisse qui sont les deux cultures régionales
successives ayant produit des stèles anth ropo
morphes. Une réutili sation de l' édi fice au Bronze
ancien n'est pas exclue, si l' on tien t compte de la
présence d'un fond plat épais en disque , très excep
tionnel avant ce tte période en Languedoc orienta l.
Toutefois, ce fragment se trou vait dans le comble
ment de blocs au dessus de la structure. Les statues
menhirs complètes sont de peti te taille (de 0,40 à 1
m de haut ) et présentent une iconographie très som
maire, où n'ont été réalisés que le visage «<T fa
cial») et les Ilancs cô telés. Elles se rapprochent des
deux exemplaires de la grotte de la Sartanette (Re
moulins) considérés comme chalcolithiques.

o

L
alluvions
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PAROIEST, PAREMENT INTERNE

1 - .:" -1 substrat

...... .:. _ _ . niveau du sol

Fig. 4 - Coupes des parois sud, ouest et est du monument de
Courion. Les statues-menhirssont figurées en grisé, le comble
ment de limonsen noir. D.A.a. Jallot .

pogée, creusée dans un terrain tendre et dont les pa
rois, contrairement à ce qui est connu ailleu rs, se
raient parementées du fait de leur fragilité, puisqu'il
s'agit de limons. L'hypothèse d' une destruction par
les trav aux d'aménagement de la route qui se trouve
imm édiatement au nord du monument d' une bonne
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large à son sommet interdit aujourd' hui de raccorder
avec certitude le monument à cet habitat mais cette
proximité n' est peut-être pas fortuite.

On se doit à nouveau, comme nous l' avions fait à
propos de Montaïon, de rapprocher la découverte de
Courion de celle de deux statues-menhirs complètes
et du fragment d'u ne troisième retrouvées dans un
éboulis de blocs de biocalcarénite sur la pente sépa
rant deux des salles de la grotte de la Sartanette, à
Remoulins, à une distance d' à peine 8 km à vol d' oi
seau (Agussol et al., 1987). La présence dans cette
partie de la cavité d' un ensemble de dalles de mo
lasse, roche d' origine externe puisque la grotte est
creusée dans les calcaires urgoniens, pourrait évo
quer l' existence d'u n «monument» qui fut détruit à
une époque indéterminée. Il semble toutefois que la
concentration de blocs dans la zone de passage entre
les deux parties du réseau souterrain soit plus sûre
ment en relation avec un système de fermeture des
tiné à éviter les circulations d'air. 11 se trouve en ef
fet en contrebas du passage un four à pain médiéval
ou moderne construit à l' entrée de la galerie basse.
La grotte de la Sartanette contient en outre plusieurs
sépultures du Néolithique final avec lesquelles les
stèles étaient peut-être en relation. Mais plus aisé
ment que de cet hypothétique monument souterrain,
il est permis de rapprocher la structure quadrangu
laire de Courion de la «n écropoles du Serre de
Bouisset à Ferrières-les-Verreries (Hérault), fouillée
dans les années 50 par M. Louis ct le groupe archéo
logique des Chênes-Verts puis revisitée par J . Amal.
Bien que les plans proposés par ces deux préhisto
riens divergent notablement (Louis, 1952 ; Amal,
1956a et b), les observations qu' ils ont pu faire et ce
qui reste aujourd'hui de cet ensemble complexe
constitué de plusieurs «tombes» aux parois de dalles
dressées alternant avec des murettes ne sont pas sans
nous rappeler le monument de Collias. La tombe A
comporte une statue-menhir en place incluse dans sa
paroi nord-ouest et, au devant d'elle, dans la cellule,
fut trouvée une deuxième stèle couchée.

De ces trois cas les plus préhensibles, le qua
trième, celui de la Sartanette. demeurant largement
hypothétique, on retiendra que la période allant du
Néolithique final au Bronze ancien livre en Langue
doc oriental des constructions en pierre qui ne s' ap
parentent ni à des modèles d'h abitation ni à des dol
mens et qui incluent dans leurs parois où à leur pied
des stèles anthropomorphes dressées. Aucun des
trois sites évoqués ne peut être considéré à l' évi
dence comme une nécropole collective, à l' image de
ce que sont à la même époque et dans la même ré
gion, les grottes naturelles ou artificielles et les dol-
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mens ainsi que les tombes ovales du causse de
Viols-le-Fort dont une au moins, celle de Cazarils 1,
comprend une stèle anthropomorphe en parement
intérieur au chevet de la chambre. 11 faut toutefois
noter que les structures de Bouisset contenaient des
ossements humains, mais nous n'en connaissons ni
le nombre, ni la nature, ni la situation. A Courion, la
structure découverte en 1997 contenait de rares os
sements humains (une demi-mandibule, un fragment
d'os long, quelques dents). A Montaïon, les son
dages qui nous ont permis d' entrevoir une partie
seulement de ce complexe ont livré de nombreux
documents céramiques et lithiques, dont plusieurs
vases complets déposés au pied des petites stèles,
mais pas d' ossements humains.

Le caractère cultuel de ces monuments ne fait pas
de doute, ne serait-ce que parce que l' on ne peut
considérer que les statues-menhirs bien incluses
dans les parements en position verticale ou plantées
autour d' un pierrier soient là au titre de simple ma
tériau réemployé. Le caractère funéraire, modeste
ment suggéré à Courion, est-il un avatar dans l'his
toire du monument ? 11 est encore trop tôt pour
l' affirmer. Seule une fouille plus étendue permettra
peut-être d'approcher plus précisément la raison
d'être de ce monument singulier.

LES STATUES-MENHIRS ET L'OCCUPA
TI ON DU SOL DANS LE BASSIN VER
SANT DE L'ALZON ET SES ABORDS

Introduction

C'est dans les années 80, alors que nous avions
entrepris des fouilles sur le site néolithique final du
Terruge à Collias que nous avons pris la mesure de
la grande densité des établissements de la même pé
riode recensés par plusieurs chercheurs bénévoles
dans la vallée de l'Alzon. Un programme d' inven
taire systématique a alors été mis en place dans cette
partie du bassin méridional de l' Uzège afin de
mieux caractériser l' occupation du sol au Néoli
thique dans une micro-région d'environ 125 km2 de
superficie. Celle-ci offrait l'avantage d'être bien dé
limitée par des unités géomorphologiques structu
rant le paysage et dessinant un enchaînement de ter
roirs à la fois différents et complémentaires et donc
susceptibles de guider notre recherche d'un système
d'occupation du sol propre à la période étudiée.
Pour des raisons diverses, dont la dispersion pendant
quelques années de notre équipe et la déficience des
collaborations espérées en géomorphologie, ce pro
gramme n' a pas été mené à son terme et les premiers
résultats pourtant dignes d'i ntérêt sont encore in-
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édits. En fin de compte, deux raisons principales
nous ont réce mment décidé à revenir vers ce projet.
Ce fut d 'abord le signalement ces derni ères années
de plusieurs statues-menhirs nouve llement décou
verte s sur les habitats que nous avions inventoriés en
1987 et 88, couro nné par la décou verte exception
nelle de Courion. Deuxièmement, l' intérêt marqué
récemment par les respo nsables d'un programme de
recherche sur appel d 'offres du CNRS: «Transfor
mation de l' environ nemen t et dynamiques de l'oc
cupation des sols au Néolithique et à l' âge du
Bro nze dans le bassin rhodanien aval» (J .-F. Berger
et M. Provensal dir.) nous amène dix ans après avoir
lancé ce projet sans le concours dc géoarch éologu cs

à envisager de le réactiver avec cette indispensab le
co llaboration.

Pour en revenir à la découverte des statues -men
hirs dont l'inventaire suit, il faut tout d' abord év o
quer la forte densité des établissements de plein -air
recon nus sur les 125 km' pri s en compte c'est à dire
le bassin inférieur de l'A lzon au sud d' Uzès (fig. 5).
Les chiffres de 1988 sont les suivants :

- sites du Néo lithique final (Ferriè res) = 10
- sites du Chalcolithique (Fontbouisse) =20
- sites néo.final-chalcolithiques indifférenciés = 13
Soit 43 sites en 1988 et environ 50 dix ans après,

sans avoir poursuivi un rece nsement systématique et
sans que le bilan documentaire n'ait été encore tota
lement mis à jour. D'autre part, la zone située en
amo nt d'Uzès n' a pas encore été révisée .

Pour ce qui est des statues-men hirs ou fragments
de statues-menhirs, on compte actuellement 3 sites
en ayant livré dans le bassin supérieur de l' Alzon.
L'un d'eux, à Serviers-Laba ume nous a été signalé
très récemment et la statue-menhir n'a pas encore
été vue par l'un de nous. Dans le bassin inférieur, on
co mpte actuellement 8 sites de découverte de sta
tues-menh irs ou fragments auxquels on peut ajouter
celui de la grotte de la Sartanette , un peu en ava l de
la zone, au débouché du canyon inférieur du Ga r
don. La grotte de la Sartancuc est d' ailleurs actuel
lement la seule cav ité naturelle des gorges du Gar
don qui compte une centaine de grottes occupées au
Néolithique, à avoir livré des statues-menhirs. Cela
représente en tout, pour l' ensemble du bassin ver
sant de l'A lzon, 17 stèles anthropomo rphes ou frag
ments. Ce chilfre est comparable à celui que fait res
sortir notre inventaire des stèles gardoises pour la
micro région de la Gardonn cnq ue, au nord-ouest de
l'Uzège ( 15 stèles). Cette deux ième micro région est
également très fourn ie en sites du Néolithique final
Chalco lithique. Il est fort probable qu' au rythme où
se font jour les déc ouvertes autant liées aux travaux
agrico les qu ' aux prospectio ns soutenues réalisées
par nos co llaborateurs bénévoles, ces chiffres aug
menteront d'année en année.

L'inventaire généra l des statues-menhirs gar
doi ses réalisé en 1987 (D'anna et al., 1987) s'élevait
à 2 1 statues ou fragments. En 1998, il est de 38 .

Ainsi donc, la place éminente qu ' occupait cette

N

6

Fig . 5 - Carte de localisation des g isements du Néolithiqu e final et du Chalcoli thique du bassin-versant de l'Alzon. D.A.O. Jullot.
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statuaire de pierre dan s la rel igion des soc iétés de la
fin du Néolithique en Languedoc oriental est large
ment confirmée à travers cet exemple régional. De
précédentes synthèses (D'anna et al., 1995 ) nou s ont
permis de souligner que ces statues po uva ient aussi
bien se trou ver placées au sein de sites sépulcraux,
au sein de sites d 'hab itat et sans do ute aussi au sein
de sites cultuels ou cérémoniels comme pouvait
l' être celui de Montaïon. Encore ne faut-il pas
perdre de vue que ces sites cérémoniels pou vaient
aisément trouver leur place au coeur ou à proximité
immédi ate des villages comme le suggère à nou veau
Montaïon et peut-être aussi Co urion . En outre, tant
que des sites de ce type ne seront pas foui llés ex
haustivement. on ne pourra pas exclure qu ' ils aient
eu aussi, occasionnellement ou de façon perm a
nente. une fonction sépulcrale co mme ce la ex iste à
toute époque un peu parto ut dans le mond e, y com
pris da ns nos rel igions monothéistes.

Descr ipt ion des stèles du bassin-versant de
l' Alzon et de ses abords (fig. 6)

Haute vallée de l'A lzon

LE BON DIABLET (Saint-Quentin-Ia-Pote
rie) (fig . 7)

Cette stèle a été déco uverte en novembre 1995
par M. Cath ebras (membre de l'association «His
toire et Civili sation de l' Uzègc») da ns les ruin es
d ' un muret sur le versant méridi onal du bois de
Saint-Quenti n. Le bloc de co uleur cl aire, prove nant
d 'affleurements situés à 300 rn, offrait un contraste
avec les dalles de molasse utili sées pour la construc
tion du mur. Cette stèle était en réemp loi ct les pros
pections autour du lieu de la découvert e sont de
meurées infructueuses. L' équipe de l' A.H.C. U a
toutefois signalé la découverte de te ssons de céra
miqu e modelée au-dessous du site da ns le versant de
la Baum e de Valorgues. La pâte noire, les paroi s
fine s et la présence de carènes les rattachent vrai
semblablement à la culture de Fontbouisse.

Il s'agit d 'une pet ite dalle ép aisse de forme qua
dran gulai re en ca lcaire massif urgonien. Le bloc est
entièrement apprêté et les mot ifs sont mis en rel ief
par un piquetage serré. La face et le dos sont rég ula
risés ; la base est épannelée et sa surface est restée
brute. Le sommet arrondi est légèrem ent dégagé :
les fl ancs sont cô telés (8 sillons à dro ite, 7 à
gaucbe). Le visage est représenté pa r les yeux el un
T facial. Il est prol ongé par les ava nt-bras. Les bras
sont rep liés ct les main s sont posées sur le ventre.
Au-dessus des bra s, deux pasti lles en relief repré
sentent les seins. Les reliefs sont très accentués alors
que les do igts des ma ins sont gravés . Sou s le bras
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gauche. on remarqu e un gro upe de cupules peu pro
fondes. Cert aines sont naturelle s, d ' autres sont ma
nifestement artifi cielles.

Dimensions: 60 x 35-37 x 20- 23 cm.
Référence : Rat z, 1996.
Lieu de co nservation : en 1998, chez l' inven teur.

MAS de NIVAIW (Saint-Victor-des-Oules)
(fig. 6)

Cc monument découvert en 1908 par Ulysse Du
mas gisait au bord d 'un chemin près du Mas de Ni
vard. Il proviendrait selon le même d'une sépulture
en hypogée dét ruite par l' exploitation d'une carrière.

C'es t un bloc de calcaire blanc assez proche du
précédent (Bon Diablet ). Le bloc est travai llé sur sa
face antérieure et les cô tés. La form e naturelle
semble respectée. Seule la tête ovalisée porte des
traces de mise en forme. La base est j uste épannelée.
le dos est brut. La part ie ouvrée a été ap lanie par pi
quetage et se trou ve en retra it par rapport à la base
non apprê tée. Les figu rations sont effacées et parfois
di fficiles à lire. La plupart des motifs sont en relief
ct certains trait s ont été ajoutés postérieurement. Le
monument a été christianisé par une croix apposée
au sommet de la tête. On remarqu e d'autres signes

Fig. 7 - Statue-menhir du Bon Diublct (Saint-Que ntin-lu-Po
teriel . Cliché Jallet .
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(croix à six branches. cercles). Ces mot ifs sont réa
lisés en grav ure fine (outil en métal ?). Il n' est pas
excl u q ue la cro ix du sommet, dont le trait est plus
épais, soit d' âge anté-historique. Une bouche a été
tracée selon la mêm e technique. Deux autres croix
plus fines ont é té gravées sous ce tte bouche. Le vi
sage est représenté par un «T facial» légèrement ar
ciforme . com plété par les ye ux. Les ava nt-bras par
tent des épau les et suivent les bords du bloc ;
l'avant-bra s droi t es t sculpté sur le côté de la stè le.
Les brus rep liés sont à peine suggérés et les mains
sont d irectement liées aux avant-bras. Un ustensile
allongé légèrement ob lique est sculpté entre les
membre s supérieurs . Un autre est disposé horizonta
lement sous les ma ins. Ce s deux li gures très endo m
magées sont d'in terprétation délicate. Le motif du
haut est une crosse qui semble avoir été transfo rmée
d' où la difficulté d ' interprétatio n. Le second es t un
objet indiscutable pourvu d' une boucle à gau che.
Des tra its ob liqu es sont gravés sur le corps du motif.
Un bandeau limité en haut par un trait ct en bas par
l' amorce de la base brute de la stèle rep résente une
cei nture . Quelq ues traits ob liques sur le \lanc droi t
correspondent peut-être à des côtes.

Dimen sions : 158 x 40-65 x 15-20 cm.

Fig. 8 - Statue-menhir de la Maison Ferrand (Blauzac) . Cliché
Aigoin, S.L.P.
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Références : Duma s, 1908 ; Oetobon, 193 1 ;
Hugues ct Jeantct, 1972 ; D' anna , 1977.

Lieu de co nservation : Mus éum d'Histoire Na tu
relle de Nîmes.

Basse vallée de l 'Alzon

M AISON FER RA ND (Blauza c) (fïg . 8)
La stèle privée de contexte fut découverte en

1977 par M. Ferrand dan s une déch arge publique.
C'est une grande dalle de forme ovalaire en molasse
miocène. Le bloc mis en forme comporte une tête lé
gère ment dégagée. Les surfaces sont piquetées et ré
gularisées. La base brute est brisée. Les motifs en re
licf sont éro dés mai s reste nt encore bien
perceptible s. Sur les côté s de la tête arro ndie et à
peine dégagée et au-dessus des épaules se remar
quent deux reliefs en forme de double corne qu i
n' ont à ce jour aucun équiva lent. Le visage es t éga
Iement particu lier. Le T fac ial est formé de deux ar
ceaux jointifs dans lequ el sc place nt les yeux en re
lief. Un collier encadre le masque facia l. Les
avant -bras partent des épa ules, les co ude s sont mar
qués, les bras sont pliés. les mains tiennent une

crosse oblique, tournée ve rs la gauche. Très endom
mag ée, il n'en subsiste que le manche. A mi-hauteu r
une ceinture sans boucle, étroite, surmonte un objet
fusifor me mu ni à droi te d ' une large boucle , Une
sorte de pagne rectangulaire en creux pend sous
l'obje t. Les flancs sont cô telés.

Dimensions : 125 x 47 x 14 cm.
Référence: D' anna et al., 1987.
Lieu de conservation: chez l' inventeur à Blauzac.

MONTAÏON 1 et 2 (Sanilha c-et -Sagr iès)
Les de ux stèles acc iden tellement mise au jour en

1984 par la charrue au co urs d'un labour pro fond ont
été signalées par M. Duret (Uzè s). Une fouille de
sauvetage réalisée à l' em placem ent de la découverte
a perm is de reconnaît re un ensemble de petites
dalles dress ées au pied d 'un pierri er (confer supra).
Cet aménagement est daté d'après la cérami que dé
posée du Néolithique final (groupe de Ferrières) .

Dalle 1 : La forme é lancée du sommet est natu
relle. Les contours du bloc sont régularisés par mar
telage, la partie inférieu re est épannelée el la surface
est restée bru te. La zone des motifs en relief est ré
gularisée par un piquetage se rré et régulier, Un obje t
et, au-dessus, une crosse sont les seu ls motifs repré
sentés . La crosse es t tournée vers la gauche, l' objet
est dirigé vers la dro ite . Il n' y a pas de visage, ni de
bras. ni de ce inture et les flancs sont lisses. La crosse
en relie f est surmontée d ' une crosse gravée peu vi
sible (ébauche ou tracé aba ndonné ?). L' objet à large
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boucle possède des pendentifs en fo rme de tria ng les.
Dimensions : 100 x 65 x 20 cm.
Référence: Gutherz et Jal lot , 1987.
Lieu de co nser vation : Mu sée du Colombier

(A lès).
Dalle 2 : un grand bloc de ca lca ire urgoni en pré

sentant de nombreu ses cupules natu re lles a été dé
couvert en même temps que la première dalle. De
form e naturell e quadrangu laire il a fait l'objet d ' un
aménagement sur so n flanc droit et son sommet. La
base est peut-être amincie volontairement.

Dim en sions : 148 x 80 x 15 cm.
Référence : Gutherz et Jal lot, 1987.
Lieu de conservation : sur le site.

JERUSALEM ou le M a s de Be rl in (Sa nilhac
et-Sagriès) (fig. 9 e t 10)

La stè le très endo mmagée es t plantée en terre
dans la cour du mas de M. Monteil à Sanilhac-et -Sa
griès q ui en est l'inventeur. Elle fut d écouverte en
1996 lors d 'un défon çage profond réalisé sur une
parcelle lui app artenant , qu' il dénomma J éru salem,
le nom cadastral étant le Mas de Berlin. Elle pro
vient d 'u n é tablisseme nt fontbuxien qui avait livré à
l'occasion de travaux agricoles ant érieurs un très
abondant mobilier ca ractéristique de ce tte culture
ainsi qu' une po inte en cuivre proc he du type PaI
mella. Il semble qu e cette sta tue appartenait à un en
semble de dall es et de murs enterrés, enlevés au mo
ment du défonçage.

Seuls le torse e t les épaules de la stèle anthropo
morphe sont conservés. Le suppo rt en calc aire fin
est très soigneusement piqueté et Ics cô tés ont été ré-

~, \ ..
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Fig. 9 - Statue-menhir de J érusalem (Sanilhac-et-Sagriès).
Cliché Jallot.
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gularisés et arrondis par martelage. La fo rme est ré
gulière e t symé trique. Le hau t du corps port e un co l
lier à troi s rangs de perles rec tangula ires alignée s.
Le rang inférieur est le mieux co nservé. Le collier
suit la gorge et part des épaules. Deux seins peu
marqués sont sculptés en relief sur la po itrine. Une
cupule ce ntrée peu profonde est c reusée à hauteur du
ventre ou de la taille et symbolise peut ê tre la boucle
d 'une ce inture don t nous n' avons pa s retrouvé le
tracé. La base peut-être brisée es t enterrée . Il ne
reste rien de la face . Des recherches sur le site n' ont
pas permis de retro uver les restes de ce monument
endo mmagé par les travaux agri coles.

Dimensio ns: 0,65 x 0 ,62 m.
Référence: inéd it.
Lieu de conse rvation : chez M . Mon teil (Sa nil

hac-et-Sagriès).

SAINT-PHALIB ERT (Saint-M aximin) (fig. I l )
C' est René Vivès (Saint-Maximin). qui, en 1987,

à l' occasion de ses prospecti ons dans le Valat de
Dro ûme, a d écou vert cette be lle stèle réemployée
dan s un muret en pierres sèc hes. Ce mur, de
construction moderne, borde une station fon t
buxienn e qui se signalait par une tache foncée de 20
m de long enviro n. Sur cet emplacement ont été ré
co ltés des pierres chauffées, des galets de quart zite,
de la c éramique , de s outils et écla ts en silex et en
qu artz et plusieurs fragments de meules. La majorité
du mobilier de ce tte station ainsi que la stèle sont
conse rvées chez l' inventeur.

Ce tte stèle est de petite taille, sculptée dans un
bloc de calc aire de nse et fin de couleur sombre. Le
travail de sculpture es t parti cul ièrement soigné. Le
sUPPOI1 est piqueté du so mmet à la base et sur les cô
tés. Le do s est martelé et arr ondi don nant un profil
piano-convexe. Les motifs en relief se détachent net
tement. La tête est légèrement dégagée, selon un
procédé rappelant la stèle de Blauzac (Maiso n Fer-

Fig. 10 - Statue- menhir de Jérusalem. Détail du collier J trois
rangs de perles. Cliché Jallet.
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rand). La face comporte des arcades sourcilières lé
gèrement arquées; la barre du nez est fine el droite,
les yeux en forme de boutons circulaires. Les bras
partent sous l'extrémité du T facial et dans sa conti
nuité. Ils sont rectilignes et pourvus de mains aux
doigts bien dégagés. Le bras droit est plus court que
le gauche de manière à tenir une crosse oblique
orientée vers la droite (à l'inverse de la plupart des
orientations connues dans le Gard). Le coude de la
crosse se prolonge par un corps rectiligne qui n'est
pas sans évoquer la lame d'une hache. Entre la crosse
et le visage on remarque un motif rectangulaire, sans
doute une plaque-pendeloque. En observant de près
ce motif on constate qu 'à l'ori gine il était double,
composé de deux corps rectangulaires accolés. Celui
de droite est de taille plus petite de manière à s' ins
crire au dessus de la crosse ; il a été effacé par la
suite. Cc double rectangle évoque un motif compa
rable représenté sur le torse de la stèle de Fontcou
verte (Baron, Gard). Les deux monuments présentent
par ailleurs d'a utres points de ressemblance: forme
du visage, position des bras, mais le monument de
Baron est muni d'un «objet» au lieu d'une crosse.

Dimensions : 75 x 37 x 22 cm.
Référence : D' anna et al., 1987.
Lieu de conservation: Chez M. Vivès (Saint

Maximin).

Fig. Il - Statue-menhir de Saint-Phallibert (Saint-Maximi n).
Cliché Damelet .
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VALAT DE DROUM E (Saint-Maximin) (fig. 6)
La partie inférieure d'une grande stèle a été dé

couverte par l'un d'entre nous (X. Garnier). en ré
emploi dans un mur de terrasse bordant un établis
sement néolithique répertorié en 1988 (mobilier
Ferrières et Fontboui sse). Le support est quadrangu
laire, la base arrondie est très endommagée . La sur
face martelée à souffert de l' érosion. Les flancs sont
rectilignes et suggèrent un monument de belle fini
tion de forme quadrangulaire. La taille totale de la
stèle pouvait avoisiner les deux mètres. Au niveau
de la cassure supérieure est sculpté un obje t particu
lièremen t net placé à l'horizontale. La boucle orien
tée à droite est divisée au centre selon un modèle
maintenant bien connu dans le Gard, le corps étant
triangulaire et effilé. Cette position horizontale et
l' orientation de la boucle sont conformes à celles
des statues menhirs de Blauzac, La Gayette (Castel
nau-Valence), Fontcouverte (Baro n) ou encore Mas
de Nivard (Saint-Victor-des-Oules). En revanche les
objets à boucle divisée sont habituellement en posi
tion oblique comme sur la statue de Montaïon .

Dimensions : 100 x 7 1,5 x 32 cm.
Référence: inédit.
Lieu de conservation : Chez M. Malavieille (Col

lias), dépôt provisoire.

COURlON 1 à 6 (Collias) (fig. 1, 4 et 6)
A l' exception du fragment de la stèle 1, les cinq

autres stèles de Courion sont restées en place. Nous
pouvons seulement décrire les parties visibles au mo
ment de la fouille. Pour la description du gisement,
on se reportera à la première partie de ce t article.

Dalle 1 : fragment épais probablement central
d'une grande statue-menhir en calcaire dur. Si nous
en jugeons d'après ses dimensions ce monument de
vait dépasser les 2,50 m de haut. Le côté et la face
antérieure sont piquetés. Un superbe obje t d'un type
original est sculpté en position oblique, orienté vers
la gauche. Le corps triangulaire est court et rétréci à
la base. Deux boucles très larges SOnl figur ées de
chaque côté . Il s' agit d'un type dérivé du modèle
d'objet à boucle divisée des statues-menhirs gar
doises.

Dimensions du fragment: 95 x 52 x 40 cm.
Lieu de conservation: chez M. Couissin (Col

lias), dépôt provisoire.

Dalle 2 : stèle quadrangulaire aniconique étroite
en calcaire dont le sommet initialement arrondi est
endommagé et montre des traces de mise en forme.

Dimensions: 83 x 50 x 20 cm.

Dalle 3 : petite stèle en calcaire, présentant un pi-
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quetage soigné sur toute sa face antérieure et les cô
tés ; forme rectangulaire et sommet arrondi. La sur
face est constellée de cupules naturelles ct on note
quelques cupules intentionnelles . Des ligne s
obliques sur sa partie gauche correspondent à des
traces du travail de martelage. Seul le visage en faux
relief est représenté par le trait vertica l du nez et deux
past illes pour les yeux. Les flancs sont lisses.

Dimensions : 54 x 40 cm.

Dalle 4 : petite stèle en calcaire quadra ngulaire à
sommet arrondi vue de dos. La surface est soigneu
sement piquetée. Le flanc gauche est côtelé et porte
une cupule intentionnelle de 2 cm de diamètre. La
face antérieure n' est pas visible actu ellement.

Dimensions : au moin s 100 x 53 cm.

Dalle 5 : petite stèle en calcaire couchée au sol
(dalle de seuil ?) ; forme ogivale à tête triangu laire
et base droite . Toute la surface est soigneusement pi
quetée . On peut observer une partie du visage com
posé d 'un T facia l en faux-relie f et des yeux en pas
tilles. Sur la poitrine est creusée une dépression
quadrangulaire de 50 cm de côté.

Longueur: 72 cm, largeur estimée : 40 cm.

Dalle 6 : petite stèle quadrangulaire en calcaire dont
le sommet est endommagé. Toute la surface est soi
gneusement piquetée. Seule la base du visage conser-

Fig . 12 - Stèle de La Gaud (Collias) vue de face. Cliché Jallet.
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vée est signalée par la barre du nez en faux-relief.
Longueur estimée : 80 cm, largeur estimée: 50 cm.

LA GAUD (Co llias) (fig . 12 ct 13)
La petite stèle de La Gaud découverte par N.

Garnier, provient d'un vaste gisement de surface si
tué au sud de la bergerie du même nom. Les pros
pections menées depuis plusieurs années sur cet
emplacement ont permis de réco lter un mobilier
abo ndant et varié dans lequel sc recon naissent les
vestiges des cultures chass éenne, de Ferrières et
Fon tboui sse ainsi que quelqu es documents de l'âge
du Bronze. La stèle gisa it en bord ure d' un locus qui
a livré du mobilier se rapportant aux trois princi
pales cultures mentionnées ci-dessus . Elle a été for
tement endommagée par les travaux agricoles et sa
face antérieure porte une large éca ille en form e
d' étoi le. Son sty le très particulier pourrait la ratta 
cher au Néoli thique fi nal ou au Chalcolithique mais
nous n' excluons pas une attribu tion plus ancienne.
Il semble probable que ce monum ent ait été réuti
lisé à une époque récente. C'est ce que suggère la
form e de son sommet arro ndi ct poli qui tranche
avec l' aspe ct fru ste de la figuration ct du traitement
dc la surface.

Il s 'ag it d' un petit bloc de molasse tendre, à

peine mis en forme et rédu it par martelage. On ne
constate pas de trace de piquetage et la surface anté
rieure est couverte de cupules circulaires ou ova les
profondes de 0,5 à 2 cm réalisées par forage avec un

Fig. 13 - Stè le de La Gaud (Collias) vue de dos. Cliché Jallot.



Archéologie en Languedoc, n" 22,1998

outil de pierre. Au sommet. deux cupules représen
tent peut -être des yeux. La seule li gure identifiable
est un objet qu' on pourrait qualifier de schématisé
par référence à ceux connus sur les stèles de la ré
gion. Il est détouré sur la surface du hloc par un
large sillon dessinant un trapèze presque vertical. Le
corps triangulaire est détaché de la boucle rectangu
laire par un autre sillon frustre. Cette représentation
n' a pas d' équivalent dans la région étudiée. Tome
fois, " objet même très éloigné des exemplaires
connus, nous renvoie tout de même au groupe des
statues-menhirs languedociennes alors que les cu
pules nous rapprochent du groupe des stèles du
Comtat Venaissin. Le dos porte une large cupule
centrée. On peut y voir la trace d'une crapaud ine qui
évoque la réutilisation de la pierre sculptée dans le
seuil d'une porte à une époque ind étermin ée, Signa
lons cependant que les crapaudines sont connues au
Chalcolithique dans les habitations fontbuxiennes
de pierres sèches du Gard et de l' Hérault.

Dimensions: 60 x 37 x 20 cm.
Référence : inédit.
Lieu de conservation : chez N. Garnier (Collias).

Fig. 14 - f ontaine de Sér iès (Castillon-du-Gard). En haut :
Stèle aniconique à cupule creusée sur une face. En bas : dalle
portant la figuration d 'un objet Clichés Jaflot .
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CHEMIN DE LA FONTAINE DE SERIES
(Castillon-d u-Gard) (fig. 14)

Lors d'une prospection dans une vigne située au
nord de la fontaine de Seriès (Castillon-du-Gard), N.
Garnier a identifié une station fontbuxienne rema
niée par les labours. Le mobilier comprend des tes
sons de vases décorés de sillons cannelés et des
pièces lithiques. Une stèle aniconique très proche
par sa forme de celle de la Gaud et creusée d'une cu
pule circulaire et profonde ainsi qu' une plaque de
calcaire molassique portant une gravure profonde
proviennent éga lement de ce tte station. Cette der
nière est peut-être un fragment de stèle ornée. Sur
une face, un signe évoquant l' obje t languedocien
des statues-menhirs est gravé par piquetage. La
boucle traversée par un double trait et le départ du
corps de l'objet sont conservés. Cet exemplaire frag
mentaire et isolé s' intègre donc à la famille des
stèles anthropomorphes. Toutefois il est impossible
de connaître l' aspect de la stèle qui, compte tenu de
son épaisseur, n'aurait pas d' équivalent dans l'en
semble gardai s.

Dimensions: 50 x 25 x 18 cm.
Référence: inédit.
Lieu de conservation : chez N. Garnier (Collias).

GROTTE DE LA SARTA NETTE 1 à 3 (Re
moulins) (fig. 6 ct 15)

Les statues-menhirs de la grotte de la Sartanette
ont été découvertes par NIM. Bonnet, Agussol el Mal
aval lors des fouilles qu' ils ont effectuées en 1984
dans la cavité. Elles étaient abandonnées à la base
d' une accumulation de blocs provenant d' aménage
ments anciens (postérieurs au Néolithique) destinés à
obturer le passage entre deux salles de la cavité. La
grotte de la Sartanctte a abrité plusieurs sépultures et
a servi d' habitat du Néolithique à l' âge du Bronze.
Ces stèles au nombre de 3 (2 dalles complètes et la
base d'une troisième) pouvaient être en relation avec
les inhumations néolithiques ou chalcolithiques.

Dalle 1 : bloc de molasse de forme triangulaire
dont la base est brisée. Les faces sont régularisées
par martelage et la surface est très irrégulière. Les
traces de piquetage sont peu visibles. Le dos est
brut. Le visage sommairement représenté est réduit
à un T facial obtenu par la technique du faux relief.
Les yeux sont absents, Une crosse légèrement
oblique dont l' extrémité supérieure manque est
sculptée à mi-hauteur. Les flancs sont lisses et les
membre s supérieurs sont absents.

Dimensions : 90 x 50 x 13-22 cm.
Référence : Agussol et al., 1987.
Lieu de conservation : Muséum d'Hi stoire Natu

relle de Nîmes.
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Dalle 2 : dalle de molasse plus mince que la pré
cédente, de forme ogivale, apprêtée sur sa face anté
rieure. La tête est cn partie dégagée par un épaule
ment. La surface de la tête est soigneusement
piquetée ; les flancs et le sommet sont régularisés. Le
visage est peu marqué mais on distingue nettement
les yeux en relief. L'u n de nous (L. J.) a cm distin
guer récemment un collier muni d'une perle tubu
laire centrale qui part des épaules et limite le visage.
Ce motif, non observé jusqu' alors, est très altéré et
s'observe en lumière frisante. Les figurations sont
sculptées en faux-relief (visage) ou en relief (collier).

Dimensions: 100 x 77 x 9-13 cm.
Référence : Agussol et al., 1987.
Lieu de conservation: Muséum d'Histoire Natu

relle de Nîmes.

Dalle 3 : un bloc taillé incomplet pourrait être la
base d' une troisième stèle.

Dimensions : 76 x 15 x 65-80 cm.
Référence : Agussol et al., 1987.
Lieu de conservation : Muséum d' Histoire Natu

relle de Nîmes

Classement stylistique

Depuis la dernière synthèse sur le d épartement du

Fig . 15 - Statue-menhir n''1 de la grotte de la Sartanette (Re
mou lins). Cliché Aigoin. S.L.P.

132

Gard (Jallot et D'Anna, 1990). 16 nouvelles statues
menhirs ont été identifiées, dont 12 dans le bassin de
l' Alzon. Ce qui frappe, en comparant les 17 monu
ments provenant de ce dernier secteur, dont la lon
gueur totale, d'Uzès à Remoulins, n'excède pas 20
km, c' est la variété des types rencontrés. Le constat est
d'ai lleurs le même pour la Gardonnenque proche qui
compte 15 monuments sur une distance équivalente.

On retrouve les principaux groupes gardois défi
nis précédemment (Jallot, 1987) :

- groupe 1 : à motifs peu nombreux, parfois ré
duits aux attributs anatomiques (seins, visage) ou
aux attributs vestimentaires (poignard-objet, crosse)
que l' on trouve dans la Gardonnenque, l'Alzon et
dans le petit ensemble des gorges de l'Ardèche. Les
stèles 2, 4, 5 de Courion, les stèles de la Sartanette
appartiennent à ce groupe. La statue-menhir de
Montaïon 1 fait la liaison avec le groupe suivant.

- groupe 2 : plus richement orné que le précédent,
port ant crosse, poignard-objet, ceinture, pagne, col
lier et pourvu de seins ou d'éléments doubles et pré
sentant parfois des flancs côtelés. Mas de Nivard,
Blauzac, Saint-Phalibert se rattachent à cet ensemble.

- groupe 3b : très particulier, proche du précé
dent , comporte des attributs anatomiques bien mis
en valeur. Les flancs sont côtelés. Les avant-bras
sont dans le prolongement de la barre des sourcils,
les bras remontent, les mains dirigées vers le visage.
Un cadre facial un bandeau et une ceinture peuvent
être adjoints. Les supports sont de petite taille et la
sculpture particulièrement soignée. Ce petit groupe
de 3 monuments semble propre au bassin de Lédi
gnan. La statue-menhir de Bon Diablet, quoique ne
possédant pas d'avant-bras relevés est d' un style
proche et nous la rattachons à cet ensemble.

- Le groupe 4 n' est pas représenté dans le secteur
étudié. Signalons toutefois que l' exemplaire inédit
de Russan-Les-Grès (Sainte-Anastasie), provenant
d' une zone de transition entre la Gardonnenque et
l'Uzège possède des arcs sous-orbitaux qui établis
sent un lien avec les stèles du groupe 4.

La stèle de la Gaud, et la stèle détériorée de Jé
rusalem ne rentrent pas dans ces catégories. La pre
mière comporte un objet très rudimentaire qui
évoque bien un poignard et son support est constellé
de cupules. Ces cavités rappellent les stèles à cupule
du Comtat Venaissin (Avignon - Rocher des Doms
et La Balance ; Isle-sur-Sorgues - La Bastide, Vau
cluse). Elle illustrerait ainsi un lien possible entre les
groupes gardois et durancien, lien renforcé par la
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présence sous le bras gauche de l' exemplaire du Bon
Diablet d' un cercle cupulé pointé en son centre rap
pelant un motif similaire figuré sur la stèle de La Ba
lance. L'exemplaire de Jérusalem, quoiqu e incom 
plet , présente un aspect si particulier qu 'il est
difficile de le classer dans le groupe gardois . En ef
fet son collier à trois rangs de perles n' a d'équiva
lent que daus d' autres groupes géographiques . On
retro uve ce motif, inconnu dans le Gard, en Avey
ron ; collier simple à un rang de perles tubulai res de
la statue-menhir du Puech du Lac à Balaguier-sur
Rance (Clottes , 1985). Ce type de collier est égale
ment connu dans l'art mégalithique du Bassin pari
sien : allée co uver te du Trou-aux-Anglais , à
Aubergenville , Yvelines (Peek, 1975).

Comme on le constate celte repré sentation est
rare dans l'art anthropomorphe où les colliers de
perles à un ou plusieur s rangs sont schématisés par
un trait simple, parfois muni d'une perle centrale.
Ceci rend d'autant plus difficile à classer l'exem
plaire de Jérusalem, qui par ailleurs ne possède au
cun autre signe distinctif. Le visage détruit aurait été
intéressant à connaître. L'absence des bras réduit la
figure humaine au visage, au collier et aux seins .
Ce tte association élémentaire évoque nettement les
figures stylisées des «déess es» de l'ouest ou celles
du Bassin parisien sculptées sur les piliers des allées
couvertes chalcolithiques.

Les autres statues sont des fragments qui
compte-tenu de leur état restent inclassables. Par son
style, l'objet de Courio n 1 se rapproche du poignard
à boucle de Castelnau-Valence - la Gayette (Gar
do nnenque) et de Montaïon l , mais aussi de celui du
fragment du Valat de Droûme (Alzon). Ce modèle
comporte un corp s fusiforme ou triangulaire pro
longé à sa partie large par une large boucle qui
s' oriente vers le bas et semble passer derr ière la par
tie allongée. Sur le bloc de Courion 1, la boucle
prend de l' ampl eur et à première vue fait ressembler
l'objet à une paire de ciseaux. Toutefois, en y regar
dant de plus près, ce motif a plutôt l'apparence d'un
poignard. muni d'un pommeau légèrement étranglé
et prolongé par une garde d'un type qui serait propre
au Languedoc oriental. Le motif gravé sur la dalle
du chemin de la Fontaine de Saint-Sériès, évoque
une représen tation très schématique d'un objet de ce
type.

Seules les statues de Jérusalem et de la Gaud res
tent en derni ère analy se très parti culières par rapport
à l'ensemble du groupe gardois. La même remarque
s 'applique à la figurati on d'objet du chemin de la
Fontaine de Sériès qui est plutôt un bloc gra vé
qu 'une statue-menhir. Les 6 autres statues-menhirs
et les 3 fragments s'intègrent dans les ensemble s dé-

finis précédemment. Ils présentent bien entendu des
traits propres, on aurait tendance à dire une certaine
personnalité, mais c 'est le cas pour tous les monu
ments concernés par cet inventaire.

ANNEXE INVENTAIRE DES STATUES

MENHIRS DU DÉPARTEMENT DU GARD
(MISE À JOUR 1997)

Bassin supérieur de l' Alzon (3)

Saint-Quenti n-la-Poterie (1) : Le Bon Diablet.
Saint-Victor-Ies-Oule s (1) : Mas Nivard.
Serviers-et-Labaume (1) : Oppidum de Labaume

(inédit).

Bassin inférieur de l'Alzon (14)

Blauzac (1) : Mai son Ferrand.
Castillon-du-Gard (1) : Chemin de la Fontaine de

Séries (fragment et stèle aniconique*).
Collias (6) : Courion 1 (fragment), Courion 2

(aniconique*), Courion 3 à 6 et La Gaud.
Remoulins (2) : Grotte de la Sartanette (dont 1

base*)
Saint-Maximin (2) : Saint-Phalibert et Valat de

Droûme (fragment).
San ilhac-et-Sagriès (2) : Montaïon 1, Montaïon 2

(aniconique) et Jérusalem.

Gardonnenque (15)

Baron (1) : Fontcouverte et Bézut (aniconique* ).
Castelnau-Valence (3): Rosseironne, La Gayette ,

Mas-Martin.
Collorgues (2) : Mas Gaillard 1 et 2.
Euzet (1) : Le Colombier.
Foissac (1) : Hypogée de la Craie et Bergerie de

Foissac (non retrouvée*) .
Montagnac (2) : Le Cimetière et Maison Aube.
Saint-Bénézet (1) : Candelaire.
Saint-Chaptes (1) : Ma s de laTour.
Saint-Hilaire-de-Brethmas (2) : grotte de la Rou-

quette 1 et 2 (fragments).
Sainte-Anastasie (1) : Le Grés' (inédit).

Bassin de Sommières et Lédignan (5)

Bragas sargues (1) : Château du Roux.
Cannes-et-Clairan (1) : Les Jonquière s (inédit) .
Combas (1) : La Source du Roc.
Saint-Théodorit (1) : Les Roumanis.
Saint-Nazaire-Ies-Gardies (1) : Sillargues.

1/ Vendue récemmen t par le prop;iétaire ; acheteur inconnu ; stèle perdue.
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pomorphes du Midi de la France . Paris, C1\RS, 277 p.

Sa int -Pri vat-de-Champcl os: Grotte de l'Orage

(2 bases de stèles ', inédit).
Soit 38 statues (dont 5 fragments). En 1987, l'in

ventaire s' élevait à 2 1 statues.

* le monument non retrouvé , les 3 ba se s de stèles

et les 4 stè les aniconiques men tionnées à titre d 'i n

for mation ne sont pas comptabilisée s.
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