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La stèle gravée du Truc de Martin

à Viols-le-Fort (H ér ault)

Par Daniel ROUQUETTE *

Résum é : Voici 30 ans le C.R.A.C.V. fouillait sur la colline du Truc de Marti à viols-le-Fort. un groupe de tombes ellip
tiques. Lors du dégage ment de la sépulture n"2, une stèle a été rencontrée, en position couchée, réemployée dan s le pare 
ment externe de la tombe. Hormis une simple mention, elle était restée inédite.

Abst rac t : Thirty years age. the c.R.A.c.V. excavared a group of clliptical tombs on the hill of the « Truc de Marti » in
viol s-le-Fort. During the excavation of the burial place 0°2, we came across a stele in a lying position. reuscd for exter
nal üress ing of the romb. Save for a brief mention, it has remained unpublished.
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Voici 30 ans, le C.R.A.C.y. fouillait à Viols-le
Fort un groupe de tombes elliptiques, sur la colline
du Truc de Martin.

Lors du dégagement de la sépulture n02, une stèle
a été rencontrée , posée de champ sur son long côté,
et réemployée dans le parement externe. (fig. 1 et 2)

Rapidement signalée en 1976, elle était, depuis,
restée inédite.(C.R.A.C.V., 1976)

ORIGINE DU MATÉRIAU

D'après G. Vignard qui publie ici une autre stèle
de Viols, la pierre proviendrait du bassin de Saint
Martin-de-Londre s, où la carrière d' extraction a été
reconnue par ce chercheur. (Vignard G., 1997)

DESCRIPTION

Hauteur : 102 centimèt res - Largeur du haut : 47
centimètres

Largeur du bas : 30 centimètres - Epaisseur: 13
à 18 centimètres

Comme le montre la photo, la dalle a été taillée
en pointe à sa base, partie destinée a être fichée en

terre. Le sommet et les angles des deux faces ont été
soigneusement adoucis. (fig. 3)

LE DÉCOR

La face gravée est malheureusement privée d'u ne
partie du décor. En effet, celle-ci a reçu de nombreux
coups qui ont fait sauter plusieurs secteurs qui por
taient la gravure. Nous pensons que ces éclats de la

Fig . 1 - Tombe 2 du Tru c de Martin avan t la fouille avec, au
premier plan, la stè le en place .

• C.A.C.V. , 3 rue des Tonneli ers 34140 J..-IEZE.

Nous dédions cet article à Roger ]eanjean et Jacq ues Vallon, mem bres d u Centre Archéologiqu e des Chênes Verts, trop tô t disparus.
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Fig . 4 - Stèle du Truc de Martin (Viols- le-Fort). Relevé du

décor.
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LE CONTEXTE ARCHÉOLOGIQUE

La tombe n02, malgré le soin apporté à sa fouille,
n'a pas livré de mobilier typique d'u ne période. Les
tessons non tournés, assez grossiers, peuvent appar
tenir à une période mal définie de l'Age du Bronze
local. Les autres sépultures, construites dans le
même style ont fourni des documents plus précis. La
tombe 1, à inhumation, a donné une jarre munie
d'une anse ad ascia , un brace let en jone et un bouton

pierre sont dus à l' action des hommes qui ont
construit la tombe. La partie à l' air libre de la stèle, qui
aurait dû subir le plus d'altérations, est au contraire
celle où les gravures sont le mieux conservées.

Le décor de type linéaire est fait d' une gravure
assez profonde épousant les contours de la stèle. Au
centre est représenté une figure en «écusson» dont le
sommet porte trois arcatures. Le mauvais état de la
pierre dans sa partie basse ne permet pas de dire
comment le décor se terminait (fig. 4).

Fig . 3 - Stèle du Truc de Martin (Viols-le-Fort ).

Fig . 2 ~ Truc de Martin (Viols-le-Fort). Re levé schématique
de la tombe 2.
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à bélière en bronze. La n03, un vase à anse à poucier,
et les deux autres tombes des anneaux de bronze.

Nous voilà donc dan s un co ntexte Bronze
Moyen , début Bronze Final.

Notre opinion est que la stèle, réemployée dans
la construction de la tombe, est antérieure à ces pé
riodes, une flèche en silex et quelques perles en test ,
attestant d'une occupation plus ancienne du site.

V. COMPARAISONS STYLISTIQUES

Dans cette zone des garrigues languedociennes,
ont admettra que ce décor est assez original. La tech
nique de la gravure, peu employée pour les stèles de
la région, si on excepte celle, proche de Cazarils,
ainsi que la forme du décor, ne sont pas sans rappe
ler les représentations du mégalithisme breton (L' Ile
longue, Luffang-en-Crach) . Cependant, celles-ci
sont exécutées sur des supports de dolmens apparte
nant à une période plus ancienne.

Assez proches par la composition du dessin
gravé, citons les stèles vauclusiennes de l'lsle-sur
la-Sorgue et d'Avignon , mais ces dalles sont de pe-
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tites dimensions et ne parai ssent pas procéder de la
même «ambiance» chronologique.

Vers l' ouest, on ne manquera pas de mentionner
la stèle perdue de Rouvenac (Aude), qui présente un
cartouche gravé ovale, entouré de traits concen
triques (Guilaine, 1968).

L'i dole du truc de Martin pourrait donc assurer la
transition entre deux régions qui ont mis en oeuvre
ce style de décor.
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