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En 1985 Xavier Gutherz, alors Directeur Adjoint
des Antiquités du Languedoc-Roussillon, nous signalait
l'existence d'une dalle de forme réguliére provenant du
village fontbuxien de Cambous, découverte en réemploi
dans le parement intérieur de la Cabane 3. L'examen
approfondi de sa surface, en lumière frisante, nous dé
voila un visage. A la suite de l'identification de cette
première stèle à figuration humaine (1), H. Canet, qui
conduit la fouille de Cambous , nous a montré une autre
dalle incompléte. Il s'agit probablement de la moitié infé
rieure d' une stèle. Elle ne porte aucun motif et provient
du comblement d 'un des avens du site. L'année sui
vante les fouilles d 'un locus à l'avant de la cabane ?
permirent la découverte du fragment d'une nouvelle
stèle anthropomorphe (2).

La première de ces dalles (stèle 1) complète les
informations que nous possédons sur la typologie, le
contexte fonctionnel et la chronologie de ces monu
ments. Ces données nouvelles méritaient d 'être présen
tées. Nous avons attendu pour le faire la publication par
H. Canet des fouilles de la cabane 3. Une étude plus
détaillée fera l'objet d'une contribution à la publication
intégrale des fouilles du village de Cambous.

Dans l'Hérault au moins 20 dalles façonnées ont
été découvertes sur des sites archéologiques. Cinq por
tent une figuration de visage humain indiscutable. Oua
tre restent inclassables. Les autres sont des dalles ani-
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coniques portant parfois de nombreuses cupules (3).
Dans l'ensemble elles peuvent être liées à un habitat ou
à une structure funéraire. Très peu sont en place, la
plupart sont en réemploi ou en position de rejet. Les
dalles portant des motifs appartiennent aux sous
groupes 1 et 5 des dalles anthropomorphes du Langue
doc-orientai (fig. 2) qui couvrent la période allant du
Néolithique final au Bronze ancien (L. Jallot, 198?). Les
petites stèles aniconiques semblent occuper la fin de
cette période (Chalcolithique, Bronze ancien) et sont
parfois associées à des sépultures (4). Ailleurs de gran
des dalles aniconiques et anthropomorphes peuvent
coexister comme sur le site ferrières de Montaïon à Sa
nilhac-et-Sagriès dans le Gard (X. Gutherz et L. Jallot,
198?).

Morphologie et typologie

La stèle 1 est en calcaire gréseux, exogène au site
(5). Elle a la forme d'une borne étroite et épaisse (fig. 1
et photo 1). Cet aspect est dû à l'abattement par percu
sion de son côté droit. Cette opération a laissé des
enlèvements larges et profonds, bien visibles. Initiale
ment la dalle était moins étroite. Ses dimensions actuel
les sont les suivantes: hauteur 83 cm, largeur 25 à
30 cm, épaisseur 19,5 à 21 cm. Le visage est le seul
motif identifié. On y reconnait un T facial en relief sur
montant les deux pastilles des yeux, soulignées par une
paire d 'arcs sous-orbitaux simples. Ce dernier caractère

1. Nous adoptons pour ce type de monument le terme de dalle ou stèle anthropomorphe. Le terme stèle à visage humain est restrictif et désigne
plutôt les dalles de Provence ou de l'Hérault. Nous réserverons le terme de statue-menhir aux monuments du Rouergue, suivant ainsi la
dénomination préconisée par A. D'anna (D'anna A, 1977).

2. Nous avons dépos é la stèle 1 à la Direction des Antiquités, Montpellier.

3. Il s'agit des stèles anthropomorph es de Cazevieille, Ferrières-les-Verreries (2 dalles), Viols-le-Fort , St-Mathieu-de-Trèviers. Parmi les dalles
aniconiques ou iclassables nous retenons celles de Saint-Mathieu-de-Tréviers (3 dalles), Viols-le-Fort (2 ou 3 inédites), Cazevieille (inédite),
Montpellier (inédite), Le Pouget (4 stèles) et St-Thibery. Il existe encore de nombreuses stèles, la plupart sont des dalettes de calcaires
épannelées. Elles sont en cours d'étude, leur identification pose des problèmes et leurs conte xtes archéologiques sont encore très incertains.

4. Trois des stèles du Pouget , étaient incorporées dans le parement de la chambre et de l'antichambre du dolmen du même nom. Les dernières
fouilles n'ont pas permis d 'établir la datation de ce monument (GB. et N. Amal et Alii, 1986). Son architecture très particulière, évoque quelque
peu celle des dolmens à chambre allongée trapézoidale de Provence . Tels le dolmen de Coutiq narques à Fontvieille, (Bouches-du-Rhône), qui a
fourni un mob ilier chalcolithique varié ou le dolmen des Gavôts à Orgon (Bouches-du-Rhône) dont le mobilier cé ramique lithique et métallique se
rapporte à un Néolithique final ou à un Chalcolithique ancien provençal (G. Sauzade, 1976). Son organisation architecturale rappelle aussi
d'autres monum ents du groupe des dolmens bas-rhodaniens, et surtout celle du grand dolmen à antichambre et murettes latérales, de Soulas à
Viols-le-Fort (Hérault), plus proche, qui a livré, dans sa phase la plus ancienne, un mobilier Chalco lithique et Bronze-ancien (Gutherz, 1976).

5. En cours de détermination, nous recherchons le gîte d' extract ion.
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Fig. 1 - Photo de la stèle anthropomorphe. Hauteur 83 cm. Un visage
(T facial , yeux et arcs sous-orbitaux) est visible à sonsommet.

ferme le visage, asymétriquement, en arc de cercle à
droite, en ligne horizon tale à gauche. Ce "masque" se
rapproche de ce lui de la stéle héraultaise de Villeveyrac
(Rouquette O., 1966). La cupule visible sur la moitié
supé rieure est naturelle ainsi que les deux rigoles trans
versales, peu profondes, situées plus bas, qui résultent
d 'une dissolution locale de la roche . Les flancs en partie
bruts présentent les traces d'un épannelage grossier.
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Le dos ne porte pas de motif s. Le sommet est couvert
d'un dépôt ca lcitique. Ce dernier caractère indique que
ta stèle fut soumise à une carbonatation (Due vraisem
blablement à la percolation des eaux de pluie, dans le
mur où elle fut retrouvée).

Dans l'ensemble sa suriace est trés altérée et d 'au
tres motifs ont pu disparaitre. Cependant les techniques
de r éalisation ont laissé des traces. Ains i le piquetage
espacé nècessaire à la mise en forme gènérale du bloc
est encore visible malgré l'érosion. Nous sommes don c
tenté d'accepter l'état actuel comme proche de l'état
initial.

La pauvretè stylistique de cette stèle est carac tèris
tique du sous-groupe 5 du Languedoc-oriental. Cet en
semble est dé fini par la priorité donnée au visage , tou
jours accompagné des yeux, la prèsence d'arcs

Fig. 2 · Relevé des motifs et des traces depiquetage de la face anté
rieure.
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Fig. 3 · Tableau synoptique des diffé rents sous-groupes de dalles anthropom orphes du Langued oc-Oriental (1 à 5). Les numéros se rapportent aux
dalles citées dan s le texte : 1 : Montfer rand à Saint-Mathieu-de-Trèvters, Hérault ; 2 : Montaion à Sanilhac-et-Saqriès. Gard ; 3 : Le Colomb ier à
Saint-Bénezet, Gard ; 4 : Cazarils à Viols-le-Fort ; 5 : Cazehaute à Cazevieille ; 6 et 7 : Bouisset 1 et 2 à Ferrières-les-Verreries ; 8 : Villeveyrac,
toutes dans l'Hérault. Val t a et Val 1b correspondent à deux états de dalle de Rosseironne à Castelnau-Valence dans le Gard .
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sous-orbitaux simples ou doubles, gravés ou en relief, la
petite taille, la forme quadrangulaire, l'absence de rnern
bres supérieurs, l'absence de crosse ou d'objet, l'ab
sence de flancs cotelés (fig. 3). Dans ce sous-groupe,
contrairement à la plupart des autres, l'individualisation
de chaque stèle se porte sur le visage dont la variabilitè,
à l' intérieur d'un cadre dèfini, est importante. L'aspect
et la technique des motifs sont souvent différents mais
l'allure générale et les proportions de toutes ces dalles
sont voisines.

Contexte fonctionnel

Comme les autres unités architecturales du ha
meau 1 (groupe 1), la cabane 3 a connu plusieurs rerna
niements et en particulier, d 'aprèsJ_Arnal (Arnal J. et S.
et Gilles R., 1981), un agrandissernent qui correspond à
son dernier état. La dalle fut probablement récupérée
lors du dernier remaniement puis incluse dans le nou
veau parement. Les figures peu visibles ont pu empé·
cher son identification en tant que représentation sym
bolique, rnais nous ne retenons pas cette hypothése.
Nous avons été intrigués par l'aspect et la nature de ce
bloc et à plus forte raison les fontbuxiens de Cambous
habitués à ce type de représentation. Il nous faut accep
ter l'idée, rnainte fois démontrée, que certaines stéles
furent réemployées à tifre de matériaux de construction.
Il semble que d'une période à l'autre, d'un groupe hu
main à l'autre (ou même de génération en génération
dans le cas de Cambous), ces monuments perdaient
toute valeur emblématique. La fonction initiale de la
st èle devait être plus signalétique que religieuse et dans
ce cas elle était laite pour être vue et utilisée pendant
une période donnée. Ou bien, il nous faut admettre que
la religion connaissait des fluctuations bien étonnantes,
en oppos ition avec la stabilité de la culture matérielle.
En fait il semble que certains préhistoriens surestiment
la religiosité des populations de la fin du néolithique. De
plus, nous avons constaté que ces monuments
n'étaient pas systèmatiquement liès à la mort. En effet,
en Languedoc-oriental, plusieurs dalles anmropornor
phes ont ètè dècouvertes sur des habitats, sans
contextes sépulcraux (6). Ce problème qui n'est pas
nouveau fut soulevé, il y a plus de dix ans, par A.
D'anna (A. D'anna, 1977 : 203-204 et 236-237).

Chronologie

La stéle 1 de Cambous, en réemploi, est d 'une
époque précédant le dernier remaniement de la caba
ne 3. En premiére analyse elle est soit contemporaine
d'une occupation fontbuxienne antérieure, soit plus an
cienne. En effet un habitat de la culture de Ferrières à
précédé le village fontbuxien. Mais nous ne pensons
pas que la dalle appartienne à ce groupe culturel. Elle
est assez différente du type de la stèle du Néolithique
final de Montferrand (St-Mathieu-de-Tréviers, Hérault)
découverte dans le même secteur (Colomer, Roudil,
Gutherz, 1975) et d'une maniére générale de ce que
nous connaissons de la stylistique des dalles anthropo
morphes de la culture de Ferrières (Jallot, op. cit.). Nous
savons que les st èles du sous-groupe 5 ne sont jamais
accompagnèes de mobilier du Néolithique Final. Leur
contexte est chalcolithique et parfois plus récent (Cen
tre de recherches archéologiques des chênes verts,
1959). Par association stylistique avec la dalle font
buxienne du Colombier (Euzet, Gard) nous considèrons
les arcs sous-orbitaux et la priorité donnée à la reprè
sentation du visage - sur laquelle se fonde toute la sym
bolique de' ces petits monuments . comme une des
caractéristiques typo-chronologiques des stè'es anthro
pomorphes chalcolithiques. Cette symbolique typique
ment fontbuxienne a pu se maintenir au début de l'Age
du Bronze.

Ces données nous permettent de dater la stéle 1
de la premiére période du .village chalcolithique. Elle
constitue un jalon chronologique non négligeable qui
renforce la présomption de datation relativement ré
cente du sous-groupe 5 (7) et comme J. Arnal et A.
D'anna nous admettons une datation "haute" pour les
st èles à "tête de chouette" (sous-groupes 4 et 5).

Cette nouvelle dalle anthropomorphe apporte des
éléments intéressants pour la compréhension du ph é
noméne des statues-menhirs. Elle contribue également
à renforcer l'autonomie géographique du sous
groupe 5. Cette découverte n'est pas isolée, le secteur
des garrigues de l'Hérault a livré d'autres monuments
similaires (8). Les dernières stèles idenlifiées sont
concentrées dans une zone extrêmement dense en ha
bitats et sépultures nèo-chalcolithiques. Elles confirment
ainsi le rôle de la région Saint-Loup-Hortus, comme un
des centres des productions symboliques anthropomor
phes de la France méditerranéenne.

6. Montëion à Sanilhac-et-Saqriès. Saint-Phalibertà St-Maximin (inédite), Le Colombier à Saint-Bènèzet. dansJe Gard: Montferrand et Le Gravas à
St-Mathieu-de-Trèvters et Saint-Thibery dans l'Hérault, ont été découvertes en relation avec des habitats.

7. Certaines lauzes de couverture des cabanes seraient de même nature géologique que la stèle (renseignement oral H. Canel). S'il existe bien une
similitude entre les lieux d'approvisionnement des dalettes et des blocs sculptés cela accréditerail d'autant plus la datation proposée.

8. Ce sont les stèles anthropomorphes de Cazehaute à Cazevieille,de Cazarilsà Viols-le-Fort, de Bouisset 1 et 2 à Ferrières-les-Verreries, de Gravas
et Montferrand à St-Mathieu-de-Trèviers, toutes dans les garrigues situées au nord de Montpellier sur le causse de l'Hortus et autour du
Pic-Saint-Loup.
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