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Les stèles de la nécropole tumulaire

néolithique de Château Blanc

(Ventabren, Bouches-du-Rhône)

par Anne HASLER *

Résum é : La nécropole tumulaire de Château Blanc. d éco uverte et fouillée à l'occasion des travaux de con struction de
la ligne du T.G.V. Méditerranée, a connu deux principales phases d'occupation au Néolithique récent et final pui s des réoc 
cupations sporadiques au cours de l'âge du Bro nze.

La première nécrop ole est constituée de cinq tertres de terre circulaires, ceinturés d 'un bandeau de pierres. Chacun de
ces mon uments abrite une sépulture centrale en fosse ou sous la forme d 'u ne tomb e ovale à mure t de pierres sèches, ce r ne
nant une inhumation primaire individuelle ou dou ble. Sur trois des monuments ont pu être mis en évidence des dépôts de
stèles el de céramiques, systématiquement implantés au sein du bandeau de pierres, au sud-ouest de la sépulture ce ntrale.

Les stèles sont au nombre de sept. Trois d 'entre elles, en calcaire blanc fin, sont de forme trapézo ïdale , avec une hau
teur max. imale d'e nviron 50 cm pour une largeur moyen ne de 30 cm et une épaisseu r inférieure à 10 cm. Elles portent
toutes trois, de même qu'u n fragment d' une autre stèle rectangulaire, des traces de matière colorante. Ces stèles sont d 'u n
type enco re inconnu en Provence. Contrairement au x. stèles venaissines et à décor de chevrons, elle ne portent pas de décor
gravé. Quatre d'entre elles portent cependant des traces de pigment rouge et ne peuvent donc êt re qualifiées d' an iconiques.
Les stèles trapézoïda les. plus pr écis ément. présenten t quelques affinités avec les stèles de Treu , par leurs formes el dimen
sions ainsi que par la présence de pigment rouge . Toutefois. une analyse de cene matière colorante. effectuée par P. Waller
au Laboratoire des Musées de France , a permi s de reconnaître qu 'il s'agit de bauxi te et non de cinabre comme dans le cas
des stèles de Trets et du Beaucet.

La décou verte de stèles en contexte funéra ire ass uré constitue l' un des apports inédits du site de Château Blanc. tant
pour la connaissance des stèles prove nçales que pour celle des pratiques funéraires de la pér iode de transition entre le
Néolithique moyen et final.

Abstract : The tumulac necro polis of Ch âteau Blanc. discovered and excavated upon the building of Medirerranean
T.G.V. line, has know n rwo main phases of occ upation duri ng recent and final Neolith ic period , and later occas ional reoc
cupations during the Bronze Age.

The first necropolis is made up of five circuler mounds surrounded by a strip of stone". Each of th èse monuments
bouses a central buried sepulchre or an ovoid grav e with low dry stone walls. containing an individuel or a doubl e pri
mary burial. Deposits of steles and ce rarnics. sys tematically located within the strip of stones. in the south-west of the cen
tral sepulture. has bce n brought out on three of these monu ments. There are seven steles . Three of them. in fine white
limestone. have a trapez oida l shape. with a maximal heig ht of about 50 cm. an average width o f 30 cm and a thickness
below 10 cm. Just as a fragme nt of anotb er rectan gular srele. all thrœ are carrying co louring marks.

This type of stèles is still unknown in Provence. Unlike the .. veeaissines ...and the chevro n decorated steles . they have
no carved patte rn. Four of them howev er have marks of red pigment and may not be. consequently, qualified as an iconies.
More precisely, the trapezoidal stèles have sorne effinitie s with the siclcs of Trets through their shapes. the ir sizes as weil
as the presence of red pigment. However, an analysis of this colouring materiel, made by P. Walter, Labora toire des Musées
de France. enables one [0 admit thar this is bauxite and nol cinabre such as in [he case of the stèles of Trets and Beaucet.

The discovery of stèles in assured funerary contex t represents one of the new contributi ons to the sile of Chateau Blanc,
bath for lhe understanding of the Provencal stèles and for those of burial pracrices during the transition pcriod between
the middle and final Neo lithic era.
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CADRE GÉOGRAPHIQUE ET GÉOMOR
PHOLOGIQUE

Le lieu-dit " Château Blanc» se situe sur la com 
mun e de Ventabren (Bouches-du-Rhône), à une
quinzaine de kilomètres de la ville d'Aix-en-Pro
vence. Il se trouve en limite nord-ouest du bassin
aixois, au pied du versant méridional de la colline du
Ponteils (fig. 1).

Le site archéologique de Château Blanc est loca
lisé de manière plus précise à la racine du piémont
méridional de cette colline, au débo uché d'un sys
tème de vallons actuellement secs.

L'étude géomorphologique du secteur a perm is la
mise en évidence d'une paléotopographie de cône al
luvial, encadré par des croupes d' interfluve et présen
tant des ravinements engendrés par la circulation de
l'eau dans des chenaux étroits. Les tertres funéraires
sont installés entre les deux interfluves, dans l' axe
même du cône. Certains d 'entre eux prennent appui
sur ces croupes, qui devaient apparaître dans le pay
sage, au moment de leur construction. Le site a été en
suite recouvert par des apports colluviaux issus des
versants proches et, dans une moindre mesure, issus
de récurrences alluviales en provenance des talwegs.

Fig. 1 (O.A.O. Catherine Louail l AFAN).

106

Il semble que l' extension de la nécropol e s' ins
crive au sein d'un ensemble sédimentaire cohérent,
constitué par le cône alluvial, et ne se développe pas
au-delà des limites de ce dernier. Divers sondages et
tranchées, effectués sur les secteurs situés au nord, à
l' est et au sud n'ont en effet livré aucun vestige sus
ceptible d'être attribué à la même phase d' occupa
tion et ont en outre révélé l'existence d'un recouvre
ment sédimentaire bien moindre que celui du vallon
au sein duquel s' étend la nécropole.

LES PRINCIPALES PHASES DE L'OCCU
PATION DU SITE

Le plus ancien indice d'occupat ion humaine re
connu sur le site est constitué par un foyer isolé,
aperçu en sondage. Une analyse 14C a permis son
attribution à une phase ancienne du Chasséen (ARC
1451 : 5720 ± 70 BP, soit 4780 à 4465 av. J.-C.).

La nécropol e tumulaire constitue un ensemble
cohérent, tant par sa position stratigraphique, que
par les affinités observées entre ses cinq monu
ments, au niveau des structures et des pratiques fu
néraires. Son attribution chronologique à la période
de transition entre le Néolithique moyen et le Néoli
thique final repose sur les résultats des analyses ra
diocarbone effectuées sur les ossements provenant
des sépultures, ainsi que sur l' examen du mobilier
archéologique, essentiellement céramique.

L'u n des monuments de cette nécrop ole (tertre
IV) a fait l'objet d'une réutilisation, matérialisée par
la construction d'une chambre funéraire quadrangu
laire au sein d'un tertre de terre. Ce monu ment , ca
ractéristique des dolmens de Provence occiden tale,
est ceinturé d'un dispositif de dalles verticales et de
murets de pierres sèches disposés en alternance . 11 a
été attribué au début du Néolithique final sur la
bases des datations l4C obtenues sur os, et de l 'cxa
men du mobilier funéraire , essentiellement lithiqu e.

La nécropole ne semble ensuite avoir connu que
des utilisation s sporadiques, à la fin du Bronze an
cien, lors de la construction d' une petite tombe en
coffre, puis à la fin de l' âge du Bronze, période à la
quelle un défunt es t inhumé dans le tertre du dolmen.

LA NÉCROPOLE TUMULAIRE

Description

Elle est constituée de cinq tertres circulaires, de
dimensions variables (de I l à 17 mètres de dia
mètre), se développant au sein du cône alluvial selon
un axe nord-ouest 1sud-est (fig. 2). Ces monuments
sont tous formés d' une levée de terre, d 'une hauteur
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restituable d'environ un mètre, ceinturée à sa base
d' une couronne de blocs calcai res, elle-mê me re
couve rte d'une chape de pierres . Chacun d'ent re eux
com porte une sépulture centrale, en fosse aménagée
ou non, ou sous forme d' une tombe ovale à muret
périphérique de pierres sèches . Seule la pratique de
l' inhumation primaire est représen tée, avec dans un
seul cas, une sépulture double. Les défunts sont le
plus souvent déposés en décub itus dorsal, avec les
membres inférieurs fl échis , la tête à l' ouest ou au
nord-ouest. Il semble que les corps déposés dans les
tombes en fosse aient connu une décom position en
espace colmaté, alors que les restes osseux décou
verts dans les tom bes ova les témoigneraient plutôt
d ' une décomposition en espace vide. L'identifica
tion des prat iques funéraires a été malheureusement
limitée, en raison de la mau vaise conservation des
os. Le faible nombre de tombes a également contri
bué à limiter l' approche anthropologique.

Trois des monum ents (tertres 1, II et III) possé
dent un aménagement particuli er, situé au sein de la
couronne de pierres, au sud-ouest de leur sépulture
ce ntrale. Cet aménagement est constitué d'un coffre
de dalles relativement sommaire, implanté dans une
fosse peu profonde. Ce coffre nténage une sorte de
logette, dans laquelle ont été disposées des stèles en
calca ire poli ainsi que des céramiques.

Ainsi, le monument le plus septentrional (tertre
1), qui présente d' ailleurs la particulari té de posséder
deux sépultures superposées: une tombe à muret de
pierres sèches surmontant une tombe en fosse, com 
porte une logette de ce type, située au sein de la cou
ronne de pierres ceinturant le tertre, au sud-ouest de
la tombe ce ntrale. Cet amé nage ment a livré, outre
quatre stèles en calcaire poli , un mortier en calcaire
ainsi que quatre écue lles en céramique (fig. 2).

Le tertre II, qui se situe à 25 mètres au sud du
monum ent précédent, possède une logette simila ire,
également placée au sud-o uest de la tombe centra le,
sur le tracé de la ceinture de pierres. Cet aménage 
ment a livré une stèle assoc iée à quatre céramiques,
dont trois ont pu être reconstituées (fig . 3).

A l'image des deux monum ents précédemment
décrits, le tertre III présente un dépôt périphériq ue,
situé au sein dc la couronne de pierres, contenant
deux stèles ainsi que quatre céramiques. L' aménage
ment de dalles, constituant un coffre abritant ce dé
pôt, a été réut ilisé ultérieurement pour l' installation
de la sépulture d' un individu adulte .

Aucune logette périphérique comparable à celles
ex istant sur les autres tertres n'a pu être ident ifiée
sur le tert re IV. Toutefoi s, une fosse, située sur le
pourtour de la ceinture de pierres, qui n' a livré
qu 'un seul tesson , pourrait constituer les ves tiges
d' un aménagement similaire.
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Le tertre V, situé en limite mérid ionale de la né
cropole, a subi quelques destructions dues au pas
sage de drains antiques. Il n'a ainsi pas été possible
de juger de l' existence d' une logette périphérique
sur ce monument.

Eléments de datation

L'attribution chrono logique de cette nécropole
repose sur l'examen du mobilier céramique ainsi
que sur les résultats des analyses 14C sur ossements
huma ins.

Le mobilier céramique, constitué de huit écuelles
carénées et de deux coupes hémisphériques, provient
en majorité des logettes périphériques, et, pour un
récipient seulement, d 'une sépulture. Il s'agit d'un
ensemble homogène, qui ne trouve pas d' élément de
comparaison direct en Provence, hormis quelques
écuelles des silos de Trets (Co urtin, 1974). Les élé
ments de comparaison les plus probants provienn ent
de gisements languedociens attribués au Néolithique
récen t : la grotte de l' Avencas à Brissac et le gise
ment de la Mort-des-Aries à Villeneuve-les-Mague
lonne dans l'Hérault (Gutherz et Jallot, 1995).

Fig. 3 - Le tertre Il . La logeue périphérique contenant une
stèle et quatre céramique!'> est située au sud-ouest de la tombe
centrale (en haut sur le cliché). Photo Christelle Nourrit 1
AFAN.
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Les résultats des datations radiocarbone concor
dent avec cette attribution à la transition entre le
Néolithique moyen et le Néolithique final. La data
tion la plus haute, ETH-15261 : 4620 ± 60 BP, cor
respond à un intervalle compris entre 36 15 et 3 105
av. J.-c. La datation la plus basse, ETH-15735 :
4 155 ± 75 BP, couvre, elle, un intervalle compris
entre 2910 et 25 10 av. J.-c. Les deux autres dates
s' inscrivent dans un intervalle compris entre 3340 et
2890 av. r-e.

LES STELES
Description

Les stèles, au nombre de sept, sont toutes façon
nées en calcaire local. Elles présentent des états de
surface quelquefois altérés, ce qui avait de prime
abord laissé supposer qu' elles pourraient être recou
vertes d'un concrétionoement calcaire.

Certaines d' entre elles présentant des traces de
colorant rouge, elles ont fait l' objet d'u ne analyse,
confiée à M. P. Walter ', au Laboratoire de recherche
des musées de France (UMR 171 du CNRS). Cette
étude a permis de mettre en évidence que ce qui avait
de prime abord été considéré comme un concrétion
nement oblitérant un éventuel décor peint, se trou
vait en réalité être une dissolution de la surface.

Il a également été possible de déterminer la nature
de la matière colorante. Il s'agit de bauxite (composi
tion type : Fe20 3 : 10%, Al203 : 44%, Si0 2 : 46 %).

Les stèles du tertre 1 sont de formes diverses.
La stèle 3247, de forme triangulaire, est com

plète (fig. 4) . Sa hauteur est de 57,6 cm pour une lar
geur moyenne de 34 cm et une épaisseur de Il cm.
Sa race antérieure est plane, entièrement polie, de
même que ses fiancs et son sommet. Le dos est ré
gularisé. Son rostre, d'une longueur de 18 cm, est

Stèle 32 49, Tumulus 1 Stèle 3248, Tumul us 1

Stèle 3247, Tumulus 1
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Fig. 4 - Stèles des tertres 1 . Il. II I (Dessin : Chr istophe Durand 1AFA~. D.A.O. Jean-Luc Blaison 1AFAN).

1/ Cl' paragraphe a élé rédigé :) l'aide des données transmises par M. P. Walter, par courrier daté du 14 avril 1997.
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bien individualisé, régularisé mais non poli. Cette
stèle porte deux encoches obliques au sommet de la
face antérieure. Ces gravures ne peuvent être ré
centes, car elles sont touchées par l' altération de sur
face qui affecte toute la stèle. 11 n' est cependant pas
certain qu 'i l s' agisse d' un décor intentionnel et non
de traces dues à des labours ancien s par exemple.

La stèle 3250, est de forme trapézoïdale (fig. 4).
Elle présente des cassures anciennes, ayant été brisée
en place, mais peut être presque entièrement recons
tituée. Elle est façonnée dans un calcaire blanchâtre à
grain fin, légèrement pulvérulent. Sa hauteur est de
5 1,5 em pour une largeur variant de 32,6 à 25 cm et
une épaisseur de 7 cm. Elle semble avoir été entière
ment bouchardée, sa face antérieure ainsi que ses
flancs ayant ensuite fait l' objet d'un polissage poussé.
Elle ne présente pas de rostre, mais sa base témoigne
d' une finition moins soignée que le reste de sa face
antérieure. L'angle supérieurdroit de cette mêrne face
porte une encoche. Elle possède plusieurs traces de
colorant rouge sur la face antérieure et le bord droit.
11 est probable qu' elle ait été entièrement peinte.

La stèle 3248 est très com parable à la précédente,
constituée du même matériau. Sa forme est égale
ment trapézoïdal e, et ses dimensions initia les de
vaient être semblables à celles de la stèle 3250 (fig.
4). Sa partie supérieure étant tronquée, sa hauteur
n'est plus que de 45 cm, pour une largeur variant de
3 1,2 cm à 24,8 cm. Son épaisseur est de 6,2 cm. Son
dos est bouchardé, alors que la face antérieure et les
flancs ont fait l' objet d'un polissage soigné. La par
tie supérieure gauche de la face antérieure présente
un enlèvement en champlevé qui pourrait être com
paré aux visages des stèles provença les. Le sommet
de la stèle étant tronqué, il est difficile de juger de la
validité de cette comparaison. La race antérieure

présente également des traces de pigment rouge, si
milaire à celui de la stèle 3250 .

La dernière stèle (3249) de ce dépôt est compa
rable aux deu x exemplaires pr écédents, bien que de
plus petite taille (fig. 4). Sa hauteur co nservée n'est
que de 36,2 cm, sa partie supérieure étant tronquée.
Sa largeur varie de 23,5 à 19 cm seulement pour une
épaisseur de 6,8 cm. Elle présente un aspect plus
fruste que les stèles 3250 et 3248 . Sa race anté rieure
et son flanc gauche sont en effet moins bien régula
risés. Le flanc droi t semble brut. Sa face supérieure
présente un léger surcreusement dans son angle su
périeur droit, qui porte des traces de pigment rouge.
Cette particularité trouve quelques éléments de
compara ison parmi les stèles provençales à d écors
de chevrons. Sur la plupart de ces stèles, les bandes
latérales décorées sont rectilignes et se terminent à
leur base par un côté droit. Sur certains exemplaires,
le bord interne des bandes rectilignes possède un
profil convexe, et la bande s' achève ainsi en pointe
vers le bord externe de la stèle. Cette disposition
part iculière apparaît sur la stèle 3 de La Bastidonne
à Trels (D'Anna, 1977 : 144- 145). La stèle du Beau
cet (Vaucluse) présente également des bandes laté
rales non rectilignes (Sauzade, 1987 : fig.I ). Cepen
dant, en raison de son état fragmentaire, il n' est pas
possible d'affirmer qu'e lle soit du même type que la
précédente. Il est à noter que des traces de pigments
de couleur rouge ont été décelées sur la face anté
rieure de cette stèle.

La stèle 3260 se situait dans le dépôt périphé
rique du tertre Il. Il s' agit d ' une grande stèle de
forme triangulaire, d ' une hauteur de 79,3 cm pour
une largeur moyenne de 33 cm et une épaisseur de
16 cm, façonnée dans un calcaire dur à grain s d' as-
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Fig. 8 (d'après Corseaux ct al. 1984) 
Les stèles de Château Blanc au sein de
ra ire de répartition des stèles anthropo
morphes néolithiques en Provence. 1 : Avi
gnon,2: L'Isle sur la Sorgue. 3 : Orgon. 4 ;
Sénas, 5 : Gou lt, 6 : Lauris-Puyvert, 7 :
Trets, 8 : Villecroze, t) : Villeneu ve, 10 :
Ventabren.
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pect cristallin, comparable au matériau de la stèle
3247 (fig. 4). Elle est quasiment complète. Seul
manque son angle supérieur droit. Sa face anté
rieure, de profil légèrement convexe, est soigneuse
ment polie, de même que ses flancs et son sommet.
Le dos est simplement bouchardé. Le sommet de
cette stèle présente une forme particulière. En effet,
son angle supérieur gauche forme une sorte de
pointe. Il devait en aller de même pour l'angle op
posé. Elle ne trouve pas d' élément de comparaison
au sein des stèles provençales.

Le dépôt du tertre III a livré deux stèles façon
nées dans un calcaire blanchâtre à grain fin, de tex
ture pulvérulen te. Leur état de conservation est rela
tivement médiocre.

La plus grande de ces stèles, incomplète car tron
quée dans sa partie sommitale, est de forme triangu
laire (fig. 4). Sa hauteur conservée est cependant im
portante : 88,8 cm pour une largeur moyenne de 42
cm et une épaisseur de 16,5 cm. Sa face antérieure
est plane, soigneusement polie. Elle porte trois en
coches obliques dans sa partie sommitale, compa
rables aux encoches observées sur la stèle 3247. Son
côté droit est rectiligne, alors que le flanc gauche est
plus irrégulier. Le dos est bouchardé. Son rostre est
peu individualisé. Il est poli sur la face antérieure.

La stèle 3 198 est de forme rectangulaire. Sa hau
teur est de 33 cm pour une largeur de 28,5 cm est
une épaisseur de 12 cm. Il est difficile de juger de la
nature du traitement de sa surface, en raison de son
mauvais état de conservation. Ses flancs, irréguliers,
sembleut bouchardés mais non polis . Sa face anté
rieure porte quelques traces de pigment rouge.

Eléments de comparaison

Les stèles de Château Blanc sont d'un type en
core inconnu en Provence . En effet, contrairement
aux stèles venaissines ou à décor de chevrons (éga
lement dénommées stèles duranciennes par J. Ar
nal), elles ne portent pas de décor gravé. Elles ne
peuvent toutefoi s être qualifiées d'aniconiques,
puisqu' au moins quatre d'entre elles portent des
traces de pigment de couleur rouge.

Trois des stèles du tertre 1 (3248, 3249 et 3250)
présentent des affinités avec les stèles à décor de
chevrons provençales, par leur forme et leurs di
mensions, ainsi que par la présence de pigment
rouge sur leur face antérieure. Il s' agit cependant ici
de bauxite, alors que celles de Trets, conservées au
Musée des Antiquités Nationales, portent des trace s
de cinabre (sulfure de mercure ). Certains enlève
ments rappellent également les gravures de ces
stèles à chevrons.

III

Le site de Château Blanc se situe d'ailleurs au
sein de l'aire de répartiti on de ce type de stèles
(fig. 8), entre la vallée de la Durance, d'où elles pro
viennent en partie et le bassin de Trets où plusieurs
stèles ont été découvertes au siècle dernier. D'autres
découvertes à Goult et au Beaucet en Vaucluse, ainsi
qu 'à Villeneuve dans les Alpes-de-Haute-Provence
et à Villecroze dans le Var témoi gnent d'une vaste
aire de répartition de ces stèles.

La plupart a été décou verte hors de tout contexte
archéologique. Les stèles de Trets seraient associées
à une nécropole à incinération. Toutefoi s, il est pos
sible qu' elles se soient trouvées en réemploi, étant
toutes fragmentées. La stèle 1de La Lombarde (Lau
ris-Puyvert) était associée à une grande hache polie
et quelques os humains brûlés. La présence de
lauzes laisse supposer qu'il s' agissait d'une sépul
ture en coffrage. Ainsi, seuls deux exemples permet
tait de suggérer l'association des stèles à chevrons à
un contexte funéraire. Celle de Villecroze provient ,
elle, d 'un habitat.

Leur datation est également impréci se. La station
du Frigouret à Villecroze, qui a livré une stèle de ce
type, a également fourni une industrie lithique
contenant des éléments attribuables au Néolithique
de type Trets. Une flèche tranchante ainsi que des
haches en pierre polie proviennent du site de La
Lombarde. )] apparaît ainsi que ces stèles pourraient
être associées au Néolithique de type Trets (D' Anna,
1977 : 223).

CONCLUSION

Ces stèles présentent ainsi un caractère particu
lier au sein du domaine provençal. Elle ne portent en
effet pas de repré sentation hum aine gravée, à
l'image des stèles à chevrons, dont elles se rappro 
chent par les dimension s. )] est cependant possible
qu'elles aient fait l'objet d'un décor peint élaboré,
qui a malheureusement disparu avec l'altération de
leur surface. Certaines stèles à chevrons de Trets
ainsi qu'une stèle du Beaucet, portent également, sur
leurs gravures, des traces de colorant rouge. Toute
fois il s'agit là de cinabre et non de bauxite comme
à Château Blanc.

C'est leur présence en contexte funéraire sûr qui
présente cependant le principal intérêt de cette dé
couverte. L'hypothèse de l'association de certaines
stèles provençales au domaine funéraire avait déjà
été émise, au regard des stèles de Trets et de la Lom
barde . A Château Blanc, leur intégration aux monu
ments funéraires est certaine et elles occupent
d' ailleurs une place particulière, en périphérie des
tertre s, dans des logette s où elles devaient être vi
sibles de l' extérieur. Cette situation renvoie au pro-
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blème de la fréquentatio n des sites fun éraires et de s

ac tivités rituelles pouvant y être liée s, qui a été é vo
qué pour le Chass éen , not am ment sur le s gra nds

sites centraux de la vallée du Rhône . Ainsi les stèles

de Château Bl anc contribuent à enrichir notre

connaissa nce de s pratiques funé rai res de cette pé

rio de de transition entre le Néolithique moyen et fi
nal , encore peu documentée en Provence .
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