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La stèle aniconique proto-anthropomorphe

du Pla Méjo

(Commune de NIZAS - Hérault)

par Jean-P. GRIMAL *

Résumé : La Jalle décrite dans cette noie n'est remarquable que par sa forme ct son origine étrangère au site; trouvée
en périphérie d 'un habitat néolithique final! chalcolithique elle devait faire partie d' un petit «monument» funéraire. EUe
participe toutefois, hien que modestement, du phénomène de la statuaire mégalithique pour la Basse-vallée de l'H érault.

Absrract : The slab that is dcscribcd in this note is only notable for ils shape and duc [0 the faet that it originally doesn ' t
belong to the site. Found on the outskirts of a final Neofithic/Chalcolithic seulement, il should have belc nged 10 a small
funerary « monument ». Tt is involvcd hc wever. although modestly, in the mcgalithic statuary phcnomcnom of the low
valley of the Hérault.
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INTRODUCTION

Bien que totalemen t dépourvue de toute repré
sentation emb lém atique, la stèle du Pla Méjo, déjà
présentée brièvement dans le passé (Gri mal, 1966 )
doit s' ajouter sans réticence , au modeste inventaire
des découvertes de la statuaire du Midi méditerra
nécn. On constatera, une fois de plus, que la Basse
vallée de l'Héraul t est bien la «zone frontière» où se
retrouvent diverses influences qui caractérisent les
différents faciès régionaux.

DESCRIPTION

La termino logie que nous avons adoptée po ur dé
signer ce monol ithe tient compte de diverses défi ni
tions déjà proposées par les spéc ialistes (D'Anna,
1977 ; Amal J., 1986 ; Gutherz et Jallot , 1984 ; Oc
tobon, 1931 ; Land au, 1977).

Nous avons bien voulu marquer ainsi que, pour
nous, il s' agissai t :

- d 'une stèle : c'es t-à-dire d 'un monolithe plutôt
peu épais et de petite taille, dont la base en forme de
rostre permettait de le ficher éventuellement en terre ;

- all icoll iq ue : par l' abscnce totale de toute figu-

ration sculptée ou gravée ;
- proto-anthropomorphe en raison de la forme

gé nérale qui peut , à la rigueur, évoquer une sil
houette hum aine ; ce terrnc vise surtout à mettre en
lumière la volonté manifeste d ' obteni r une forme
déterm inée .

En fait, il s' agit de la catégorie des «dalles anico
niques» d 'Octobon ( 1931). Avec les critères définis
par Landau (1977), il s'agirait d' un «monument entier
et sans tête, de forme anatomique, tête non dégagée».

Rien ne devra it, semble-t-il, s'opposer à ce qoe
dc tels monuments par ticipent au premier niveau des
études sur la «statuaire mégalithiqu e» dont ils repré
sentent vraisemblablement les production s les plos
frustes, ce rtes, mais non dénuées d 'i ntérêt.

Le matér iau

La plaque d ' une épaisseur moyenne d 'une di
zaine de centimètres a pu sc détacher naturellement
du banc roche ux ; il s'agit d'un calcai re coquiller
blanchâtre très riche en fossiles de coquillages ma
rins (turirelles, pectens, etc.) qui caract érisent loca le
ment les lumachelles du Miocène moyen (m2a de la
carte géologique). Ce type de roche est totalement
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étranger à la géologie environnante du site archéolo
gique, consti tuée d' un sol argileux à cailloutis de
quartz de type Pléistocène (Fv de la carte géolo
gique) ; les bancs rocheux affleurent en différents en
droits. à distance raisonnable pour envi sager un
transport éventuel.

Les faces de la stèle, particulièrement grossières
en raison des conglomérats de coquilles brisées vi
sibles en surface, s' avèrent parfaitement impropres à
toute tentative de sculpture ou gravure. Aussi, peut-on
envisager que ce tte rugosité extrême ait pu être ex
ploitée (après avoir été recherchée) pour procéder à
un surmodelage d'argile (que l' on trouvait abondam
ment in situ) qui autorisait alors toute création peinte
ou colorée. Ceci aurait également permis de pallier la
friabilité de la roche exposée aux intempéries.

Nous nous devons toutefois de préciser qu' abso
lument aucun élément ou trace concrète ne permet
d' argumenter sur cette hypothèse que nous avons
simplement envisagée car elle est souvent évoquée
par différents chercheurs.

La forme (fig. 1)

C'est finalement, le seul caractère qui permette
de rattacher ce monolithe aux productions les plus
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Fig. 1 - Stèle aniconique du Pla Mejo.
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frustes de la «statuaire mégalithique».
En effet, une régularisation manifeste dcs flancs

de la stèle par équarrissage plutôt que par bouchar
dage , a permis d'o btenir une forme pseudo-losan
gique allongée dont les pointes sommitale et basale
sont tronquées, peut-être en partie naturellement.

L'épaisseur, somme toute assez irrégulière, est
probablement naturelle, sans intervention soignée
pour l' égaliser ; la partie naturellement amincie de
vrait correspondre à un rostre .

Si l'on retient la position plantée verticalement
dans le sol, la forme visible de la stèle se limiterait
alors à une apparence érigée, fortement élancée évo
quant une silhouette humaine très épurée (quel ani
mal voire quel végétal pourrait être aussi fortement
stylisé au point de soutenir la comparaison ?).

Quoi qu' il en soit, il faut noter la volonté mani
feste d' obtenir une symétrie verticale presque irré
prochable malgré la nature du matériau.

Il est probable que le soc de la charrue .après
l' avoir accrochée, l' ait brisée en deux à l'endroit de
sa plus grande fragilité. La stèle est toutefois conser
vée dans sa totalité.

Morphométrie

Hauteur totale : 80 cm
Largeur maximale : 33 cm
Largeur au sommet: 13 cm
Largeur de la base : 20 cm
Épaisseur maximale: 12,5 cm
Épaisseur minimale : 8 cm
Poids : 37 kg
Rapport HIl = 2,4

CONDITI ONS DE LA DÉCO UVERTE

Le site archéologique occupe la partie élargie du
haut de la colline limitée par les vallées sèches du
ruisseau de Merderic et de son petit affluent ; avec
une altitude de 80 m, il domine la plaine alluviale de
l' Hérault qui coule à 3 ou 4 km .

La stèle a été découverte en surface à quelques
mètres au nord-ouest d' un «fond de cabane- totale
ment bouleversé par le labour profond . Aucun ves
tige archéologique datable ne lui était directement
associé mais tout porte à croire qu' elle était dans un
rapport de dépendance étroite avec le village néo fi 
nal/chalcolithique qui s'étend à proximité immé
diate (Grimal, 1966). Dans la terre remaniée alen
tour de la stèle ont été recueillis :

- divers restes osseux humains (os du crâne et
dents, fémur, vertèbres) appartenant à quelques in
humations totalement bouleversées et dont l' une
était probablement orientée vers l' est ;
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- quelques fragments de calcaire coquiller tou
jours de même origine;

- une dalle subrectangulaire (fig. 2) toujours en
calcaire coquiller de même nature et dont l' origina
lité réside dans la perforation de 10 cm de diamètre.
à peine ovalisée et manifestement d'origine hu
maine. Une échancrure naturelle visible sur un flanc
pourrait laisser croire à une deuxième perforation
sectionnée par la cassure de la dalle mais l'observa
tion de l' épaisseur de la roche le long des flancs
montre bien que le pourtour de la dalle paraît totale
ment naturel avec une érosion irrégulière due à la
différence de dureté de la roche. On peut donc pen
ser que la dalle est entièrement conservée dans sa
forme naturelle.

Hauteur totale: 47,5 cm
Largeur maximale : 43 cm
Épaisseur maximale: 12 cm
Épaisseur minimale : 6,5 cm
Épaisseur moyenne : 9 à 10 cm
Poids : 34 kg

La perforation ne semble pas plac ée à un endroit
particulièrement déterminé de la dalle ; la finesse de
sa paroi parfaitement cylindrique laisse supposer
qu'elle ait pu servir de passage (coulissant ?) pour
une sorte de hampe ou de piquet ; nous n'a vons pas
observé de trace de l' ovalisation que ne manque pas
de produire le frottement d' un lien souple ni l'usure
en cupule que provoquerait la rotation d'un axe.
Ainsi donc, nous ne retiendrons pas plus l' utilisation

o,

Fig. 2 - Dalle de Pla Mejo.
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comme crapaudine que comme ancre antique (poids
mort) bien que la forme correspondrait parfaitement
mais qu'il serait bien difficile de justifier en pareil
lieu (cf. exemplaires du Musée de l'Ephèbe au Cap
d'Agde).

FONCTION

Il ne fait pas de doute que nous avons affaire là à
un petit ensemble homogène de plusieurs mono
lithes nettement démarqués par la nature même du
matériau ; la présence d' inhumations dans le péri
mètre immédiat de cette structure nous incite à lui
accorder un rôle funéraire, voire cultuel. Dans ce
cas, la perforation difficile à expliquer pour des uti
lisations banales prendrait un sens bien particulier.
La stèle érigée devait, sans nul doute, signaler l' aire
des inhumations.

DATATION

Malgré l'absence de documents archéologiques
directement associés à cet ensemble, rien ne semble
s' opposer à attribuer ces vestiges à la même civili
sation que l'habitat contigu ; l'homogénéité de la
documentation céramique et lithique qu' il a parci
monieusement livré permet toutefois de proposer
une datation dans la fin du troisième millénaire
avant J.-c. en raison principalement du décor de
pastillages en relief (Grimal, 1966). L'impossibilité
d' une étude stylistique ne permet pas de conforter
cette estimation mais les comparaisons sur le seul
critère de forme s' inscrivent sans problème, dans
cette possibilité d' attribution.

COMPARAISON

En raison de l' extrême simplicité de la stèle, les
seules comparaisons possibles seront liées aux cri
tères de forme et secondairement de taille qui déter
mine la proportion (rapport H/l). Il est clair qu' au
cune ressemblance, même minime, puisse orienter
nos comparaisons vers les imposantes «statues-men
hirs» rouergates ; il en sera de même, à un degré
moindre toutefois, avec les stèles provençales. C'est
donc vers la statuaire languedocienne que nous diri
gerons nos observations.

Si l'on utilise les tableaux synthétiques (Jallot,
1984), on devrait placer la stèle du Pla Méjo dans la
catégorie des «dalles ovales» (G 1) mais se pose
alors l'inadéquation de la taille qui correspond
mieux à celle des «dalles quadrangulaires» (G 2).
Nous arrêterons là ce s considérations sans grand in
térêt car l'extrême variabilité des formes et des
tailles, trop dépendante de la nature du matériau
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n'est finalement pas très pertinente.
Les quelques stèles aniconiques signalées dans le

Gard par Octobon (19311 VIle groupe) n'offrent pas
de comparaisons co nvaincantes avec notre exem
plaire ; nous retiendrons, par contre, plus particulière
ment, la dalle aniconique du «monument» de Mon
taïon à Sanilhac et Sagriès - Gard (Gutherz et Jallot,
1984) étroitement li ée -à un habitat du groupe de Fer
rières ; toutefois, la présence d'une authentique sta
tue-menhir marque bien, semble-t-il, le rôle subal
terne des stèles non décorées.

Dans la Basse-vallée de l'Hérault, la comparai
son qui s' impose d'emblée, malgré une grande dif
férence de taille, concerne la dalle basaltique de
Fontdebergue à Vias qui fait l' objet d' une étude
dans ce présent ouvrage (Rodriguez, à paraître).

De forme triangulaire, les 4 stèles trouvées en ré
emploi dans les murs du dolmen du Pouget (Ama l,
1986), ne manqueront pas de constituer des élé
ments de référence particulièrement intéressants, au
fur et à mesure des découvertes de ce type ; leur pré
sence en position secondaire signe, en effet, un
changement majeur des mentalités à l' époque de la
construction du plus ancien dolmen de la région.

La stèle de Fondouce à Villeveyrac (Rouquette,
1966) se rattache au groupe des «Têtes de chouette»
et semble marquer, pour l'instant, l' avancée maxi-

Fig. 3 - La «pseudo stèle» de Peyro Signado.
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male de ce groupe, vers l'ouest, sur la rive gauche de
l' Hérault.

La statue-menhir de Mourre, sur la rive droite de
l' Hérault à Saint-Thibéry (Rodriguez, 1984) marque,
elle, nettement la limite orientale de la progression
des statues rouergates, la «stèle» de la «Croix
vieille» (Espérou, 1994) s'étant révélée bien trop aty
pique pour être rattachée à l'u n de ces groupes.

Le bloc de calcaire dit «stèle» de Peiro Signado
(Bou1aran et Grimal, 1974) que j 'avais proposé, lors
de ma communication, d'intégrer dans ce tte série sur
la base de mauvaises photos anciennes et de souve
nirs erronés. s'est avérée totalement «hors sujet». En
effet, actuellement visible dans la cour intérieure de
l' Espace Riquet à Béziers (fig. 3), il m'a été réccm
ment possible de l' observer. Il pourrait s'agir, peu
vraisemblablement, d'u ne stèle protohistorique (Bes
sac et Bouloumié, 1985) voire plus récente. Plus pro
bablement, en raison de sa face postérieure brute,
j'opterai pour un simple bloc équarri utilisé comme
«pierre tombale» ou dans le parement d' un rempart
ou d'un édifice. La face antérieure porte une croix la
tine et une croix en tau (marques de tâcherons ?)
(fig. 4). Son intérêt archéologique n'est toutefois pas
négligeable dans la mesure où elle est probablement
à l' origine de la toponymie orale du site maintenant
bien connu.

CONCLUSION

JI apparaît donc nettement que la Basse-vall ée de
l' Hérault est bien la zone «lisière» jusqu'où arrivent,
souvent un peu dénaturées, les dive rses influences
de tout le Midi méditerranéen, le cours du fleuve
jouant, enco re une fo is, une sorte de «frontière» vir
tuelle.

Dans l' état actuel de nos connaissances, ce sont
probablement les stèles aniconiques proto-anthropo
morphes qui pourraient constituer l' originalité de la
Basse-vallée de l' Hérault.
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M ême si leur vale ur «art is tiq ue» ne prése nte qu e

peu d ' intérêt sur le p lan de l'Histo ire de l'Art, ce s

stè les aniconiques n ' en so nt pas moin s le reflet de

cro yances de nos ancê tres e t à ce ti tre, il é ta it so u

haitable de les so rt ir de l'oub li.
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