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La stèle anthropomorphe de Cassillac

à Viols-le-Fort (Hérault)

par Gabriel et Benoît VIGNARD
et Xavier GUTHERZ, Luc JALLOT et Gabriel RODRIGUEZ

Résum é : Découverte en 1990, en surface d'u n tertre, J ' apparence funéraire, la stèle de Cassillac est d' un grand int é
rêt pour au moins deux raisons :

11 Par ses mensurations et ses ornements, gra vés ou sculptés. en particulier « l' objet » en position basse. celle stèle se
distingue de celles des garrigues gardoises et h éraultaises.

21Elle est taillée ct sculpté e dans une dalle de calcaire fin , de couleur ocre-beige . d'origine lacustre d' âge tertiaire, pro
venant du bassin sédiment aire de Saint-Martin-de-Londres. Cc calcaire possède des qualités sculpturales remarquables ct
semble avoir été choisi comme matériau pour façonner l'ensemble des stèles de la proche région du Pic Saini-Loup, dans
les garrigues montpelli éraines.

Abstracl : Pound in 1990, on the surface of an apparent burial rnound, the stèle of Cassillac is of great intcrcst for at
leest two reasons :

1/Because of ils measurements and ils carved or sculpred adomments. parricularly (he « object » in low position, this
stèle is different from those found in the Gard or in the Hérault scrublands.

21This stele is eut and seulpied in a fine limestone slab. ochre-beige coloured. with a tertiary age laeustrian origin.
coming from the sedimentary basin of Saint-Martin-de-Londres. Th is limesrone has outstanding sculptural qualities and il
scems thal this materiel has been chosen to shape all the stcles found in the nearby area of the Pic Saint-Loup, in the scru
blands of Montpellier.

00 00 00 00 00

CIRC ONSTANCES ET LIEU DE LA DÉ·
COUVERTE

La stèle anthropomorphe de Cassillac a été décou
verte en septembre 1990 par l'un de nous (G. V.) au
cours de l'une des nombreuses prospections qu'il mène
depuis plusieurs années sur le causse de Viols-le-Fon,
entre les chaînons calcaires de la Séranne et du Pic
Saint-Loup (fig. 1 et 2). La découverte a été enregistrée
par le Service régional de l'Archéologie le 29 sep
tembre 1990 et à la demande de l'inventeur et du pro
priétaire du terrain, M. Léonce Mi écamp', déposée
après étude au musée municipal de préhistoire de Viols
le-Fon . Un moulage, conservé par Je SRA, a été réalisé.

La stèle gisait, au lieu-dit Cassillac' , face contre
terre, au devan t d'un tertre de pierrailles d'où émer-

gent plusieurs grandes dalles de chant formant une
amorce de parement courbe. Situé actuellement au
centre d'une petite parcelle épierrée, anciennement
culti vée et délimitée par un enclos de pierre sèche, le
tumulus a été rechargé et remanié à l' époque mo
derne par l'action d'épierrement et sa morphologie
initia le n' est plus clairement visible. Cependant, en
première analyse, nous pensons qu ' il pourrait cor
respondre aux vestiges ruinés d'un monument funé
raire en fer à cheval de type « tombe ovale » tel qu' il
en existe de nombreux sur le causse de Viols-le-Fon .
Nous reviendrons plus loin sur ces constructions en
core relativement mal connue s bien que plusieurs
d'entre elles aient été fouillées et sur les rapports
semblant exister entre celles-ci et les stèles anthro
pomorphes de cette région (fig. 3).

Il Les auteurs remerc ient M. Miécamp de son accueil sur le terra in et du geste qu'i l a accompli en se désais issant gracieusement de la stèle au pro

fit d'une collect ion publique locale.

2/ Cassillac , commune de Viols-le-Fort. section cadastrale B3, parcelle nO654. Coordonnées Lambert. carte ION" au 1: 25 000 Saint-Martin-de

Londres ouest. 2742. X=710. 600; Y=3661,0.Ahitude : 245 m.
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DESCRIPTION DE LA STÈLE

Origine du mat éri au

La stèle est sculptée dan s une dalle de calcaire
fin, ocre-beige et varvé. Il s' agit d' un calcaire étran
ger au contexte géologique local qui es t co nstitué de
roches carbonatées mari nes du Secondaire (Juras
sique) légèrement déformées. Bien que les fau nes
recueillies dans la dall e calcaire de Cassill ac ne per
mettent pas de lui attribuer un âge géologique pré
cis, son obse rvation à l' oeil nu permet de la rappro
che r avec de fortes présomptions de l'une des roches
du bassin séd imentaire de Saint-Martin-de-Londres,
calca ire lacu stre d 'âge post éocène supérieur. Il
s'agit d ' un calcaire lacu stre corresponda nt à une
bio-m icrit e à gas téropodes et à charo phytes dont les
zones varv ées sont composées de lamines microspa
ritiques (Vignard et al. , 1994). Au lieu -dit " Pey
rères», la partie basale de ces calcaires lacu stre s pré
sente des affleurements caractéristiques du matéri au
souvent employé dans la région pour la réali sati on
de sculptures et d'éléments architecton ique s ouvrés
notamment les fragments de chancels à entrelacs
prés-rom an s, les colonnes et chapiteaux rom ans,
XIe, XIIe et XIII e s. de l'abbaye de Gellone à Saint
Guilhem -le-Désert, mais aussi pour les bases de
chance l paléochrétien du Roc de Pampelune, à Ar
ge lliers et bien d 'autres ouvrage s sculptés médié
vaux. Il faut rappeler aussi que ce même ca lcaire a
été utilisé pour la fabrication des stèles anthro po
morphes de Cazarils (Viols-le-Fort) et de Cambous
(Viols-en-Laval) . Sur ce dernier site, les toiture s des
maisons fontbuxiennes ont été partiell ement cou
vertes avec des lauzes extraites de cette roche, et sur
plusieurs autres sites du Causse de Viol s-le-For t et
du bassin de Sai nt-Martin -de- Lon dre s.
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Morphologie

La stèle de Cassillac possède des dim ensions im
portante s pour la région du Pic-Saint-Loup qui com
prend les causses de Viols-le-Fort et de l'Hortus,
Elle mesure l ,50 m de haut , 0,60 m de largeur maxi
male et 0,22 m d'épaisseur. Il faut rappeler ici que le
groupe de s stèles des causses de Viols-le-Fort et de
l' Hortus , qualifiées par J. Am al «à tête de chouette»,
sont en majorité de peti te taille : 0,72 m pour Caza
ril s (Viols-le-Fort) ; 0,65 et 0,72 m pour Bouisset 1
ct 2 (Ferrières- les-Verreries) ; 0,83 m pour Cambous
(Viols-en-Laval). La stèle du Tru c de Marti , à Viol s
le-Fort , réutilisée dans une tombe ovale et aux mo
tifs très particuliers est de dimension intermédiaire :
1,10 m. Signalons égaleme nt un fragment inéd it de
grande stèle découvert à Cambous. Le support qua
drangulaire de la stèle de Cassill ac et son sommet
aux angles adoucis trouve de s correspo ndances dans
l' en semble du groupe hérau ltais avec cependant
que lques exceptions notables: Fondouce (Villevey
rac) que nou s aurions tenda nce à attribuer à une pé 
riode plus récente (Bronze fina l ou âge du Fer),
Bouisset 1 et Truc de Marti .

C'est le travail de mise en forme et l 'iconographie
qu i détachent le plus nettement la stèle de Cassillac
de ses voisines. La face et les flancs sont rég ulière
men t mi s en forme au moyen cl 'outils spécifiques
dont les impacts restent visib les et identifiables,
co ntrairement à ce qu 'on observe à Cazarils, Boui s
set ou Cambous 1 et 2. La face et le dos sont relati
vement plans, le flanc droit à peu près rectiligne et le
gauche légèrement arrondi. La forme générale est de
ce fait asymétrique mais reste harm onieuse. Le som
met de la stèle est soigneusement arrondi .
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Fig. 2 - Carte de situation parcellaire.
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des éléments du classique T facial, gravé ou en re
lief. Les bourrelets sous-orbitaux (tatouages ?) habi
tuels dans le groupe héraultais ne sont pas figurés.
Les sculptures sont en faux-relief, c' est-à-dire que la
surface a été abaissée autour des motifs dessinant
une sorte de face creuse autour du nez et des yeux .
Nous qualifierons volontiers ce motif de «U facial » ,

par opposition au «T facial » où tous les éléments
sont en bas-relie f. La barre du nez de forme trapé
zoïdale est long de ID cm.

Un objet en relief apparaît en position centrale
dans la partie supérieure du tiers inférieur de la
dalle. Il s'agit d'un objet de forme triangulaire, lé
gèrement asymétrique, évoquant une lame de poi
gnard. Ses dimensions sont de 27 cm de long pour
0,1 cm de large à la pointe et 0,7 cm à l'autre extré
mité. Il est orienté la pointe vers la gauche, en posi
tion subhorizontale , légèrement oblique, la pointe
un peu plus haut que la base. Une légère cuvette oc
cupant la base de la lame semble correspondre à la
délimitation d'une boucle quadrangulaire en creux
qui évoque les boucles proximales de certains objets
languedociens. La position de cet objet, générale
ment placé sur la poitrine, est peu habituelle. A titre
d' hypothèse, on peut avancer qu'il s' agirait ici d' un
deuxième état de la stèle. En effet, il reste possible
que la base actuelle ait été volontairement ou acci
dentellement tronquée et si on inverse le haut et le
bas de la dalle , on retrou ve une position plus habi
tuelle pour l' objet qui se serai t donc trouvé - anté
rieurement à l' état actuel - sculpté au-dessous de la
représentation d'un visage aujourd'hui disparu .
L'objet retrouverait ainsi une position plus conforme
aux canons habituels : boucle à gauche, pointe
orientée vers le bas, sculpté à la base du tiers, ou du
quart supérieur. Nous avons cru distinguer la trace
ténue de fignrations effacées par buchage de la base

1 -------------

Le visage est constitué par des éléments en léger
relief représentant les yeux et le nez. Les yeux sont
faits de deux pastilles de 1,5 cm environ de dia
mètre. Ces yeux sont surmontés d'un sillon en
creux , en léger arc de cercle aplati qui rappelle un

Fig. 4 - La stèle de Cassillac. Fig. 5 - Stèle de Cassillac.
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de la stèle. Malheureusement aucune photo ne rend
clairement compte de cette observation qui reste in
certaine. AI' appui de cette hypothèse cependant, on
constate que le piquetage de la surface s' arrête bru
talement au niveau de la cassure. Enfin, l'un d'entre
nous (G. V ) a observé des micro-reliefs et de fines
dépressions qui lui semblent organisés. Il se propose
de développer par aille urs cette étude après expéri
mentation et comparaison des outils, de leurs traces
et du vieillissement du matériau .

ELÉMENTS DE COMPARAISON

Cette nouvelle stèle et les quelques autres de
taille comparable remettent en question la prise en
compte d' un des critères de définition du sous
groupe des Petits Causses de l' Hérault ou sous
groupe 5 de la classification proposée par l'un de
nous (Jallot , 1987).Celui-ci ne comprend pas uni
quement de petites stèles et les hauteurs peuvent va
rier, dans l'état actuel des découvertes, entre 0,65 et
l ,50 m. Ce constat est finalement le même dans les
autres ensembles méridionaux à l'exception de la
Provence: de petits monum ents de moins de 1 m de
haut sont connus dans les groupe s du Rouergue et du
Haut-Languedoc qui comportent pourt ant les plus
grandes statues-menhirs du Midi de la France (Ro
driguez, 1997). Cependant, dans un cas comme dans
l' autre les grandes tendances restent valables: pré
dominance des petites stèles à l' est et des grandes à
l' ouest. La forme reste en revanche un critère plus
stable. La stèle de Cassillac est une stèle pauvre en
attributs gravés ou sculptés. Dans quelle mesure les
représentations qu' elle porte s' inscrivent-elles dans
le registre stylistique qui définit le sous-groupe 5 ca
ractéristique de l'arrière- pays montpelli érain et qui
comprend les stèles de Cazehaute à Cazevieille (Jal
lot, 1987), de Cazarils à Viols-le-Fort (C.R.A .C.v. ,
1959), de Cambous à Viols-en-Laval (Jallot, 1988),
les deux stèles de Boui sset à Ferrières-les-Verreries
(Louis, 1952) et, bien que plus occidentale et de da
tation peut-être plus récente, la stèle de Fondouce à
Villeveyrac (Rouquette, 1966) ? Ce sous-groupe
présente une thématique ornementale gravée ou
sculptée qui privilégie le visage avec figurati on des
yeux et bourrelets sous-orbitaux. Ne sont pas repré
sentés les attributs tels que crosse ou obje t, pas plus
que les membres supérieurs. En ce sens, même si le
visage de la stèle de Cassillac crée un lien certain
avec le groupe local, la représentation de l'objet est
inhabituelle. Il s' agit d' ailleur s ici d'un type peu
courant, connu sur la stèle du Colombier (Euzet-les
Bains, Gard), sur la statue rouergate de la Vernière à
Montagnol, Aveyron, groupe de Tauriac (Arnal et
al., 1973) et par une gravure de la vallée des Mer-
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veilles (Tende, Alpes-Maritimes). Dans cette même
région du Pic Saint-Loup, la dalle du Gravas, à
Saint-Mathieu-de-Tréviers (Arnal et al., 1967) ne
peut non plus être intégrée à ce groupe mais, cette
fois, du seul fait de l'extrême dénuement de son dé
cor qui la rend inclassable. La stèle de Montferrand
à Saint-Mathieu-de-Tréviers (Colomer et al., 1975)
possède un visage en Tet d'autres attributs tel qu'un
rectangle pectoral, une ceinture et peut-être une
crosse. La possible figuration d'un objet représenté
par un simple triangle gravé sur le torse, à peine vi
sible dans l'état actuel, a pu être avancée. Cette der
nière stèle est proche de celle de Cassillac par sa
forme. Elle a été décou verte à moitié enfouie dans
un habitat du groupe de Ferrière s. Les autres stèles
du sous-groupe 5 proviennen t soit de villages font
buxien s où elles se trouvaient en réemploi dans la
maçonnerie des maisons, soit de tombes ovales que
nous considérons à la suite de J. Arnal (Arnal et
Gilles, 1981) comme fontbuxiennes. L'étude stylis
tique générale des statues-menhirs du Languedoc
oriental réalisée par l'un d'entre nous (Jallot, 1987)
tendrait à placer dans une même phase chrono-sty
listique les stèles du sous-groupe 5 et celles du sous
groupe gardois 4 que l'on attribue à la culture de
Fontbouisse. La présence, à Cassillac, d'une stèle en
relation probable avec la tombe ovale sur laquelle
elle fut découverte, n' a rien de surprenant dans ce
contexte local. Bien que non fouillé pour l'instant, le
tumulus de Cassillac a livré dans le cailloutis de sur
face, quelques rares tessons dont la forme galbée ou
carénée et un décor de pastilles au repoussé évo
quent indubitablement le groupe de Fontbouisse.

Plusieurs groupes de maisons absidiales font
buxiennes ont été recensés sur les flancs de l' émi
nence qui porte le village médiéval de Viols-le-Fort.
La densité de l' occupation de ces lieux au Chalcoli
thique est remarquable. Il est regrettable que l'urba
nisation récente ait gravement endommagé ou dé
truit ces vestiges. On peut résumer cet essai de
comparai son en soulignant que cette nouvelle stèle
présente à la fois une forte originalité dans le
contexte local par sa taille et par la qualité de sa fi
nition et qu 'elle se trou ve cependant en parfaite cor
respondance avec l'ensemble des stèles des petit s
causses héraultais par l'économie des figurati ons
centrées sur le visage. La présence d'un objet dans
ce groupe est toutefois un élément nouveau, la pré
sence d'un tel attribut sur la stèle de Montferrand
restant hypothétique (fig. 4 et 5).

CONTEXTE FONCTIONNEL

Le fait que la stèle de Cassillac soit étroitement
associée aux vestiges architecturaux d'une tombe
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ovale constitue un deuxième élément d' analyse
chrono-culturelle qu'il convient de développer ici. A
Viols-le-Fort même, nous connaissons au moins
deux autres cas d'association entre stèle anthropo
morphe et tombe ovale. Le plus significatif est celui
de la tombe 1 de Cazarils où la stèle gravée a été dé
couverte en position fonctionnelle au chevet de
l' édifice dont elle constitue l' élément central du pa
rement intérieur de l' abside. Bien que cette tombe
ait été réutilisée à la fin de l' âge du Bronze et au pre
mier âge du Fer à des fins sépulcrales, une partie du
mobilier céramique appartient au Chalcolithique. Il
s' agit de fragments de jarres à cordons lisses super
posés qui doivent logiquement dater la phase de
construction du monument, c' est-à-dire le Chalcoli
thique . Toutefois, la présence d' éléments de parure
tels qu' une pendeloque arquée en test de coquillage,
une valve de pétoncle perforée à la charnière et un
brassard d' archer peuvent évoquer le début du
Bronze ancien, sans que l' on sache s'i l s'agit d' une
première réutilisation après la phase initiale qui se
rait fontbu xienne. Dans la tombe ovale voisine, dite
n° 2, il n'y avait pas de stèle anthropomorphe mais
des tessons de céramique à cordon s lisses en résille
qui évoquent eux-aussi le Chalcolithique sens u la to .

Le deuxième cas d 'ass ociation est plus ambigu. Il
s' agit de l'une des tombes ovales de la nécropole du
Truc de Marti, située près de Viols-le-Fort, sur une
colline peu éloignée de Cassillac (C. R.A.C.V.,
1976). Cette nécropole comprend 7 à 8 tombes
ovales ou rondes dont 5 ont été fouillées. Elle est
surtout connue, bien que largement restée inédite,
par son utilisation du Bronze moyen au premier âge
du Fer. Toutefois la tombe 3 a livré une pointe de
flèche foliacée et quelques perles en test de co
quillage. Dans la tombe 2, fut découverte une stèle
gravée de dimension comparable à celle de Cas
sillac. Cette stèle, qui - semble-t-il - était en réem
ploi comme élément de fermeture de l' accès, pré
sente une ornementation peu habituelle dans le
contexte local. Il s'agit de quatre arceaux très érodés
gravés sur la partie centrale de la face antérieure, dé
cor qui n'est pas sans rappeler une thématique
connue dans le groupe venaissin des petites stèles
provençales (Jallot, 1987). D' autres tombes ovales
sont connues dans l' arrière-pays montpelliérain, aux
environs de Viols-le-Fort, Argelliers ou Les Matelles
mais aussi sur le causse de l' Hortus. Une étude dé
taillée des mobiliers trouvés dans ces tombes reste à
faire. Les quelques indices de datation que nous ve
nons d'é voquer permettent cependant d' estimer que
leur apparition dans le contexte mégalithique régio
nal doit être mis en relation avec le développement
de l' architecture domestique fontbuxienne. Les
formes les plus pures qui autorisent l' appellation de
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tombe « ovale » ou « en fer à cheval » rappellent
nettement, aussi bien par leur tech nique de construc
tion que par leur plan, les maisons absidiales font
buxiennes. Des forme s proc hes, subci rcula ires,
comme celles qui ont été observée s au Truc de
Marti , ou encore à Brissac {« tholos » de Rouquai
rolle, cf. Audibert, 1962) peuvent peut-être apparte
nir à une phase plus récente que l'on ne peut mal
heureuseme nt pas situer avec précision,
Chalcolithique ou Bronze ancien . L'ensemble com
plexe du Bouisset, fouillé sommairement au début
des années 50, bien que très dégradé aujourd'hui,
mér iterait que l'on en dresse un plan précis car les
deux plans publiés à ce jour (Louis, 1952 puis Ama l
et Gilles, 1981) sont très différents l'un de l' autre.
Pour J. Ama l, il ne fait aucun doute que les struc
tures qui ont livré les stèles à tête de chouette sont
des tombes « en ruche » appartenant au type de sé
pulture que nous évoquons ici. Il nous paraîtrait
donc du plus haut intérêt de fouiller la tombe de
Cass illac, d'a utant plus qu' elle se trouve dans une
parcelle proche du village actue l qui sera probable
ment urbanisée à moyen terme.
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