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Les Statues-menhirs du Midi de la France

Etat de la question

et perspectives de recherche

par André D ' ANNA *

Résumé : La tenue de ce deuxième colloque international à Saint-Pons, treize ans après le prem ier, est l'occasion de
faire le point des connaissances sur la statuaire méga lithique du Midi de la France . Cet état de la question est complété par
l'examen critique de la situation et des perspecti ves de la recherche .

Depuis le premier colloque , en 1987 , le nombre des statues-menhi rs et stèles anthropomorphes du Mid i de la France
s 'est considérablement enrichi, on dénombre au moins 35 nouvelles décou vertes ce qui permet de const ituer aujourd 'hui
un corpus de plus de 200 monuments . Plusieurs de ces découvertes viennent compléter les conna issances : élargissement
vers l'ouest de l' aire de répartition des statues-menhirs, informations relatives aux modes de gravure et de sculpture, confir
matio n de l'existence au sein du groupe roue rgat d' un style propre au Haut-Languedoc , précision de la data tion avec la
mise au jour de plusieurs monu ments dans des conte xtes archéologiques fiables.

En Corse, les recherches relatives aux statues-menhirs ont éga lement connu un regain d' intérêt. Quelques découvertes
récentes viennent également ici enrichir un corpus qui compte actuellement 90 monuments et qui est en cours de publication .

L'in térêt pour ce sujet n'a donc pas fléchi ces dernières années et en témoignent plus ieurs initiatives récentes : ains i la
repri se systématique de la documentation dans l'ensemble du groupe rouergat. la pratique généra lisée de moulages, la
mei lleure intégration de j' art anthropomorp he du Midi aux autres manifestations de l' art mégali thique .

Le bilan de la reche rche archéologique nationale préparé par le CNRA a fait état de ces avancées . Cependant le corp us
national qui était l' un des objectifs de la programmation et qui a été confirmé comme une des priorités , semble difficile à
mettr e en chantie r : ses bases, ses normes , les protocoles de relevés, les modes de supports, d'archivage et de publication
n 'ont pas été discutés. Il en est de même des moyens de protection ct de conservation à meure en oeuvre . L'absence de
coo rdination au niveau interrégional est probablement une des causes de cette situation. Les entreprises sont souvent auto
nomes voire concurrentes , il est vrai que l'aspect spectaculaire du phénomène génère des enjeux non scient ifiques diffi
ciles à gérer et à maîtriser.

En Corse de r.ouveHes perspectives de recherches ont été fondées sur l'approche globale du phéno mène, dans son
conte xte de l' évolution culturelle de l' île . Elles sont réalisées dans le cadre d'u n PCR du Min istère de la Culture regrou
pant les cherc heurs de plusieurs institut ions qui devrait servir d'e xemple dans les départements du Midi.

A l' échelle nationa le, il conviendra : de développe r les nouvelles techniques d 'enregistreme nt et de constitution des
arch ives qui devraient être regroupées, d'h armoniser les modes de protection-conservation, de mult iplier les sondages afin
de mieux situer l'art anthropomorphe dans son contexte historique et son environnement culturel.

Mo ts Clefs : Statue s-menhi rs , Midi de la France , Co rse, Programmation de la recherche

Abstract : This second international conference in Saine-Pons, thirteen years after the first one , is a good opportu nity to
take stock of the research on megalithic staruary from South of France . This stage of the subjecr is comple ted by a critical
study on the situation and the research outlooks .

Since the first conference in Saint Pons , in 1984, the number of megalith ic statuaries and anthropomorphic steles in
the South of France has considerably increased and we can count at Ieast 35 new disco veries which cnable us to consti
tute today a corpus of more than 200 monuments .

Several discoveries complete the informations : spreading (Q the west of the distribution area of the menhir-statues,
informa tions concc ming the way of carvin g and sculpting , confir mation chat, within the Roue rgat group , a particular
style exists in the Haut-Languedoc , information conceming the dating with the exca vation of several monuments in
relia ble archeological coruexts.

ln Corsica, the megalithic statuaries researches has experienccd a rcnewcd interest as wcll. Sorne recent discovcrics
help ta develope too the actual corpus of 90 monumen ts and that is heing publis hed.

The interest taken in this subjec t has not t'allen these last years , witness severa l recent initiatives : for exampl e, (he
systematie withdrawal of documentation in the whole Rouergat group , the extended practicc of castings, the better inte
gra tion of the southern antropomorphic art into the other expressions of the megalit hic art.

The end result s of the nat ional arcbeolog ical research , preparcd by the CNRA, men tion rhesc recent progresses.
However the nationa l body, one of the national progra mmlng objecti ves confirmed as a priori ty, seems to have difficul
ties getting started. Irs basis, its standards , the survey protocoles, the methods of supporting. filing or publ ishing are not
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yet dcbarcd . It's the sante for bringing the manner of protection and prcserving into play . The lac k of coordination and
dialogue at the internarional Ievel has probably contributcd to this situation . The init iatives are ofte n independent not to
say com petit ive . It's true that, nonscientif ie sreke s whieh arc diffi cult tc manage and to bring un der cont rol , are genera
ted by the specracular aspec t of the phcnomc nom.

In Cors iea , new scarch outlooks have been based on an ove rall approach 10 the phcnom enom , in its conlext of the cul 
tural development of the island. The) arc cart icd out as pan of a PCR of the Ministry of Culture , gathcring togcthcr the
re searchers of several insti tutions, which shou ld he a mode! fo r the southern dc partrncnts. On a nat ional sca le. it wou ld
he udvisab lc to dcvclop the nc w tec hniques for bookin g and tïlin g - whic h should be brought together - , to match the
methods of protec tion -co nservation and 10 incrca sc the sounding s in orde r to place as wel l as poss ible the anthropo mor 
phic art in its his tor ical co ntext and ils cu ltural background.

INTRODUCTION

Les statues-menhirs du Midi de la France consti
tuent l'une des principales manifestations du grand
art anthropomorphe qui se dév eloppe à la fin du
Néolithique en Europe sud-occidentale (Arc Alpin ,
Italie, Espagne , Portu gal). Cette statuaire illustre
l' évolution de la pensée «relig ieuse» néolithique qui
a toujour s donné un rôle particulier à la figure hu
maine (Cauvin, 1994) mais qui développe dans ces
phases finales un caractère monumental témoignant
des transformations de la société préfigurant la nou
velle organi sation des Ages des Métaux. Ce phéno
mène a depuis longtemps régulièrement suscité l'in
térêt de tous les préhi storiens et les synthèses
récentes relatives au Néolithique ct à l'Age des Mé
taux donnent une place importante à cette question
(Guilaine, 1994 ; Mohen, 1989 ; Demoule 1990). En
effet, outre les aspects spectaculaires, elle permet de
traiter de problèmes qui dépassent largement ceux
posés par les traces d'activités matérielles , Mai s ici
contrairement à d'autres domaines de la recherche ,
le progrès des connaissances est en grande partie
aléatoi re, plus que dans d'autres cas il repose d 'un e
part sur le ha sard des décou vertes et d'autre part sur
J'évolution de la réflexion des préhis toriens.

La tenue du deuxième colloque international de
Saint-Pons, treize ans après le premier, est l'occasion
de faire le point des connai ssances sur la statuaire mé

galith iquc du Midi de la France, de tenter de localiser
et déterminer les progrè s accomplis , Cet état de la
question est complété par l' examen critique de la si
tuation de ce sujet de recherche et par l'évaluation des
perspectives qu'il convient maintenant de poursuivre,

PETIT BILAN DOCUMENTAffiE

Il Yavait une programmation nationale

La recherche et l'étude des statues-menhirs étaient
inscrites dans le programme P9 (P 39 de 1981 à
1984) : l'Art postglaciaire , dont l'objet a toujours été
défini implicitement par opposition à l'Art paléoli
thique (Ministère de la Culture, 1990). Il intégrait
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donc des manifestations très différentes tant par leurs
natures que par leurs chronologies : grottes, abris et
roches ornées du Néolithique ou des âges des Métaux,
art mégalithique lié aux grandes architectures funé
raires néolithiques de l' ouest de la France, menhirs et
statues-menhirs!mais également art rupestre médiéval
et diverses formes d' art populaire des périodes histo
tiques (graffiti) . L'int itulé même du programme faisait
mal apparaître cette diversité qui a parfois été consi
dérée comme une cause possible d'absence de cohé
rence ou pour le moins d'une unité relative. Cependant
la nature des supports et les techniques reconnues per
mettant des méthodes d'approches relativement ho
mogènes justifiaient sinon l'intitulé du moins le re
groupement de ces différentes manifestations ; ccci
n'a jamais été remis en cause depuis la mise en place
de la programmation archéolog ique nationale .

L'objectif de ce program me avait bien été défini
en 1984 (P39) et 1989 : il s'agissait d 'établir uu cor
pus national de ces différente s formes d'art avec une
double motivation: d'une part des travaux scienti
fiques fondés sur des dénombrements et des descrip 
tions iconographiques et donnant une large place à
l'étude des contextes, et d 'autre part la protection et la
mise en valeur de toutes ces formes d'art. En effet .
ces oeuvres sont de plus en plus soumises aux pro
blèmes de dégradation naturelle et surtout anthro
pique avec la fréquentation accrue de secteurs jus
qu 'ici marginaux mais aujourd 'hui de plus en plus
recherchés (vallée des Merveilles par exemple). Les
questions de recensement et d'archivage des données
étaient donc prioritaires ; à ce titre le recours aux
moulages devait être systématique et de nouveaux
supports d 'enregistrement devaient être testés . Les
études régionale s et microrégionale s étaient large
ment préconisées afin de mettre ces différentes
formes d 'art en relation avec des sites archéologiques
contemporains proches et de pouvoir ainsi tenter de
les replacer dans leur contexte culturel.

Et il Yen a une nouvelle!

L'esprit et les objectifs de l'ancien P9 ont été
maintenus dans la nouvelle programmation (Minis
tère de la Culture, 1997) avec le nouveau pro-
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gramme 30 dont l'intitnlé reste identique au précé
dent: l'Art postglac iaire. Celui-ci devra faire l' objet
d'actions fortement incitatives faute de quoi l' acti
vité, satisfaisante jusqu' ici en ce qui concerne le
nombre des découvertes et d'opérations, restera le
fait d ' initiatives dispersées. Les objectifs du précé
dent programme sont toujours d'actua lité car en dé
pit de l' importance et de la richesse des résultats ac
qui s, la notion de corpu s nat iona l n' a guère
progressé; la documentat ion a cependant été enre
gistrée et archivée.

Les seuls objectifs qui peuvent être considérés
comme atteints sont d' une part l' inventaire de l'art
mégalithique de Bretagne qui a tenu une grande
place à l'occasion du deuxième colloque internatio
nal d'art mégalithique réuni à Nantes en juin 1995
(L' Helgouac' h, Le Roux et Leco rnec, 1997) et
d 'autre part celui des roches gravées préhistoriques
de la région du Mont Bégo (vallée des Merveilles et
Val de Fontanalba) concrétisé par le grand colloque
international tenu à Tende et plusieurs publications
(De Lumley, 1991, 1992, 1995). Pour les statues
menhirs, il s'agit donc de poursuivre et de dévelop
per les entreprises en cours en les valorisant au
mieux ; mais il s' agit également de susciter de nou
velles opérations intégrées et de favoriser un dia
logue réel entre les équipes en organisant la confron
tation des objectifs et des méthodes au sein de tables
rondes plus que de colloques laissant toujours trop
peu de place aux échanges d' opinions.

On pourra évidemment s' interroger, la recherche
sur les statues-menhirs est-elle programmable
compte tenu de l'i mportance des découvertes for
tuites ? A l'i nverse, doit-on laisser faire le hasard ? Il
convient d'avoir conscience que la réalisation des
objectifs d 'un tel programme constitue une entre
prise qui n'est pas simple à mettre en oeuvre et cer
taines faiblesses apparaissent. Par bien des aspects le
sujet est souvent austère et limité, rapidement mono
tone, les études restent peu développées, répétitives ,
probablement en grande partie à cause des difficultés
de datation et d' interprétation. Le schématisme ne
permet le plus souvent qu'u ne description iconogra
phique limitée, les contextes archéologiques restent
relativement rares et les problèmes de signification
sont donc difficilement abordables si l'on souhaite
garder une certaine prudence. Plus grave, les bases et
normes du corpus, les protocoles d' étude et de rele
vés, les modes et supports d'a rchivage et de publica
tion n'ont pas été discutés. L' absence de systéma
tique est douloureuse, elle se retrouve par exemple
dans la désignation même des monuments qui por
tent parfois plusieurs noms différents ce qui entre
tient évidemment la confusion. La coordination na
tionale ou interrégionale qui aurait été ici nécessaire
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n'a jamais été mise en place en l' absence de réels
contacts entre les équipes , probablement faute de vo
lonté de celles-ci. Il est en effet difficile d 'associer
les chercheurs qui ne veulent pas l'être. Les informa
tions circulent mal et les entreprises sont souvent au
tonomes voire concurrentes ct peu de découvertes
sont signalées rapidement dans des revues scienti
fiques. L'aspect spectaculaire et attractif de certaines
manifestations génère en effet des enjeux non scien
tifiques difficiles à gérer et à maîtriser.

QUOI DE VRAIMENT NEUF DEPUIS LE
PREMIER COLLOQUE DE SAINT-PONS ?

Opérations et initiativ es

Dans ce bilan relativement réservé plusieurs initia
tives doivent être mentionnées. Dans les pays voisins
les statues-menhirs font l' objet de recherches particu
lièrement actives tant dans la péninsule ibérique
(Bueno Ramirez, 1990, 1994, 1995) qu'en Italie où
elles ont particulièrement été à l'honneur ces dernières
années avec plusieurs expositions (Casini, 1994,
1995 ; Pedrotti 1993.) et l' ouverture du Musée de La
coni en Sardaigne. Plusieurs communications dans ce
deuxième colloque de Saint-Pons en témoignent.

Sur le territoire national, il a été tenté de sensibi
liser le grand public (D'Anna, Gutherz et Jallot,
1987) ct les statues-menhirs n'ont jamais été ou
bliées lors des grandes occasions (D'Anna et Gu
therz, 1989) mais sont souvent restées un aspect se
condaire (Briard et Duval, 1993) parce que le sujet
était intrinsèquement limité et que les approches
étaient diffic iles à renouveler (Jallot et D'Anna,
1990). Quelques initiatives sont néanmoins à signa
ler telle la toute récente et nouvelle synthèse relative
au groupe Rouergat (Serres, 1997) et le travail de
l'organisateur de ce colloque (Rodriguez, 1995,
1997) sur le groupe des Monts de Lacaune ou du
Haut-Languedoc. Cependant ces opérat ions s' intè
grent relat ivement mal à la programmation natio
nale, ainsi les autorisations et découvertes inscrites
dans le programme P.9 sont restées peu nombreuses
ces dernières années: 76 opérat ions ou assimilées et
encore concernaient-elles principalement les relevés
d' art rupestre de la région du Mont Bégo. Sur les sta
tues-menhirs mêmes, il n'y a eu que le programme
entrepris à l'initiative du Service Régional de l' Ar
chéologie de Midi-Pyrénées qui vise à établir nn
nouveau recensement systématique des monuments
du groupe rouergat (Crambe et Servelle, 1994 ; Ser
velle et Servelle, 1994 ; Tastet et ServeIle, J994 ;
Servelle, Servelle et al. , 1995 ; Jarry et Servelle,
1995). Cette opération pouvait déboucher sur un réel
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cahier des charges de l'étude des statues-menhirs
mais on regrettera qu'elle soit restée très interne au
SRA sans s' ouvrir sur les différents partenaires po
tentiels ; le colloque de Saint-Pons contribuera peut
être à cette ouverture !

En Corse, après l'abandon de la théorie des Shar
danes (Camps, 1990), les statues-menhirs ont princi
palement été considérées sous l'angle patrimonial et
les problèmes de conservation et de mise en valeur
ont été très tôt soulevés (Bonifay et Cesari J., 1988).
Ici encore à l' initiative du Service Régional de l' Ar
chéologie, un programme collectif sur les statues
menhirs et le mégalithisme de l'île , a été mis en place
depu is 1994 (D'Anna et al., 1995) réunissant des
agents du Ministère de la Culture , du CNRS, des
Universités , de l' AFAN et plusieurs collègues étran
gers ; les nouvelles perspectives de recherches ont été
fondées sur l' approche globale du phénomène, dans
son contexte de l' évolution culturelle de l'île. Cela a
déjà permis des progrès évidents à plusieurs niveaux
(Cesari et al., 1996 ; D'Anna et al., 1997) et pourrait
servir d'exemple dans les départements du Midi.

Etat des d écouvertes

Depuis le premier co lloque de Sai nt-Pons, en mai
1984 (Actes, 1987), le nombre des statues-menhirs
et stèles anthropomorphes du Midi de la France s' est
considérablement enrichi puisque l'on peut dénom
brer au moins 35 nouvelles découvertes dans l'en
semble des régions méridionales. Ce qui permet de
constituer aujourd 'hui un ensemble de plus de 220
monuments (225 ?), soit un corpus plus que doublé
depuis vingt ans (D' Anna, 1977). L'a nalyse précise
de ces dernières découvertes reste à effectuer en dé
tail et de manière systématique, en intégrant si pos
sible de nouveaux moyens d' étude . Mais, jusqu'à il
y a peu, la découverte de nouveaux monuments
n'avait pas été accompagnée d'un réel progrès des
connaissances , aucune avancée majeure n'avait été
enregistrée sur les problèmes de fonds relatifs au
contexte, et on a donc eu tendance à faire du neuf
avec du vieux et à discuter toujours des mêmes
choses sans élément nouveau (la question de «l'ob
jet» par exemple qui de fait n' a pas vraiment
avancé). On s'est efforcé de disséquer au mieux les
nouvelles statues et stèles qui viennent compléter les
do nnées et confirmer plusieurs hypothèses ; la
con naissance de l' iconographie et des groupes ré
gion aux a ainsi fait quelques progrès notables.
L' examen de plus en plus précis des monuments a
par ailleurs permis de recueill ir des informations re
latives aux modes de gravure et de sculpture ; l' ori
gine des matériaux a été également recherchée de
manière plus sys tématique ce qui a confirmé I'ex is-
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tence de transports sur plusieurs kilomètres.
Actuellement le groupe Rouergat est toujours le

plus nombreux avec au moins 125 monuments, 62
dans l'Aveyron , 50 dans le Tarn et 13 dans le nord
ouest de l' Hérault. L'aire de répartition des statues
menhirs de ce groupe située à cheval sur deux ré
gions, appartient à des interr égions différentes
(Aveyron et Tarn en Midi-Pyrénées et Hérault en
Languedoc-Roussillon) ce qui manifestement en
gendre quelques problèmes de gestion globale qu' il
serait pourtant facile de surmonter. Parmi les nou
velles statues découvertes on rappellera évidemment
celles de Miolles dans le Tarn (Servelle, 1994) avec
une belle statue masculine armée dont le relief vi
goureux est très spectaculaire et une statue féminine
comportant une bouche et celle de Combalou à la
Salvetat-Peyrales (Servelle et Tastet , 1994) qui élar
git vers l'ouest l'aire de répartition de ces monu
ments. Ces statues-menhirs du Tarn et de l'Aveyron
font actuellement l' objet d 'un inventaire de vérifica
tion visant à recueillir le maximum d' informations
sur ces monuments et leur histoire depuis leur dé
couverte ; le bilan sanitaire, l'intégration des données
cadastrales et des statuts fonciers permettront d'é ta
blir un utile document de gestion et de protection ,
dans ce cadre plusieurs statues ont été rcdessin écs. A

la marge sud de la région, plusieurs découvertes et
leurs premières analyses ont permis de confirmer
l' existence au sein du groupe rouergat d'un style
propre au Haut-Languedoc, autour des Monts de La
caune et de l'Espinouse et du bassin de l'A gout: sud
est du Tarn , nord-ouest de l' Hérault (Rodriguez,
1995, (997). Ces observations viennent confirmer
les hypothèses proposées par le Docteur Amal qui
avait individualisé le groupe des Monts de Lacaune
(Amal et Maurel, 1975). Dans l' état actuel des
connaissances il ne semble cependant pas utile de
donner une complète autonomie à ce style qui intègre
totalement les caractéristiques du groupe Rouergal.

En Langnedoc méditerranéen le corpus s 'est éga
lement considérab lement enrichi, il compte désor
mais au moins 57 monuments : 17 dans l'Hérault
avec plusieurs découvertes qui confi rment d'une
part les relations avec le groupe rouergat (objet de la
stèle de Cassillac) mais également avec la Provence
(stèle du Truc de Marti) dont les stèles venaissines
s'avèrent ainsi de plus en plus d 'influ ence langue
docienne (D'Anna, Gutherz, Ja llot, 1997 p. 186).
C'est le gro upe gardois qui s 'est le plus enrichi avec
quatorze nouve lles stèles, dans l' Uzège et la Gardo
nenque et compte désormais 36 monuments. L'une
des découvertes majeure s de ces dernières années
vient de cette région, où quelques semaines avant le
colloque, X. Gutherz et L. Jallot , préparant leur
communication. ont identifié plusieurs stèles en re-
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lation avec un monument probablement mégali
thique. On doit s' attendre ici à des résultats aussi
spectaculaires que déterminants.

L'autre découverte majeure vient de Provence,
les stèles de Château-Blanc (Haslcr et al., 1996 ;
Hasler ce volume) assoc iées à une nécropole tumu
laire vont conduire à la reconsidération de la ques
tion des stèles provençales en permettant de confir
mer des hypothèses anciennes qui manquaient
d'argumentation, en particu lier pour ce qui est de
leur datation ct de leur attribution à des groupes de
tradition néolithique moyen (D 'A nna, Gutherz, Jal
lot , 1997 p. 188- 189). En intégrant ces stèles au dé
cor probablement entièrement peint le groupe pro
vençal comporte aujourd 'hui 44 monuments : 30
dans les Bouches-du-Rhône. II en Vaucluse avec les
décou vertes de deux stèles au Beaucet (Sauzade et
Castan , 1987 et renseigne ment oral) et d' une stèle
près de Cavaillon (D' Anna et al., 1998),2 dans les
Alpes-de-Haute-Provence avec une nouvelle stèle
trouvée en réemploi sur le site médiéval de la Motte
de Niozelles (fouilles D. Mouton) et toujours une,
isolée dans le Var.

Egalement à l' est du Rhône, au nord de la Pro
vence, la stèle ou menhir sculpté de Die, en cours
d'é tude par l' équipe du CAP Valence , s' est révélée
particulièrement originale (Beeching, ce volume) et
pour laquelle les éléments de comparaison sont à re
chercher en dehors du monde méditerranéen.

En Corse plusieurs nouvelles statues-menhirs ont
été également découvertes , fortuitem ent ou à l'occa
sion de prospections systématiques : Castidetta-Poz
zone à Sartène , Tramezzu à Sollacaro, Cargèse-V
Scumunicatu (Cesari J ., 1993. 1994), V Zitellu à
Santo-Pietro-di-Tenda (F. Leandri , inédit), Nuval
lela à Santa-Lucia-di-Mercurio (Weiss, 1997) ; elles
ont été l' occasion de nouvelles analyses des groupes
microrégionnaux (Cesari et Leandri , 1994). Actuel
lement 90 statues sont inventoriées dans l'île et le
corpus est en cours de publication .

Pour être complet il convient éga lement de men
tionner la curieuse découverte dans le remplissage
d'un puits du Hallstatt ancien à Ennery (Moselle) d'un
bloc de grès gravé, portant des motifs géométriques
en losange avec une ou deux spirales et un objet tri
angulaire (poignard ?) , décor qui permet une compa
raison avec les stèles alpines de Sion et d'Aoste et
avec des menhirs gravés de Hesse (Muller, 1997).
L'existence sur le même site d 'une sépulture double
du N éolithique récent-final rend l'hypothèse crédible
et permet d'attr ibuer ce monument très original au
Néolithique récent Cordé (Chaplier et al., 1993).

Enfin en région Centre , la découverte de menhirs
gravés, la Mère aux Cailles à Ymeray, est intervenue
dans le cadre du programme d'inventaire des m éga -
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lithes de l' Eure-et-Loir. Les haches emmanchées, un
serpentiforme et une figure quadrangulaire confirme
l'influence armorica ine reconnue dans cette région
(Renault, 1993).

Elargir la réflexion à l'ensemble de l'art de la
lin du Néolithique

Longtemps l' étude des statues-menhirs a pu pa
raître isolée, mais la volonté de mieux les intégrer
aux autres forme s d'art néolithique s'est avérée lar
gement positive (Abelanet, 1986). Il est clair désor
mais que ces différentes manifestations entretien
nent des liens relativement étroits et qu'il convient
de confro nter plus précisément les résultats.

Les gravures rupestres

L'opération la plus célèbre est évidemment ici
celle réalisée par le professeur H. de Lumley et ses
collaborateurs dans la région du Mont-Bego , Vallée
des Merveilles et Val de Fontanalba (de Lumley,
1991, 1992, 1995). Depuis 1967 l'inventaire ex
haustif des gravures y a été entrepris avec le double
objectif de conservation/protection et d'étude scien
tifique, Plus de 3600 roches décorées portant un to
tal de plus de 32000 gravures ont été ainsi invento
riées , décrites et relevées de manière systématique.
L'enregistrement informatique et le transfert des re
levés sur vidéo disque ont permis de constituer une
banque de données très complète. L'ensemble de ces
recherches, très abouti, a permis au professeur H. de
Lumley de proposer une interprétation globale du
site en te rme de «montagne sacrée» témoignant des
croyances et religions de l' âge du Bronze . Face aux
dégradations constantes, la difficile question de la
préservation des gravures a conduit à limiter la cir
culation et à procéder «à l'enlèvement de la stèle
gravée dite du Chef de Tribu» qui a été remplacée
par un moulage (De Lumley et al., 1990). Cette mé
thode diffici le à systématiser dans la région du Mont
Bégo reste néanmoins la solution la plus efficace
pour la conservat ion des oeuvres d' art préhisto
riques les plus vulnérables . Cette opération n'est ce
pendant pas la seule dans les Alpes ou d'autres in
ventaires sont en cours , malhe ureusement avec
moins de moyens, par exemple dans le Queyras et
en Maurienne (Ballet, 1990).

Les grottes ornées

Dans le sud-est de la France, après la publication
d 'une synthèse sur le sujet (Hameau, 1989) et après
les découvertes et les travaux récents sur l' abri Don
ner à Quinson (Alpes-de-Haute-Provence) , la grotte
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de l'Oli vier (Les Adrets, Var) e t les ab ris Perret
(Blauvac, Vaucluse ; Hameau et Paccard , 1989), le
corpus des grottes ornées a été encore largement en
rich i avec l'abri Ge mini (Le Mu y, Var), les abris du
Pin de Simon et du Vallon de Saint-Clair (G émenos ,
BdR), la grotte Otello (Saint-Rémy-de-Provence ,
Bd R), la grotte des Sangliers (Ollioules , Var ), l'Abri
d 'Esen (Pont-de-Barret, Drôme; Hameau, 1992) et
la grotte de la Combe d 'Oull ins (Ardèche , re levés L.
Jallot) dont les anthropomorphes attestent de l' exis
tence de peintures postg laciaires dans une région
surtout cé lébrée pou r les grottes orn ées paléol i
thiques . En plus de l'identification de nouveaux mo
tifs , les de rnières découvertes ont per mis de com
plé ter les co nnaissa nces et de dégager des consta ntes
qui régisse nt ce t art, en particulier pour ce qui est de
son orga nisa tion spa tiale (Hameau, 1992 ; Hameau
et al., 1995 ; Chopin et Hameau, 1996) . Les son
dages sys tématiquement entrepris dans ces ca vités
ou dans des sites immédiatement voisins , en parti
culier dan s la ha ute vallée du Carami (Var), s'i ls
n 'on t pas conduit à des découvert es maje ures , per
mettent toutefois de confirmer l'u sage sépulcral de
plu sieurs de ces cavités (les ves tige s des sépultures
sont souvent déma ntelés dan s les grottes ornées
elles-mêmes et mieux conservés dans le s grottes
vois ines telle la Grotte Jean Bard). S ' il n' y a pas
d 'élément stratigraphique décisif, les nou vell es dé 
co uve rtes et la multiplication des observa tio ns
co nfi rme nt la datat ion des peintures de la fin du
Néo lithique, en revanche les gravures parfois asso 
ciées aux pe intures ou isolées dans des abris part i
culiers sont attribuées à l'âge du Fer.

Chronologie et contexte culturel des statues
menhirs

Les quest ions de la datat ion de l' apparit ion du phé 
nomène ont été précisées avec la mise au jour de nou
veaux mo numents dan s des contextes archéo logiques
fiab les qu i confirme nt définitivement les hypothèses
proposées : dans les grou pes rouergat et languedocien
les premières statues-menhirs sont à rattacher aux
phases anciennes du Néolith ique final (Ferrières,
Saintponien) alors qu 'en Provence la découverte de
Château Blanc confirme que les stèles s' inscrivent
dans un complexe intermédiaire entre la ti n du Néo li
thique moyen et le début du Néolith ique final. Une
meilleure prise en compte de la notion de menhirs an
thropomorphes permet de déterm iner leur rôle dans
l' apparition du phénomène selon un modèle d 'évolu
tion comparable à celui proposé pour la Sardaigne
(Atzeni, 1994) ct la Corse (D 'Anna et al., 1997).

Dc mieux en mieux les statues- menhirs se retrou
vent intégrées à leur contexte culture l, e lles ne sont
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plus étudiées pour elles mêmes, mais associees à
l' ensemble de la docu men tation archéologique et
participent ainsi à une meilleure approche des soc ié
tés néolithiq ues . Elles s' inscrivent dans un co ntex te
particulier d 'essor démographique et de multiplica
tion des groupes d 'extension régionale ou micro ré
g ionale. La fin du Néoli thique a été trop longtemps
considérée co mme un bloc coh érent alo rs que l' ana
lyse de plus en plus fine montre au co ntra ire l'exis
tence , sur un fond culture l co mmun, de variabilités
micro régionales dont l'interprétation en terme de fa
ciès n'est qu 'une premi ère approche qu 'i l convient
de tenter de dépasser. La multiplication des types dc
parures et de po intes de flèches, les éc hanges de
grandes lames en silex , la présence de gra nds poi
gnards, l' introduction des vases ca mpaniformes , le
d éveloppement de la métallurg ie, l' appari tion de
quelques ence intes sur les habitats et des sépultures
mégalithiques sont autant d ' indices de l' existence de
valeurs non utilit a ires à considérer co mme des biens
de prestiges (D 'Anna , 1994 , 1995). Cec i témoigne
probablement d 'une compétiti on pour le pouvoir et
la possession des terres et d ' une volonté d 'affirma
tion de l' existence du gro upe dont les symboles tra
dui sent à la fois la cohés ion interne et la volonté
d ' identité par rapp ort aux autres groupes. Le déve
loppement de l'art anthropomorp he s ' inscrit dan s ce
contexte et participe à ce phénomène. On ne sera
alors pas étonné de retrouver ce s monuments tant en
contexte funéraire que domestique, leur signification
es t manifestement co mplexe ct intègre d ifférents ni
veaux , mais leur rôle oste ntatoire s'affirme de plus
en plus clairement.

PERSPECTIVES QUE FAIRE MAINTE
NANT ?

Le corpus natio nal qui était l'un des objectifs de
la programmation a été confirmé comme une des
priorités pour les années à ven ir; il semble d iffici le
à mettre en chanti er et il faudra commencer par en
di scu ter les bases et les normes . Il en est de même
des moyens de protection ,et de co nservation à
mettre en oeuvre . La coo rdination qui j usqu 'i ci a fait
défaut , devrait être mise en place afin d 'intégre r les
d ifférentes entreprises.

On pourra rete nir plusieurs d irections de re
cherche et quelqu es idées générales qui devraie nt
per mettre de structurer au mieux l' esprit ct la nature
des opérations.

Il est nécessaire de constituer un rée l Programme
Co llec tif de Recherche (ou plusieurs) à J'échelon in
terrégional (sur l ' en semble du midi par exemple) ré
un issant effec tivement tous les particip ants poten
tiels en év itant les act ions à pers pec tives rédui tes ou
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à vocation d'occupation du terrain. Son objectif sera
la mise en place d'un protocole visant modestement
dans un premier temps la con stitution du corpus et
son système de consultation et d 'exploitation . A ce
titre , l'idée d 'un cahier des charges de l' étude de ces
monuments , proposée par le SRA de Midi-Pyrénées ,
devra it aboutir ct être élargi à d 'autres aspects du
programme . La réflexion devrait d 'ailleurs être éten
due à l'ensemble de l' art postglaci aire du sud-est de
la France .

Dans tous les cas, le progrès des méthodes de re
levé devrait être effectif avec le développement sys
tématique de la photogrammétrie et plus particuliè
rement de la photogrammétrie non stéréoscopique .
Des format ions spéc ifiques aux techniques de relevé
devraient être organisées. La pratique de moulages
systématique do it être poursuivie en veillant à leur
qualité . Il conviendra de tester l'efficac ité de corpus
sur supports informatiques (type CD Rom ), enfin
des techniques de restitution telles les hologrammes
et les images virtuelles pourront contribuer à des re
constitutions diverses qui restent nécessaires ct qui
offrent d ' évidents débouchés vers le grand public .
L'u tili sation de ces nouvelles techn iques d 'enregis
trement pourrait s' avérer plus rapide que le dessin
traditi onnel et relativement peu coûteuse à l'u sage.

Comme ce la est le cas depuis longtemps pour les
opérations con cernant l'art paléo lithique , la doc u
mentation acquise (relevés, photos, moulages) de
vrait être archivée au Ce ntre National de Préh istoire
de Périgueu x.

Il sera évidemm ent nécessaire de ne pas couper
les différentes formes d'art de leur contexte histo
rique et de le ur environnement culturel, de les consi
dérer comme des docum ents archéo logiqu es et eth
nologiqu es à part entière participant aussi à la
connaissance des groupes qui les ont produites et
des sociétés hum aines. A ce titre le PCR mis en
oeuvre en Co rse s 'attache à l' analyse des sites d ' im
plantation de s statues-menhirs et des alignements et
gro upes de menhirs afin de mieux mesurer leur inté
gration aux réseaux des établissements et des témoi 
gnages de l'occup ation des territoires à travers les
autres mégalith es , les sépultures et les différentes
formes d 'habitat.

Les études environnementales, topograph iques ,
cartographiques devraient relayer les descriptions
iconographiques qui restent souvent limitées mais
qu 'il convient de systématiser ct de réduire plus à
des expressions graphiques qu 'à des discour s en uti
lisant les nou velles méthodes d 'enregistrement.

Il faudra pouvoir réaliser des sondages sys téma
tiques afin de préciser la question des contextes ar
chéologiques et par là celles de la datation et de la
signification de ces oeuvres. La fouill e de sites c éré-
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moniel s devra être développée sur des bases permet
tant leur anal yse et leur interprétation .

Dans le domaine de la protection et de la conser
vation il sera également nécessaire d 'harmoniser les
méthodes de préservation et en particulier de réali
ser le max imum de moulages de quali té afin de rem
placer in situ les originau x qui dev raient être réelle
ment abrités chaque fo is que cela est possible en
évitant de construire sur les sites des «guérites» et
autres types d'abris souvent d 'un effet regrettable ;
le cas de «l'enlèvement» de la stèle dite du-Chef de
tribu» de la vallée des Merveilles (De Luml ey et al. ,
1990) est à ce titre exemplaire et devrai t être suivi
chaque fois que cela sera possible en relation avec
des Mu sées.
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