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Réflexions sur la chronologie

des statues-menhirs

de l'aire saintponienne

Relation entre objets réels et objets figurés

par Paul AMBERT *

Résumé : La da tation des statues-menhirs, même si clic a été largeme nt débattue et quelqu efois préci sée, res te un pro
blème épineux, obj et de discussions, voire d' approximations. Certes les statues-menhirs du gro upe Rouergut ct plus par
ticulièrement celles de l'aire sain tponiennc ont don né lieu à des évaluations chrono logiques rela tivem ent préci ses et satis
faisantes. Néanmoins, il nous apparaît qu' une réflexion, tena nt compte des acquis chronologiques récen ts, de la révision
des dates 14 C par calibration , et de la confirmation d' une m étallurgie précoce en France méridionale, permet une meilleu
re évaluation de la position chronologique des statues-menhirs du Midi de la France.

Dans ce contex te, la stratigraphie de la grou e Tournié (Co ulouma, Parda ilhan), riche d' une belle succession de couches
saintponicnncs, datées au 14 C, encadrée s à la base par d u Chasséen. au sommet par du V éruzlen, permet d 'a pporter
que lques suggesti ons pour la chronologie des statues-menhirs de l' aire saintponicnnc. En effet, plusieurs de ses niveaux
possè dent dans leur mobilier osseux, plusieurs documents, rapportés classiquement aux célèbres «pendeloques objets» de
la statua ire mégalithique. Le plus ancien, souvent c ité rIce titre. pou rtant à notre avis trop souvent représenté dans les sites
sain tponicns po ur ne pa" être un objet utilitaire est daté de MC - 796 ; 4775±90 (soit 3620-3533, 3780-3350 BC.). Un
second, main" classique, ma is morphologiquement plus proc he de la représentation de la statuaire, a été découvert da ns
les horizons interm édiaires du saintponien. dans le sec teur d 'en trée (niveau III ) de la ca vité où les couches som peu dila
tées au contraire du fond de la gro ue où elles ont pu être différenciées en trois sous-niveaux. (couches 20). La date du
niveau Ill , MC+716 : 4225 ± tOO(28872788,3030- 2590) est en bonne harmonie chronologique avec celles des niveaux
20 (2Oc, MC-90S : 4300 ± 100 (2915. 3307-2619).

Si l' on retient com me vraise mblable l'identité de l' objet de la figure 1 ct ce lui des statues- menhirs saintpc niennes. la
da tation précitée permet de co nsidérer une part ie de ceue statuaire comme conte mpo raine de l' apparition de la première
métallurgie languedocie nne.

Abst rac t : Even if it alrcady has been wid ely d iscussed and sometimes specified. the dating of the mcga tnblc " 1;l11It""

remains a thorny problem. subject to di scussions or approxi mations. Of cours e, the megali thic statues of the Rouergat
group, and spcc ifically those of the Saintponienne's arca , have prompted relatively accurat e and satisfactory ch ronologi
cal evaluations. Neverthelcss, it see ms to us thal taking into accoun r thc recent chronologica l studies. the revision of the
14thC dates by calibratio n and the confirma tion of a precocious metallurgy in the South of France. a beuer eva luation of
the cbronologicat position of the megalithic statuaries in the South of France seems possible.

In this context, rich in a nice succession of Saintponien ne' s stra tum dated 14C, the stratification in the ca ve TO URNIE
(Coul oume - Parda ilhan), encascd by Chassean on the basis and by Veraz ian on the top, supports sorne suggest ions concc r
ning the chronology or the mcgal ithic statuary of the Saintpo nien ' s area . Scvcral of these Iuyers have indeed in t.heir basic
structure a lot of document s custo marily refered to 3.<; (he famous « pende loques-obje ts « of the megalith îc staruary, The
earlier one , often menti oned for this renson, but in our opinion tao often portrayed in the Saintponien's crea as not being
a useful thing, is dated :\1C-796: 4775 1: 90 (that is tc say 3620 - 3533, 3780 - 3350 Bq . A second one lcss classlcul but
morphologically doser to the statuary representatio n, has been dîscovered in the inrermediate lines of the Sainrponien. in
(he entrance area of the cavity (leve l Hl) whe re the laycrs arc not rnuch dila ted, unlike the far end of the cave where they
have been distinguisbed in three sub-Icvcls (layers 20). The date of level Ill , MC - 716 : 4225 :t 100 (2887 - 2788, 3030
- 2590) is in chronological good harmony wit h those of level 20 (2Qc, !\1C-905 4300 ± 100 (2915, 3307 - 26 19).

If we keep the idenrity of the object on figure 1 and the one of the Saint pon ienne megalithic statuury as convincing , the
abov c-rncntioued da tîng allows us to consi dcr thut one pan of this statuary is comemporury with the finn metallurgy of
the Languedoc .
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INTRODUCTION

La datation des statues-menhirs, même si elle a
été largement débattue et quelquefois précisée, reste
un problème épineux, obje t de discussions, voire
d' approximations. Certes, il en va différemment sui
vant les régions. En Italie du nord (Pedrotti, 1993),
dans le Gard (Gutherz et Jallot, 1987 ; D'Anna et al.,
1996), en Corse (D'Anna et al., 1996), les relations
parfois étroites pouvant exister entre les statues-men
hirs et la documentation archéologique, permettent
de rattacher les premières à un groupe culturel, par
tant leur confèrent un âge précis, très différent par
fois d'un secteur à l'autre. Dans d'autres régions, en
particulier le Rouergue cristallin, on acquiert l'im
pression (Serres, 1997), qu'en l'a bsence de contexte
archéologique indubitable, à force de réinterpréter
dans tous les sens les rares attributs pouvant suggérer
une appartenance chronologique pour cette statuaire,
le prohlème irrite, dépite et finit même par être traité
comme un mal nécessaire, sans espoir... Ce défai
tisme s'exerce alors même et y compris au détriment
des quelques éléments - tous intégrables dans la né
buleuse des «objets» réels et figurés - pour lesquels,
souvent, mais pas toujours, l'identité et donc l 'i den
tification demeure assez subjective.

La richesse numérique (110 éléments) de la sta
tuaire Rouergate, la bonne lisibilité de plusieurs de
ces monuments, l'ancienneté d'une partie des dé
couvertes ont permis depuis les travaux d' Hermet
(1898), le développement des recherches, et faute de
contexte dûment associé la prolifération des hypo
thèses chronologiques, pas toujours crédibles ou très
bien étayées . Parmi celles-ci, le comparati sme entre
les objets figurés sur les statues et un certain nombre
de pièces plus ou moins proches trouvées dans des
gisements supposés contem porains, peut être une
approche rationnelle pour peu qu 'on la pratique avec
rigueur. Force est de reconnaître après J.-P. Serres
(1997), que cette voie, la seule proposée pour la da
tat ion des statues-menhirs rouergates, a parfois servi
au-delà du raisonnable, entraînant chez lui, le dis
crédit des aspects positifs qu 'elle pouvait posséder à
l' origine (Serres, 1997). A l'opposé, Jallot au cours
de divers ex posés oraux à ce Colloque a dressé le
florilège des hypothèses, faisant se succéder sans
aucune hiérarchie, ni logique, les interprétations les
plus hasardeuses aux moins invraisemblables...

PRINCIPES DE BASE D'UNE REEVA
LUATION DES FIGURATIONS DES «OB
JETS REELS» DES STATUES-MENHIRS

Faute d'autres problématiques possibles, cette ré
évaluation des figurations des objets réels des sta
tues-men hirs, et par delà celle de la chronologie des
statues rouergates, se fonde elle aussi sur l' étude
comparative, laquelle ne peut pas être à priori tota
lement invalidée, pour peu qu' on l' exerce avec cer
taines précautions et en faisant apparaître clairement
dans le discours, la part des hypothèses.

C'est ce que nous proposons dans les lignes qui
suivent, en tenant compte des acquis chrono logiques
récent s, de la révision des dates 14 C par la calibra
tion, et de l'existence d 'une métallurgie précoce en
France méridionale. Dans ce contexte redéfini, la
stratigraphie de la grotte Tournié (Coulouma-Par
dailhan, Ambert et al ., 1978 ; Ambert et al., 1988),
riche d'une helle success ion de couches saintpo
niennes, datées an 14 C, encadrées, à la base par du
Chasséen, au sommet par du V érazien, permet d'ap
porter quelques suggestions pour la chronologie des
statues-menhirs de l'ai re saintponienne' et dans une
mesure moindre pour les statues menhirs du groupe
Rouergat. Cela nous a conduits à réenvisager dans le
cadre de ce colloque, le matériel saintponien, pro
parte inédit, de nos fouilles à la grotte Tournié, dont
le principal intérêt, outre l' abondance des pièces
pouvant être comparées aux objets des statues-men
hirs relève des nombreuses datations 14 C de l' en
semble de la stratigraphie et plus particulièrement de
celles des couches saintponiennes. La réintégration
dans ce canevas des obje ts archéologiques (prove
nant si possible d'autres stratigraphies datées) de
même type ou présentant une morphologie proche de
celle des objets et outils identifiables sur les statues
menhirs est également proposée.

Cet exercice est certes pro pane subjectif, et à ce
titre il n'emportera pas l' adhésion de tous nos col
lègues. Néanmoins, il peut être justifié sur certains
points, encadré sur d'autres, au travers des réflexions
suivantes:

Il puise une part de son information dans l' anté
riorité des essais réalisés sur le sujet par de nom
breux collègues. Dans une longue liste, parmi les
plus souvent cités, au-delà des travaux pionniers
d'H ermet (1898) et Octobon (1931), il co nvient d' en

11 Le qualificatif saintponien recouvre ici une entité géographique sensiblement différente du Saint-Ponais moderne. Elle correspond à la région où
les sites du Néolithique finalde typesaintponien sont suffisamment caractérisés par ses fossiles directeur originaux. Sans souci d'exactitude(il
serait au préalable nécessaire de redéfinirce groupe, occulté par les débats contradictoires aujourd'hui dépassés, qui ont accompagné sa genèse,
opérationdisproportionnéeavec notre actuel projet), l'auréole saintponienne,centrée sur les sites de Resplandy, Camprafaud, Poussarou,enserre
sans souci d'exactitude la Montagr.e Noire jusqu'à Font-Juvénal, Bonnefont à l'est, et une ligne allant de Labeil à l'aven de Gijounet au nord.

Nous utiliserons ce qualificatif pour les statues-menhirs, qui portent des instruments propres à ce groupe, sans y adjoindre de notation stylistique,
comme l'a récemment proposé G. Rodriguez. Il ne s'agit pour nousqued'une commodité de langage.
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référer aux travaux de L. Balsan (1953), G. Rodri 
guez (1966), de J. Amal (1976), et de H. Barge et A.
D'Anna (1980 ), Jallot (1987). Certe s toutes les ap
préciations ou comparaisons faites par ces auteurs ne
sont pas bonnes à retenir, parfois contradictoires, et
l'on comprend que certaines hypothèses trop élas
tiques puissent entraîner des désaccords improduc
tifs et la désaffection de certains spéciali stes vis-à
vis de la méthode comparative.

Au delà des écueils que la méthode contient, elle
comporte pourtant une part de vérité que nou s avon s
voulu réévaluer le plus rationnellement possible .
Pour limiter la part de l'hypothèse dans cette dé
march e, il convenait de leur appliquer un certain
nombre de principes de base (qu'on retrouve
d'ailleurs sous diverses formes chez les uns ou les
autre s). Ils sont communs non seulement à l'en
semble des objets cités par les auteurs, mais égaie
ment à ceux, beaucoup moins connus, mobiliers ou
attributs de la statuaire, que nous introduirons dan s
le débat dans le cours de cette note.

1. La première notion qui nous soit apparue es
sentielle relève de l'incontestable volonté de réa
lisme qui ressort de l'observation des statues dont
l'état de conservation reste satisfaisant. Que l'on
s'entende bien, le réalisme exclut les maladresses et
les incapacité s techniques des néolithiques à repré
senter fidèlement le réel. Même si le schématisme
n'est pas absent, l'idéalisme ne semble pas avoir été
recherché en Rouergue, et, aux difficultés tech
niques près que les néolithiques n'ont pas su ré
soudre, les statues présentent des attributs du quoti
dien'. Cette anal yse tire sa ju stification du
naturalisme ou du réali sme évident des trois ordres
de composantes associés au sein de ces sculptures :

- les motifs anatomiques représentés sur les sta
tues, yeux et nez pour le visage, chevelure en queue
de cheval dans le Tarn et l'Aveyron, sont conformes
ou compatibles avec la vérité anatomique, alors que
les membres supérieurs et inférieurs, très souvent
présents, même schématisés, sont représentés avec
un soin comptable en particulier au niveau des
doigts. Enfin, les seins permettent parfois sans am
biguïté une différentiation sexuelle ;

- l'inventaire des attributs vestimentaires conduit
à un constat semblable. Il convient de citer les cein
tures, décorées ou non, avec ou sans boucl e, plu s ra
rement les pli ou le drapé de l' habit, éléments dont
on peut penser qu 'il s ont été rendus à l'identique
d'objets sinon banaux du moin s largement utili sés,
compte-tenu de l'uniformité de leur repré sentation ;

- parmi les attributs «utilitaires» représentés il
n'y a pas lieu objectivement de séparer a priori les
«objets» de type divers, des arcs, flèches et hache s,
dont On connaît des exemplaires réels dans la pré
histoi re européenne (et pro parte nOUSy reviendrons
quelquefois régionale). Même si la forme ou le ma
tériau de certains documents restent problématiques
(en parti culier les crosses-haches absentes du sec
teur que nou s prenons en compte), ils sont réduc
tibles à des form es COnnues (Bordreuil , 1966). Il
nous est apparu possible qu'il en était de même pour
tous les objets représentés sur les statues, avec certes
des probabilités plus ou moin s fortes. Dans certains
cas cela permet des hypothèses qui s' intègrent sans
distorsion dans la définition de la fourchette chrono
logique que nous attribuons à cette statuaire.

2. Une seconde notion découl e de ce naturali sme
et de la fidélité au réel. Si tous les éléments repré
sentés sur les statues peuvent faire partie de l'arse
nal quotidien des néolithiques du Rouergue, peut-on
considérer sans aucune hésitation, l'objet «comme
un élément essentiel dont la valeur emblématique
devait à elle seule porter une forte charge symbo
lique» (D' Anna et al. , 1996) ? La réponse, s'agis
sant du domaine du sacré, ne peut être que subjec
tive, et ne peut être, en toute rigueur, établie en
postulat. L'hypothèse matérialiste étayée par l'argu
mentaire précédent, intégrant à ce niveau les «ob
jets» dans l'arsenal des néolithiques, fait de ces sta
tues des hommes avec des outils, pour certains
périssables, pour d'autres conservé s dans leurs habi
tats où il convient d'aller les chercher. L'hypothèse
n'est pas neuve, elle rejo int en particulier l'analyse
de R. Montjardin (1987) .

3. Enfin , la théorie d 'une repré sentation réaliste
en référence aux outils et aux vêtements des sculp
teurs des statues -menhirs n'est pas propre au
Rouergue sensu lato. Cette identité qui est particu
lièrement éclatante en Suisse et en Italie du nord , où
les poignards de Remedello, et les autres attributs,
ont été remarquablement explicités par A.L. Pedrotti
(1993 ) dans «ses hommes de pierre», n'est exclue ni
de Corse, ni du groupe Gardoi s des statues-menhirs.
L'application d'Une telle démarche permettrait, ré
gion par région , en tenant compte des traitements
spécifiques à chaque groupe (canons artistiques,
mobilier des stations conte mporaines proches), une
relecture où une fois les outil s du quotidien mieu x
appréhendés, s' il en reste, ceux du sacré pourraient
être d'autant mieux identifiés.

21Ce quotidien s'entend dans j'hypothèse où les statues-menhirs représentent non pasdes dieux, maisles néolithiqueseux-mêmes, avec leurs vête
ments et leurs outils de tous les jours. S' il s'agissait de vêtements de prestige ou d'apparat, cette analyse pourrait être remise en cause. Néan
moins, rien à ce jour, ne permet d'étayer cette hypothèse. Aussi la tenons nous pour infondée er négligeable jusqu'à plus ample informé.
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4. Concrètement notre réflexion s' est dès lors
exercée en priorité sur l'analyse des représentations
figurées sur les statues-menhirs, en toute indépen
dance de leur éventuelle fonctionnalité, mais sans
tenir compte des dénominations et des hypothèses
faites à leur sujet. La seule part d'hypothèse et de
subjectivité relève de la comparaison avec des ves
tiges trouvés en stratigraphie, en essayant de tenir
compte des difficultés de transcription du réel en
sculpture, dont la principale est le transfert d'un ob
jet réel en 3D en une forme en méplat, au mieux en
ronde bosse. Cette réflexion possède un aspect lar
gement spéculatif et vise à réorienter le débat.

5. Pour éviter ces pièges, notre étude portera en
prior ité sur les objets du quotid ien identiques ou res
semblant fortement aux objets représentés sur les
statues-menhirs, suivant un gradient décroissant de
vraisemblance. Cette méthode permet d'i nventorier
des pièces mobilières de l'outillage néolith ique ré
gional dans leur contexte chronologique. Ces pièces
malgré leur ressemblance avec certains ornements
des statues n' ont jamais été prises en compte pour
plusieurs d'entre elles par les spécialistes. Néan
moins leur intégration à cette étude reste une hypo
thèse. Elle tend à souligner en priori t é 4ue le nombre
des objets réels retranscrits dans la statuaire saint
ponienne est plus importante qu'on ne le supposait
jusqu'i ci.

Mais auparavant, pour son potentiel chronolo
gique puissant, il nous a paru intéressant de dresser
un corpus des potentialités d' objets métalliques re
présentées dans la statuaire du Midi de la France.

LES STATUES-MENHIRS SA INTPO
NIE:"<NES PORTENT-ELLES DES OBJETS
METALLIQUES?

Un inventaire des premières manifestations de la
métallurgie française (Ambert, 1994 ; Ambert et Ca
rozza, 1997) est à la base des réflexions que nous
avons consignées dans les lignes qui suivent. Elles
concourent à valider la datation des statues-menhirs
du massif central méridional et plus particulière
ment, si l'on accepte la partition proposée récem
ment par G. Rodriguez (1995), l' âge des statues
menhirs saintponienncs.

Si les preuves de la contemporanéité des statues
et de la métallurgie sont généralement exception
nelles en France, les représentations d'objets métal
liques sur les statues-menhirs du groupe Rouergat,
restent rares, peu convaincantes et discutées. Il n'en

reste pas moins vrai que les datations les plus hautes
de la métallurgie méridionale (Roquemengarde, Gui
laine, 1991 ; Cabrières, Ambert, 1996), relevant de la
fin du IVe millénaire avant J.-c., sont contempo
raines des datations de plusieurs sites du Saintponien
récent (Camprafaud, Font-Juvénal , Toumié...).

L' absence d ' incompatibilité chronologique entre
Saintponien récent et final et métallurgie, rend né
cessaire de faire le point sur l' existence de l'arsenal
métallique potentiel représenté sur les statues-men
hirs. Au terme du tour d'horizon analytique précité
(Ambert, 1994 ; Ambert et Carozza, 1997) nous
pouvons formuler deux conclusions.

1. la métallurgie n'est pas nettement représentée
sur l'ensemble des statues-menhirs méridiona les, si
l' on excl ut les crosses (Jallot, 1987) - haches (Bor
dreuil, 1966) des groupes du Gardon. Ces outils peu
vent en effet relever d' une stylisation des haches
métalliques à long manche en bois de cerf à l'imita
tion de celle d'Otzi (Hopfel et al., 1992). On cite
également souvent la double-spirale de Collorgues
(Amal et al., 1973), percepti ble, et pas toujours en
core, avec les yeux de la foi. Son existence fait dé
bat chez les spécialistes (Jallet et 0 'Anna, 199 1).

Il convient d'aj outer à cette liste le poignard de
Resplandy (Saint-Pons), que G. Rodriguez tient
pour identique de l' objet de la statue-menhir de la
Gruasse (Rodriguez, 1990, 1995). L' attribution de
ce dernier à un objet métallique n' est pas démontrée,
et ce n'est pas sa prétendue asymétrie' qui peut lui
conférer une quelconque connotation saintponienne.
Par ailleurs, la fouille ne permet pas de démontrer le
rattachement du poignard métallique avec la civili
sation saintponienne. La relation de la fouille sou
ligne en effet (Rodriguez, 1968) qu'une fosse, creu
sée dans l'unique horizon saintponien de Res
plandy, a donné le mobilier métallique. Ce dernier
ne peut être que postérieur à l' occupation saintpo
nienne, et s' agissant dc l' horizon de surface du gise
ment, en toute rigueur, il est indatable. Néanmoins,
les analyses spectrographiques (Rodriguez, 1997)
réalisées dans le cadre du PCR mines et métallur
gies (Ambert, 1997), soulignent la «composition
chalcolithique» de ces objets, et permettent de les
rattacher a fortiori à la seconde moitié du Ille millé
naire av. J.-c..

2. Malgré l' abondance des décou vertes de nou
velles statues-menhirs et malgré l 'existence dans
les aires géographique s périphériques de nouvelles

31Il convient au sujet de I'usymétrie de l'outillagesaintponien d'être rigoureux. Elle a été définie et retenue pour décriredes pointes de flèches, très
originales, qui possèdentdes caractères systématiques (cf. Ambert, 1979). e l ne saurait être inconsidérément étendue à tout IY;Je d'objet trouvé
en territo ire saintpon icn.
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découverte s de site s néo-chalcolit hiques, il
co nvient de co nstater la fai blesse des arguments
qui permettent de suggérer une métallurgie saint
poni enne. Hormis les témoignages de Resplandy,
d iscutés ci -dessus, on ne peut citer qu 'une scorie
(non ana lysée ) pro venant de Camprafaud, tandi s
que de toute év idence la possibilité d'une mine de
cuivre à Riols, non datée, dans le secteur de Saint
Pon s ne peut, sur le seul prétexte géographique,
être attribuée aux sa intponiens.

Ainsi, mêm e s' il n'est pas exclu que dans le fu
tur une métallurgie saintponienne soit détectée (à
l' instar de ce qui s' es t passé pour le Ferrière s) (Gu 
therz, 1984), il n'est pas possible d ' envisager qu'une
métallurgie régionale saintponienne ait pu inspirer,
momentaném ent au moins, les sculpte urs des sta
tues-menhirs du Rouergue et du Sa intponai s.

LES PRINCIPAUX OBJETS SAINTPO
NIENS ATTRIB UABLES A LA STATUAIRE
MEGALITHIQUE DU ROUERGUE ET DE
L'AGOUT

1\'OU5 les avo ns regroupés dans un tableau de syn
thèse, présentant en abscisse les objets, en ordonnée
la datati on 14 C et le co ntexte archéologique dans
lesquels ils ont été mis au jour. Le cro isement de ces
deux paramètres, suggère (c 'est peut-être seulement
un effet de nos connaissances) une chronologie de
leur utili sation que nous laisserons le soin aux spé
cialistes d 'évaluer avec les critères évolutifs qui leurs
sont propres (changement de sexe des statues, etc.).

Les objets fusiformes à gorge

C'est ce terme neutre que nou s avons choisi pour
décrire les objets, en bois de cerf, appelés idoles par
référence aux obje ts allongés droit s portés en sautoir
par les statues-me nhirs. Ce tte position sur les statues
leur vaut d 'ê tre considérés comme des pendeloques
(Barge, 1982 ; Ambert et Barge, 1982), ma is aussi
des objets fonctio nnels, type navette à filer (Mano,
1992). Les deux dern ière s util isat ions ne s' excluent
nullement l' une l'autre . Par contre même si l'on
veut leur conse rver un pouv oir surnaturel, leur
nombre grandissant à l'échelle de l'Europe (Suisse,
Italie, en particul ier), est d 'autant moin s en faveur
de la co nservation du terme d' ido le que les objets
symboliques certai ns y sont au bout du compte peu
nombreux. L' hypothèse de navette à filer proposée
par Mano peut paraître confortée par le fait que les
objets fusiform es à gorge sont systém atiquement as
sociés à des statues-menhirs féminines.

Ce sont par ailleurs les obje ts qui semblent les
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plus proches de ceu x traduits dans la sculpture des
statues-menhirs, ceu x de surcroît qui présent ent les
meilleurs repères chronologiques.

Ils sont d'autant plus intéressants pour notre pro
pos, qu 'ils sont relativement nombreux en contexte
saintponien et apparentés (Resplandy, Camprafaud
10, Labeil 8, Font Juvén al, 6, Tournié IV, Poussarou ,
grotte et dolmens de l'Aveyron ). Bon nombre d'entre
eux sont bien datés et contrairement à ce que laissent
supposer Jallot et D'Anna (l99 1), ils permettent ,
pour peu que l'on prenne en compte les exemplaires
daté s (ct pas seulement les plus récents), de propose r
une fourchette chronologiq ue pour ces objets. Cette
fourchette peu t être alors étendue aux statues-men
hirs (Réganel 1, Saint -Serni n, les Anglas, Le Mas
Capel ier, Serres, 1997, p. 55) qui en portent. Dix au
total minim um en Rouergue.

Il convient à ce point de l' exposé de souligner
qu' après d 'aut res, Serres ( 1997) leur attribue le qua
lificatif de «pendeloque en Y». terme qui explicite
bien la forme d ' ensemble de l'objet. Pour notre part
nous dissocion s la pendeloque basale et le baudri er
forman t les deu x branches du Y. No us considérons ce
dern ier comme un lien porté en sautoir soutenant un
objet fusiforme à gorge en bois de cerf à l'i dent ique
des principaux objets réel s entrant dans ce type.
No us soulignerons que l'identité entre objets réels et
représentation méga lithique est flagra nte j usqu'à
pouvoir noter sur la statuaire les irrégularités du bois
de ce rf des objets rée ls (fig . I) transcrites fidèlement

Fig. 1 - Photo de l' objet fusiforme à gorge en bo is de cerf du
niveau IV (= 3550 B.C) de la grotte Tournié. Partie basale de
l' objet en «Y» des statues-menhirs du Rouergue ct du Saint-Pa
nais (Photo H. Barge).
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par la sculpture (Réganel l , Serres, 1997, p. 55) .
Nous ren voyons au tableau de la figure 5 pour

préciser la chronolog ie de ces pendeloques, nous ré
servant ici d ' explici ter le cont exte de celle trouvée
dans la stratigraphie de la grotte Tournié.

Cette pendeloque «idole» en bois de cerf, longue
de 10,7 cm, provient du niveau IV de la grotte Tour 
nié, da té au 14 C de 4775 ± 90 (soi t 3780-3350 BC
calibré - Mc-796), la plus forte probabilité resserrant
la fourchette à l'intervalle 3620- 3533. Cette pièce
est très ressemblante à l'objet des statues-menhirs,
puisqu'elle est muni e d' une gorge de suspension dé
gageant une tête rond e et une extrémité volontaire
ment effi lée, portan t des retouches (Barge et
D'Anna, 1980: Barge, 1982, p. 182). L'une de ses
faces montre les nerv ures caractéristiques du bois de
cerf représentées dans la statuaire (fig .1).

La date précitée est tout à fait conforme à la suc
cession des dates 14 C obtenues dans la longue sé
quence de Tournié (Ambert et al., 1978). Elle est at
tribuée à l'un des niveaux les plus ancie ns
(avant-dernier) de la succession de la série saintpo
nienne qu i se superpose à un niveau classique du
chassée n da té de 3 100 ± 120 b.c. (MC- 1375). L' en
semble du matériel de ce niveau (céramiques à cor
dons et vases de type saintponien, riche industrie de
l'os, lithique abondant à flèches asymétriques) cor
respond bien au contexte saintponien.

Les autres objets de ce type datés par 14 C pro
viennent de Font Juvénal, couche 6 (con texte saint
ponien, Gui laine et al ., 1974) 4570 ± 90 BP b.p.
(MC-494) (calibré 3530-3000 B.C., probabil ité
maximale 3400-3160 BC) et Camprafaud, couche
10, (éga lement saint-ponienne, Rodri guez, 1984)
4350 ± 140 b.p. (Gif- 1157) (calibré 3340-2880 B.C.,
probabi lité maximale 3028-2930 BP)'.

Aussi, à ce terme, en ajoutant les objet s de même
type découvens à Poussarou, dans la couche 8 de La
beil (en milieu saintponien vraisembl able pour le
premier, cenain pour le second), et celles de l'Avey
ron appartenant sans grand doute au Néol ithique des
Grands Causses (Costantini, 1984), les dates four
nies par les stratigraphies désignent assez clairement
le Sai ntponien et les cult ure s contemporaines
comme les productrices des objets fusiformes à
gorge trouvés en grottes et gravés sur une dizaine des
statues-menhirs du Rouergue et du Saintponais. La
fourchette chronologique proposée par les trois data
tions isotopiques, concerne la quasi totalité du IVe
millénaire et le début du Ille milléna ire avant J -C;
comprobant la faib le coexistence potentielle entre

les statues-menhirs et la métallurgie. Cette conclu
sion repose sur la prise en compte des seuls objet s
fusiformes à gorge régionaux. Certe s. ils apparais
sent avec des dates comparables en Italie du nord
(Mano, 1992) et en Suisse dans le groupe de Pfynn,
où ils sont en contact avec la première métallurgi e
(Strahm, 1992). Il nous paraît néanm oins peu fondé
d'en tirer argument à une telle distance. S' il faut
convenir d 'admettre des contact s entre ces région s,
le déve loppement des cultures régionales paraît
grandement autonome , et la statuaire reflète fidèle
ment les outillages des cultures qui les sculptent.

Les pendeloques poignards sensu stricto

Si ce terme peut être conservé, ce n'est qu'au sens
premier de G. Rodriguez (1966). L'archétype reste
celle de Resplandy (Rodriguez, 1966), avec un fût
plat ou curviligne, deux perforations latérales sur un
seul ct même bord et une crête annulaire, générale
ment représentée, sur la foi d 'u ne seule protubérance
vaguement corniforme, comme ayant due être symé
trique à l' origine. En fait, on ne peul tout à fait ex
clure que cette protubérance ne soit pas le vestige
d'un motif plus vaste, voire d' un anneau. En ce sens
la comparaison avec certains des objet s sculptés par 
tés par un anneau est des plus fortes. C'est le sens de
la communication de Rodriguez, à laquelle nous ne
voyons aucune raison de ne pas nous rallier. Malheu
reusemen t, malgré les efforts d 'Amal, ce type d'ob
jet reste rarissime, et en tout état de cause on ne peut
supposer qu 'il y ait une totale identité entre la pièce
de Resplandy et les petites pendeloques régionales.
En tout cas, si dans un sens ou dans l' autre on peut
envisager une filiation entre les deux pièces, voire un
même type d' utilisation des objets réels. il est clair
que le seul morphotype utilisé dans la grande sta
tuaire est l'objet de Resplandy. Cette unicité rend
d'autant plus préjudiciable le fait qu'il ne soit pas
réelleme nt daté, au-delà de son rattachement vrai
semblable au Saintponien .

Le seul objet qui nous ait semblé pouvoir s' en
rapprocher est celui de la couche 9 de Labeil (mais
l'identité n'est pas complète). Tiré d'une côte de bo
vidé, il est lui aussi privé de da tation absolue, mais
ressort d 'un contexte saint-pono-chasséen qui lui
confere une ancienneté certaine (Bousquet et al.,
1966). La différence d' âge entre les couches de Res
plandy ct de Labeil ne peut être réellement estimée,
elle est néanmoins réelle, et si l' on fait l' hypothèse
d' une évo lution dans le temp s d'u n même type d' ob-

41G. Rodriguez nous a fait remarquer que cette même couche 10 a donné deux autres datations (4950 et 4920 BP, Be ca I 4 1 00~3905)

qui vieillisent de près de 500 ans cet objet et son contexte. Néanmoins, en l' état des connaissances, la première des trois dates est
plus co nforme aux datat ions isotopiques du Saintponien, alors que les deux autres paraissent vieillir quelque peu inconsidérément
l' apparition de ce groupe.
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jet (le support de surcroît est diffé rent), on peut à
titre prospectif les associer au sein d'un seul et
même type.

Si l' on accepte l'hypothèse que ces deux outil s
sont bien comparables à l' «objet» repré senté sur 11
statues-menhirs du Rouergue (Serres, 1997, p. 46 et
53, délestés de leur anneau de fixation), en tenant
compte des éléments chronologiques du contexte ar
chéologique associé, il est possible de situer sensi
blemen t leur durée de vie à la période 3300- 2500
BC calibré. Ceci, bien sûr en toute hypothèse , mais
en accord avec celle formulée à leur sujet par Jallot
et D'Anna (1991).

Néanmoins, pour aussi satisfaisante qu 'elle
puisse paraître cette hypothèse supposait que l'on re
cherche aussi dans les stratigraphies un objet ou des
éléments comparables aux anneau x ou bracelets pec
toraux représentés dans la statuaire mégalithique.

Les anneaux ou bracelets pectoraux

Ces objets qui pro viennent des deux stratigra
phies saintponiennes, Tournié, couche 20 c et Labeil
cou che 8, n'avaient jamai s jusqu 'alors attiré l' atten
tion des spécialistes des statues-menhirs rouergates.
Ils avaient pourtant été signalés dan s plusieurs pu
blic ation s (Lauriol, 1962 ; Bou squet et al. , 1966 ;
Ambert et Barge, 1982 ; Barge, 1983).

A Tourni é, 5 fragments de ces anneaux ou brace
lets, proviennent de la couche 20c ou niveau III du
sondage A (MC-905 : 4300 ± 100 b.c ., soit 3307-

Fig . 2 - Reconstitution des anneaux perforés en bois de cerf
du niveau 20 C ("'" 2950 B.e. ) de la grotte Toumi é. CeL objet
réel nous paraît être comparable aux anneaux des «objets» des
statues-menhirs rouergates. Dans notre hypothèse, il serait,
grâce à ses perfora tions et des rivets, un relais entre le baudrier
et l' <objet».
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26 19 B.C. , probabilité maximale 29 15 B.e. cal). Il
s'agit de fragments identiques de bracelets en os
compact, assez dense et très peu calcifié, de section
sub-rectangulaire . Deux fragments sont collés l'un à
l'autre suite vraisemblablement à de fortes actions
thermiques . Il est néanmoin s difficil e d' établir leur
diamètre, alors même qu 'il n'est pas certain que ce
soient tou s des éléments d 'un seul et même bracele t.
La restituti on que nous en proposons (fig. 2) lui
confère sensiblement 6 cm de diam ètre. Les quatre
extrémités possèdent des trous biconiques, dits de
réparation (Ambert et Barge , 1982) ou pou vant ré
sulter d'un assemblage circulaire de plusieurs de ces
arcs de cercle. Un bon tiers d'un bracelet identique
a été trou vé par J. Lauriol ( 1962) au cours de son
sondage, sans qu ' on puiss e attester qu'il pro vienne
de la même couche saintponienne. 11 aurait d 'aprè s
le dessin qui en a été donn é (Lauriol , 1962, p. 146)
un diamètre d'une dizaine de centim ètres. L'en
semble de ces documents appartient de toute évi
dence au Sain tponien . L'épai sseur des cou ches attri
buabl es à ce groupe dans le sondage de J. Laurio!
(1962) lai ssant peu de doutes à ce suje t.

Sur les statues-menhirs, il existe des anneaux pec
toraux bien dessinés, attestant qu'il s' agit bien d'un ob
jet faisant saillie (Saumecourte, Les Maurels, Les Vi
dais). Ils sont très proches quoique souvent de plus
grande taille que les anneaux réels. Il existe aussi des
gravures plus simples, associant une cupule et un bour
relet périphérique dont l'aspect et les dimensions sont
très proches des précédents. Au point qu'on peut pen
ser que ce deuxième type puisse découler d'une liberté
technique prise par le sculpteur par rapport au modèle.

A Labeil, le fragment d'anneau (Bousquet et al .,
1966, p. !48) ressort de la couche 8, cla ssique du
Saintponien, comme l'objet fusiforme à gorge si
gnalé en 111-1. Ce fragment d'anneau est très compa
rable à ceux de Tournié , puisqu 'il porte également
trois perforations (l'une à ses deux extrémités , l' autre
en son centre, fait qui démontre bien qu 'il ne s' agit
pas de trou s de réparation). Au contraire on peut pen
ser qu'avec des chevilles, ces trous, assez sem
blable s, à ceux latéraux de la pendeloque-poignard
de Resplandy (Rodriguez , 1966), pouvaient servir à
assujettir ensembl e deux éléments complémentaires
l'un de l' autre, comme nous le propo sons dans la fi
gure de synthèse (fig. 5) à partir de l'objet de Labeil.
S' il en est bien ainsi, on doit dès lors admettre, que
les trous des objets réels lorsqu 'il s étaient accrochés
au baudrier, par un lien ou une cheville , apparais
saient d'autant moins que l'assemblage était réussi.
Aussi convient-il de ne pas s' étonner qu 'il s n'ai ent
pas été représentés sur les statues-menhirs .

Un derni er exemplaire qui «resse mble fort au
fragment de brace let de Labcil» (Barge, 1982, p.
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178) provient une fois encore de la grotte de Res
plandy. Il est en bois de cerf, de section étro ite et
haute, mais il n'est pas précisé s'il porte également
des perforati ons.

La compara ison de ces fragments d' anneaux
avec les anneaux pectoraux de certaines statues
menhirs est validée par la comparaison entre ces ob
jet s et les représentations sculptées sur plusieurs
menhirs (Puech Réal, Les Maurels, Jasse du TerraI :
Serres, 1997). Dans cette hypothèse, l'anneau per
met de relier le baudrier à une lame d' os que l'on
peut comparer aux objets de Labeil, voire de Res
plandy (1II-2) . C' est l'hypothèse à laquelle nous
nous rallions, ce qui permet d ' intégrer les anneaux
dans un cadre chronologique plus étroit que ce lui
proposé par ces lames (cf. fi g. 5).

En proposant pour l' obje t de Labeil 8 une date
moyenne dans la série saintponienne il est permis de
formuler l'hypothèse d' une durée de l' association an
neau-lame osseuse, entre 3300 ct 2900 R e. calibré,
alors quc les outils de type Resplandy, avec un anneau
pris au moins pro parle dans le corps de la pièce elle
même pourraient être postérieurs. Quoiqu 'i l soit de
cette dernière supposition les dates proposées pour les
objets à anneaux, associés en règle générale à des sta
tues-menhirs mascu lines seraient, en l' état des
connaissances, postérieures aux objets en Y. Cette
conclusion qui est contraire aux analyses des spécia
listes ne peut être retenue en l'état. Elle montre bien de
surcroît que la démarche que nous proposons dans ces
lignes - dater indirectement les statues menhirs - devra
être étayée par la découverte et la datation de nom
breux objets dans des stratigraphies incontestables.

Les bois de cerf fusiformes perforés

La grotte Tourni é nous a éga lement fourni dan s
le niveau III du sondage, (couche 20 C de la fouille) ,
un ando uiller en bois de cerf appointé en bout et por
tant une perforat ion circulaire, voire une seconde
cassée à son extrémité (fig. 3). 1\ a déjà donné lieu à
une présentation soigneuse (Barge et D' Anna,
1980). Nous ne l' aurions peut-être pas inclus dans
ce tte liste des possibles objets réels reproduits dans
la statuaire mégalithique, si d' une part nos co llèg ues
ne l'avaient déjà fait, et si d ' autre part nous n'étions
persuadés que les objets représentés dans la statuaire
étaient avant tou t des objets réels fonctio nnels.

Aussi, et quelque soit l'utilisation exacte de cet
outil, il est possible de le con sidérer comme une
forme un peu parti culière de l'objet à anneau . Le
contexte saintpo nien de la couche 20 c, la da tation
14 C de cell e-ci (MC-90S : 4300 ± 100 b.c., soit
3307-26 19 s.c., probabilité maximale 2915 B.e.
cal), n 'invalident pas celte première impression .
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N éanmoins, il convient que les spécialistes, s' ils
veulent se plier au jeu que nous proposons, infir
ment ou confirment l' existence d 'un tel objet sur
certaines des statues-menhirs du Rouergue et des
Avant-Monts.

Les pics et les masses bipointes

Les outils de type hache ou marteau bipointe sont
bien représe ntés au contraire dans la statuaire méga-

Fig. 3 - Bois de cerf fusiforme perforé du niveau 20 c <"" 2950
B.C.) de la grotte Tourni é. Objet utilitaire en bois de cerf ap
pointé pouvant ressembler à certains des «obje ts» des statues
menhirs du Rouergue ct du Saint-Ponais.
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lithique du Rouergue (Saumecourte, Les Vignals,
Malvielle, la Jasse du Terrai ; Serres, 1997). Nous
n'avions pas fait porter notre attention sur e lles au
paravant mais c 'est au cours d' une discussion de
l' excursion A2 animée par G. Rodriguez, qu'i l nous
fut demandé de nous pronon cer sur la matière de la
hache de Miolles.

Nous avons successivement éliminé :
- la possib ilité d' une hache métallique, les

haches-pointes de ce type n' étant connues qu'en Eu
rope Centrale au milieu du IVe millénaire el dans les
Balkans, au plus tard au début du IVe millénaire;

- celle d'une lame de pierre, on ne connaît r égio
nalement aucun équivalent connu portant un pic
d' un côté, un tranchant de l' autre.

Aussi, la comparaison avec plusieurs outils en
bois de cerf saintponiens, bien représentés à Res
plandy (Rodriguez, 1968), et à Camprafaud (Rodri
guez, 1984), nous est apparue comme très vraisem
blable. L'objet de la statue de Miolles, dans cette
hypothèse, pourrait être formé d'un seul andouiller
perforé, avee d' un côté la protubérance basale arron
die formant masse, et de l' autre la pointe, appointée
ou non, pouvant fonctionner comme un pic. Reste là
encore à croiser les informations chronologiques que
de semblables objets réels à large chronologie per
mettent de transférer pour une meilleure appréciation
de la période d' édification et de sculpture des sta
tues-menhirs du Rouergue et du Saintponais.

Objet Saintponien exceptionnel

Cet instrument tiré d' un os long fendu en deux
dans le sens de la longueur n'est pas représenté à
notre connaissance dans la statuaire mégalithique du
Rouergue. Nous le signalons ici parce qu'i l semble
bien faire partie des objets exceptionnels rarement
signalés et qu'il provient du même contexte saint
ponien (couche 20 c de la grotte Tournié) daté au 14
C (MC-90S ; 4300 ± 100 b.c., soit 3307-26 19 n.c,
probabilit é maximale 291S B.e. ca l) que les obje ts
d écrits précédemment.

Cet objet, long de plus de 22 cm, quelque peu in
complet, éclaté par le feu en un grand nombre de
fragments, est formé de deux parties complémen
taires (fig. 4). Sa partie distale présumée, apparem
ment ovoïde, est de ce fait mal conservée, Elle
forme la terminaison d'une partie lisse, bien polie,
plus étroite que le reste du corps de la pièce, laquelle
peut être considérée en toute hypothèse comme le
manche de l' objet. La partie proximale s 'évase, finit
sur un front concave, et porte sur ses deux tran
chants de petites et régulières encoches qui leur don
nent un aspect denticulé. Cet aspect crénelé, soigné,
qui n'est pas ici aléatoire, n' est pas suffisant pour
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permettre un rapprochement trop poussé avec les
outils de tisserand, de type «objet» fusiforme à
gorge, crénelés par l' utilisation (Mano, 1992).

Mais si cet objet n' est pas représenté sur les sta
tues-menhirs sa relative analogie avec des pièces
d' os comparables tirés d'os long (La Balance) ou de
côtes (Najac, Labeil) fait apparaître la permanence
dans le Néolithique moyen et final du Languedoc,
d' objets en os, qui sont d' autant plus exceptionnels

o
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Fig. 4 - Objet exceptionnel. tiré d'un os long du niveau 20 c (=
2950 s.e.) de la grotte Toumié. Cetobjet ne semble pas être re
présenté sur les statues-menhirs du Rouergue el du Saim-ponais.
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que leur conservation délicate est conjoncturelle à
des facteurs favorables. On peut d' autant mieux
comprendre dès lors, si not re hypothèse de voir dans
les objets représentés sur les statues-menhirs des co
pies d 'objets réels souvent fragi les (annea ux, lames
d'os), que ces dern iers ne so nt pas plus souvent
conservés da ns les stratigraphies régionales et puis
sent form er des listes d' inventaire aussi co un es .

CONCLUSION

Les objets représentés sur les statues-menhirs
sont, en première hypothè se, des objets r éels, util i
taires, simples ou composites , qui ont pu évoluer
sensiblement de forme , voire de fonction, au cours
du temps ou suivant les régions. Certains d 'ent re
eux n'ont pu existe r qu ' une faible partie du millé
naire pendant lequ el évolue le Saintponien .

Cette premi ère concl us ion suppose que, sans au
cune idée préconçue, on pui sse réviser conjointe
ment les outillages des sites saintponiens et de ce ux
co ntemporains qui bordent la fran ge nord du
Rouergue (groupe des Treilles; Costantini, 1984) et
les intégrer à une revue des représentations d 'objets
présents sur les statues-menhirs. Pour être efficace
la co mparaison entre les uns et les autres doit être ri
goureu se, mais souple, compte tenu de la schémati
sa tion du réel voire des maladresses de rendu qui
transfigurent quelquefois des objets du quotidi en en
des objets qui peuvent être facilement co nsidérés
comme mythiques.

Aussi nous ne voyons aucu ne obligat ion à consi
dérer les statues co mme les manifestations d'une re 
ligiosi té et les objets comme les instrume nts d 'un
rite. Ces représenta tions du réel inscrites dans la
pierre, ne peuve nt au mieux que tran scrire un senti
ment de puissance et de fierté des memb res de ces
premières socié tés organ isé es des moyennes mon
tag nes périmédite rranéen nes du Languedoc . A leu r
sujet, il serait utile de posséder davant age d 'infor
mat ions sur leur mode de vie. Elles res tent relative
ment rares pour l' agr iculture (quelques grains de cé
réales à Tournié et dan s d ' autres sites) , tandis que la
chasse et l' élevage sont attestés, mais l' an isanat a
acquis (avec les outils en bois de cerf, d ' os, de
pierre, et les parures) un niveau jamais atte int j us
qu' alors et qui périclitera avec le plein Chalcoli
thique. On peut mieux comprendre ainsi que cet ar
tisanat, élément sinon fondateur du moi ns
emblém atique de ces sociétés, po ssède les tech
niques ad hoc pe rmettant de représenter leurs outils
quotidi ens sur leurs monuments de pierre .

Du point de vue chronologique, la syn thèse ex
pli citée dans notre figure 5 , re ste prov iso ire,
conjoncturelle à nos connaissances . Son affinement

193

suppose la prise en compte de nouveau x objets réels
stratifiés, datés au 14 C. Pour l'heure, et pour ré
pondre à l' objecti f que nous nous étions fixé nous
pouvons proposer à l'image des datations 14 C deux
fou rchettes de mesure :

- une fourchette de probabilité maximale qui cor
respo nd (fig. 5) à l' intervalle 3300 B.C. à 2800 B.C.,
fourchette que nous retiendro ns préféren tie llement
pour le moment, sachant néanmoins que l' abse nce
de documents métalliques sur les sta tues, res treint
leur perduration vers le haut ;

- une fourchette basée sur les âges les plus ex
trêmes, âge réel d' une pan (3550 BC à Tournié IV),

supposé d 'autre part (Resplandy, 2600 BC).
Ces es timations, pour aussi provisoires soient

elles, permettent donc de préciser. beaucoup mieux
que précé demment, l' âge des statues-menhirs du
Ro uergue, pro parte saintponi ennes.
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