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Menhirs et statues-menhirs en Ar dèche

par Raymond MONTJARDIN *

Résu m é : L'Ardèche est pauvre en menhirs et statues-men hirs alors que le Dolménisme y est abondant. Quatre statues
menhirs seulem ent ont é té signalées, la dernière en date méritan t confirmation :

- deux statues-menhirs (féminine et masculine) de la Grotte Meunier à Sain t-Martin-d'Ard èche. Celles-ci ont I'av anra
ge de pro venir d ' une grotte aya nt servi de sépulture el J ' habitat Tlest do nc util e d'en di scu ter la position, la fonctio n et
l' attribution. (R . Gil les , 1994)

- une statue-menhir prove nant de la gro tte du Serre des Fourches à Lagorce sur laqu elle les informa tions relatives à la
découverte sont insuffisantes (P. allier de Marichard, [979 ; A.C Gros , 1979).

- la dernière statu e-menhir en date - un très gros galet de grès - a été rencontrée dans un hab itat par G. Lho mme
(199211993).

Cc qui est peu et reste aléatoire. Néanmoins les analog ies conduisent plutô t vers le Gard lim itrophe et les Gorges du
Gardon où des statues-menhirs en groue ont été découvertes et ouvrent des hor izons' nouveaux sur la problémat ique de ce s
monuments.

Ab st ract : The Ardèche lacks menhirs and menhir statues while the de mens are plenriful . Only four menhir statues have
been me ntioncd. the las t one needs confirmat ion :

- Two menhir statues (femalc and male) from the Grotte Meunier in Saint- Mart in-d' Ardèche come fro m a ca ve teiug
uscd as burial place and seulement, which is an advan tage. II is then necessary ta consider the position. the function and
the attribution (R. Gilles, 199-t).

• One menhir statue cornes from the Groue du Serre des Fourches in Lagorce . Th e informations co ncemin g this disco 
very are insufficienr (P. a llier de Mar ichard, 1979 : A.c. Gro s. 1979).

- The latest menhir statue - a \"Cry big sandstone pebble - has been found in a seu lemen t by G. Lhomm e ( 199211993).
T his is very lit tle and il remains hazardou s. Ne....ertheless, the analog ies lead move ta the nei gb bo urin g Gard and la the

Gorges du Gardon in which we a lready have found menh ir statues in cave. and this opens up new hori zons on the pro
blems fou nd in thcse monuments.
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Alors que les déco uvertes de statues-menhirs
dans l' Aveyron et le Gard sont déjà anciennes, il a
fallu attendre les années 60 pour la première décou
verte des statues-menhirs de la Grotte Meunier à
Saint-M artin-d' Ardèche. Par contre, les menhirs y
ont été signalés par les premiers préhistoriens P. a i
lier de Marichard, 1892, L. Chiron, 1896, J. Jullien,
1914 (1932).

MEN HI RS

a llier de Marichard (p. 87) mentionnait alors 5
menhirs et 2 cromlechs en Ardèche. Bien que dans
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la nécrologie du Dr Richard (des Vans) (G.
Lhomme, 1971) il soit indiqué que cet auteur avait
retrouvé «12 grands menhirs», nous n' avons pu en
retrouver autant.

Dans les Bois de la commune de Bidon, exis
taient trois beaux menhirs de 3 à 4,50 m de hauteur,
0,40/0,50 m de largeur au centre. Si nous en croyons
M. L. Lavoinne et S. Parisi ( 1981) le menhir de
Peyre Plantado (3,50 m de haut, 0,80 m de large)
avait été découvert par L. Chiron. Sauf erreur, R.
Gilles (1994, p. 9) le situe sur la commune de Saint
Marcel et en figure la restitution d'après une photo
graphie d'époque (fig. 1, 3).
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Le menhir près de l'Abri d'Allier à Lagorce, en cal
caire local taillé sur place au marteau de pierre et ad
hérant à l' assise de la roehe inférieure(?), mesurait 4 m
de hauteu r, 1,25 ln au centre et 0,30 m au sommet
(O.D.M., Pl.U). Il s'agit en fait d'un pseudo-menhir.
Des figuratio ns semblables existent naturellement
dans les Gras soumis à une intense érosion (gel, cha
leur et pluie). Ce «menhir» n'a pas été repris par P 01
lier de Marichard dans sa carte 1988 des sites de La
gorce (fig. 1, 1).

Le menhir de Ch amp Verm eil est sig nalé par R.
Gill es (1994, p . 36) , mais sans autre précision que la
mention d 'une croix gravée.

Une croix figure également au somme t du men
hir de Faugères (Théve non, 1967, p. 46). Haut de
2,80 m, 0,5010,50 m de section plu s ou moin s arro n
die, ce menhir es t en grès . On y distinguerait vague
ment une croix et un fer à cheval gravés .

Quatre menhirs existaieut peut -être da ns le ca n
ton de Joyeuse, mai s Olli er de Mari chard (p. 83)
n 'avait pu alo rs les re trouver et les mettait cn doute.

Dans «Préhistoire de Lussas et de la Basse Ar
dèche», ( 1987) H. Saumadc note les Menhirs de
Chante Epine et de Lachamp à Saint-Laure nt-sous
Co iron. Le men hir de Ch ante Epine long de 2,58 m,
d 'un poids d'environ 1500 kilos est actuellement cou
ché «sur son lieu d' érection ». Il était encore debout au
début du siècle. Il serait en basalte dont le gisement le
plus proehe se trouverait à 1400 m de là. Il est com
pris, assez largement , dans une zone dolm éniquc.

Le menh ir de Lachamp était encore debout en
1970. Il est en basalte pro venant sans doute des Ro
chers de Chauliae. Il a 2,48 m de longueur, 0,62 m
de largeur moyenn e et D,37 m d'ép aisseur. Son poids
est de 1400/1500 kilos. Il semble avo ir été régulari sé

Fig. 2
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par martelage.
A noter eneore dan s les Basses Gorges de L'Ar

dèche, mais à Aigueze (Gard) , le me nhir de Piè Don
Mouniè, 600 m environ au nord du Chemin d 'Ai 
guèze à la Bastide de Virac. Il est en calcaire néoco 
mien et mes ure 4,80 m de haut, 1,40 m de large et
0,38 m d'épaisseur, sommet arro ndi. Le Dr Ray
mond (1900, p. 179) note sa présence dan s un en
semb le de dolmens, grottes et stations de plein air
néoli thiques (fig. 1,2).

Depui s P. Ayrolles, J. Della Libera et G. Taupe
nas (1975, p. 4 1-47) on t fait connaître:

- le menhir en roche basaltique de Chalès à Ber
zème sur le plat eau des Coirons (Haut. 1,95 ml .

- le menhir de la Plaine à Lespéron, stè le grani
tique épaisse de 0,3010,40 m, haute de 2 m. Ne pour
rait-on , co ntrairement aux auteurs précités, pen ser
qu 'il puisse s'agir des restes de l'un des cinq dol
mens que Olli er de Mari chard (1892) avait signalés
à Lespéron/Saint-Alban-en-Montagne ? Les dol 
mens de la Haute Ardèche et de la Haute Loire pré
sente nt souven t des pilier s de cette form e. Seules
des fouilles permettraient de s'en assurer. Ce que
Gimon avait fait pour la Pierre Plantée de Gigean
(Hérault) qui n 'est pas un menhir mais bien la dalle
de chevet d'un dol men détruit (Bull. de Thau, 1994).

Il est également intéressant de noter que Ollier de
Mari chard (p. 72) mentionne la présence de pierres
levées dans la bordure des tumulus de certains dol
men s du canton de Bourg-Saint -And éol , pierres que
la légend e locale qu alifiait alors de «plourouses»
(pleure uses ). Ce qui n 'est pas une absurdité.

CROMLECHS

Quant aux cromlec hs, Ollier de Mari chard note
(p. 72) celui du Pradinas à Saint -Martin-d'Ardèche
et celui du Plan de Calet (p. 78 ) dans le Boi s de
Ronze à Orgnac. Cependant, Dell a Libera (1971 )
dan s son inventaire d'Orgnac ne le mentionne pas.
Le prem ier cro mlech avait seulement 8 m de dia
mètre . Le sec ond (16 m) était form é de grandes
dalle s de 1,25 m de hauteur, 0,60 m de largeur et
D,12 m d' épai sseur. Ce qui se rapproche de ceux qui
existaient peu t-être à proximité du dolmen enterré
du Petit Pue ch Monier de Loupi an (Hérault) (Bull.
de Th au, 1994) et à Fronti gnan dan s la Gardiole
(Munier, 1872- 1876) .

Les menhirs les plus probants restent :
- ceux en calca ire, de grandes dimensions, établis

dans des nécropoles dolméniques (Bidon, Aiguèze) .
- ceux en basalte des hauts plateau x ardéchois,
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qui rejoignent ceux de la Haute Loire et de l' Au
vergne. Quant à leur signification. rien ne permet de
la savoir'.

III. LES STATUES-MENHIRS

Elles sont au nombre de quatre, trois ayant été dé
couvertes dans des grottes, la dernière sur un habitat.

Les statues-menhirs de la Grotte Meunier à
Saint-Martin-d'Ardèche

La première présentation des statues-menhirs de
la Grotte Meunier à Saint-Martin-d'A rdèche, a été
faite par A. Huchard, le découvreur et J.-P. Thévcnot
(E.P. 1971) (fig. 3, 1.3).

La grotte Meunier est située à la limite des com
munes de Saint- Martin et Saint-Marcel-d ' Ardèche
au sommet du Ranc Pointu bien connu à d' autres
titres. A. Huchard et R. Gilles y ont effectu é des re
cherches et retrouvé un abondant matériel N éoli

thique final-Chalcolithique et de la fi n de l'Age du
Bronze. C' est en dégageant les remblais occultant
l'une des entrées de la cavité que A. Huchard mit au
jour les deux stèles sculptées.

La première stèle, grande dalle de calca ire urgo
nien compa ct de forme triangulaire à base sornmi
tale arrond ie, a 1,65 m de haut, 0,58 m de large,
0,20/0,25 m d' épaisseur. Elle pèse 320 kilos. Elle a
été brisée très anciennement, par accident ou inten
tionnellement, en deux parties, au niveau du sol dans
lequel elle était fichée. Sa partie supérieure présente
l' aspect habituel des statues menhirs du Gard: vi
sagc muet et aveugle que schématisent un nez droit
et des sourc ils arqués. Ceux-ci se prolongent vers le
bas par ce qui peut représenter des bras, le bras droit
replié horizon talement au niveau du coude. Une
«crosse » occupe le centre du «masque scuti forme»,
les auteurs utilisant très justement des termes per
mettant les comparaisons habituelles. Dans un pre
mier temp s cette statue menhir avait été considérée
comme féminine du fait de l' attri bution de la crosse
au sexe fémi nin.

La découverte quelques semaines plus tard au
même endroit d ' une statue menhir féminine très
nette avec un simple T facial rectiligne et au-dessous

Fig. 4 - Stèle du Serre des Fourches (A.-c. G ros. P.Ollicr de
Marichard j. en haut ; Stèles Meunier el Lagorce en co uverture
d' Etudes Préh istoriques (Co mbier, Ollier de Mari cha rd ), en bas.

1/ Dans le Midi Lang uedocien, à notre connaissance, seu l le menhir de Courb essac (Camp d 'Aviation, Nîmes (Gard) paraît avoir livré des
témoignages archéologiques, sous la forme de deux haches en p ierre polie foncée. Hélas ces haches, déc ouvertes pa r mon frère et

moi-même, so nt perdues : je n'ava is alor s que treize ans et mon frère tro is de plus. Par ailleurs, ce menhir sc situa it su r un sile pré
histor ique, probablement néolit hiq ue final/chalcolithique étudié et publié sonuuaircrnent par C. Hugues.

Peut-êt re faut -il aussi rap peler l'aligne ment de mégalithes (l'Il molasse miocè ne ) qui sc trouvait autrefois en avant de la Grotte Bounias
à Fontvieille (Bouches-du-Rhône). Peu avant mon départ d'Aries , en 1966, nous y avion s renco ntré au pied de l'un d'eux , une p ierre
évidée ponant un trou artificie l non perforant . Nous l'avons remise à M. famicr. des Amis du Vieil Eygalie res, q ui pensait quu po u
vair s'agir d'u n fragment de stèle . j e ne sais ce q ue ce fragment es: deve nu depuis.

Ce qui nous donne l'occas ion de rappeler la présen ce fournie de signes gravés sur blocs ou roches da ns les environs de: célèbres hypogées
dl' Fontvieille <Bouches-du-Rhône) : U inversé à bissectrice de la Station Bouillon cl du plateau ou Castelet; gravures célestes de la Source,

gravures de Cordes (Mont jardin. photo dans Ogam , 1963), des roches au d ébouché du chemin sur le plateau etant creusées de sortes de
"mesures à grain.(de taille comparable mais sans éco ulement comme les mesures médiévales). (cf. F Benoît et Amal, Latour, Riquet)
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une paire de se ins en relief a fait penser qu'i l s' ag it
en fait de deu x statues-menhirs, l' une masculin e.
l' aut re féminine.

La position de ces statues de pan et d' autre de
l'entrée retrouvée (fig. 3,4) (Gilles . 1994) est une
hypothèse de restitution qu i n'a rien d'invra isern
blable. Les ob servations faites par les auteurs et par
J . Co mbier lo rs de leur enlève ment montre qu'elle s
reposaient sur Un niveau cendreu x, la stèle 2 y étant
en par tie enga gée.

Les premiers auteurs mentionnaient que si le rna
tér iel archéo logiqu e hab ituel des sépultures m égali 
thiques avai t été déco uvert dans la grotte (perles .
pendeloques, flèches, poign ards), ce matériel restait
sans liaison apparente avec des ossem ent s humains.
Ils restaient donc réservés sur leur fonction de gar
diennes de nécro pole, y voya nt plutôt les idole s d'un
sanctuaire. R. Gill es ( 1994) , confirme cependant la
présence d'ossements humains liés à de la faun e
bouleversée très ancienneme nt. Il es t le seul à voir
figurer sur la deu xiè me stèle un triangle-collier e n
globant la tête et les seins (infl uence du Dr Amal 0).

L'intérêt maj eur de cette décou verte es t d'avoir
fait apparaître pour la première fois da ns le Midi , la
présence de de ux statues menhi rs mascu line et fémi
nine en grotte , dans leur lieu probable d 'érec tion . Ce
que des découver tes gardoises ultérieures (dépôt
Bonnet et Battu el au Musée de Nîmes) ont confirm é.
Mais que la présence des stèles sculptées des hypo
gées de la Marne et d ' ailleu rs laissaient déjà entre
voir et que la stèle de la Grotte du Serre des
Fourches semble bien à son tour avo ir co nfirmé.

La statue-menhir du Serre des Fourches à
Lagorce

Sa décou verte a été ann oncée et présentée
(photo) par A. Gros et P. Olli er de Marichard (1979 ).
Ces deux auteurs et l' inve nte ur Philippe Lecl erc
(1981) en ont réalisé l'étude. (fig . 4 et 5).

Elle provient de la Gro tte du Serre des Fourches,
appelée aussi gro tte de Chasillc (1. Balazuc, 1986),
simple couloi r de 56 m de long à doub le entrée .
C'est de l' entrée nord que pro vient la stèle ornée,
ce tte entrée é tant située au-dessous du so l environ
nant (N.D.L.R. p. 6).

La statue menhir est incomplète, seu le la partie
supérieure ayant été retrou vée. Ce qui laisse l' espoir
que des foui lles po urraie nt peut-être retro uver la
base et l' emp lacement de la stèle. En tous cas, ce la
aurait dû être tenté' .

Les aut eurs font remarque r que si du «Néoli
thique» (en fait du Néolithique final au Bro nze an -

eien) a été rencontré dans ce tte grotte, si une hache
plate en cuivre ou bronze y aurait été d écouverte par
un inconnu en 1978, rien n' autorise une datation
sûre de la statue menh ir, ni son attr ibuti on à un ha
bitat ou une sépulture.

Une bergerie a été aménagée à l'entrée sud de la
gro tte et un chemin l'aurai t même traversée . D'où
de possibles remaniements.

Le fragment conservé mesure 0,73 m de haut,
0 ,83 m de large, 0,22 m d'épaisseur. II est en ca l
caire gris clair et jaunâtre, légèrement coquillier et
paraît provenir, non de la roche de la grotte , mais
d ' affleurements rocheu x avo isinant l'entrée .

Le sommet est plus ou moin s arrondi. II présente
un motif en T facial rectiligne sans figuration des
yeux. Au-dessous est figuré un motif en léger rel ief (1
cm ) comprenant selon les auteurs deux crosses entre
croisées et non des haches emmanc hées, comme la
prem ière photo publiée (retouchée ?) aura it pu le lais
sel' cro ire pour la figurat ion de droite. Les auteurs ont
cherché par des éclairages différents (photos B et C)
à j ustifier leur attribution. Chac un pourra se faire sa
propre idée. Ce qui ne paraît pas contestable par
contre c'est que les deux obje ts aient été gravés en
même temps. Les flancs amincis pourraient t érnoi
gner de la présence de côtes au relief peu discernable.

Nous n'ajouterons rien aux comparaisons effectuées
par les auteurs, les analogies gardoises étant les plus
probables et s'étant renforcées depuis par la d écouverte
dans le Gard de statues-menhirs en grottes (fig. 5).

Nous nous ave nturerons ce penda nt à rapprocher
le double moti f (crosses hache ou pic ? au manche
plus long) au moti f croisé de ce rtains vases Bronze
Ancien d ' Italie du No rd. Rap procher ne signifiant
pas assimiler, bien que le symbole minier actuel y
reste comparable.

Ce qui nous donne malgré tout , co mme le mat é
riel archéo logique supposé, l' évent ail de la datation
possible: du Néo lithique fina l au Bron ze Ancien.

Nous noterons en dernier lieu qu'il faut peut-être
vérifier de plus près les grottes ard échoiscs, dont les
entrées ont fait l' objet d'aménagements parti culiers à
l' aide de dalles : ainsi la grotte de Gaude à Saint
Etienne-de-Fontbellon, grotte à la fois sépulcrale et
d 'habitat.

La statne-menhir de l'Enceinte de Gu éry à
Cas telja u

Découverte lors d ' une prospection du Serre de
Guéry à Casteljau en nove mbre 1991, elle a été pr é
sentée pae G. Lhomme ( 1992/ 1993).

21 Selon une information orale de L. Jdlol lors de ce Colloque . la hase dl' la stèle aurait éll' retrouvée tour réce mment par B. Gély de la
DRAP Rhône-Alpes.
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Le site de Guéry est une ence inte mégalit hique
en haut de falaises regroupant plusieu rs sites de
plein air et de nombreuses grottes du chalcol ithique
à l' Age du Fer.

La stèle, en grès arkose, a été découverte à proxi
mité d'un mur limite des co mmunes de Casteljau et
d 'Assion , entre deux rochers. Elle pourrait provenir
des assises du Trias ind iffére ncié présent sur la com
mune des Assions à quelques kilomèt res. (Ne pe ut
on envisager comme sur les Gra s qu ' elle soit un re
liquat d 'alluvions très ancien (265 m ?)

Le bloc de for me irrégulière semble avoir fait
l' objet d ' une mise en forme (hauteur 0,75 m, largeur
0,6 2 m, épaisseur 0,22/0,24 ml. Il pourrait être classé
selon G. Lhomme da ns la form e 28 du gro upe I de L.
Jallot : visage en T, à arcades sourci lières arrondies
et yeux figurés en creux ; les traces de scarification
et de côtes sont loin d 'être ce rtaines. (fig. 3, 5)

Les diapositives proj etées à Lyon, nous ont la issé
perplexe . La datat ion , simplement suggérée par G.
Lhomm e (Bronze Final ou Premier Age du Fer Tï,
encore plu s.

CONCLUSIONS - INTERROGATIONS

Que conclure de si peu d 'inform ations ?
- Rien ne permet de rattacher les menhirs ardé

chois à une civilisation plus ancienne. Leur attribu
tion possible au Néo lithique final/Chalcoli thique ne
relève guère que de leur présence ou de leur pro xi
mité des nécropoles dolménique s

- Les sta tues menhirs ard échoises se relient vrai
semblablement à ce lles du Gard.

- Elles confirme nt la présence simultanée de
stèle masculine et féminine dans un même en
semble.

- Le s objets figurés restent toujours aussi discu 
tables. Si l' objet de la statue-menhir 1 de la Grotte
Me unier peut être qualifié de crosse, il ne nou s pa
raît pas en être de même des objets croisés de la
grotte du Serre des Fourches : haches, pics, plutôt
que crosses. A ce sujet si les dessins pêchent souvent
par interpréta tion personnelle, on est surpris que la
photo donne des rés ultats aussi différents (photo A,
B, C, de P. Leclerc, A. Gros et P. Oll ier de M ari
chard, 1977- 1978).

A noter que même la «crosse» courbe peut dans cc
cas présenter comme une partie arrondie (lame de
pierre dans sa gaine ?) en bout de course et que la cour
bure apparente pour les uns ne l' est absolument pas
pour les autres (figurations de la couverture d'Etudes
Préhistoriques de l' Ardèche, 14, 1977-1978).

- Enfin quand nous évoquo ns la possibilité d ' ob
jets liés aux travau x miniers, nous ne pensons pas
obligatoireme nt aux mines de cuiv re ou d ' argent,
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mais aussi aux mines de silex, Lagorce étant souvent
ci té à ce tit re. Il vient d' ailleurs d 'être rappelé
(D' Anna el al. , 1995) que les hypogées de Col
lorgues avai ent pu être de s exploitations de silex.
Mais qu' on ne nous fasse pas dire qu' il s ' agit d ' une
ce rtitude...

- Ce que nous pensons pou voir affirmer par
contre c 'est que la statuaire mégalithique correspond
à un état de la société préhistorique, au début de l'uti
lisation toujours plus courante du métal. Une société
don t la sédentarisation est depuis longtemps assurée,
la parcellisation achevée et dont des «chefs» locaux
tentent de se comporter en garants de «territoires» .
Que «la religion mégalithiqu e» ambiante ne paraisse
pas ségrégative et semble ouverte à toute la pop ula
tion n' implique pas qu 'i l n'y ait pas eu de dirigeants
«souhaités» ou «imposés». Mais contrairement à J.
Cauvin (1996) nous continuons à pe nser que ce sont
les structures sociales qui détermi nent les superstruc
tures culturelles, non le contraire. Que des structures
mentales perdurent au travers des structures sociales
différentes, c 'est une évidence. Mais il est tout aussi
évident que celles qui sont trop gênantes sont, soit
aménagées , soit carrément remisées par la structure
sociale dominante. D' où sans doute les modifica
tions de sexe des statues-menhirs, leurs arrache
ments, leurs destructions voire leur simple réutili sa
tion, l' objet «religieux» n' ayant plus rien de «sacré».
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