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Du menhir à la sta tue

dans le m égalithisme armoricain

par Charles-Tanguy LE ROUX *

Résumé : Les plus anciens monuments méga lithiques de Bretagne sont peut être de simples pierres dressées comme le
Men-Ozac'h de Plouguerneau (Xord-Finis tërc) dont la situation sur la grève, à près de 7 ln en dessous des plus hautes
mers actuelles témoigne d 'une implantation remontant au tOUI début du 5e millénaire B.e. au plus rard. A l'opposé, c'est
sam doute à l'ext rême fin du Je millénaire voire au tout début du 2c qu' il faut situer l' érection des grands obélisques du
Léon, dans la même région, ainsi que la sculpture de quelques véritables statues dont les affinités avec l' art pariétal des
allées-couvertes armoricaines cl parisiennes sont bien connues.

Le pat rimoin e régional conserve de nombreux. exemples d' une recherche es thétique liée aux élans spiri tuels comme aux
volontés de 'puissance exprimés à travers le m égali thisme; elle es t tantôt tourn ée vers le colossa l de plein air. tantôt vers
de plus petites oeuvres incluses dans des sépultures. :\Iais tout au long de ces 25 à 3D siècles s'établit une liaison de com
plémentarit éentre l'art des pierres dressées et celui, mieux préservé, qui orne les parois des sépultures.

Mots-clés : Armorique, Néolithique , art mégalithique, menhir, stèle , statue-menhir, chronologie, stylis tique . affinités.

Abst ract : The most ancie nt megalithic mo numents in Brittany are pcrbaps ordinary stand ing stones such as the «Men
Ozac'b» in Plougerneau (North-Finistère), Ioda)"situated on the intcrtida! zone, al almost 7 m belo wthc highest rides. tes
tifying ta an positionl ng datlng back tc the velY bcginning of the 51h millenium B.C. at the lutest. On the e ther hand, IIU

doubt we must place the raising of the great obcli sks of Leon, in the seme area, at the end of the J rd millenium or even at
the very beginning of the 2nd one. The same is true for the sculpture on sorne real statues whose affmities with the parie
tal ert of the Armorican and Parisian gallery grave s arc well-known.

The regional heritage preserves many cxumples of an acsthetlc quest linked to spiritual impulses as well as sorne will
to-power expressed through the megalithism. This aesthcüc gues! is somctimcs turned tc the colossal out in Ihe open. xo
menmes to smaller works included in the burial places. But ail thrcug h these 25 a JOcenturies. a complemenrary link has
dcveloped betwccn the art of the standing stones and the one, better preserved. that decorates the walls of the burial places.
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LE CONTEXTE RÉGIONAL

En Ar morique comme ailleurs, les monuments
mégali th iques se partagent en deu x gra nde s fa
milles: les pierres dressées (éven tuellement reg rou
pées en associations plu s ou moins complexes - en 
ceintes et alignements) et les tombes mégalithiques
(dont la typologie régionale est particulièremen t va
riée). Un simple regard à une carte générale de ré
partition des mégalithes montre que l'intrication

géographique en tre les deux types d 'expression ar
chitec turale est ici partic ulièrement étro ite , tand is
qu 'un examen plus atte ntif va nous en mo ntrer la
co mplémentarité cultuelle et culturelle '.

On sait que les tombes à couloir les plu s an
ciennes remontent dan s la région jusque vers le mi
lie u du Se mill énaire B.C., tandis q ue les dernière s
a ll ées-couvertes y é taient encore uti lisée s à l' ex
trême fin du 3e millén aire, alo rs que s' édifiaient
déjà les premier s mausolées princie rs de la Civilisa -

* Conservateur général du Patrimoine, U.M.R. 6566 f< Civilisations atlantiques et Archécsciences». Service régional de l' Archéologie de Bretagne.
6 rue du Chapitre. 35044 Rennes Cedex.

1/ La terminologie mégalithique es t progressivement de venue un véritable maquis dans lequel trop de chercheurs se trouvent faussement à l' aise.

Sauf éca rt de langage regrettable mais toujours possible, nous essaiero ns de nous en tenir ici à la terminologie suivante. largement inspirée par

A. D 'Anna et alii (1997), que nous soumettons à l'épreuve de l'usage :

- Menhir (en Breton «pierre longue»), est un terme purement descriptif (n'i mpliquant donc pas que la pierre ait été dressée ni mise en oeuvre d'u ne

façon quelconque). Nous garderons cependant l'u sage établi pOllr appeler ainsi toute pierre érigée à l' état brut (ou du moins n'a yant sub i aucun

travail de mise en forme notable), tout en suggérant que le meilleur terme serait encore l'occitanfichade (face à levade, pierre soulevée - table
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tion des Tumu lus armoricains. En Bretagne centrale
notamment, les foui lles de Laniscat et Plelauff d'une
part (Le Roux, 1984) et de Bourbriac, Saint-Adrien
ou Priziac d'autre part (Briard, 1984) ont montré
que quelques dizaines de kilomè tres seulement pou
vaient alors séparer les deux types de communautés.

Même si les modalités sont encore loin d' en être
élucidées, une éclosion ancienne du m égalithi sme
armorica in n' étonne plus aujourd' hui, alors que les
indices d' une néolithi sation très précoce de la pé
ninsule armo ricaine - au moins pour l'est et le sud de
celle-ci - se font chaque année plus nombreux et pré
cis : pour ne parler que des découvertes les plus ré
centes. citons l'habitat V.S.G. de Saint-Etienne-en
Coglès, Ille-et-Vilaine (Casse n et Hingant, 1996), la
tombe aux vases à ouverture d éform ée de Saint -Just,
Ille-et-Vilaine et les récipie nts homologues d'Arzon,
Morbihan (Briard el alii, 1995) ou, dans la pres
qu ' île de Locmariaquer, les indices palynologiques
de défore station et de céréalieu lturc intenses dès
l' aube du 5e millénaire (Visset et alii, 1996), qui
concordent avec la présence d' un foyer structuré de
la même époque sous le long tumulus d' Er-Grah (Le
Roux et alii , à paraître). Autant d'éléments qui ren
dent désor mais plausibles les dates radiométriques
particulièreme nt hautes de certains mégalithes, sur
lesquelles on glosait naguère avec perplexité.

PREMIERS MENHIRS,
PREMIÈRES STÈLES

Le péril de la mer holocène

Quelle peut être la place des pierres dressées
dans un tel contexte ? Les éléments de datation di
recte font cruellement défaut, mais une aide indi
recte peut être fournie par la transgression marine
postglaciaire qui affecte les rivages de la péninsule
armoricaine, même si les débats d'experts sont tou
jo urs vifs à son sujet, tant le phénomène est com
plexe. Dans ses grandes lignes, la remontée du ni
vea u marin est cependant à peu près calée et l' on a
repéré depuis longtemps un certai n nombre de mo
numents mégalithiques totalement ou partiellem ent
submergés sur les estrans.

La prédilec tion des tombes à couloir pour les
points hauts les a préservées de l' inondation à

quelques exceptions près (Giot et Morzadec, 1992).
Plus éclectiques quant à leur implantation, les ai
lées-couvertes sont trop tard ives pour que leur en
noiemcnt soit jamais important. La question est par
contre d'un intérêt tout particulier à propos des men
hirs et a fait l'objet de travaux précis dès le début du
siècle (Devoir, 1912).

Dans l'anse de Saint-Cava à Plouguerneau, Finis
tère, l' un d' entre eux se dresse à quelque 250 m en
avant du point le plus proche du rivage actuel, sur un
estran limoneux actuellement à près de 7 m en des
sous des plus hautes marées. Il est certes très difficile
d' évaluer la sédimentation et/ou l' érosion ayant pu
intervenir depui s son érection mais ni l' une ni l'autre
n'ont dû être considérables en cet endroit abrité. Si
l'on se rapporte aux courbes de remontée proposées
pour la région (Ters, 1973 ; Morzadec-Kerfourn.
1974 ; 1985, etc.), son implantation «à pied sec», a
priori seule envisageable, ne saurait avoir eu lieu
après le tout début du Se millénaire (photo 1).

La situation altimétrique de ce menhir par rap
port aux plus hautes marées actuelles n'est pas telle
ment différente de eelle de l' enceinte inférieure
d' Er-Lannic, le célèbre «double cro mlec' h» du
Golfe du Morbihan (Gouezin, 1992), la submersion
permanente dc celte structure étant due à une am
pleur de marée s bien moindre (4,SOm) qu 'à l' entrée
de la Manche (9 ml. Malheureusement, Er-La nnic
est dans une zone de courants violents et, bien que
les blocs submergés - tous abattus - aient gardé une
organisation cohérente, il est bien délicat d' estimer
l' épai sseur de terrain meuble ayant pu être affouillée

Photo 1 - «Men-Oza c"h», sur l' estran de l' nnsc St. Cava à
Plouguerneau, Finistère (cliché C.-T. Le Roux/S.R.A. de Bre
tagne).

de dolmen). Par extension, on pourra parler de «menhir façonné» oude «menhir anthropomorphe» pour des blocs travaillés (mais non décorés).
- Stèle (elu grec ~lêli?) . C'est en principe un monument monolithe portan t une inscription ; au sens strict , un menhir orné, même s' il est brut par

ailleurs, est donc une stèlemais, même travaillé. il doit porter unou plusieurs signes pourmériter ce nom.
- Statue (du latin statua) «sculpture en ronde-bosse représentant un être vivant». L'exécution en ronde-bosse implique que j'oeuvre soit clairement

évocatricequel que soit l'angle sous lequelon l'observe.
- Stèle anthropomorphe pourra désigner un blocfaçonné au décor anthropomorphe maisn'ayant pas été travaillé en volume comme une véritable sta

tue.
- Statue-menhir seraconservé comme terme générique pour l'ensemble de la sculpture anthropomorphe néolithique. au sens le plus large.
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en dessous d 'eu x, pas plus que l' on ne peut affirmer
la contemporanéité des deu x enceintes mégali
thiques - ce lle du haut , qu i occupe l'estran et une
partie de l' îlot , est, rappelo ns-le, cla irement associée
à de la céramique à «vases-supports» et à décors
cannelés du Néolithique moyen Il régio nal (Le Rou
zic, 1930 ; Bailloud, 1975), horizon désormais bien
calé à la charnière des 4e et 3c mi llénaire s par les
fou illes de Locm ariaquer . Par contre, l' altimétrie du
menhir de Plouguerneau est tout il fait cohérente
avec celle de la tourbière sub-Iittorale de Kerpenhir
à Locmariaquer déjà citée et co rres pondant à un ni
veau d 'environ -4 m NGF soit, là encore, 7 à 8 m au
dessous des plus hautes mers actuelles (Visset el

alii, 1996, p. 85).
Le menhi r submergé de Plouguern eau es t un bloc

brut de granite local, d ' un peu plus de 2 m de haut
mais peut-être sa silhouette vague ment an thropo
morphe, encore acce ntuée de nos jours par une
houppelande d ' algues qui lui a valu son appellation
traditionnelle de Men-Ozac 'h (la pierre du Pa
triarche), avait-ell e déjà guidé les install ateurs dan s
le choix du mo nolithe.

Sur la terre ferme dans le Nord-Finistère

Une telle intent ion semble en tout cas plus cla ire
à l'île Guennoc géographiquement toute proche.

Trois dall es septales y sont implantées au débouché
du co uloir dans les trois chamb res primaires bien
conservées du ca irn III (Giot, 1987) (fig . 1). Dans la
tomb e A se dresse une dalle haute de 1,50 m ; sa
forme est due à l' érosion naturelle mais sa sil
houette , trè s vag ueme nt anthropomo rphe avec un lé
ger épaulement asymétr ique, é tait peut-êt re plu s
suggestive à l' origine car le sommet semble en avoir
été anciennement ébréché. Dans la tombe B, la dalle
est plus modeste (0,90 ml , brute et asym étrique ,
mais sa con vergence de silhouette avec le Mell
Ozac'h peut ne pas être fortuite . Ce lle de la tombe C
( 1,05 m de haut) est la plus caractéristique de l'en
semble car une proéminence axiale y a été claire
ment dégagée entre deu x longues échancrures for
mant épaulements. Ces trois pierres sont plantées
dan s le vieux-sol (d ' ailleurs réduit à un min ce pla
cage de terre humique sur le rocher) et , au moi ns
dans le monument A, la base es t pri se dans le pavage
de galets qui marque le niveau de fréquentation de la
tombe. Ces pierres appartiennent don c bien à la
structure primaire d'un monument qui, compte tenu
de sa position cu lmin ante da ns la nécropole, pourrait
en être l' élémen t initia l. Les plus hautes dat es radio
métriq ues proviennent d ' ailleurs de s tombes A et C
de ce ca irn 1Il (Gif 1310 : 5450 ± 150 ; Gif 165 :
5800 ± 300 & Gi f 1870 : 5075 ± 140), ce qui laisse
malheureusement une large plage d 'incertitude.

Fig. 1 - Le cairn III de n ie Guennoc (Landeda. Finistère) : Plan-masse et élévation des trois dalles septales (d'après P.-R. Giot.
t987).
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Plus à l' est, le double cairn de Barnenez, qu i do
mine maje stueu sement les falaises de la baie de
Morlaix avec ses onze tom bes à couloir, présente
troi s particu larités architectura les qu i retiend ront ici
notre attention (G iat , 1987).

- A l'entrée de plusieurs sépultures, les fouilles
ont trou vé de petites dallettes brutes plantées en
terre qui pourraient elles auss i ê tre des évocat ions de
divinités, ce tte fois à la façon par exemple des stèles
anthro pomorphes du dolmen de Par xubeira en Ga
lice (Rodriguez-Casal, 1989, 1992) ,

- Le dolmen H, tombe central e du cairn primaire,
comporte deu x chambres en enfilade, entre les
quell es deux piliers dégagés de la paroi ménagent
une sorte de porte. Ce lui de ga uche est un mince
prisme naturel en granite de 1,80 m de hauteur hors
sol pour 0,30 m de largeur moyenne qui est abon
damment décoré sur troi s faces (fig, 2A) : 3 lames de
haches triangu laires, une hache emmanchée schéma
tique cruc iforme, un arc y sont profondément gravés
sans compter d' autres trace s plus tén ues et de lecture
incertaine. Or, deux de ces signes au moins ne peu
vent avoir été exécutés in situ car ils sont tournés
vers la paroi toute proche el l' on doit donc envisager
l' hypoth èse du réemp loi d' une stèle déjà ornée.

- Dans le do lmen J, le pre mier linteau du co uloir
montre un bel exemplaire de «signe en écusson» fi
nement gravé. Ce tte position anormale au plafond
suggè re elle aussi la possibi lité d 'un réemploi, sans
que l'on puisse toute fois être aussi catégorique que

dans le cas précéd ent.
Sur le littoral nord -Finistérien, on peut auss i rap 

peler avec prudence qu 'un croquis du cairn de l' île
Carn par le Commandant Morel montre qu ' en 1925
une curieuse pier re à épauleme nts se dre ssait au pied
nord du monument (cf. Lecornec, ce volume). Les
boul eversements de la guerre n' ont pas permis de la
retrouver durant les fouilles (Giot, 1987) et il ne faut
pas nég liger la possib ilité d 'une bitte d' amarrage
dressée par les goémoniers qu i fréquentaient jadi s
intens ément ce t îlot.

A l'extrême-ouest de la Bretagne enfin, la pointe
de Kermorvan, face au port du Co nquet, porte un site
complexe, lui aussi largement bouleversé par la
guerre et des travaux militaires, mais qui con serve
plusieurs monuments mégalith iques. Face à l'isthme
reliant cc promontoire à la terre ferm e fut exhumée
en 1916 une stèle ogivale élancée de 2,10 m de long,
0,60 m de large et 0,25 m d'épaisseur moyenn e. Le
bloc de gneiss local était enfoui dans un petit tertre
bas qui n' a livré aucun mobilier (Devoir, 1917). La
face princi pale, gross ièrement parée dans sa part ie
centrale, port e un déc or complexe (fig. 2B) ; l' élé
ment cen tral, haut de 70 cm, peut être considéré
comme une variante du «signe de la hache» que nous
avons pu rel ier à une petite série morbihan naise
comme nou s le verro ns plus loin (Le Roux, 1985).

Dans le Morbihan

Dalles anthropomorphes et stèles larges

Fig. 2 - A: stèle ornée en réemploi entre la chambre et l'anti
chambre de la tombe H. Bamencz. Finistère (d'après P.-R. Giet,
1987 ). B : stèle ornée de Kcrmorvan. Ploumogue r, Finistère,
(d'après A. Devoir, 19 17. modifié ).

A
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L'allure anth ropomorphe d ' un orthos tate du do l
men bien co nnu de Kercado à Carnac est connue de
longue date (Breuil e t Boy le, 1959) ; à dro ite de l' ar
rivée du couloir, se dresse en effe t un pilier haut de
2,30 m dont la silhouette n' est pas sans rappeler
ce lle de la stèle de Guennoc III C. Sa form e semble
largement naturelle, mais la pierre es t largement en
gagée da ns la paro i, ce qui ne perm et pas d 'ê tre ca
tégorique. Le plafo nd de Kercado, dont la hauteur
semble avoir été commandée par ce lte stèle, s ' orne
pa r aille urs d ' une gran de «hache-charrue» qui
semble indiquer un réemploi mais il n 'est pas non
plus possible de trancher sur ce poin t pour l' ortho
statc anthropomorphe. Rappelons enfin que cc mo
nument a fourni une date rad ioca rbone colportée à
l' en vi du fait de sa valeur très haute (Sa 95 : 5840 ±

300) ; elle doi t malheure usement être considérée
co mme pc u fiable car obtenue à partir d 'un éc han
till on conservé en collec tio n et entachée d 'u ne
grande impréc ision . Les fou illes anciennes qui se
sont succédées à Kcrcado on t, comme dans bea u
coup de do lmens morbihann ais, livré un matériel
d isparate, mais do nt certains éléments parai ssent re-
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lativeme nt précoces dans le Néolithique moyen ré
gional (Le Rouzic, 1927 ; L'Helgouach, (965).

Comme à Guennoc, la pierre anthropomo rphe de
Kercado participe de la structure même de la tombe ;
dans l'un et l' autre cas, on la trouve au débouché du
couloir dans la chambre et, vraise mblablement, elle
délivre un certain «message» depuis cette situation
privil égiée. Mais on trouve aussi des da lles compa
rables réemployées de manière semble-t-il plus tri
viale, comme dallage de la chambre par exemple.

C'est notamment le cas dans le dolmen II du Pe
tit-Mont d'Arzon , Morbihan (Lecornec, 1994 et ce
volume) où une pierre sub-pentagonalc de 4,25 m de
long pour 3,40 m de large, avec proéminence cépha
lique bien dessinée sert de dallage. commandant
ainsi le plan de la chambre. On retrouve à peu près
la même situation au Mané-Lud de Locmariaquer où
le sol de la chambre dolménique est entièrement
constitué d'une dalle sub-ogivale en orthogneiss
d'environ 3,50 m de long pour 2,80 m de large, déjà
remarquée par Z. Le Rouzic (1913) et que Breuil et
Boyle (1939) iden tifiaient comme une «grande idole
gisante» (L'Helgouach, 1997 et ce volume).

Sur d'autres pierres , la parti e céphalique n'est
pas toujours dégagée et l' on trou verait tous les in
termédiaires en direction de form es à sommet sim
plement ogival ou arrondi. Le plus bel exemp le de
stèle «scutiforme» est sans doute celle de grès blanc,
haute de plus de 3 m et large de 2,70 m, qui forme le
cheve t de la Table-des -Marchands à Locmariaquer.
Apparemmen t reprise sur place dans la construc tion
de la sépulture, elle semble même en commander la
structure , comme à Kercado. Son contour naturel es t
souligné par le tracé d' un immense cartouche en
«écusson» garni d'une cinquantaine de signes en
«crosse» disposés symétriquement sur quatre re
gistres (fig. 3A). Mais la stèle de la Table des Mar
chands ne devait pas pour autant être unique dans la
région ; deux autres exemp laires au moins restent
décelables dans les monuments où ils ont été incor
porés, mais avec beaucoup moins d'égards et, ce qui
n'est sans doute pas un hasard , hors de Locmaria
quer et à une époque semble-t-il un peu plus tardive.

A Gavrinis, sur la moitié supérieure de l'un des
deux orthostates formant la paroi nord -est de la
chambre, deux registres de «crosses» disposées sy
métr iquement comme à la Table-des-Marchands
mais les signes centraux du registre supérieur sont
manifestement amp utés par des cassures qui tron
quent également l'arrondi sommital de la pierre,
dont les départs se lisent nettement de part et d 'autre
(fig. 3B). Cette mutilation semble avoir eu pour but
de ramener la stèle à la hauteur des dalles voisines,
sans égards pour son décor (alors qu 'il aurait été tout
à fait loisible aux bâtisseurs de ce monum ent parti-
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culièrement soigné d 'en tronquer la base non déco
rée). On peut aussi rappeler qu'u n autre orthostate
de Gavrinis, à gauche dans le couloir, paraît lui aussi
avoir été décapité alors que, sous son décor exubé
rant , plusieurs signes manifestemem antérieurs (un
grand arceau, une crosse, deux écussons) transpa
raissent en palimpseste (Le Roux, 1992).

Le second exemple nous paraît fourni par le dol
men B de Mané-Kerioned à Carnac. Là aussi, la pa
roi de droite vers le fond d'u ne chambre - ici trapé
zoïdale allongée - est constituée par une dalle bien
particulière (fig. 3C). Sa silhouette est sub-pentago
nale avec deux bords verticaux et un sommet à deux
pans dont l' un semble ébréché. Tout le contour ori
ginel conservé est souligné d' un trait profondément
gravé qui paraît avoir dessiné, comme à la Table
des-Marchands, un grand «écusson». Le champ ainsi
défini est entièrement décoré, mais d' une manière
plus confuse, de réseaux, de chevrons et surtout de
multiples «haches» emmanchées très stylisées. Dans
le même monument, 1. L'Helgouach (1997) note en
outre que la dalle de chevet du même monument,
elle aussi abondamment décorée, possède un som
met arrondi surbaissé assez régulier et pourrait bien
être une autre stèle en réemploi. Ici toutefois, le dé
cor ne souligne pas vraiment cc contour comme pré
cédemment ; ce cas-limite montre qu'il faut rester
prudent, une stèle-idole en réemploi ne se cachant
pas nécessairement derrière toute dalle au sommet
tant soit peu arrondi ou apointi.

Grandes et petites stèles allongées

La célébrité touri stique de Locmariaquer vient
pour une bonne part de son fameux «Grand-Menhir»
qui, tout brisé qu'il soit, n'a cessé, depui s plus de
deux siècles maintenant, d 'alimenter les réflexions
les plus sagaces comme les discussions les plus fu
meuses (sans compter les spéculations tenant des
deux à la fois). On sait maintenant que ce gigan
tesque fuseau en orthogneiss, de quelque 20,40 m de
long pour environ 280 tonnes selon les estimations
les plus récentes - sans doute la plus grosse pierre ja
mais réellemen t mise en oeuvre dans le monde avant
l' époque romaine - (Bougis, 1994) n'est pas un
monstrue ux hapax architec tural mais qu'i l prend
place dans toute une série de monolithes plus ou
moins gigantesques et plus ou moins soigneusement
façonnés que l'on retrouve dans la région, réem
ployés ou abandonnés. Pour part ie au moins, ils doi 
vent corre spondre à la série de 19 calages alignés
vers le nord-est qui ont été reconnus sur une cin
quantaine de mètres à partir du Grand-Menhir
(L'Helgouach, 1983 et ce volume; L' Helgouach et

alii, à paraître).
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Du fait du débit naturel de l'orthogneiss qui les
constitue, beaucoup des ces monolithes ont une
forme aplatie mais d' autres sont plus massifs (à

commencer par le Grand-Menh ir lui-même), Parmi
les autres pierres particulièrement colossales. figu
rent d'une part celle, sans doute longue de 14 rn, qui
fut débitée pour recouvrir les chambres de la Table
des-Marchands, de Gavrinis (à 4 km de là !) ct vrai-

semblablement le caveau d' Er-Grah (Le Roux,
1984, 1985, 1995 ; etc.) et celle, longue de près de
12 m, qui coiffe en la débordant largement la
chambre du dolmen de Mané-Rutual (et se brisa
sans doute sous un porte-à-faux malencontreux ap
paru dans la masse du cairn ou lors du dépeçage de
celui-ci). La première semble n' avoir pratiquement
pas été régularisée mais une de ses faces (curieuse-

D

J
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Fig. 3 - Stè les en rém pio i dans de s tombes b. coulo ir du Morbihan. A : grande stèle scutiforme formant le chevet de la Table-des
Marchands à Locm ariaquer. B : Stèle scutiformc décapi tée , chambre de Gavrinis à Larmor-B aden. C : Probable stèle scutiforme,
chambre de Manc-Kcrioncd C à Carnac. D : Stèle-home à décor bifacial. Pen-Hap à l' He-aux-Moines. E : Stèle-home décapitée à dé
cor enroulant, Mane-Rutual à Loc mariaquer. f : Rest itution de la petite stèle brisée reprise dans la couve rture du co ulo ir, Mane-Ru 
tual à Locm ariaquer. (A à E d'après E. Shec-Twohig ; F d'après J. L'Hel gouach).
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ment la plus bombée), présentait un somptueux dé
cor dégagé en très faible relief d ' épargne sur toute la
largeur de sa partie centrale et que l'on peut restituer
sans peine : de haut en bas, s'y succèdent une
«hache-charrue», deux exceptionnelles représenta
tions de bovins aux cornes exagérées, une «crosse»
ct une «hache emmanchée» (plus quelqu es petit s
signes accessoires). Sur une face également, la moi
tié supérieure de la seconde montre un gigantesque
«éc usson» qui semble surmonté par l' amorce d'une
lame de «hache». Le sommet de la stèle a en effet
été défiguré par des débitages postérieurs, mais on y
constate encore l' amorce d'un arrondi très régulier,
dans le pro longem ent des flanc s eux-mêmes dressés
par bouehardage.

Dans ce grand dolm en du Man é-Rutual, d 'autres
éléments, quoiq ue bien plus modestes que le précé
dent , vont également nous intéresser.

- L'avant -derni ère dalle de cou verture du couloir
(4 m de long), qui ne montre aucun décor mais se
présente comme une miniature soigneusement mise
en forme de la dalle géa nte précitée.

- La suivante, plus massive et plus fruste (elle est
en granite), elle aussi brisée et partiellement débitée.
porte par contre un signe en «hach e-charrue» sur
toute la largeur de ce qui est aujourd'hui sa face in
férieure (fig. 3F).

Assez caractéristique de cette série nous paraît
être aussi le men hir de Goulvars, à l' extrémité sud
est de la presqu 'île de Quiberon et considéré par A.
et A.-S . Thom (1978) comme appartenant au sys-

Photo 2 - Le menhi r de Goul vars à Quiberon, Morb ihan (cli
ché Ce-T, Le Rou x/S.R. A. de Bretagne).
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tème de visées astronomiques qu 'il s supposaien t
centré sur le Grand-Me nhir (distant de 15 km !). Au
jourd'hui, c'est la forme du monolithe qui nous re
tiendra ; ce beau bloc en granite feuilleté local do
mine d' environ 5 m le champ de dunes ayant envahi
celle partie de la presqu'île (mais il est probable
ment ensablé sur au moin s un mètre). Bien que lar
gement desquamée, sa section reste sub-restangu
laire très aplatie avec faces légèrement bombées et,
vu sous sa plus grande largeur, le monolithe présente
un sommet dont l'arrondi régulier semble bien déri
ver d'une mise en forme anthropique, comparahle à
celle des stèles du M ané- Rutual, Malheureusement
la surface, profondément corrodée par l'action
conjug uée du sable et de l' air salin, ne montre plus
ni stigmates de façonnage ni traces d'un éventuel
décor (photo 2).

Les «bornes» prismatiques.

Encore dans le Mané-Rutual de Locmariaquer,
un des deux piliers marquant le passage entre la
chambre principale et son «antichambre» est une
sorte de massif tronc de pyramide à base sub-losan
gique , actuellem ent visible sur 1,70 m de hau t entre
le plafond et le sol du monum ent. Face à l'entrée s'y
enroule à mi-hauteur une nouvelle «hache-charrue»
dégagée en très léger relief (mais héla s défig urée par
des impacts de balles tirées durant la dernière
guerre). Le sommet de cette pierre est sévèrement
esquillé, comme retaill é pour être ramené à bonne
hauteur afin de pouvoir être incorporé dans la
construction sépulcrale selon une logique déjà ren
contrée à Gavrinis (fig. 3E).

Deux autre s stèles de la même région peuvent lui
être comparées:

- dans le dolmen de Pen-Hap à l'Il e-au x-Moines,
E. Shee-Twohig (1981) a souligné que le pilier étroit
situé à la jonction du couloir et de la chambre était
orné sur deu x faces oppo sées, l'une d'elles ne pou
vant qu'être noyée dans le cairn quand le monument
était fonctionnel. L' un des deux signes est encore
une "hache-charrue» et, à l'opposé, figure ce que
nou s avons pro posé d 'interpréter comme une
«hache engainée» (Le Roux, 1985. 1992) et que
nous avon s déjà rencontré sur le menhir de Kermor
van dans le Finistère (fig. 3D).

- A Gavrinis, cc même signe se retrouve sur l'ar
rondi formant le verso du pilier - lui aussi sub-pris
matique étroit - qui marque également l'arrivée du
coul oir dans la chambre côté sud-ouest. Les deux
faces visibles de la stèle sont ici envahies par le dé
cor exubérant du «style de Gavrini s» ; il est impos
sible de dire s' il a ou non effacé un tracé antérieur
sur cette pierre (mai s rapp elons qu' une telle éven-
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tualité a été reconnue ailleurs dans le monument).
Ces trois stèles ont en commun d'être en granite

(et pas en ort hogneiss), ce qu i contribue à expliquer
leur morphologie différente (mais ce point ne saurait
être considéré comme décisif sur une aussi petite sé
rie) et de présenter un décor plus ou moins envelop
pant. Cette conception se retrouve à Kermarker en
Moustoirac, dans l'i ntérieur du Morbihan cette fois
(L' Helgouach et alii, 1970). Ce bloc de granite, qui
émerge du sol actuel sur 6,50 m de haut, a été prélevé
sur place dans un petit chaos. Sa forme naturellement
sub-prismatique quelq ue peu amincie au sommet a
été légèrement reprise par bouchardage, ce qui a per
mis de réserver en léger relief sept signes en crosse et
deux croissants emboîtés (peut-être des corniformes
mutilés par la desquamatio n du granite ?), répartis à
hauteur d' homme sur trois des quatre faces (fig. 4).

La «stèle aux serpents» et le «gardien du tom
beau»

Lorsqu'ils fouillèrent le tertre du Manio à Car
nac. Le Rouzic et Péquart (1922) dégagèrent la base
d' un grand monolithe (3,50 m hors du sol) appa
remm ent non façonné mais qu i déton nait au milieu
des alignements aux menhirs bien plus modestes qu i
l' entouraient. Ils reconnuren t que cette pierre, clai
rement associée à une structure funéraire complexe
du Néolithique moyen (Bailloud et alii, 1995, p. 69
97), portait, à la base de sa face occidentale et sur
environ 0,90 m (soit toute la hauteur protégée de
l' érosion par la masse du tertre ), cinq lignes serpen
tiformes gravées ; certaines étaient même surmon
tées d'un élargissement céphalique ne laissant aucun
doute sur leur caractère zoo morphe. On ignore si le
décor continuait sur la partie supérieure, exposée
aux intempéries. Les méandres et zigzags variés ne
sont pas rares dans l' art mégalithique armoricain
mais aucun autre exemple n' est anatomiquement
aussi précis, si ce n' est celui de Gavrinis, vraisem
blablement plus tardif car lié au style ornementa l
très part iculier de ce monument. Sauf nouvelle dé
COuverre toujo urs possible, la stèle du Manio (au
pied de laquelle furent en outre découvertes cinq
lames de haches polies) reste donc un unicum.
Haches et serpentiformes ne concernent à nouveau
qu ' une face du monolithe, ce lle qui est orientée vers
la masse du tert re et donc l'aire cultuelle l' ayant
vraisemblablement précédé .

II faut aussi rappeler l'étrange dalle de 4,30 m de
long (ma is peut-être incompl ète) qui a été réutilisée
pour couvrir en partie la chambre du dolmen à cou
loir de Déhus sur l'île de Guernesey. Dans un style
tout différent, elle présente un visage (barbu semble
t-il), traité schématiquement mais avec précision et
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accompagné de probables représentations des mains,
d'un baudrier et d'une ceinture (ou de deux arcs ?)

surmontant divers signes plus énigmatiques (Kinnes,
1995, annexe 3). Ce serait donc une représentation
masculine remontant pour le moins au Néolithique
moyen, qui reste elle aussi sans équivalent, non seu
lement dans l'art mégalithique armoricain mais aussi
par rapport à toutes les formes d'expression artis
tique connues à cette époque dans l'ouest de l'Eu
rope. On pourra cependant rapprocher de cette dalle
les représentations d' arcs qu i figurent sur la stèle de
Barnenez H ainsi que dans les couloirs de l' lIe
Longue et de Gavrinis pour envisager une fonction
de «garde symbolique» contrôlant l' accès à des
cryptes parriculièrement vénérées (Le Roux, 1994).

Le décor et ses specijicités

Bon nom bre de pierre s dont la forme a retenu
notre attention sont décorées, sans que ce soit pour
tant une règle absolue ; rien de vraiment étonnant à
cela puisque la Bretagne est notoirement l'un des
principaux foyers européens d'art mégalithique avec
quelque 250 pierres ornées recensées à ce jour sur
près de 70 sites si l' on prend en compte les décou
vertes intervenue s depuis la synthèse de E. Shee
Twohig (198 1). Par contre, le décor de ces stèles va
nous révéler quelqu es particu larités susceptibles
d'aider à entrevoir leur(s) fonction(s) et, sur un plan
plus pratique, à aide r au repérage d' autres bétyles
possibles, mutilés ou moins carac téristiques. 1.
L' Helgouach (1997) a déjà eu l' occasion de présen
ter le répertoire des signes présents sur les pierre s en
réem ploi certain ou fortement soupçonné dans les
tombes mégalith iques morbihannaises ; nous n' y re
viendrons donc pas si ce n' est pour souligner
quelques points .

Les décors que nous venons de passer en revue
peuvent être attribués au Néolithique moyen dans la
mesure où leur répertoire recoupe largement ceiui

- 't'
- 1
";"1

- 1 !

! 1r ' 
1

Fig. 4 - Grande stèle-borne à décor trifacial ; Kermarker à
Moustoira c, Morbihan (d' après J. L'H elgouach et J.Lecornec ).
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que l' on trouve dans les dolmens à couloi r et qui a
déjà été maintes fois présenté (L' Helgouach, 1965 ;
Shee-Twohig, 1981 ; Le Roux, 1985 ; Bailloud et al ii,
1995 ; etc.). Comme il n'est pas sérieusement envisa
geable, malgré l'ampleur désormais évidente du phé
nomène des réemplois, que toutes les pierres ornées
de ces derniers proviennent de telles reprises, l'argu
ment peut être considéré comme recevable pour si
luer au moins approximativement les stèles et men
hirs associés dans le contexte néoli thique régional.

Trois types de signes semblent cependant quasi
spéci fiques des stèles.

- La «hache-charrue» (par commodité on gardera
cette appellation due à Z. Le Rouzic comme simple
«nom de code» bien que rien ne vienne étayer sérieu
sement l'hypothè se d'une représentation d' instru
ment aratoire) ; des sept cas connus , cinq sont des
stèles avérées, réemployées ou non (le Grand-Menhir,
Pen-Hap, Mané-Rutual (2), Gavrinis) el deux sont des
dalles en position anormale avec présomption de ré
emploi (plafonds de Kercado et de Dissignac),

- La «hache engainée», appellation à prendre elle
aussi comme «nom de code» sans certitude interpré
tative (Le Rou x, 1982) : deux exemplaires apparai s
sent sur des stèles en réemploi (Pen-Hap et Gavri
nis), une sur un menhir du Finistère (Kermorvan) et
une seule, d'ailleurs aberrante, sur une dalle de
tombe à couloir (Crug uellic à Ploemeur, Morbihan),

- Les zoomorphes et anthropomorphes claire
ment identifiabl es, qui sc limitent d'ailleurs aux bo
vidés de Gavrinis, aux serpents du Manio (les ser
pentifonncs de Gavrinis, appart iennent au style
caractéristique de ce monument, sans doute un peu
plus tardifs) et au «gardien» de Déhus.

Par contre, d' autres signes, pourtant courants
dan s les tombes à couloir, n'apparaissent pas sur les
stèles : les méandres non clairement zoomorphes,
les «réseaux» (sauf à Mané-Kerioned ?) ou les
signes en «U" (corniformes schématisés) qui pour 
tant forment de nombreuses théori es sur les parois
de certaines sépu ltures (Barnenez A, Man é-Lud).

Le décor des stèles est toujours de grande taille
par rapport au support. Même quand il ne vire pas au
giga ntisme , il occupe très largement la surface dis
ponible, au moin s dans une direction (en général la
largeur ). Ce point ne souffre guère d' exception qu ' à
Mou stoirac ; c' est là une disposition logique pour
une oeuvre de plein air, destinée à être vue de tous
depuis une cer taine distance et en pleine lumière ;
elle s' oppose naturellement à une composition
conçue dans la pénombre étroite d'une crypte, sans
rec ul ni éclairage et où les signes seront volontiers
plu s petits, même sur des dalles à la surface relati
vement importante.

Le plus souvent, la composition n' occupe qu'une
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face de la pierre (comme pour un orthostate de sépul
ture), sans que ce soit nécessairement la plus régulière
qui ait été utilisée (la grande stèle de Gavrinis / Loc
mariaquer est ainsi ornée sur sa face bombée alors
que l'autre était parfaitement plane). L'exception no
table de la stèle de chevet de la Table-des-Marchand s
il'en est pas vraiment une dans la mesure où les
boucles latérales figurées au verso ne sont que les «ra
battements» d'attributs de l'écusson qui n'avaient pu
trouver place sur la face principale en raison même du
parti d'utilisation maximale de la surface évoqué plus
haut ; quant au carré et au croissant qui figurent au
centre de ce même verso, ils restent très secondaires
par rapport au décor principal (et rien n'indique
d'aill eurs qu'il s en soient contemporains).

La seule entorse sérieuse à ce principe est celle des
«bornes» de type Pen-Hap / Mané-Rutual ou Mous
toirac. Le décor, enroulé sur l'arrondi du support ou
réparti sur plusieurs faces, invite implicitement l'ob
servateur à faire le tour de la pierre et non plus à
l' aborder uniquement dans une direction privilégiée;
on voit là coexister (car le répertoire ornemental et le
contexte sont les mêmes) deux logiques spatiales bien
différente s dont seule la seconde pourra conduire à la
conception d'une véritable statuaire.

Le rôle de la matière

La question des menhirs - façonnés ou non - et
des stèles morbihannai ses interfère largement avec
le problème de leur nature pétrographique. Depuis
qu' Ogée (1778) remarquait que «dans routes les car
rières du pays on n'en trouve point de pareille», la
roche qui constitue la plupart des grands monolithes
de Locmariaquer (mais aussi certains des communes
environnante s, Arzon, Crac 'h , Larmor-Baden) a été
défini e comme un orthogneis s présent sous deux fa
ciès : un relativement massif et un franchement tex
turé . Son grain fort , sa composition minéralogique et
son aptitude à fournir de grands bloc s l'opposent ra
dicalement au faciès local du «granite de Carnac» et
les seuls affleurements compatibles retrouvés se
trouvent soit au nord et au nord-est du Golfe (ortho
gneiss de Rogueda s) soit dans la presqu 'île de
Rhuys (pointe de Bernon), mais à chaqu e fois à 8 ou
10 km de Locmari aquer (Pioline, 1988). L'énigme
du transport massif de blocs énormes (outre le
Grand-Menhir et ses 280 tonnes, uue dizaine de mo
nolithes dépassent ou approchent la cinquantaine de
tonnes) reste donc posée, sachant que la complexité
de la géologie locale ne permet pas d'exclure un af
fleurem ent limité plus proche, occulté par une ex
ploitation à outrance et/ou la tran sgression marine.

Depuis que J. L'Helgouach (1983) a relancé le
débat, une certaine confusion semble s'être progres-
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sivement installée, aussi nous paraît-il utile de pré
ciser quelques points.

- Les blocs d'orthogneiss que l'on trouve dans la
région de Locmariaquer ne sont pas tous des stèles dé
corées ni même des menhirs façonnés ; on trouve aussi
des blocs bruts (Men-Mere sur l' estran du port ou
ceux qui gisent près du Man é-cr-Hroeg par exemple).

- Sauf traces de façonnage, décor ou indices de
fou ille, il est difficile de savoir si un bloc (d'ortho
gne iss comme de toute autre roche) a bien été érigé
avant d'être repris dans la construction d' une sépul
ture (un débitage peut être la simple «mise au gaba
rit» d'une pierre trop importante; ce pourrait no
tamment être le cas des deux moitiés du même bloc
allongé disposées côte-à -côte pour couvrir le caveau
du Mané-er-Hroeg).

- En l' état actuel de notre information, rien ne dit
que le (ou les) gisement(s) d'orthogneiss n' ai(en)t
pas été directement exploité(s) pour fourn ir des élé
ments de tombes mégalithiques (la couverture de
Beg-er-Vil par exemple). Rien ne permet d' affirmer
non plus que tous ces transports relèvent d' une seule
et même phase d' exploitation inten sive (le cas parti
culier de la dalle d' orthogneiss qui couvre pour par
tie la tombe en équerre nettement plus tardive des
Pierres-plates doit cependant être mis à part).

- Tous les blocs géants de la région sont bien en
orthogneiss mais, en deçà d 'un e certaine taille (3-4
m de long), on y trouve aussi quelques fort belles
pierres en granite (mais sous des faciès massifs dont
par ailleurs l' étude fine. qui reste à faire. révélerait
peut-être qu ' ils ont eux aussi fait l'objet de trans
ports conséquents). A l' inve rse, tous les blocs d'or
thogneiss ne sont pas géants; dans certains monu
ments (Table-des-Marchands, Er-Vil), il en est de
relativement modestes et qui ne semblent pas tou
jours issus du débitage de pierres plus importantes.

- Il est évident enfin qu' un matériau de choix
comme l'orthogneiss de Locmariaquer a suscité bien
des convoitises dès le Néolithique (les réemplois
avérés dans les mégalithes en témoignent) et, depuis
lors. à toutes époques (Locmariaquer a été une ag
glomération romaine importante) j usqu'à la nôtre
(des margelles de puits monolithes en orthogneiss se
voyaient naguère encore dans le bourg), ce qui ex
plique le dépeçage poussé de nombreux monuments
mais ne facilite pas le travail de l' archéologue.

DE GAVRINIS AU ROCHER-DES-DOMS

Nous avons déjà évoqué le monument de Gavri
nis mais sans aborder la question du style si particu
lier qui marque l' essentiel du décor de cette crypte.
Ce lui-ci ayant été maintes fois décrit par nous
mêmes et par bien d 'autres, nous n' y reviendrons
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que pour rappeler l' omniprésence du signe en «écus
son» dans le foisonnement «baroque» qui caracté
rise ce chef-d'oeuvre, sans doute exécuté vers le mi
lieu du quatrième millénaire B.e. Les fouille s du
cairn nous ont livré un petit bloc de granite local,
haut de 16 cm, inscriptib le dans un tronc de pyra
mide à base triangulaire aux arêtes très arrondies (Le
Roux, 1982, 1985). Sauf la base qui est une cassure
ancienne et quelques ébréchures sornmitales, toute
la surface a été bouchardée. La face la plus étroite
porte en outre un décor d 'arceaux emboîtés : dans la
partie basse, quatre arcs assez ouve rts surm ontent

l'amorce d'un cinquième interrompu par la cassure;
au-dessus , deux arceaux plus resserrés et un troi
sième incomplet coiffent le premier groupe. L' en
semble rappelle singulièrement le sommet d' un
«écusson» aux lignes démultipliées avec son rostre
apical comme il en existe de nombreux exemplaires
sur les parois de la crypte. Cependant, le travai l soi
gné des faces Iat éro-post érieu res correspond mani
festement à une oeuvre en volume (fig. 5) ; la cas
sure basale permet d' envisager soit une stèle
pyramidale élancée soit une sorte de statue-menhir
scutiforme dont le décor aurait souligné le modelé
général. Les bouleversements subis par le monu
ment dès le Néolithique ne permettent cependant pas
de présumer du lieu d'in stallation de cette pièce,
même en se référant aux précédents, d'ailleurs sujets
à caution, des menhirs somrnitaux de Crucuny et de
Kercado allégués par Z. Le Rouzic (1927).

Au début du 3e millénaire B.e. , se développe sur
le littoral sud-armoricain le petit groupe des tombes
mégalithiques ....coudées» ou «en équerre», caractéri
sées entre autres par leur ornementation qui voit le
vieux sig ne en «écusson» traité d'une manière radi
calement nouvelle. Ce «style des Pierres-plates»

Fig. 5 - Probable fragment céphalique de stèle; Gavrinis. La
mor-Baden, Morbihan (dessi n Y. Lcccrf).
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aboutit à quelque s oeu vres spec taculaires dans le
monument éponyme (mais aussi au fameux
«poulpe» de Luffang dont l'étrange regard fascinait
tant les préhistoriens de l'entre-deux-guerres). Ce
décor ne semble pas s'être jamais exprimé ailleurs
que sur les paroi s de ces sépultures ; on rappellera
cependant les rapprochements propo sés avec les sta
tues-menhirs venaissines dès la décou verte de l' Isle 
sur-Sorgue (Vayson de Pradenne et Gagnière , 1934 ;
Gagnière et Granier, 1962). Avec le recul, ils sem
blent toujours pertinents bien que la filiation avec le
vieux signe en «écusson» des millénaires précédents
ne fasse aucun doute (L'Helgouach, 1992). De
même , l' absence apparente de liaison entre deux
groupes d'oeuvres aussi typés stylistiquement et ter
ritorial ement reste troublante même si une récente
découv erte dan s la tombe à entrée latérale de Caurel,
Côtes-d 'Armor (Le Roux ct Le Goffie, 1997) est ve
nue montrer que le «style des Pierres-plates» avait
eu une certaine influen ce hor s de la zone des tombes
en équerre.

STÈLES, BORNES ET STATUES DU
3e MILLÉNAIRE

Les stèles à écusson

Global ement , le troisième millénaire correspond
à de profond s changements dans le N éolith ique ar
mori cain ; ceux-ci s'expriment entre autres par la fin
de la «pré éminence morbihannai se» qui était de
mise au millénaire précédent ct par de nouvelles in
fluences venues du Bassin parisien, qui se tradui sent
notamment par le d éveloppement de nouvelles ar
chitectures funéraires.

L'art mégalithique prend de même un nouveau
souffle qui va désormais 5' exprimer préférentielle
ment dan s le nord de la pénin sule. Ce «style des al
lées-cou vertes» apparaît comme un mélan ge de
continuité (évolution du signe en «éCUSSOn» vers un
cartouche carré ou de la «hache emm anchée», qui
paraît réali ser une synthèse de la hache et de la
crosse) et d'innovations : paires de seins fémin ins
relativem ent réalistes, souvent accompagnées d'un
signe en «collier» ; signe en «palette» (où l' on a re
noncé à voir une représentation du fameu x «poi
gnard» chypriote mais pour lequel J. L'Helgouach a
récemment suggéré un rapprochem ent avec l'aviron
du «passeur des âmes» de la mythologie étrusque
(L' Helgouach, 1992 ; Jannot, 1991) .

Le décor de plusieur s stèles se rattache indiscuta
blement à ce répertoire.

La «bonde de l' enfer» de la Thiembl aie à Saint
Samson près de Dinan est sans doute la plus impres
sionnante d' entre elles . Ce magnifique bloc de gra-
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nite, aujourd'hui incliné, émerge du sol sur plus de
7 m de long ; il s'agit d'une énorme «borne» de sec
tion sub-rec tangulaire (2,10 x 1,60 m à la base), à
côtés légèrement convexes et angles arrondis. La
pierre est entièrement travaillées sur ses faces nord ,
ouest et sud mais le quatrième côté, plus friable
(correspondant sans doute à la «croûte» du bloc ini
tiaI), semble avoir été délai ssé (et continue d' ailleurs
de s'effriter lentement). Les trois faces travaillées
sont largement recouvertes d'un décor peu marqué
et seulement visible en lumière rasante, ce qui ex
plique qu 'il n' ait été repéré par P.-R. Giat qu 'en
1974 (cf. les photographies publiées par J. L'Hel
gouaeh, 1992b, fig. 6). La lecture provisoire qui en
a été proposée (Giat et Morzadec, 1990) montre une
composition remarquablement structurée en une di
zaine de bandes superposées sur la face principale,
un peu moins sur les faces latérales quoique des rac
cordements existent entre elles. Parmi les lectu res
indi scutabl es figurent toute une série de cartouc hes
carrés dont une demi-dou zaine au moins sont sur
montés de rostres plus ou moins compl exes, directe
ment dans la veine de ceux de l'allée-couverte de
Prajou-Menhir à Trebeurden . Comme à Trebeurden
égalemen t, des «palettes» avoisinent ces cartouches
(trois au moin s sont bien visibles sur la face sud).
Plus conjecturales peut-être restent les cinq repré
sentations animales repérées dans ce décor com
plexe mais passablement érodé.

En Bretagne centrale, deux autres stèles ont été
révélées récemment (Le Roux et Le Goffic, 1997)
qui nous renvoient elle s aussi aux cartouches de type
«Prajou-Menhir. ; elles proviennent de deux petits
alignements mégalithiques ruinés, seulement dis
tants de 1500 m bien que séparés par la ligne de
crête des Montagnes noires et situés dan s deux dé
partemen ts différents.

- A Spezet (Finistère), il s'agit d 'un bloc de
schiste à section sub-Iosangique dont la silhouette
dessine naturell ement une ogive grossière. Prove
nant de l'aligne ment du Bois-liu-Duc, cette pierre
est aujourd 'hui replantée dans un jardin où elle est
visible sur 3 m de haut (mais serait cnfouic d' envi
ron 1 m aux dires du prop riétaire). La partie basse de
la face principale s' orne sur toute sa largeur d'un
grand cartouche carré tracé par un étroit piquetage
linéaire et surmonté d'un rostre épargné par un bou
chardage plus diffus, combinant semble-t-il l'évoca
tian d'une hache emmanchée et celle d'une crosse.
En dessous, l'amorce de ce qui pourrait être un
grand signe cresce ntiforme émerge d'un parterre de
fleur s (ce qui laisse entendre qu'à l'origine la stèle
était moins profondément implantée qu 'elle ne l' est
aujourd'hui ) (fig . 6B).

- A Roud ouallec (Morbihan), l'un des trois men-
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hirs de Guernangoué, aujourd' hui couché, est une
dalle plus aplatie et sub-rectangulaire, longue de
3,95 m pour 1,10 à 1,35 m de large, qui semble avoir
été quelque peu régularisée sur trois côtés. Au centre
de la face principale, un cartouche identique à celui
de Spezet (si ce n' est qne la courbure du rostre se
fait à droite et non vers la ganche) anrait donc oc
cnpé la base dn menhir lorsqne celni-ci était planté
en terre (fig. âC) .

Dans le Morbihan, la «motte de beurre » de Ker
maillard à Sarzeau était un bloc de granite fusiforme
de 5,20 m de long dont la face supérieure montrait
qnelque 17 cupules et nne sorte de bandeau oblique
très légèrement tracé et sans doute partiellement ef
facé. Le relevage de cette pierre (apparemment iso
lée mais située dans l'environnement mégalithique
très dense de la presqu'île de Rhuys) devait révéler
à J. Lecornec un autre décor sur sa face inférieure
aplatie. A quelques centimètres au-dessus du sol
d'implantation probable, un vigoureux piquetage y
trace en effet un cartouche qnadrangulaire de 0,45 à
0,50 m de côté en position centrale ; à sa droite, un
signe en «Tau» massif, haut de 0,30 m évoque une
hache emmanchée et à sa gauche un grand croissant

de 0,90 m de long, orienté pointes en haut , n'est pas
sans rappeler le signe à demi enfoui que l' on dis
cerne à la base de la stèle de Spezet (fig. 6A).

Probablement dans la même lignée, on peut rap
peler le petit alignement de Saint-Denee à Porspoder
dans le nord-ouest du Finistère: au pied de l'un des
deux menhirs encore debout , une dalle gisante à
fleur de sol - probablement un troisième menhir ren
versé - montre deux «haches emmanchées» cruci
formes très frustes (sans doute en partie du fait de
l'érosion), qui ont été réservées en léger relief par un
large piquetage de la surface.

Les grands menhirs taillés du Léon

C' est dans cette même région que se trouve un
extraordinai re ensemble de monolithes façonnés en
granite de l'Aber-Ildut, qui comprend notamment
les grandes bornes de Kerhouezel à Porspoder et de
Kergadiou à Plourin-Ploudalmezeau (photo 3) - dont
la forme n'est pas sans évoquer la stèle de Saint
Samson - ainsi que le fuseau de Kerloas à Plouarzel
(qui, malgré sa troncature par la fondre reste, avec
9,50 m hors de terre le plus grand menhir français
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Fig. 6 - Stèles ornée s du Néolithique récen t.
A: Kermaillard, Sarzeau, Morbihan (d' après C.-T. Le Roux, 1992). B: Le Bois-du-Duc, Spezet, Finistère (d' après C.-T. Le Roux et
M. Le Goffîc, 1997). C : Guernangoue, Roudouallec, Morbihan (D=).
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encore debout) . Peut-être en raison de l'air salin qui
a mis leur surface à rud e épreuve, aucune de ces
pierres n'a conservé de décor, hormis les deux
bo sses hémi sphériques réservées de part et d 'autre
de la base du menh ir de Kerloas et qui ont bien en
tendu sus cité des int erprétations phalliques
(d'ailleurs confortées par tout un folklore de la fé
condité encore vivant voire renaissant).

Le calage de ce derni er monolithe (qui dépasse la
centaine de tonnes et a fait l'objet d'un transport
géo log iqueme nt avéré sur au moins trois à quatre ki
lom ètres) a fait l ' objet , avec une belle inconscience,
d'un début d 'exploration sauvage en 1961 ; l 'opéra
tion a mis au jour les restes d'un dépôt céramique
dont plu sieurs éléme nts étaient tout à fait caractéris
tiques du Bronze ancien régional (Giot, 1962, p.
196). Un âge aussi tardif pour cette série de monu
ment s magnifiques semble tout à fait plausible dan s
cette région connue pour être un district stannifère
important (qui peut-êt re faisait partie, dan s l'espri t
des Anciens, du fabuleux domaine des «îles cassité
rides » au même titre que le sud-ouest de l'archipel
britannique). Comme en Bretagne centrale mai s
sous une autre forme. nou s serions là encore devant
un «chant du cyg ne» des vieilles traditions mégali 
th iqu es régionale s face au choc d'un nou veau
monde, celui des premi ers «maîtres du métal» .

De l' art pariétal à la statuaire

Nous avon s vu combien les cartouches carrés des
stèles de Saint-Samso n, Roudouallec et Spezet était
procbes de ceux qui ornent la cella de l'ailée-cou 
ver te de Praj ou-Mcnhir à Trebeurden (Côtes-d 'Ar
mor) . Dans ce dernier monument, deux d 'entre eux
sont étroitement accolés à cette nou veauté du réper
toire du Néolithique final qu 'est le signe en «pa
lette», de la même manière que le cartouche de Sar
zeau est accosté d'une hache emmanchée. Mai s,

Photo 3 - Le menhir faço nné de Kergadiou à Plourin-Ploud al
mezeau,Finistère, et son voisin inachevé (cliché c.-T. Le
Roux/S.R.A. de Bretagne).
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touj ours à Trebeurden, la «palette» figure aussi à côté
(et en contrebas) d'une paire de mamelons et d'un ar
ceau soigneusement réservés en relief au centre d'un
champ bouchardé. On retrou ve cette associati on en
plu sieurs exemplaires dan s la tombe toute proche de
Kerguntuil à Tregastel, et aussi dans celle de Com
mana (Finistère) , ce qui permet deu x con statations:

- Le cartouche carré, forme ultime du signe en
«éCUSSOn» peut être con sidéré comme un équi valent
de cet ensemble «seins et collie r» ; c' es t don c sans
doute bien la même divinité qui est ainsi hon orée de
pui s le début du Néolithique dan s la région, même
si, curieuse ment, quand on compare avec les pra
tiques d 'autres régions, sa féminité n' était jamais
exprimée auparavant (tout au moin s à nos yeux et
dans l'état actuel de s fig urations) .

- La crosse et la hache, qui représentent au Néoli
thique moyen les deux attributs majeurs de cette divi
nité font en part ie place à un autre symbole, celui de
la «palette» dont nous rappelions plus haut les récents
essais d 'interprétation comme aviron du «passeur des
âmes» (cf. Le Roux et Le Goffic, 1977, p. 140).

Les «seins et colliers» des tombes armoricain es:
Tre ssé (Ille-et-Vilaine ), Pleumeur-Bodou, Saint
Quay-Perro s et Tregastel (Côtes-d' Armor), Com
mana (Finistère), Plaudren (Morbihan) fon t bien en
tendu référence à leurs homologues de la région
parisienne (Kinnes, 1995 ; Tarrête, 1997) malgré
quelques spécificités région ales, notammen t dan s la
position du «collier» . Celui-ci est disposé en des
sous de la poitrine en Bret agne comme s' il s' était
agi de bra s croisés plutôt que d 'un véritable bijou,
sauf à imaginer la vogue régionale de quelque grand
sautoir style «ann ées folle s» (ce qui peut être envi
sagé au moins à Prajou-Menhir où des perl es sem
blent bien y avoir été indi vidualisées).

A Saint-Quay-Perros, presque face à l'entrée laté
rale de la chambre sépulcrale, cette évocation du
buste féminin figure sur une pierre bien individuali
sée à laquelle une forme naturelle grossièrement ogi
vale donne une allnre vaguement anthropomorphe; il
s'agit cependant de l'un des orthostates de la paroi qui
ne pouvait être vu que par sa face ornée dan s le mo
nument. Même si l' on envisage à nouveau la possibi
lité d'un réemploi, les autres faces de la pierre, totale
ment brutes, ne perm ettent pas de la considérer
comme une pièce de statuaire. Pas plus en tous cas
que ces compositions (la plus caractéristique étant
celle de Trebeurden) où l'on voit sur une dalle plate la
«palette» en position d' être tenue à la main par le per
sonnage féminin évoqué par ses seins et son «collier».

Une véritable statuaire néolithique est cependant
attestée en Bretagne mais, curieusement, aux confins
du Sud-Fini stère et du Morbihan, loin de la concen
tration trégorroise des allée s-couvertes ornées.





Archéolog ie en Languedoc, n" 22, 1998

La «femme coupée en morceaux» de Guidel
(Gia t, 1960) fut découverte durant la fouille du tu
mulus de Kerméné, dans un contex te Néolithique fi
nal app uyé par une da te radiocarbone (FG 73 :
4028 ± I IO) qui nous renvoie à la seconde moitié du
troi sième millénaire B.e. Les trois fragments retrou
vés ont permis de reconstituer un buste féminin en
granite de facture très soignée, à peu près grandeur
nature (65 cm de haut, largeur estimée aux épaules
40 cm). On sou lignera simplement l' absence de tête
individualisée, rem placée par une sorte de «bou ton»
sommital (évoquant curieusement une co iffure de
bédouin) et, en position d ' occuper la base du cou, le
départ d'un probable cartouche cerné par un jonc en
relief (évoca tion du visage ou du co llier ?). On no
tera surtout les ava nt-bras rep liés sur la poitrine,
continués dans le dos par une série de baguettes en
relie f pou vant suggérer une sorte de brassière ou les
franges d ' un camail. Quelle que soit l' interprétation
de ce détail, celui-ci ct le soin de son exécution mon
trent bien que l'on a affaire à une véritable statue,
conçue po ur être également signifiante et inspire r un
égal respect quel que soit l'angle sous leq uel on pou
vait l'aborder (fig. 7B).

La statue de Lan iscar au Trevoux, mise au jour
fortuitement en 1970 lors de travaux d' épierrage en
trepris non loin d'un pet it alignement (Gia t. 1973, p.
421) est éga lement un buste en granite, mais plus
grand (86 cm de haut, 54 cm de large aux épaules,
72 cm à la base), plus massif et de facture plus som 
maire (mais le granite utilisé est moins fin), avec
une légère asy métrie générale (fig . 7A). On y re
trouve cependant le même «cou» tronconique sans
tête individualisée et terminé par une «coiffure»
dont le bourrelet est ici plus marqué. La poitrine ne
porte qu 'une paire de mamelons surmontant un ar
ceau, dan s une disposition très proche de l'ortho
state de Saint-Quay-Perros par exemple. Le dos ne
comporte aucun décor (même le bourrelet cépha
lique s'y attén ue jusqu'à presque s' y effacer) : mais
son ga lbe est très régulier et la qualité du bouchar
dage y reste identique. La base est une cassure
franche ancienn e, légèrement oblique de sorte que,
sauf à la faire reposer sur une cale, la pièce s' incline
vers l' avant à la limit e de sa stabilité. Mal gré tout ,
cette cassure intervient sensiblement au même ni
veau que sur la pièce de Guidel: on peut donc envi
sager d'avoir affaire à deux statues «en buste» et
non à des fragments d 'oeuvres plus importantes.

C'est par contre une véritable statue «en pied»,
d 'env iron 1,95 m de long qui fut déco uverte en 1878
sous le chance l de l' église du Câtel à Guernesey et
qui se dresse aujourd ' hui dans le cimetière attenant.
De forme générale plus «enveloppée», son buste
montre un mélange des détails déjà décr its sur les
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deux exem plaires bretons (fig. 8) : même co iffure en
bourrelet, même cou tronc oniq ue sans tête indivi
dualisée, bourrelet dorsal aux épaules comme à Gui 
del, absence de bras comme au Trevoux. Le «col
lier» se trouve cette fois entre les seins el le
bourrelet céphalique comme sur les sculptures du
bassin parisien (mais sa position peut être à rappro
cher de l' amorce d 'arceau figura nt à la base du frag
ment céphalique de Guidel). La statue du C âtel nest
d'ailleurs pas isolée à Guernesey : on l' a souvent
rapprochée de la «Grand-mère» qui trône à l' entrée
du cimetière de Saint-Marti n (mais qui, si son ori
gine préhistorique reste plausible, a été dramatique
ment remaniée - cf. Kinne s, ce volume).

l'OUR NOUS RÉSUMER

Ce survol montre combien la valeur cultuelle des
pierres fichées en terre a pu être importante tout au
long des quelque deux milléna ires et demi qu'a duré
le mégalithi sme armoricain. Dès 1913, Z. Le Rouzic
avait déjà perçu la complexité du phénomène et de
ses liens avec l' art mégalithique en généra l. Dans un
travai l posthume de 1942, il propo sait une classifica
tion à trois volet s : les «véritables statues à figure hu
maine» (type Saint-Sernin), les «menhirs-statues»
(type les Maurcls) el les «menhirs-statues avec fi
gures stylisées» (type Collorgues), cadre dans lequel
il essayait tant bien que mal de faire entrer le corp us
alors connu des dalles ornées armoricaines. Le temps
a passé, nos connaissances ont évolué el notre pcr
cepti on des choses aussi: plutôt que de sourire avec
condescendance de nos «grands anciens», il semble
plus constructif d'aborder la question différemment.

Une première constante se dégage de notre tour
d' horizon : du début du 5e millénaire à la fin du troi
sième, un hommage n'a cessé d 'être rendu à une divi
nité anthropomorphe et vraisemblablement féminine à
travers le phénomène mégalithique armor icain. Pour
les pierres dressées comme pour les tombeaux, les pre
mières réalisations (ou du moins celles qui nous appa
raissent aujourd 'hui comme telles) ne sont pas les
moins colossales. Au Néolithique moyen, cette fémi
nité reste étonnamment discrète alors qu'elle s'affiche
généreusement sur les idoles de bien d'autres commu
nautés contemporaines, même peu éloignées dans
l'espace et non dépourvues d' affinités culturelles (son
geons par exemple aux statuettes du Fort-Harrouard).
Elle n'e st pas non plus exclusive et son probable pa
rèdre taurin qui trône à la place d'honneur sur la stèle
de Gavrinis/Locmariaquer le montre bien, de même
qu'un e représentation vraisemblablement masculine
comme celle de Dehus à Guernesey (dont les arcs se
retrouvent d 'ai lleurs dans le décor de tombes armori 
caines à Barnenez, l' Ile-Longue ou Gavrinis). Il faut
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attendre certaines représentations du Néolithique final
pour qu 'an atomiquement toute ambiguïté disparaisse,
mais la vieille tradition demeure et, à côté de bustes fé
minins (qui restent d 'ailleurs modestes), le vieil écus
son reste à l'honneur (la cohabitation des deux sym
boles dans la cella de Treb eurden éta nt
particulièrement significative). Reste à entrevoir la
place d'un éventuel culte viril associé ou concurrent;
il transparaît avec l'exemple tardif de Kerloas, mais
bien téméraire qui pourrait affirmer ou nier la valeur
phallique de tel menhir brut, même si sa silhouette
peut nous paraître à tort ou à raison suggestive.

Un autre point impo rtant a été suffisamment sou
ligné par les travaux de J. L' Helgouach pour que
nous ne nous y attardions pas ; c 'est le changement
de statut qu ' ont connu beaucoup de pierres dressées,
notamment à la charnière des Se et 4e millénaires
dans la région de Locmari aquer, mais pas unique 
ment : des prémices du phénomène sont décelables
à Barnenez et à Guernesey, des prolongements à Ga
vrinis. On remarq uera simplement que , surtout pour
les réemplois quelque peu tardifs ou écartés de la
«zone nucléaire» de Locm ariaquer, les considéra
tions purement utilitaires semblent avoir tenu une
place significa tive sinon essentielle, à la différence
de ce que l' on constate au coeur de celle-ci. On no
tera aussi que le phénomè ne semble s'être assez vite
essoufflé (le seul exemple vraiment tardif semble
être celui des Pierres-plates) et que les changements
culturels du troisième millénaire ne semblent guère
l'avoir relancé (mais il est vrai que la rareté des mo
numents de type «Allée-couverte» dans le «Morbi
han cla ssique» y correspo nd à une utilisation pro
longée de nombreuses tombes à couloir).

Il faut enfin souligner le changement de perspec
tive qui accom pagne la fréquentation des pierres
dressées armoricaines. Les plu s anciennes d' ent re
elles (Guennoc, Barnen ez H, Kercado) se dressent
dans l' espace refermé d'une sépulture, organisé par
l' architecture de celle-ci. Sur les premières dalles
ornées érigées en plein-air, les symboles affichés
sont de grand es dimens ions, ce qui est logique pou r
des monuments appelé s à trôner en plein air et donc
à être observés depui s une cer taine distance, mais le
décor n' utilise en général qu'une seule face, comme
sur les paroi s des sépultures . Cela implique que
l ' «espace sacré» ainsi commandé ne comprend en
fait qu 'un «secteur>, s' appuyant contre la pierre
(qu' elle soit isolée ou qu ' elle appartienne à un en
semble complexe du type de l' alignement de Loc
mariaquer). Seules quelques «stèles-bornes» du
Néolithique moye n portent une orneme ntation pluri 
faciale montrant qu' elles commandent davantage
l' espace environnan t. Au Néolithique final, on re
trouve cette dualité entre stèles monofaciales (type
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SpezetIRo udouallec) et stèles pluri facia les (type
Saint-Samson). Encore cette dern ière n'est-elle tou
jour s travaillée que sur trois côtés et comporte-t-e lle
manifesteme nt une face principale, à l' opposé de
celle qui est restée vierge. Même parmi les véri
tables statues, seules celles de Guidel et du Câtel
s'affranchissent pleinement de ce vieil ata visme en
étant aussi élaborées de dos que de face et entrent
ainsi pleinement dans le domaine de la statuaire au
sens modern e du terme.
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