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La G ran 'Mèr e du Chirnquièr e

par Ian KINNES

R ésu m é : En commençant avec des vraies statues-menhirs de Gu ernesey cl la Bretag ne avec des têtes, des colliers el
des seins on passe vers les figurations comparables da ns les allées-couvertes de la Bretagne ct la SCÎne et les hypog ées de
la Marne. Sont-ils homm es ou dieux, mâles ou fem elles , une façon de d istinguer les humains des bêles '!

Abstract: The statues -menhi rs of Guernsey and Br ittany with thei r head . col lar and breast anributes are co mpared wit h
carvings in Breton. and Seine allées-couvertes and Marne hypogées. Arc the)' men or gods. male or fcrnalc, a way of d is
tinguis hing humans from unimals '!
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Toujours, depuis mes jours comme étudiant, je
m'intéressais à deux choses majeures : le rnégali
thisme et le phénom ène du néoli thique. Pour moi les
intérêts ont été renforcés quand, il y a quelques an
nées, On m' a donné l' occasion de fouiller dans les
Iles Anglo-Normandes. Tout de suite il était évide nt
que, pour comprendre les trouvailles, il me faudrait
rapprocher et apprendre l'archéologie des régions
voisines - la Normandie, la Bretagne - qui menait lo
giquement vers une porte naturelle donnant sur
l' ambiance française (Kinnes, 1988).

En ce cours, j ' ai commencé à considérer les trucs
longtemps ignorés ou jamais expliqués. Les oeuvres
classiques pour l'archéologie des îles (Kendrick,
1928 : Hawkes, 1939) avaient été publiées il y a
soixante anS. Pour ces auteurs c'était presque im
possible d'expliquer la présence à Guernesey de
deux sculptures, apparemment préhistoriques.

On commence, selon le titre, avec La Gran' mère
du Chimquière (le nom en patois, c'est-à-dire La
Grand-mère du Cimetière (fig . 1)). Aujourd ' hui elle
se tient juste à côté de l' église de Saint-Martin, mais
son emplacement originel reste inconnu: selon les
archives, elle était déjà là au dix-huitième siècle .
Elle porte quelques éléments class iques : la tête bien
distinguée du torse, des seins, une ceinture, mais
avec des modi fications qui semblent plus récentes,
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gallo-romaines, médiévales ou autre, comportant
des cheveux en boucles, le visage plus formel et une
pèlerine avec des boutons. Elle avait été cassée par
des Chrétiens ou des crétins - mais maintenant répa
rée, une histoire de quatre millénaires qui continue
de nos jours avec des offrandes, des fleurs et de la
monnaie à Pâques et pour les noces.

L'autre à Guernesey, encore auprès d'une église,
s' appelle La Demoiselle de Câtel, nommée, selon
M. le professeur Gia t, à cause de la taille de ses
seins - «une jeune nullipare» (Giat, 1960). Ici en
core , On ignore le contexte originel. Elle a été trou
vée, il y a une centaine d' années, enterrée sous le
plancher de l'église, peut-être une façon de la chris
tia niser par les saints évangélistes ou suivant
que lques décrets médiévaux. Elle est plus claire,
voire classique : la tête tronconique avec une cou
ronne, des seins, un collier ou ceinture. Comme
taille, la grandeur d' un humain normal (fig.2).

Ainsi les deux monum ents de Guernesey sont
sans contexte, mais pour les mieux expliquer on a
maintenant les découvertes récentes de Bretagne.
Les fouilles du tertre de Kermené, Morbihan, faites
par Giat , où il n' y avait aucune trace de sépulture,
ont révélé des fragments d' une statue (lïg .3) presque
identiq ue à La Demoiselle de Câtel : la tête couron
née, les seins, une ceinture, sans bras, sans armes
(Giat , 1959, 1960). Il Y avait aussi quelques cen-
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raines de meu les cassées, avec des tessons du néoli
thiq ue final et des charbons datés on peut parler
d ' une attri bution entre 3000 et 2500 AC pour Ic
tert re. Il y a deu x possibil ités pour expliquer une
telle circonstance : cassées après un changement de
rituel et enterrées à jamais, ou incorporées pour
co ntinuer dan s un nouveau rôle.

L' autre trouvai lle à Trévoux, Fini stère (Giot,
1973), était encore sans context e, découverte en
cours de terrassement, et encore presque identique
aux autres, toujours en granite (figA) .

Donc avec les quat re statues et les liens évide nts
entre les Iles et l'Armo rique pendant le néolithique
(Kinncs, 1988), on peut envisager une tradit ion pré
cise, même un seul sculpteur. Mais, pour la région
où sont Ics autres ? Restent-elles encore sous les
planchers paroissiaux ou dans les tertres ?

Donc, pour élarg ir le débat, il faut co nsidérer les
autres sculptures du nord de la France. Sur les parois
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de quelques allées-couvertes en Bretagne (L' Hel
go uach, 1966 : Shee Twohig, 1981) on reconn aît les
symboles en relief : les seins, les co lliers, de temps
en temps multipliés: en proximité quelquefois il y a
des «poignards», haches ct écussons. Dans ces
chambres, souvent avec une entrée latérale ou une
ce lla postérieure, on trouve normalement des élé
men ts du néol ithiq ue final. SOM ou affiliés, de la
première part ie du troisième millénaire AC. Ici pour
la dée sse, il n' y a que des seins et des colliers, tou
jours sous les seins.

On remarque aussi les allées-couvertes de la Seine
où à l' entrée préside la déesse avec ses seins, ses col
liers au-dessus, ici et là, un visage. Encore on tra
vaillait avec la roche dure, une grande entreprise (Tar
r ête , 1996).

Plus à l' est les hypogées creus és dans le ea leaire
dc la Marne présentent quelques exemplaires des fi
gures dessinées en bas-relief, à la zone de passage
entre l' antichambre et la salle des mort s (Tarrête,
1996). Inscrites sur la roche molle il existait la pos
sibilité de représenter la totalité de l'iconographie,
peut-être l' actuali té de la vie sociale ou politique, et

Fig. 2 - La Demoisell e de Câtel.



Archéolog ie en Languedoc , n" 22, 1998

c' est intéressant donc de voir ici les symbo les cho i
sis. Encore on distingue tête, torse, visage. seins.
co llier, et mêm e armes pour quelques exemplaires
sans seins. Et plus important, ce qui n' arri ve pas
pour ceux d'ailleurs non protégés du climat, les
peintures en rouge et noir.

Que faire avec ça ? On commence à comprendre
beaucoup pour le néolithique quotidien mais l' excep
tionnel c 'est autre chose. On peut dire qu ' il est impos
sible de reconstruire l'idéologie des civilisations sans
mots. sans littérature. On peut dire aussi que les cir

cons tances. les explications, sont simples ; les fem 
mes. les hommes banaux, symboles de la vic à côté
des morts. ou les déesses et les dieux, de silhouette ou
bien détaillés. qui président sur les morts ct les vivants.

Quant au sexe des pierres, il faut noter les mots de
Briard (1977) : <des discussions ... peuvent devenir
aussi byzanti nes que ce lles qui eurent lieu autrefois sur
le sexe des anges». Partout j'ai parlé des seins. mais si
j'ai parlé des bosses, les colliers sont féminins ou mas
culins ; sans seins. avec armes. forcémcnt masculins ?
Regardez encore la tête de Câtel ou Kermené - tron
conique avec couronne, peut-être phallus mont é au
dessus des seins, une statue mâle-femelle on peut dire.
Si on reste simplement aux différences - hommes
femmes. mortels-dieux - il est facile de choisir les élé
ments d'iconographie les plus convenables, mais en

totalité on cherche une histoire plus complexe.
Pour représenter l'humanité. ou les dieux en

forme de l' humanité. il y a des essentiels . Il faut se te
nir debout, pas co mme les animaux : il faut distinguer
entre tête et corps. il faut, si c 'es t nécessaire. montrer
les attributs se xuels. apparemment seulement par
l' absence ou prése nce des seins ; pour préci ser un vi
sage qui fait ressortir les traits humains - les sourci ls.

le nez, de temps en temps les yeux. la bouche. les
cheveux, en place et encore pas comme des animaux.
Quelquefois on en trouve d 'autres qui caractérisent
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Pig. 3 - Kcrm cn é.
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l' espèce - parures. vêtements. armes . symboles.
On ne cesse pas d 'apprend re. En 1980, j'ai tenté

de relier le Ga rdien du Tombeau du Déhu s à Guer
nesey aux statues-menhirs (Kinnes . 1980). Bien sûr,
c 'es t un homme, bien sculpté, barbu, ceintur é, avec
un arc, des mains, peut-être des flèches. Mais la re
présent ation form e une dalle de plafond d 'un dol 
men à co uloir avec. da ns les niveaux les plus pro
fonds. des céramiques de type chasséen. Ensuite,
après les travaux de L' He lgouach (1983 ; 1996). il
me semble que, juste co mme en Bretagne , c'e st un
menhir décoré du néolith ique ancien qu ' on a abattu
ava nt de l' incorporer dans une nouvelle es pèce de
monument (Kinnes & Hibbs, 1989). Si c ' est vrai, les
rep résentat ions humaines stylisées avaient été com
mencées très tôt. mais pas forcém en t avec des liens
aux statues-menhirs. simplement le désir, pour des
raisons peut-être tout-à-fa it différentes, de symboli
ser le co rps ou l' esprit hum ain.

Dans le nord de la France, il semble qu 'o n ne
pcut pas évoquer une tradition menant vers ces
sculptures ? Auparavavam de rares exemplaires de
poupée s en ter re cuite sont connus au néul ithique
moyen (Mordant, 1972) mai s c'est tou t. Sau f la pos
sibilité du Ga rdien . on n'a rien comme des humains
pour les menhirs ou les dolmens à co uloirs. Les ani
maux existent sur les fameuses da lles de Gav r' inis
et La Table des Marchands (Le Roux. 1985). avec la
hache-charru e. issus d ' une nouvelle façon de vivre.

L'iconoclasme en Bre tagne célébrait l'arrivage

Fig . 4 - Le Trévoux.
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d'un nou veau type de monument, le dolmen à cou
loir. Pour le néolithique final l'iconoclasme à Ker
méné pose aussi des problèmes comparables - d 'où
viendraient les me nhirs , pourquoi ont-ils été sculp
tés, pourquoi ont-ils été termin és ?

Si on co nsidère la c lasse entre la Crimée et l'ibé
rie, de l'Italie ju squ 'au Nord, il est év ide nt qu 'une

iconogra phi e apparemment simple peut évoquer des
comparaisons eu tre les régions et les cultures , jus
qu'au niveau qui suggère, pour quelqu es-uns , une
datation commune, une diffu sion, une idéolo gie éga
rée pour l'Europe (Landau , 1977 ; Amal, 1976). On
peut citer les comparaisons entre les vac hes et les
cornes en or du cimet ière de Varna en Bul gari e avant
cinq mill e BC et, à quelques milliers de kilomètres
et quelques centaines d' années, les dessin s en gra
nite de Bretagne (Le Rou x, 1992). Avec ça on
avance vers un Chalcolithique universel, comme
l'ont proposé Lichardus-Itten et Demoule (1997),
Constant in et al. (1997). On risque de remplacer
l'analyse par le processu s.

Ass urément il y avait des connexions entre cer
taine s région s mai s, que l'on pense, pas lointaines.
C' est notre tâche d' expliquer pourquoi, en quelques
zones, on trouve des pierres sculptées à forme hu
maine qui manquent ailleurs (entre le Midi ct le
Nord par exemple).

S ' agit -il de personnages importants du Néoli
thique, mâles et fem ell es, ou simpleme nt le fait
d' être s hum ains, commémorés par des statues, ou de
dieux/déesses à forme humaine. Ou, comme a dit
Fleming (1969 ) au sujet de la mère-déesse aux seins
sculptés, unc pornograph ie joyeuse et paysanne.
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