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Grandes pierres et grands-pères

"-

A propos des figures humaines mégalithiques

par Nico las CAUWE * et Paul-Louis van BERG **

Résu mé : Le mégalîthisme se co nçoit plus facilement com me un réseau muni d ' un ensemble de rel ations, q ue co mme
une culture au sens archéo log ique du terme. S' il falla it évoquer une civilisation m égalithique . la chrétienté de l'Europe
féoda le fournira it sans doute un excellent te rme J e comparaison. Dans un tel contexte, il n' est sans doute pas étonnant que
l'art figuratif mégalith ique ne présente , cn première analyse, qu e fon peu J ' unité.

Lu ligure anthropomorphe mégalithique ne supporte pro bable ment pas partou t et à tout moment les mêmes discours
idéologiques. Mais la perma nence de façon ... de faire c t la pérenn ité de la co nceptio n du corps humain à travers l' en semble
du mégalit hisme. montrent qu ' il ne peu t s'ugir de basculements ou de ruptures. mais plutôt de l' accumulation de dérives
région ales. qui ont diffusé d'une province ~ l' au tre , réinterp rétées autant de fois qu' il fu t néce ssaire .

L' ensemble de ces ca ract éristiques renvo ie probablement à une or ig ine unique du mouvement mégalithique, unité gé né
tique qu i n'est ce rtainement pas à comp rendre sur le plan géog raphi que . mnis com me un enrac inement da ns une même
trad ition. Ce tte dernière est ma nifes tement étra ngère au Néo lithique le plus ancien d' Europe centrale et. par là, au courant
danubien ou aux déve loppemen ts des cultures de la M éditerranée cen trale .

Ab stract : The megulithism il' bc ncr unders tood as a network with a set of relat ions thun as a culture in the strict
nrchacolo gical mcuning and a mcga lithic ci vihzation could he comparcd with the Christcndom in the mediac val Europe.
ln such a context. il is probably not surpris lng if the megalit hic figu rative art does not presen t, in first analysis. an impor

tant unity.
Maybc the megali rbic anth ropom orphic figure docs not always rcflcc t the seme ideologies . But through the mega lithism

as a wholc. the perma nence of the opcrating procedures and the similarity of the conception of the human bod y. show thut
wc arc nol in front of turn over or brea k but of the accumu lation of regi onal dr lfungs sprcad from one country to ano ther
and rei ntc rprctcd as muc h as neccssary.

Ali thosc charactcristics cou Id risc agai n to a VCI)' single or igin of the mcgalirhism . This geucricul unity bas not to be
undcrstood on the geographical leve! bUI rather as a rooting in a samc trad ition . This last one can na t be relatee tu the oldest
Ncolithic of Centra l Euro pe and so 10 the Danubien civilization or to the cu ltura l dc velcpmems of the ce ntral
Medit erraneen region .
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INTRODUCTION

Depuis longtemps, les civ ilisations préhisto
riques ont été reconnues au travers de multiples fa
cettes - industries, expressions artistiques, architec
tures, rites funéraires, ... Mais le m égalithisme ne sc
laisse guère défin ir par un tel procédé : de la culture
chasséennc à celles de Fontbouisse ou de Seine
Oise-M arne, de Peterborough à Windmill Hill, du
N éolithique moyen ibérique à la culture de Los Mil
lares, ..., rien dans les cultures matérielles ne permet
de reconnaître une quelconque homogénéité. Les

styles c éramiques, par exemp le, diffè rent du tout au
tout entre la Péninsule ibérique, la Bretagne, l'Ir
lande, les îles de la Méditerranée occidentale ou les
régions alpines.

L' unité du mégalithisme s' inscrit plutôt dans un
mode architectural ct dans l' application d' un traite
ment des morts, globalement similaire dans tout le
domaine considéré. Mais on pourrait également po
lémiquer sur ces derniers points : des variations ré
gionales, perceptibles autant dans les monuments
quc dans les rites funéraires, perme ttent d' isoler des
provinces. Le mégalithisme se conçoit plus facile-
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ment comme un réseau muni d'un ensemble de rela
tions, que comme une culture au sens archéologique
du terme, S'i l fallait évoquer une civilisation méga
lithique, la chrétienté de l'Europe féodale fournirait
sans doute un excellent terme de comparai son.

La période est. entre autres. caractérisée par des
échanges à longue distance : les haches en roches al
pines sc rencontrent en abondance en Armorique (Pé
trequin et al.. 1997), les bouteilles à collerette sont dis
persées de l' h aine à la Bretagne (Huysecom,
1986), le silex du Grand-Pressigny est commercialisé
de la Loire aux Pays-Bas (Mallet, 1991). Dans un tel
contexte, il n'est sans doute pas étonnant qoe l' ait fi
guratif mégalithique ne présente,en première analyse,
que fort peu d' unité. Les questions restées en suspens
ne manquent d'ai lleurs pas. Quels sont les liens stylis
tiques ou religieux qui unissent les ditfércnts centres
de production ? Comment comprendre la dichotomie
qui sépare les figures anthropomorphes mégalithiques
gravées ou peintes, souvent peu explicites, ct les figu
rines en teITCcuite du Néolithique ancien ? Quelle si
gnifica tion donner aux stèles ou aux statues-menhirs,
s'ag it-il encore des dieux on des déesses du Proche
Orient, relayés par le Néolithique balkanique ? Pour
quoi l'expression mégalithique fut-elle essentielle
ment cantonnée à l'Europe périphérique ?

ANTH ROPOLOGIE DES SOCI ÉTÉS PRÉ
HISTORIQUES

La démarche adoptée ici, pour tenter de répondre
partie llement à ces interrogations, tient d' une ap
proche paléo-ethnographique. Les productions hu
maincs sont, en effet, révélatrice s des façons de pen
ser. Le choix de tel ou tcl type d' architecture, la
disposition des monument s dans l' espace, la ma
nière d' aborder la représentation humaine autant
que celle de traiter le corps des défunts, la disposi
tion et la structure des décors sur les poteries, les
techniques de la pierre taillée ou la forme des outils,
sont autant d' éléments qui permettent d' appréhen
der des choix culturels et, partant, certaines orienta
tions générales des mentalités préhistoriques.

Cette démarche fut déjà appliquée à plusieurs re
prises, tantôt pour mettre en évidence les différences
fondamentales qui opposent le Néolithique danu
bien au monde mégalithique (van Berg et Cauwe,
1996a), tantôt pour rechercher "origine des courants
culturels du Néolithique de l'Ouest européen (van
Berg et Cauwc, 1996b ; Idem , 1997) ou encore pour
montrer l'enracinement des rites funéraires du Néo
lithique moyen occidental dans le Mésolithique,
voire même dans le Paléolithique supérieur récent
(Cauwc, 1996-1997 ; Idem, 1997 ),

Ces essais sont plus que l' examen de quelques
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cas particuliers. Il s 'agit avant tout d' une technique
de découverte appuyée sur une nouvelle lecture de la
documentation archéo log ique. Celle-c i permet
d' échafauder de nouvelles hypothèses sur les dyna
miques culturelles qui ont structuré la Préhistoire.
Des traditions ont manifestement traversé plusieurs
mutation s en vironnementales, socia les, rel igi euses
et économi ques. Il devient donc possible d'i ntégrer
dans un même ensemble des entités que l' ancien
neté, les modes d'approvisionnement ou la religion
semblaient devoir séparer (van Berg ct Cauwe,
1996b). La méthode s'a pplique d' ailleurs aussi bien
aux périodes historiques (van Berg et Vander Lin
den, 1998).

RENDU DE LA FIGURE IIUI\IAINE MÉ 
GALITHIQUE

Les supports sont très variés - menhirs, stèles,
dalles de chambre s funéra ires, plaquettes de schiste,
idoles diverses - de même que les techniques de réa
lisation : peinture, sculpture, faux relief, gravure ou
bouchardagc. Mais cette diversité ne masque guère
les constantes de la représentation humaine mégali
thique. Partout, les figurations sont d'abord instal
lées dans un espace à deux dimensions: le volume
est rarement rendu ; au mieux, il est suggéré par
l' enroulement de la figure autour du support.

Par ailleurs, les artistes mégalit hiques n' ont
guère considéré le corps comme un tout homogène
mais plutôt comme une collection de parties dont on
pouvait faire et défaire les connexions ou même sup
primer la plupart des éléments en ne gardant, le cas
échéant. que quelques traits d' un visage, voire seu
lement les yeux (fig. 1 et 2), Parfois même. la figure
est métaphorique, des attributs prenant la place des
parties du corps. Si le choix de tel ou tel procédé res
sortit à des tendances régionales, le phénomène est
cependant générali sé à l' ensemble du m égalithisme.

Cette attitude n'est pas sans évoquer le traitement
des défunts. Dans les sépultures collectives, les ma
nipulations sont de plusieurs ordres : dépeçage vo
lontaire, tri des os par catégories anatomiques, trépa
nation post-mortem, réduction de corps, etc. (Masser,
1997). L'in spiration des figures humaines mégali
thiques ne serait-elle pas à rechercher dans le monde
des morts plutôt que dans l'imitation de la nature ?

Quoi qu'i l en soit, réemploi de stèles, destruction
volontaire de menhi rs humanisés, transformation
des connexions anatomiqu es, changement de sexe,
adjo nction d'attributs, ..., tous ces aspects connotent
une menta lité qui sc reflète dans la plupart des pro
ductions du moment (van Berg et Cauwe, 1996a) :
l'architecture subit des remaniements parfois impor
tants (Masset, 1997) ; les arts géométriques asso-
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cient et combinent des formes de manière lâche,
joua nt d' abord sur la transformation d'une figure en
une autre, plutôt que sur l' organi sation d' éléments
selon une ordonnance rythmée (van Berg, 1997),
Tout semble embarqué dans des processus dyna
miques et la figure hum aine n' y échappe pas.

Loin d'être évident au premier abord, l' anthropo
morphi sme de certaines pierres n'est suggéré que par
des formes plus tardives et plus lisibles (fig . 3). Si les
figurations du Languedoc, par exemple, ne sont
guère équivoques, elles sont parfois conçues à la ma
nière d'un écusson, forme qui fut en vogue dans
d' autres régions, comme la Bretagne , mais sans phy
sionomie humaine aussi appuyée (fig. 4). Combin a
toires, métaphores, difficultés dc lisibilité, ..., en dé
finiti ve on est parfois bien en peine de distinguer ce
qui est cenainement anthropomorphe de ce qui ne
l'est pas. N' avons-nous pas ton de chercher une Ii-

mite trop nette ? Ne pourrait-on postuler l'humanité
de l' ensemble des pierres dressées, des simples men
hirs aux stèles, en passant par les dalles à rostre (Vo
ruz, 1992) ou les écussons gravés dans les chambres
funéraires (Le Roux, 1982) ? Le mégal ithisme est
modulé par des variations continues (van Berg et
Cauwe, 1995) : l' anthropomorphi sme ne serait-il pas
affaire de circonstances plutôt que de catégories?

GÉNÉALOGIE DES FIGURES HU
MAINES MÉGALITHIQUES

Les arguments ne manquent pas qui perme ttent
de tisser des relations entre les figure s anthropo
morphes du Paléolithique supérieur et celles du
Néo lithique (van Berg et Cauwe, 1995). Depui s le
Gravettien au moins, l'Europe centrale et orientale
fut toujours tentée par des représentations tridimen-

A

A

"

Fig. 2 - Perception du corps humain. A : Métonymie ; B : Mé
taphore [1. Arca VI, Haut-Adige (d'après Pedroüi, 1993) ; 2.
Aven-Meunier 1, Saint -Mar tin-d'Ardèc he, Ardèche (d ' après
D' Anna, 1977, fig. 27); 3. Les Pierres Plates à Locmariaquer,
dalle L2 (d 'après Shee Twohig, 198 1, fig. 143); 4. Orgon-Sc
nas (d ' après Müllc r-Karpc, 1974, pl. 6(3) ; 5 . Rio de Gor, Los
Castellones (ibid., fig. 552 ) ; 6 . Moron de la Frontera (lbid ., fig.
552 ) ; 7. Mourez. céramiq ue Peu-Richard, Charente -Maritime
(d 'après Joussaume. 1976, fig. 2b) ; 8. M onte do O ute iro, Por
tugal (d ' après Müllcr-Karpc, 1974, pl. 555) ; 9. Cérami que
TR EK du Danemark (ibid., 1974, pl. 647) ; 10. Petit-Chasseur
à Sion, stèle l , dolmen Ml (d'après Favre ct al .. 1986, pl. 2) ;
J I. Lagundo (d' après Müllcr-Karpc, 1974, pl. 44 1)j.

B

Fig. 1 - Perception du corps humain. A : Un art en deux dimen
sions ; B : Recomposition du corps [1. Vega dei Guadaneil, Ca
ceres (d 'après Bueno Ramirez el al.. 1992, fig. 6) ; 2. Stèle Il de
La Lombarde, Lauris-Puyvert (d'après D'Anna, 1977 , fig. 34) ;
3. Dalle de cheve t de la Table des Marchand à Locmariaquer
(d'après Shee Twohig, 198 1, fig. 102-103) ; 4. Castelnau-Valence
(d' après Müller-Karpe. 1974, pl. 603) ; 5. Lacoste, Broquiès,
Aveyron (d'après D' Anna, 1977, fig . 5) ; 6. Castelnau-Valence
(d 'après Müller-Karpe. 1974, pl. 603) ; 7. Saint-Sernin-sur
Rance, Aveyron (d' après D' Anna, 1977 , fig. 14) ; 8. Barbaccna,
Elvas (d'après Bucno Ramircz cf al., 1992, fig. 11)].

B
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sionnelles du corps de la femme (Delporte, 1993). À
l' opposé, les Magdaléniens semblent avoir relégué à
l' arrière-plan toute tentative de figurer leurs sem
blables : femmes ramenées à un signe, comme au
Pech Merle (Lemozi et al., 1969) ou à G ônnersdorf
(Bos inski, 1990) ; humai ns parfois plus individua li
sés, comme à La Marc he (Pales et al., 1976) ou dans
la grotte des Com bare lles (Leroi-Gourhan, 1965) ;
déformations du corps et du visage dans le cas du
Magdalénien à navette s (Allain et al ., 1985). Au de
meurant, la figure humaine est rare dans le Magda
lénien. Réali sme des animaux et rendu peu natura 
liste des humains montrent qu'i l y va d'un choix,
comme si la représentation de l'homm e était limitée
à certaine s circonstances.

Alors que la figuration anthropo morphe devi ent
rare au cours de l'épisode mésolithique, le Proche
Orient et l' Anatolie (Ca uvin, 1997) renouent avec
des façons de fai re qui évoquent directement le
monde gravettien, sans supposer ici une quelconque
filiat ion entre ces cultures . Les femmes lourdes du
Levant, modelées dans l'argile, connaissent leur
plus beau succès dans les rég ions du Néolithique eu-

ropée n correspo ndant à l' ancien territoire épigravc t
tien (Guilaine, 1994). Leur nombre diminue à me
sure qu ' on progresse vers l' ouest et on n'en trouve
plus guère au-de là du Rhin .

Sur les rivages de l'Atlantique, l' art mésolit hique
est surtout fait de signes. Dès le Néolirhique moyen,
reparaît une figure humaine difficilement intelli gible,
comme si le peu d' intérêt des Magdaléniens pour
l' image du corps était toujours d' actuali té. Plus au
sud, dans la Pén insule ibérique, l' art levantin d'abord
(Beltran, 1984), les figures macro-schémat iques du
Cardial ensuite (Mani Oliver et Hernandez Perez,
1988), ont perpétué d ' autres façons de faire, en rela
tion plus directe avec une certaine réalité anato
mique. Mais quoi qu'i l en soit des relations entre le
monde des chasseurs et celui des agriculteurs, les fi
gurations du N éolithique balkanique et du mégali
thismc s' opposent par tous leurs aspects ct il serait
vain de leur chercher une origine unique : corps
pleins et figés dans l' argile cuite d'un côté, signes
gravés ou peints dont les agencements évoquent avec
plus ou moins de vigueur l' être humain, de l' autre.

(([j
o

Fig. 4 - Relations entre le Mid i et la Bretagne [1. Les Roches,
Le Bono. da lle R I3 (d 'après Shee Twohi g, 198 1, fig. 14 1) ; 2.
Les Pierres Plates (ibid. , fig . 147) ; 3. Go ërcm (ihid., fig. 135) ;
4 . Rochers des Doms (d ' après D'An na, 1977, fig. 28) ; 5-6 .
Isle-sur-Sorg ue (ihid ., fi g, 28) ; 7. Aven-Meu nier l UNd. ,
fig. 27) ; 8. Saint-B énézet (d'après Mûll er- Karpe, 1974, pl.
603) ; 9. Puyvert (ib id., pl. 603) ; 10. Collorgue s ! (d'après
D' Anna, 1977, fig . 26) 1.

"
Fig. J - L' anthropo morphisme dan s l' art mégalithique [1. Co l
lorgues (d'après Müllcr-Karpc, 1974, pl. 602) ; 2, Sa int-Béné
zet (Ibid.. pl. 603 ) ; 3. Isle-sur-Sorgue l ibid.. pl. 603) ; 4. Ile
Longue à Larmor Baden, dalle L2 (d'après Shcc Twohi g, 198 1.
fig. IOR) ; 5. Les Pierres Plates à Locmariaquer. da lle R IO
(ibid.. fig. 146): 6. Luffung , Crac ' hi, dalle L3 (ihid. , fig . 139 ) ;
7. Ile Long ue à Larmor Baden, dalle R I (ibid. , fig. 109) ; 8.
Go ërem à G ûvres, dalle C 34 ( ibid ., fig . 136»),
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FIg. 6 - Gro upem ents regionau x et relat ions interrégionales
[ 1. Mertola (d 'a près Müller-K arpe, 1974, pl. 56 1) ; 2.Cabeço da
Arruda (ibid., pl. 560) ; 3 . Saint-Se rnin-s ur-Rance, Aveyro n
(d' après D' Anna 1977, fi g. 14) : 4. Sion VS, Petit-Chasseur 1
(d 'après Voruz, 1992, fig. 2, n" 27) ; 5. Saint-Mi caud et
Couches, Bourgogne (ibid. , fig. 38) : 6. Ile Longue à Larmor
Baden, dalle L2 (d'après Shee Twohig, 1981, fig. 108) ; 7. Les
Pierres Plates à Locm ariaquer, dalle RIO tibid. ; fig . 146) ; 8.
Luffang, Crac'hi, da lle L3 (ibid. , fig. 139) : 9 . Rochers des
Dom s (d'après D'Anna, 1977, fig. 28) ; \0 . Isle-sur-Sorgue
(ibid., fi g. 28) ; I l. Stèle II de la Lombarde. Lauris-Puvvert
(i hid.. fig . 34) ; 12. Collorgu es 1, Gard (i bid., fig. 26); 13. i,loo.
cigoli, Lunigiana (d 'après A nati, 198 1, fi g. 96) ; 14. Razet
(d' après Müller-Karpe, 1974 , pl. 593) ; 15 . Los Millares, tombe
15 (ibid., pl. 540 ) ; 16. Moron de la Frontera, Espagne (ibid ..
pl. 552) ; 17. Bouisset J, Hérault (d' après D' Anna, 1977,
fi g. 23) ; 18. Cazar ils, Hérault (ibid., fig . 23) ; 19. el 20. Corse
(d ' après Ca mps, 1988) ; 2 1. Laconi, GcnnaArrele Il, Sardaigne
(d'après Léon-Leurquin, 1989, fig. 5) ; 22. Laconi, Monte Feur
rcdu -Barrili , Sa rdaigne (ibid ., fig . 4) 1.

À y regarder de plus près, on perçoit les liens qui
unissent les secondes aux fi guration s qui sc déve
loppent dans le Midi de la France ou la Péninsule
ibérique à la même époque (Shee Twohig, 1981 ;
Bueno Rami rez et de Balbin Behrmann, 1992)
(fig, 4). Mais, ancienneté du mégalithisme breton
oblige, les influences ont souvent été perçues à sens
unique, du nord vers le sud. Pourtant, selon les pé
riodes, des relations en sens inverse ont pu exister.
Les figures ibériques se comptent par centaines,
celles de la Bretagne du 4e millénaire ne sont qu'une
vingtaine. Pou r le moins, l' Arm orique est aux

Fig. 5 - Relations entre l'Irlande et l' Ibérie (1. Carapito,
Agui ra do Beira, Beira Alta, dalle C l (d' après Shee Twoh ig,
198 t , fig. 49) ; 2. Loughc rew, cairn l, dalle R2 (i bid ., fi g. 217) ;
3 . Newgrunge. da lle CI /C2 (d' après Q ' Kelly, 1984 , p. 179) ; 4.
Sa nta Cruz , dalle C3 (d' après Shee Twohig, 198 1, fig . 14) ; 5.
Ant elas, Oliveira do Prades , Viseu , dalle C9 çtbid.. 1981,
fig . 38) ; 6. Loughcrcw, cairn L, dalle Cl9 ( ibid. , fig. 22 8)].

Comme on l' a déjà sou ligné, certains traits unis
sent les différen ts foyers de production de stèles ou
de statues-menhirs, malgré des variations régionales
parfois importantes. Ce tte constatation relance cer
tainement le débat sur la diffusion du mégali thisme.
Loin de reconnaître un berceau unique, on voit plu
tôt se constituer une koinê culturelle, tributaire
d 'échanges en tous sens, d 'aucuns sur de courtes
distances (Le Roux et Le Goffic, 1997), d' autres de
plus grande ampleur (Eog an, 1990).

Comment expliquer, par exe mple, la transforma
tion des idoles en écusson bretonnes de la première
génération en celles des tombes en équerre du milieu
du 4e millénaire. Des unes aux autres, on est passé
d' un rostre apical à une concavité sur Je haut de la
tête, d 'attributs (haches , crosses, etc.) à des figures
géo métriques en bouto ns de gilet dans le corps de la
figure, d ' un contour simple à des jeux de spirales ou
de rectangles concentriques.

RELATIONS ENTRE LES STYLES RÉ
GIO NAUX
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Fig. 7 - «L'Objet» [1. Lutry, Vaud (d' après Voruz, 1990.
fig. 11 3 ) ; 2. Sain t-Micaud, Bourgogne (d 'après Lagro st. 1988) ;
3. Fontcouvert s, Gard (d 'après D' Anna, 1977, fig. 25) ; 4. La

Gayerte, Gard UNd.• fig. 26) ; 5. La Prade. Aveyron (ibid.. fig. 8)].

marges et non à l'épi centre du phénomène. Par
ailleurs, la postériorité des tom bes en équerre sur les
plus anciennes figurati ons ibériqu es n' est plus guère
discutab le.

Si on se réfère aux moyens dé ployés pou r ass urer
une hum ani té aux me nhirs - stè les ou plaquett es de
pierre - voire à des décors céramiques, on s' aperçoit
qu e la plus ancienne figurati on explicite s ' est
d 'abord développée dan s les régions méridionales
(Bueno Ram irez e t de Balbîn Behrmann, 1992) . On
a déjà évoqué à ce propos les liens possible s avec
l'art épipaléolithique et cardial. Le premier art bre
ton é tait nettemen t plus cryptique, son caractère an
thropomorphe n'étant bien souvent suggéré que par
les compositions ultéri eures.

Sans doute fau t-il éga lement rappe ler le rôle de la
Péninsule ibérique dans la constitution de l' ait méga
lith ique d' Irlande (fig . 5), relation d'autant mieux do
cume ntée qu 'elle co ncerne également les plans des
mon uments et le mobilier des tombes (Eogan, 1986 ;
Idem, 1990). Des interférences similaires sont égaie
ment perceptibles entre les arts breton e t irlandais
(0 ' Sullivan, 1997). Liaisons direc tes de l'Ibérie à
l'Eire, relations de ces deux régions avec l' Armo
rique, l'Atlanti que est un couloir de circulation. Des

re lais sont d 'ailleurs possibles: les décors ocu lés du
Peu-Richardien, dans le Centre-Ouest, ne sont pas
sa ns évoquer la cérami que symbolique millarésien ne.

On le voit, l'analyse du mode de construction des
figures hum aines mégalithiques met en évidence
qu antité de relations interrégionales. À défau t de
pouvoir en affi rmer la validité historique, ces liaisons
sont cependant un instrument pu issant pour assurer
les poss ibles et rejeter les hypot hèse s les plus fra
giles. Da ns les cas qu i viennen t d'ê tre évoqués , on
peu t préte ndre, au minimum, à des j eux d' échanges
et ju stifier l' abandon des théor ies qui ramèneraient
tout à des développement s locaux et à des conve r
gences (fig . 6) . Mais la prudence reste de rigueur
qu ant à la détermination de s chemin s empruntés , du
sens des intl uences et à leurs mot ivations .

Les menhirs décorés de Bourgogne sont sans
do ute parmi les plus intéressant s pour détermin er les
ramifications d ' un réseau mégalithiqu e lat ent.
«L' objet», attribut jamais décryp té des statues -men
hirs du Languedoc , s'y retrouve co mbin é aux écus
sons, crosses, haches ou serpentiformes des monu
men ts morbihannais ou à des signes empruntés aux
figures an thropomorphes du Néolithique moyen al
pin (Lag ros t et Bu vot, 199 6 ; Bago lini ct de Marinis,
1973 ; Voruz, 1992) (fig. 7 ). La coïncidence peut
e lle ju st ifier la répéti tion des mêmes symboles dans
autant de régions ?

Par ailleurs, au début du 3e millénaire ou un peu
avant, on vo it appara ître dans le Bassin parisien ct
en Bretagne des figures féminines , sans antécédent
dans le Nord-Ouest (Kinnes , 1995 ). En effet, les fi
gures bretonnes des 5e et <k mi llénaires sont en ap
parence non sexuées . La féminisat ion explic ite
émarge essentiellement aux dern ières phases du mé
galithisme, au plus tôt à la fin du 4e millénaire. À la
même époque, des monuments languedociens ou
roucrgats sont tra nsform és : des armes-attributs s ' ef
facen t au profit de seins (Serres , 1997 : 42). Dans les
rég ions alpines, les stè les féminines ne procèdent
pas nécessairem en t de transformation s mais so nt
femmes dès l' origine.

Ne po urra it-on recon naître dans cette explosion
de fém inité l' intlu ence de s cultures néo lithiques de
la M éditerran ée ce ntrale (Vase à Bouche Carrée .
Serra d 'Alto ou Ozieri) ? L' image de la fe mme est
tota lement étrangère au plu s ancien mégalithisme,
mais fut constante au ce ntre et à l' est d u bassin mé
d ite rranée n. D' autres éléments plaident en fave ur
d ' un tel proce ssu s, a insi l'impact du cha lcolithique
ba lkanique, assuré dans des faits ma téri e ls, dont la
présence d' arm es en cuivre sur les stèles d u Hau t
Ad ige ou du Valai s. On pourrait également évoquer
l'utili sati on si particuli è re de l' architect ure mégali
thique sur l'Île de Malte, au service de l' édi fication

o
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de temples plutôt que de demeures pour les ancêtres
(van Berg, 1996), comme si les influences du méga 
lithisme occidental étaient compensées par une réaf
firmation des idéologies traditionnelles de la Médi
terranée centrale.

LES DIEUX ET LES ANCÊTRES

Si on mène le débat sur un autr e fro nt, ce lui des
divergences entre le Néolithique d 'origine ba lka
nique et le m égali thismc , sans doute est-il possible
de pro poser quelque solution à la signification des
figura tions néolithiques (van Berg et Ca uwe. 1995).
D'un cô té, les statuettes en argil e ne sont que très ra
rement associées au monde des morts, de l'autre, les
représentations a nthropomorphes sc rencontren t
couramment en co ntex te funéraire. En même temps,
le Néolithique da nubien ordonne ses villages, qua
drille la construction de ses décors cé ramiques, re
produit à tous les niveaux les mêmes procédé s. À
l' opposé, le mégalithi sme est marqu é par des divi
sions régionales, se construit par l'in tégration d'évo
lutions locales et d ' emprunts, est traversé par plu
sieurs cultures mat ériell es. Recherche de l' identique
co ntre assimilation de la di fférence.

On verrait volontiers des divinités à l'œuvre chez
les Danubiens, offra nt ainsi les mêmes lois pour tous
(van Berg et Cauwe. 1996b). Les morts ne pouvant
agir que pour leur propre descendan ce sur des terri 
toires limités, les ancêtres occuperaient le devant de
la scène en Occident (Barfield, 1995). On ne peut que
souligner à ce propos les liens étroits qui unissent,
dans le m égalithisrne, traitement des morts et figura
tion. ou rappe ler l' ampleur si particulière des monu 
ments funéraires da ns le Néo lithique occidental. De
puis les Balkans et il travers toute l' Europe moyen ne,
les mort s n' ont jamais joui de telles faveu rs. Rien
n'empêche cependant les premiers de profiter éga ie
ment des services de quelques divi nités et les seconds
de man ifester un intérêt pou r leurs morts. Mais les ac
cents sont placés diffêremment : le m éga lithisme in
vestit des moyens outranciers pour ses défunts. le
Néolithique ancien a d'autres priori tés.

CONCLUSION

Global ement , la figuration mégal ithique est pas 
sée d'un stade ancien, essentie llement fait de signes ,
vers des représentations plus élaborées sur les
quelles on voit progressiveme nt ap paraît re des spé
cifici tés organiques , sexuelles ou fonctionn elles .
Mai s le processus n' att eint ni l' en semble des pro 
ductions, ni tou tes les provi nces, pas plus qu 'il ne
s' inscrit de façon linéa ire dans le temps. Aussi. la fi
gure anthropo morphe mégalithique ne support e-r-
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elle probablement pas partout ct à tout moment les
même s discours idéologiq ues. Mais la perm anen ce
de façons de faire et la pérennité de la co nception du
corp s humain montren t qu'i l ne peut s'agir de bas
culements ou de ruptures, mais plutôt de l'accumu
lation de dérives régiona les, qu i ont diffusé d' une
province il l'autre, réinterprétées autant de fois qu' il
fut nécessaire.

Les idoles cn écusson de Bretagne et les stèles
valaisannes, par exe mple, n'ont guère de rapports
immédiats, si ce n' est dan s leur appartenance à un
même réseau co mplexe de relat ions. Au demeu rant .
architecture et rite s funéraires. importan ce des
morts. faib le intérêt pour un aménagem ent durable
de l' habitat. l' approche pal ée-ethnographique du
mégal ithisme ass ure l' e xistence d ' une communauté,
mais dont l'unité n' est pas obligatoirement vécue
sous des forme s sociales et rel igieuses homogènes.

À cet éga rd, on pourrait rappele r les destructions
ct les réutilisations de stèles ou de menh irs. tant en
Bretagne (L' Helgouac' h, 1997) que dans le Valais
(Gallay, 1995) ou le Val d ' Aoste (de Marinis, 1995).
Au-delà de la signification de ces gestes , éve ntuelle
ment distincte d'une rég ion à l'autre ou selon les
époques et qu'on a sans doute trop rap idement assi
milée à de l'iconoclastie. on perçoit que pareilles
prat ique s s' inscrivent pa rfa iteme nt dans le co ntexte
mégalithiq ue. où la plupart des cboses sont em bar
quées dans des processus dyn amiques. À divers mo
ments. ici ou là. on assiste à la transformation de
monuments funéraires. parfoi s même à leur destruc 
tion : on relève quantité d ' ajo uts ou de repentirs
dans les arts figuratifs ou géo métriques; on connaît
encore l' importance de la manipulati on des morts
dans les caveaux.

L'ensembl e de ces caractéristiques renvoie pro
bablement à une orig ine uniqu e du mouvem ent mé
ga lith ique, unité gé néti que qui n' est ce rtaineme nt
pas à comprendre sur le plan géographique , mais
plutôt co mme un enrac inement dans une même tra
dition. Cette derni ère est manifest ement étrangère
au Néo lithiq ue le plus ancie n d ' Europe centrale et.
par là. au co urant danubien ou aux développements
des cultures de la Méd iterranée centrale.
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