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Le problème des hypogées p r éta la yotiq ues par

rapport aux stèles-menhirs:

Cala Sant Vicenç (Mallorca)

et Son Catlar (Menorca)

par Lluis PLANTALAMOR

Résumé : Si on révise la littérature sc ien tifique des Ile s Baléa res, on peut constater qu ' il n'y a pratiq uement aucune ré
férence à des menhirs ou des stèle s Ilguratives.

Ce fait co ntraste avec la relative abondance de ce phéno mène (partic ulièrement les représentations anthropom or
phiques) dans les aires g éographiques prochcs : les îles de Corse ct Sardaigne, le Midi de la France cl la Ca talogne.

On doit même reco nnaître qu'i l s'ag it en effet (J'un phénomène peu courant , on pClIt citer que lques exemples qui dé
montrent l'existence de ce type de restes da ns la préhistoi re des Baléares : le menhir locali sé aux alentours de lu muraill e
de Son Caila r (Ciutadcllu, Mcnorca) près de la cuve creusée dans la roc he, (du type chalco lithique , bronze initi al) ct les
trous de Ca la Sant vi ccnç (Pollcnsa. Mallo rca). qui sont une partie de la structure des caves 7 et lJ.

Il y a aussi de possi ble s «bctilos» co mme ce ux de Son Maiol (Felanitx, Mallorca), la cave 6 de Cala San Vlcenç et à
Ses Roques Llises (Alaior, Menorca). qui peu vent ind iquer l'existenc e de petits obje ts sym boliques même dans la phase
chalcolithique-bronze initial dans la culture pretalayorique.

Abstract : If we reexa mine the scicmiflc litc ruturc of the Buleanc Islands. we notice thar thore is pract lca lly no rcfc 
renee to men hirs or figurat ive steles.

Th is fact co ntras te with the relative wea lth of this phenomenon (part icular ly the anthropom nrph ie rcprescm ing) in the
ncurby geographie ureas : Corsica and Sardima islands. south of France and Cntulonia .

Wc must even ad mit that it is an uncommon phenomenon. We cun name sorne exemple s 10 pro vc the exi stence of this
kind of remnins in the Balearc s' prcbis rcry : the menh ir locared aro und the wall of So n Cat lar (Ci utadctla. rvlcnorca) ncxt
to the cellur dug in the rock Ichalcclirhic type. initial Bronze ). and the holcs of Cala Sant Vicenç (Pcllen sa . Mallorca )
whicb are a structural part of the cellars 7 and 9.

There also possible «betilos» such as ihosc of Son ~1a iol (Fela nitx. Mallorca). the cellar 6 at Cala Sa n Viccnç and at
Ses Roq ues Llises (Alaior. Mcnor ca) whic h show the existence of ..mali ..ymbolic objec ts even in the chalcol ithic - initial
Bronze phase of the pretalayotical culture.

SITUATION ACT UELLE

Une vision d'ensemble de la littérature scienti
fique à propos du mégalithismc de la Méditerranée
nord-occidentale permet de remarquer une grande di
versité de manifestations figurées et de menhirs qu' on
doit situer dans la phase chalcolithique et qui persis
tent jusqu' à une phase avancée de l' âge du bronze.

Les manifestations du Midi français, comme
celles des îles de la Sardaigne et de la Co rse, mon
trent clairement l'i mplantation du phénomène, et
même la c élébration de ce con grès vient démontrer
son imp ortance.

Mais par contre, aux îles Baléares (Mallorea et
Menorea), on ne trou ve prat iquement aucune statue

mégalithique, si on doit suivre les pub licati ons sur
ce sujet.

Il y a quelques années. à propos du colloq ue en
hommage au Dr. Jean Ama l, je me suis reporté à la
pierre gravée adossée à la muraille de Son Catlar (Ciu
tadella) (Plantalamor Massanet L., 1990-9 1). C'est
pour eela que j'ai été invité à participer à ces ren
contres.

Aujourd 'hui on ne peut ajouter presque rien ,
mai s une brève révision nous permet de penser que
ce phéno mène n'est pas étrange au moment des pre
mières étapes de la méta llurgie et particulièrement
au monde prétalayotique. La planim étr ie des grolles
de Cala Sant Vieenç (Pollença) (Roselle Bordoy,
G., Plan talamor Massanet, L. et Murill o Orfi la, J. ,

* Directeur-conservateur. Muscu de xtcnorca - clDoctor Guardia. S.n. 07701 Mao Menorca Espaiia.
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1995) semble démontrer que les trous de l'extérieur
des hypogées 7 et 9 furent points d'ancrage de pos
sibles pierres ou pilots.

On pourrait y ajouter une étude des petites pièces
qu'on trou ve dans le monde funéraire prétalayo
tique, pour compléter la faiblesse des données dont
on dispose aujourd 'hui (Rosell6 Bordoy, G., 1969).

L'ARCHITECTURE PRÉTALAYOTIQUE

Au Ve millénaire les Baléares reçoivent un très fOlt

impact avec l'arri vée de population s étrangères, bien
que l' on doive attendre deux millénaires pour trouver
les premières constructions connues à ce moment.
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Les maiso ns de plan allon gé, comme celles de
Son Ferrandell -Son Oleça (Valldemossa) ont leur
origine à la phase chalcolithique, pour ce qu ' on
peut déduire des fouille s (Waldren W.H., Ensenyat
Alcover J. et Cubi Grimait C., 1994). À Menorca, la
planimétrie du site de Cala Morell Ciutadella, Me
norca) (Juan Benejam G. et Planta1amor Massanet
L. , 1996), avec des caractéristiques semblables à
celles d'Es Puig de S'Àliga (Capdepera, Mall orca),
permit d'établir hypothétiquement un lien ent re la
cabane allongée de la culture de Fontbou iss e
(Gasc6 J., 1976) et les navette s d'habitation de Mal 
lorca et Menorca.

Fig. 2 - Hypogée 9 à Ca la Sant Vicenç (Mal lorca}.

Fig . 1 - Hypogée 7 à Ca la San t Vieenç (Mallorca) .

e

- '~. -

- ' -~- -- ---6C5!.-., -' .' Q' - -... .. _.- ' _ .!!- - ,, - ,. .. .
::-_ ...",...,.. . "~. . . .

1

:\)\ /
1 ( / -' ,
1 1 .
I l à \ aC\,

1
1 \

"
'.

"

"\

\ 1
1,
\. !
\ \. \
\--~j

---~ ...... \
-, l'(j

""..

Fig. 3 - Hypogée ouest de Son Ca tla r (Ciuradel la , Men orca).
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Fig. 4 - Si tuation de l'hypogée ouest de So n Ca tlar (A ) et de
la stèle-me nhir (B).
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C'est dan s ce cadre culturel, et parti culièrement
mis en rapport avec l' archit ecture funéraire de celle
époque, qu'on a trouvé le peu d'indices qui permet
tent de dédui re l'existence de pierres sculptées à la
phase chalcolithique -bronze initi al,

Les hypogées 7 et 9 de Cala Sant Vicenç (Pol
Ien ça, Mallorca)

Les fouilles et la planimétrie des hypogées de
Cala Sant Vicenç ont mis en évidence le rait, pré
sent déjà aux planimétries de Hemp (Hemp W, J"
1927), Martorell i Penya (Martorell i Pcnya E ,

Fig. 5 - Stèle-menhir de Son Catla r.

Fig . 6 - Empre inte de la cour de l' hypogée 7 de Cala Sant Vi
cenç .
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1879), que dans la cour extérieure des hypogées 7
et 9 (et peut-être auss i à l'hypogée 10, d' après
Hemp) il y a des trous carrés (un au numéro 7 et
deux au numéro 9) qui délimitent à l'extérieur une
autre cour rectangulaire.

On n'a trouvé aucun indice de la fonction de ces
trous, mais il est possible qu 'il s' agisse d'emboîte
ment de monol ithes ou bâtons, pour indiquer la pré
sence du monument funéraire.

Les grolles 7 et 9 sont complexes , avec le plan
allongé, et avec des grolles secondaires, près de
l' ent rée (grotte 7) ou à la zone absidale (grotte 9) ,

On doit remarquer qu' à la cbam bre droite de la
grotte 7 on a reprodu it, creusée dans la roche, une
dalle de couverture. Cette technique a été utili sée
peut-être pour couvr ir l' entrée ct le sec teur trans
versal de la grotte 9, et on la trou ve aussi aux hypo
gées de Son Vivo et Torre dei Ram l et 2 (Ciuta
della, Menorca) (Plantalamor Massanet, L. , 1991).
Cette utili sation de la même techniqu e renforce l'hy
pothèse, relevée par Car tailhac (Ca rtailhae E.,
1892), d ' une relation entre les hypogées de Mallorca
et Menorca occidenta l et les hypogées des Bouches
du-Rhône, particulièrement à la Gro tte des Fées,
qu'on doit associer à l'ensembl e de la Méditerranée
Occidentale.

Fig. 7 - Empreinte de la parti e gauche de la cour de l' hypo
gée 9 de Cala Sant Vicenç.

Fig. 8 - Emp reinte de la partie droite de la cour de l' hypogée
9 de Cala Sant Vicenç.
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L'hypogée occidental et la stèle de Son Cat
lar (Ciu tadella)

J' ai présenté il y a quelques années un possible
menhir ou stè le figurée adossée à la muraille de Son
Cat lar (Plantalamor L. , 1990-91).

Il s'agit d 'un bloc de section carrée, avec une in
cis ion verticale et une autre hori zont ale à la parti e
supérieure, ce qui nou s permit de classifier cette
stèle-menhir comme une pièce décorée avec des ca
ractéristiques schématiques anthropomorphes.

Il se trou ve dans une zone proche de la grotte ar
tificielle à plan allongé située à l'ouest de la zone
urbaine du site (Rita Larru cea M. C. et Plantalamor
Massanct L. , 1982).

Hypothétiqu ement, on peut penser que pendant
la constructio n, possiblement au moment final de
l' âge du bron ze, de la muraill e qui encercle l'habi
tat, on a util isé tous les mat ériel s à la main , et on
peut cons tater une réduction du périm ètre urbain .

Cela serait une explication des débri s rasés à
l' extérieur de la muraille, et dans le même contex te,
il est poss ible que les constructi ons externes de l'hy
pogée situé à l'ouest du village furent utilisées. La
stèle-menhir, peut-être en conservant un caractère
magique, fut située contre la muraill e, comme sou
venir des ancêtres ou comme talisman protecteur.

Ses caractéristiques schématiques la présentent
semblab le à quelques autres représentations,
comme celle de la Tombe à Ruse de Cambous
(Roudil J.-L. et Canet H. , 1986) ou d 'autres
exemples de la Corse. Dans ce cas , elles ont été très
souvent réu tilisées comme l'architecture torréenne
(Virili F. L. et Grosjcan J., 1979).

CO NCLUSION

Parler de ce sujet peut sembler aventureux,
puisque on trou ve seulemen t quelqu es indic es de la
présence, aux île s Baléares, de stèles-menhirs.

Il est possible que d'autres trouvaill es permet
tent de co mpléter et nuancer les donn ées connues
actuellement, et dans cet aspect la chronologie est
très importante.

Le phénomène des hypogées prétalayotiqu es
persiste, poss iblement, ju squ ' à la phase du bron ze
initi al, et dans ce cas il serait contemporain des
menhirs de la Corse, bien que l' étud e des struct ures
ct des matériels de Cala Sant Vicenç nous font pen 
ser qu 'il s' agit d 'une culture très proche de la cul
ture de Ferrières ou des hypogées de Fontviei lle .

11 faut remarquer aussi le fait que le mobili er,
spécialement les form es céramiques sphériques et
globulaires, fourni par les fouill es, est semblable à
celui de la culture de Ferrière s. Et bien que nous
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n'ayons pas des datations absolues par ces céra
miqu es lisses des hypogées, nous ne pouvons pas
écarter que ce groupe céramique ne soit antérieur ou
contemporain aux céramiques incisées du groupe A ,
au lieu d 'être postérieur comme on l' a cru.

Les premi ères datati ons absolues obtenues, par
la méthode de la thermoluminescence, pou r les cé
ramiques de la navette occidentale de Biniac-L'Ar
gentina (Alaior, Menorca) (Garcia Orell ana J. et al. ,

1996), indiquent que cette hypothèse est bien pos
sible, au moins dans le cas de Menorca. Dans le cas
de Mallorca, nous n'avon s pas de datations, mais la
grande variété des formes céramiques lisses fait
penser qu' il y aura aussi une grande variation des
données chronologiques.
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