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R echer ches sur les statues-men hirs

porteuses d e « haches »

par Marc et Marie-Christine BORDREUIL

Résumé : Les figurations an thropomorphes portant des représen tatio ns de haches sculptées ou gravées représentent
env iron cinq pour cen t du tot al rece nse.

Dans la continuit é de ses recherch es antérieures, j'auteur étudie leur répartition, essaie de les situer chronologiquemen t
el de voi r s'i l existe LIn rapport avec les grand es haches de prestige trouv ées en relation avec des sépul tures plus ancien nes,
et les hache ttes-pende loques découverte s sur des sites plus r écents.

Abstract : Anthropomorphic figurations cnrrying scu lpted or ca rved axes representations a CCOUnl for about 5 % of the
total registered .

ln the cominuity of his previous rcscarches. the autho r studies their dist ribu tion, tric s \0 situatc them chronologically
and secs if there is any connection with the tamous big axes found close l O more ancien t buriul places and the omamcn
tal axes disco vered on more recent sites.
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C'est un plaisir po ur nous de présent er celte mo
deste étud e sous l' éminente présiden ce de Madame
Denise de Sonnev ille-Bordes, dont nous avons dès
longte mps appré cié le vaste savoir, ainsi que celui
de son regretté mari, Fran çois Bordes, alias Francis
Carsac.

Le nous est de rigueur, non comme pluriel de ma
jes té, mais parce que mon épouse et moi publions
ense mble pour la prem ière fois ...

Le statut des statues sort du statu quo , comme le
montrent les publications nombreuses et de qualité. Il
faut remercier Gabrie l Rodriguez et ses collabora
teurs d 'avoir continué leur action avec une ténacité
inlassable depuis le colloque de 1984, réussi et publié.

Il faut rendre hom mage aux prédécesseurs no
tables qui nous ont ouvert la voie, tant en Bre tagne
(Devoir, 19 11 ) que dans le Bassin Parisien (De Baye,
1872) , le Gard (Perrier, 192 6-27), la Provence
(Cott e, 1924), le Rouergue (Hermet cf. Serres,
1997), l'ensemble du territoire (Cartailhac, 1886
Octobon, 193 1 ; Go ury, 1932 ; Amal, 1976 ;
D' Anna, 1977...).

Les statues-menhirs «ascifères- (il faudra s' y
faire) sont les moins nombreuses (moins de 10 % de
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l' ensemb le) mais non les moins significatives et le
terme «hache» doit être pris dans son sens le plus
général, arme ou outil selon les circonsta nces, arm e
frappant de taille, alors que le poignard frappe d ' es
toc, mais peut aussi trancher comme un couteau.

LA BRETAGNE

C'est en Bretagne, extrémité du vieux Monde
«<Finistè re») plongeant vers l'ouest dans l'Océan et
le soleil couchant que nous irons retrouver les ori
gines de nos figurations, gravées ou sculptées, aé
ti ennes ou souterraines, en relisant les bons auteur s
bretons (Briard, 1987 ; Le Roux, 1997 ; L' Hel
gouach, 1976, 1990...).

La Bretagne partage avec le Bassin parisien unc
indigence quasi-totale de cavités naturelles qu' il a
fallu pallier par l' érection de sépultures monumen
talcs dan s ces rég ions, augmentée du creusement
d ' hypogées dans la Marne (Tarrête, 1995).

Dans toutes les régions précitées, il semble y
avoir une antériorité des grands menhirs anico
niques dont certains seront anthropomorphisés par
des épaulements plus ou moins esquissés (Amal,
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1984). Dès la fin du Ve et les débuts du IVe millé
naire, certains s'ornent de la hache charrue expri
mant des rites agraires. par exemple. le grand men
hir de Locmariaquer, brisé ultérieureme nt ou celui
dont les éléments dispersés com me couvertures de
sépultures de Gavrinis et de la table des Marchands
montrent. une fois rassemblés, un menhir de 14
mètres avec hache charrue, couple de bovinés à
longues cornes. aussi bien quc la «crossc» ct la
hache à manche courbe qu'ils surmontent (L' Hel
gouach. 1995 : fig. 3. n"] et 2 ).

Nous nous élevons co ntre le terme de «crosse» .
qualifiant un objet ne pouvant être plus ancien que
paléochrétien et préférons parler de hache sty lisée.
Si les figura tions sont stylisées. et oh combien, les
armes. hache et poignard, le sont aussi.

Mais à bien regarder les monuments précités. en
particulier le chevet de la Table des Marchands avec
ses dizaines de «haches-crosses» dressées côte à
côte, mais aussi la dalle L6 de Gavrin is avec son
grand arc. ses deux flèche s, ses deux lames de
haches sans manche, tête-bêche, la L9 avec ses 18
lames de haches dont 12 par paires, la dalle C3 avec
"deux haches appariées}', sans oublier les hachettes
sciées du mobilier, évoquant pour l'auteur <de sym
bole de la hache partagée» (Le Roux, 1997), nous
proposons de le voir intensifié par la séparation du
manche courbe (symbolisant le corps '1 ) et appe lé
improprement crosse, de la lame (symbolisant la
tête '1 ) ct manifestant la mort par étêtement comme
nous le verrons pour cert aines statues du Midi de la
France, ct donc le passage «de la lumière aux té
nèbres» (L' Hclgouach, 1995), les symboles des sites
extérieurs ensoleillés disparaissant dans l'ombre des
tombeaux en compagnie des grandes haches d ' appa
rat (Bordreuii. 1966) qui préluden t. par couples sou
vent, il la binarité des statues menhirs asciferes du
Midi.

Dans la Bretagne originelle et ses abords insu
laires, on ne connaît que des statues plus récentes, de
stade paré, parfois coupées en morceaux, et très rares.

LA MARNE

Dans la Marne OLI se prolongent, mutati s ntutan
dis, les influ ences bretonne s, dès le Néolithique
moyen et fina l, il faut citer la très belle sculpture de
hache il manche courbe de la grotte de la Hache, Bu
thiers (Seine-et-Marne). Dans les hypogées (fig . 3,
n03 il 10), en plus de représentations «en peigne»
comparables peut-être il ce lles de la "Vénus de
Gava» dont nous parlerons ci-après, des couples de
hacbes gainées perpendiculaires à leurs manches
dressés, en relation avec des divinités du stade paré,
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Fig , 1 - Statues-menhirs porteuses de haches du Languedo c
oriental et du Rouergue, 1 : Les Vidais. Lacaune, Tarn (d'après
Amal, 1976), hauteur : 2,50 Ill : 2 : Montaion, Sanilhac, Gard
(d'après Jallet. 1984), hauteur hors sol : 1,65 ln ; 3 Montfcr
rand, Canelos, Sain r-Mathicu -dc-Tr évicrs, Hérault (d'après Jal
lot, 1984 ), hauteur : 0, 81 m ; 4 : Rosseironne, Castelnau-Va
lence . Gaud (d'après D'Anna, 1977 ). hauteur : 1,22 ffi ,

semblent garder de part et d' autre l' en trée de la
chambre funéraire par exemple à Razet 23 (Coizard.
Marne ). A Razet 24, elles sont 2 à gauche et une à
droite accompagnée celle -là d' une «pelle» évoquant
certaines figurations bretonnes (Le Roux, 1997). On
retrouve cet emblème il l' Hypogée des Ronces 21 il
Villevenard (Marne) et, pour essayer d' être juste,
une divin ité il la hache est à gauche de l' entrée de la
chambre de Courjeo nnet 2 (Villevenard, Marne ;
Tarrête, 1995).

LE GROUPE ROUERGAT

Le groupe rouergat (Hérault, Aveyron, Tarn) est
très différent (Serres, 1997 ; Rodriguez, 1995) car
ses statues étaient dressées en plein air ct en forêt.
Celles qui entrent dans notre sujet sont armées d'arc,
flèches, hache emmanchée ct gainée (le même équi
pement qu' utilisait Otzi, l'homme des neiges, dé
posé au musée de Bolzano) el soit ensemble, soit sé
parément. Elles sont cotées dans l' inventaire jo int.
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Le visage est réduit aux yeux et au nez, la bou che
étant systématiquement exclue, soit pour symboliser
le muti sme de la mort, soit parce qu 'elle était voilée,
ain si que les oreilles, par une sorte de tunique à ca
puchon, ouverte sur la poitrine. La représentation de
la hache plac ée côté cœur (Serres, 1997), peut-être
pour être saisie de la main droite, est généralement
réali ste , le dépa ssement du haut du manche par rap
port à la lame pose le problème de la nature de l'em
manchement. La tunique est serrée par une ceinture,
parfois décorée d'une boucle. Représentées sié
geant, elles ont les jambes pendantes et les orteils vi
sibles . Quant aux bra s, les mains rejoignent le poi
gnard à manche en manille, pendu à un baudri er, et
présenté à ce même colloque par l'éminent spécia
liste qu 'est Luc Jallot (fig. 1, nOl).

Elles sont attribu ées à la civilisation néolithique
saintponiennc (Rodriguez, 1995), ne peuvent guère
être antérieures à la fin du IVe mill énaire ct n'ont pas
de rôle funéraire dans l' état actuel des connai ssances.

LES mOLETTES D'ARGILE DU NÉOLI
THIQUE MOYEN

Dans la mine de variscite nOl6 de Ga va, en Cata
logne, a été découverte, dan s le rempli ssage d 'un
puits, une figurine anthropomorphe en argile noire
de 16 cm de haut, brisée et incomplète, aux yeux
pastillés radi és, avec un long nez, pas de bouche, des
sein s, des bras , avec les avant-bra s et les mains à
l'horizontale. lis portent des incision s trans versales
semblant incrustées de blanc tout comme l' élément
décoratif horizontal incisé en forme dc peigne qui
n 'est pas sans évoquer, mutatis mutandis , les motifs
signalés précédemment dan s les hypo gées de la
Marne (fig. 3, n03 et 5).

On connaît de nombreux morceaux de statuettes
féminines en argil e dans toute l'aire des civilisations
d'influenc e cha sséenne, par exemple la tête au vi
sage en T et aux yeux creux de Cormail , Espaly,
Saint-Marcel, exposée au musée du Puy-en-Velay
(Haute-Loire) .

LE GROUPE DU GARD ET SES MARGES

Alor s que les statues-menhirs du nord-ouest de
l'Hérault se rattachent au groupe rouergat, les trois du
sud-est de ce département trahi ssent des influences
fragile s du groupe gardoi s, bien caract érisé, lui: les
décors sont simplement gravés ct les dimensions ré
duites (fig. l, n'3) qu'il s' agisse dc la hache stylisée ,
du double pectoral ou du visage très succinct.

La plus ancienne et la plu s caractéristique est
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Fig. 3 - Menhirs bretons ct hypogées de la Marne et leurs fi
gurations gravé es . 1 : Grand menh ir de Locmariaquer (d ' aprè s
L'H elgouach. 1995) ; 2 : menhir reconstitué à partir des tables
des dolmens de Gavrinis et de la Table des Marchands (id.) ; 3
motifs figurés dans les hypogées de la Marne (d'après Tarrête,
1995).

celle de Montaion, Sanilhac, Gard, sans visage appa
rent actuellement, peut-être était-il peint ? (fig. 1,
n'2), portant une hache stylisée gravée, dominant un
autre exemplaire sculpté. Plus bas, vcrs le centre géo
métrique de l'idole, un poignard supporte deux pen
dentifs trian gulaires accrochés à la base du manche.



Archéolog ie en Languedoc , n'' 22, 1998

Elle était accompagnée d' un exemplaire sans décor,
criblé de pet ites dépressions naturelles, et de trois pe
tites stèles aniconiques assoc iées à un pierrier.

Un mobi lier céramique, lithique, osseux, typique
du Néolithique final Ferrières gisait sur la station dé
foncée (D' Anna, Gutherz, Jallot, 1995), L'op inion
que la majorité des stèles étaient dressées sur des ha
bitats devrait être réexaminée.

Luc Jallot a réalisé une intéressante présentation
de la plupart des statues gardoises (fig. 2, nOI à 12)
et de leurs haches stylisées . Il y ajoute les deux
idoles du sud de l'Ardèche, étudiées dans ce col
loque par notre collègue Montjardin (Jallot, 1984).

Celle de Meunier (fig. 2, n°l) était dressée en
compagnie d'une autre. sans hache, elle , mais avec
des seins, à l'entrée de la salle sépulcrale de la
grotte. Ce lle du Serre des Fourches est seule mais
porte deux haches sculptées croisées (fig. 2, nOI 1).

L'ensemble de ces grandes statues nous semblent
se rapporter au Néolithique final Ferrières mais avoir
été r éemploy ées à l' âge du Cuivre Fontbouisse, par
exemple à l' entrée des mines de silex du mas de
l' Aveugle à Collorgues, réutilisées comme s épultures.
A l'entrée d'une de ces galeries, un squelette d' enfant
accompagné de parures et d' outillage laisse une im
pression ambiguë de sacrifice humain possible...

Ce pourrait être corroboré par la pr ésence au bas
de l'aven d'entr ée de la grotte s épulcrale de la Rou
quettc d' un édicule fait de morceaux de statues
menhirs, dont l' une forman t linteau à double plas
tron , a été anciennement étêtée. A 50 cm de
profondeur, au milieu de ce bref, bas et étroit vesti
bule se trouvait une pendeloque bilobée el un bol
Ferrières entier renversé. le fond en l'air et décoré de
chevron s incrustés de calcite. Les m étallurgistes
prospecteurs de Fontbouisse ont déposé alentour et
au-dessus plus de 200 vases , plus de 100 objets de
cuivre, des outils et des parures.

A gauche, étaient inhumés les restes d'un enfant
de 5 à 6 ans, au pied d'un morceau de statue,menhir
portant deux seins en relief el deux cercles gravés
encadrant un emb lème quadrangulaire irrégul ier pé
donculé évoquant. mutatis mutandis, les éléments
bretons par exemple la dalle RI de l'Ile Longue
(L' Helgouach, 1995) en Bretagne ou bien les élé
ments en forme de «pelle» de certains hypog ées de
la Marne (Tarrête, 1995), L'enfant était-il inhumé ou
sacrifi é?

Les recherches dans la grotte dc la Rouquette ont
été suspendues par l' administration, rendant la pu
blication impossible, ce qui est d'autant plus regret
table que l' estrémité courbée, sculptée d' une
«crosse», hache stylisée ou manche, domine à se
nestre, les seins de la statue brisée de la Rouquette
(Salles, 1996)... Elle rappelle celle de la statue de
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Saint-Phalibcrt, Saint-Maximin, Gard, associée à un
double pectoral, peut-être rajouté entre elle et le vi
sage (cf. figA de 0 ' Anna, Gutherz, Jallot , 1995), qui
montre aussi les relations avec les différents groupes
stylistiques auxque ls la grande statue de Rossei
ronne à la hache peut être rajoutée telle un vecteur
de transition avec les petites divinités du stade paré
de la regrettée Jeannette Landau aux mains redres
sées en position bénissante (et non pas orante. une
idole ne s'adressant pas de prières à elle même !).

Nous ne connaissons pas de statue-menhir asci
fère en Provence, ni en Suisse. La seule exception se
trouve en Italie dans la nécropole de Saint-Martin
de-Corl éans, près d'Aoste, fouillée et publiée par
notre collègue Mezzena, dont nous déplorons l' ab
sence. La stèle n0 30 porte une hache gainée et em
manchée, un arc et ce qui semble être un carquois
décoré (Amal, 1984).

Nous conna issons encore l' entrée primitive de la
grotte de l'Orage, Saint-Privat-de-Champclos, Gard,
jadis fermée par deux grandes dalles plantées trans
versalement dans un volumineux pierrier et laissant
entre leurs extrémités un étroit passage médian de
50 cm de large, Les spéléologues inventeurs ont
sorti d 'u n chaos de dalles taillées une base pointue
et polie d'u n côté, un sommet distinct qui portait
sept cupules alignées horizontalement para llèlement
à son bord supérieur. Peut-être y-a-t-il quelque mor
ceau de statue ascifère enfoui, attendant de rejoindre
celles du Musée du Co lombier à Alès, qui voisinent
avec la statue-menhir de Montaron. Il faut pour cela
des recherches scientifiques et légales.

Si les statues-menhirs ascifèrcs sont nettement
minoritaire s (moins de 10 %), par rapport à celles du
stade paré ou à celles armées du poignard objet, leur
importance culturelle, chronologique, cultuelle est
grande car elles se rattachent au culte des haches
«pierres de foudre», recherch ées et vénérées dans le
monde entier comme talismans: on trouve une ha
chette pendeloque sur chaque site fond amental de
l' Age du Cuivre Fontbo uisse en Languedoc oriental
sauf en Lozère où l'on ne connaît ni statues-men
hirs, ni grandes haches d' apparat ou hachettes pen
deloques mais où l' on a pratiqué dès le début du Ill e
millénaire une incinération violente et destructrice.
Nous ne savons pas conclure cet exposé restreint au
trement que par cette phrase de Voltaire : «Dieu a
fait l'Homme à sou image et les hommes le lui ont
bien rendu» !

Ce qui donne aux statues-menhirs une importance
d' actuali té, c'est la floraison, dans notre pays, d'une
luxuriante statuaire religieuse, féminine ou mascu
line, en plein air, sanc tuaires ou cimetières, répon
dant à une demande iconophile d' intermédiaires vi-
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sibles, avec un changement des attributs en fonction
de l'évolution des croyances (Saillens, vers 1935),

INVENTAIRE DES STATUES-MENHIRS A
LA HACHE DANS LE MIDI

Ardèche
- Lagorce

Serre des Fourches - Vallon-Pont-d 'Arc - Lar
gentière

- Saint-Martin d'Ardèche
Meunier 1 - Bourg-Saint-Andéol - Privas

Aveyron
- Mounés-Prohencoux

Les Vignals - Belmont-sur-Rance - Millau
- Vabre l' Abbaye

Sau mecourte 1 - Saint-Affrique - Millau

Gard
- Blauzac

Mai son Ferrand - Uzès - Nîmes
- Caste lnau-Valence

Gay et te - Vézéuobres - Alès
Ma s Martin - Vézénobres - Alès
Rosseironne - Vézénobres - Alès

- Collorgues
Ma s de l'Aveugle 1 - Saint-Chaptes - Nîmes
Mas de l 'Avcugl e 2 - Sa int-Chaptes - Nîmes

- Foi ssac
Lacré 1 - Sai nt-Chaptes - Nîmes

- Remoulins
Sartanette 1 - Remoulins - Nîm es

- Saint-Hilaire-de-Brethmas
La Rouquette 1 ct 2 - Alè s-e st - Alès

- Saint-Maximin
Saint-Phalib ert - Uzès - Nîmes

- Saint-Victor-des-Oules
Ma s Nivart - Uzès - Nîmes

- Sanilhac
Montaïon - u zès - Nîmes

Hérault
- Ferri ères-les-Verreries

Boui sse t 2 - Claret - Montpellier
- Sa int-Mathieu-de-Trév iers

Montferrand, Canc los - St-Mathieu-dc-Trév icrs
- Montpellier

- Saint-Maurice ct Navacelles
dall e sur sépulture, non retrouvée - Le Caylar 
Lodève

Tarn
- Barr e

Cantoul 1 - Murat-sur-Vèbre - Castres
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- Lacaune
Les Vidais - Lacaune - Castre s

- Miolles
Jasse du Terrai 1 - Alban - Albi

- Murat-sur-Vèbre
La Bessière - Murat-su r-V èbrc - Castre s
Ma1viell e - Murat-sur-Vèbre - Castre s
Paill emalbiau - Mu rat-sur-V èbrc- Castres

Nous n 'en conna issons pa s à cc jour en Lozère ,

dans l'Aude ou dan s les Pyrénées-Orientales,
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