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Enquête typologique et chronologique su r

les menhirs anthropomorphes :

études de cas dans le Sud de la France, l'Ouest,

l'Arc alpin et la Bourgogne

par Luc JALLOT *

Résum é : L'existence des stèles apic ulées suisses. révélée par J.-L. v oruz, a posé le problème de leur relation avec les
men hirs à silhouette humaine. les statues-me nhi rs c t les «ido les en éc usson» connues dans le mégalithisme de l' ouest de
la France. Des monol ithes dont le sommet est pourv u d ' un léger renflement intentio nnel. rappelant les spicules des exem
plaires helvétiques. existent dans d' autres régions.

La présence d'u ne grande stèle de ce typeen Languedoc oriental. particulièrement spec taculaire. répertoriée de longue
date ct j usqu' alo rs classée co mme un menh ir. no us conduit. se lon la même démarche à dresser l' inven taire des menh irs
anthropomorphes ou con sidérés comme tels et des s tè les non figuratives (an lconlques) connues à la fin du néol ithique, dans
le sud de la France da ns d ' autre s régions. Après avoir fait le tour de la documentat ion dispon ible et l' état des connaissa nces
sur la chronologie ct Pa ttnbutio n culture lle de ces monuments nou s ten tero ns de fa ire la pml ent re ce qui re lève d' une com
plicité géographiqu e amant que cultur elle entre statues-menh irs et menhir s anthropomorphes.

Ah st ra ct : The existence of the upiculut cd swis s stclcs brought 10 light by J.-L. Voruz , raised the problern of their rela 
tio nship with the hu rnan Iigured menhirs, the menhi r statues and the wcll -xnow n « idoles en écusson «( of west of France.
Monolit hs with a light deüberate bulge on the top, re min iscent of [he apic ules of the Swis s speci men s, cxist in e ther areas.

T he presence of this kind of particularl y spcctac ula r great srele in east ern Languedoc , listed as long-s tandin g and ti l!
thcn filed as a menh ir. leads LIS by the same epproach to draw up the invcntory of the unthropom orphic menhirs or such
like. as weil as the non-figurative ste/es (aniconics) well-known in the south of France and other areas at the end of
Ncoh thic . Having expl ored all the uvuilable docu men tation and the cxtcnt of the kno wledge on the chro nology and the cul
tura l attrib ution of these monumen ts. wc sha ll u y to make allowances for what is commg under a geograp hical as weil as
cultura l complicity between menhir statuaries and anthropomorphic menh irs,
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CONTEXTE GÉNÉ RAL ET PROBLÉ MA
TIQ UES EN PRÉSENCE

Présentation

qui unissent les figurations anthropomorphes néoli
thiques de la France de l'ouest à celles du sud.

Pr incipales éta pes des rech erches

L'objet de cet article est double, on traitera des Dès l' origine de son étude, la statuaire anthropo-
problèmes de terminologie relatifs à la statuaire mé- morphe néolithique a posé le problème de sa diver-
galithique et on tentera de définir les rapports qu'en- sité morphologique et de l' ampleur de son extension.
tretiennent entre elles ses diverses manifestations. On Une origine commune a été alors recherchée et des
abordera ces deux thèmes à travers des études de cas, liens éloignées ont été suggérés entre les divers
d'abord localisés dans les régions méridionales. A ce groupes régionaux, tant en matière de statuaire que
titre, nous présentons un des plus grands menhirs du d'art pariétal. Au début du siècle, l' abbé Hermet fai-
Midi de la France, la pierre levée de Lussan. Ce mo- sait déjà état de ressemblances entre les statues-men-
nolithe nous conduira à nous documenter sur les hirs du Rouergue et d'Italie et les «idoles muettes»
grands menhirs-stèles méridionaux et à nous interro- sculptées sur les parois des hypogées de la vallée du
ger sur la réalité des convergences iconographiques Petit-Morin (Marne) (Hermel, 1908, 1912). C' est
* archéologue préventi ste, AFA:"1 M é di tcrranée/ UMR 663 6 , UniV., C!\RS , ."vICe.
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vers la même époque semble-t-il que Zac harie Le
Rouzic tente de rapprocher les signes gravés sur les
menh irs ct dalles de dolmens du Morbihan et les sta
tues-menhirs méridionales (Le Rou zic, 1931, publi
cation d ' un art icle de 1913). Plus tard , S. Garnière et
J. Granier notaient les similitudes frappantes entre
les stèles du Vaucluse et les «idoles» à doubl e arcea u
des tombes en équerre de Bretagne (Ga rnière et Gra
nier, 1962. 1976). Mais l' étude majeure reste à notre
sens celle qu 'Octobon public en 1931', elle guidera
l'ensemble des recherches ultérieures. Dans son «en
quête sur les figurations néo-énéolithiques», il réper
torie les manifestations anthro pomorphes schéma
tiques alors co nnues en Europe occident ale et proche
orientale ainsi que dans les îles de M éditerran ée, Il
relève également des ressemblances avec ce rtains
mo nolithes du Soudan ou d'Éthiopie. Dans cette
étude, il distingue plusieurs catégories de représenta
tions : statues -menhirs, dall es sculptées ou sta tues
stè les , stè les gravées, sculptures sur dalles-supp ort s
de dolmen s et dall es libres. da lles funéraires à cu
pules, dalles gravées, idoles et dalles ani coniques,
béthyles et statues phalliques, menhi rs reta illés ou
anthropomorphisés, blocs-s tatues, gro upe des grottes
ct ant é-gro ttes, g rav ures sur roch es libres. Oetobon
fut surtout le premi er à proposer une co mparaiso n
systématique de motifs à motifs.

L'approche de Jean Arnal, plus giobale a toute
foi s emprunté la voie tracée par son prédécesseur.
Dans l'i mportante littératu re qu ' il a consacrée au su
jet. il di stingue à son tour. les stèles. les sta tues-men
hirs, les menhirs anthropomorphes ou encore les
plaqu es-idoles et les statues-piliers. So n effort porte
sur la datation des di vers groupes régionaux (A rna l.
1976b, 1984. 1986 ; Arna l e t Hugues. 1963 ). Sci on
lui. ces mo numents partic ipent à l' échelle de l' Eu
rope d 'une symbolique commune . Ainsi, on peut
co nstater sur les bords de la Mer Noire . dans le Bas
sin parisien, co mme da ns le Midi de la France l' ap
parition tardive des figurations féminines (Arnal,
1976a) . Des «voyageurs isolés» co lportent sur de
longues d istances des esthétiques ex otiques et
contribuent à ce tte uni té. Il illu stre notam ment ce
prin cipe par l' exemple de la statue-menhir de la Ca 
mazie (Durenque. Aveyron) dont la tête dégagée des
épaules évoque le style d' un de s gro upes de la Luni
giana en Ital ie (Amal, 1979, 1980)

Jeanette Landau ouvre une nouvelle voie à l' étud e
des «représenta tions anthropomorphes mégali
thiques» en introdu isant l'i nformat ique ct en propo-

sant de regrouper dans de mêmes ensembles typo
chronolog iques des mon uments très éloignés dans
l' espace . Cette méthode don t nous nous sommes ins
pirés il y a quelques années (Jallot et d ' Anna, 1990)
aboutit à renforcer l' autonomie du groupe de Corse
et de celui des Balkan s. L'auteur ne se réfère à auc un
terme précis concernant les types de monuments
alors que le vocab ulaire attaché aux attributs est très
fourni : stèles ou statues-menhirs restent des défi ni
tions équivalentes auxquelles elle semble préférer
ce lle de «figuration» (Landau, 1977)

Plus nuancé. André d' Anna introduit la notion de
stèle anthropomorphe pou r d istinguer les dalles se u
lement sculptées ou gravées sur une face, des sta
tues-menhirs véritables . Il publi e le corp us des mo
numents méridionaux qui n' avai t pas été mis à jour
depu is Oetobon. Un de ses apports imp orta nts est
d' avoir considéré les statues-menhirs comme des
documents archéologiques à part entière, livrant
auss i de s information s sur le vêtement, la parure,
l'outillage (D'Anna , 1977 : Barge et d 'Anna, 1982)' .

La publication de la nécropole du Petit Chasseur
(Sion, Valais, Sui sse) marque une avancée déc isive
dans l'étude de la statuaire mégalithique. L'analyse
stratigraphique d'une grande rigueur, relayée par
une approche typol ogiqu e novatrice, permet de
mettre en évidence un processus de muta tion des
symboles et une transform at ion de l' iconographie
des da lles anthropomorphes durant le troisième mil
lénaire. Si la fonction des monument s n' est pas clai 
rement établie, leur relation avec un ense mble funé
raire est indiscu tab le. Le processus iconoclaste ou
encore la réutilisatio n de statues-menhirs comme
matériaux de construc tion -phénomène couramment
observé dans la plupart des gro upes régionaux- es t
ici décrit dans sa dynam ique (Ga llay el alii, 1974 ;
Boeksberger, 1976. 1978 ; Gallay, 1978 ; Gallay ct
Chaix, 1984 ; Favre el alii, 1986 ; Gallay. 1990).

C'es t de nouveau à partir des études suisses qu e
le débat sera relancé. Jean-Lou is Voruz a quelqu e
peu malmené la term inologie, après avo ir assimilé
les menhirs brut s ou à sommets sculptés des aligne
ments d'Yverd on (Suisse) à des statues-menhirs. On
peut s' interroger sur la pertinence du terme de sta
tue-menhir pour désigner des menhirs don t seul le
sommet est apprêté et do nt la surface est à peine
mise en forme (Voruz , J992) . Comme Van Berg et
Cauwe, cet auteur a également remi s à l'ordre du
jour le problème de l' unité des représentations an-

11 Alors que l' abbé Hcrmet a sans ces se republié le même article . il s' agit nou s semble-t-il de l' unique contribution d' Oc tobon au su
jet ; cc qui démo ntre bien que la multiplica tion des publication s sur une rec herche personnelle n'est pas une co ndition indispen
sable au renouvellement d ' une problématique.

2 Celle probl ématique avait déjà été celle de Louis Balsan puis de Gabriel Rodriguez dans les tentatives faites pour dater les objets
figurés sur les sta tues (Bulsan, 1952 : Rodrigucz, 196 6).
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Le menhir de Lussan (fig, 1)
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Fig. 1 - Relevé du menhir de la Pierre Plantée de Lussan
(Gard) ; la mire mesure 3 ID.

suppos e l' étude de l' art mégalith ique sur la connais
sance des sociétés néolithiques.

MENHIRS ET STÈLES DU MIDI DE LA
FRANCE

La pierre plantée de Lu ssan est le monume nt mé
ga lithique le plu s connu du Gard. Ce menhir, classé
au titre des Monument s Historiques, est dressé à en
viron 6 km au nord -est du village de Lussan, au
quarti er de Peyrefiehe, sur un point culminant domi
nant le ravin de Merde ris. Ses dimensions sont les
suivantes : hauteur hors-sol : 5,50 m, largeur maxi
male : l , 60 m, épaisse ur maxima le : 0,60 m. Sa cir
conféren ce à la base atteint 5 m. Les faces sont
orientées vers l'est et l'ouest. Sa surface est entière
ment martelée et sa forme régul ière et symétrique lui
donn e un aspect fusifo rme. A sa base, deux échan
cru res latérales correspondent à un début de débi
tage. Il es t fusiforme et symé trique, sa tranche
s' amincit régulièrement de la hase au sommet. Ce
menhir a été cité et décrit succ essiveme nt par E. Du
mas ( 1876) et A. Lombard-Dumas ( 1893 : 55), A. de
Mortil let (1900 : 288), P. Raymond ( 1900), J. Sal 
lustien (190 1 : 293-295), A. Mazaurie (1904 : 36), P.
Lefebvre ( 19 11) ou encore G. Carrière ( 1912 : 234),
pour ne do nner que les plus anciennes références.
Les auteurs plus récents reprennent le plus souvent
Ics termes de ces premières menti ons en part iculier
ce lles de P. Raymo nd ou de A. Lombard-Dumas.
Dans aucunes on ne trouve une description détaillée

thropomorphes néo lithiques en comparant les mo
noli thes à rostre sommital de Su isse et les figura 
tions «en écusson» de Bretagne. Ambitieux da ns
leur projet, les articles de P.-L. van Berg et N.
Cau we, comparent à peu près tout ce qui ressort des
représentation s anthropomorphes mégalithiques en
Europe occ ide ntale. Selo n ces derniers, ce symho
lisme puise sa source dans la tradit ion épipaléoli
tique, ou encore gravettienne, et se transforme en
synchron ie de l' Atlantique à la Méditerranée, du mi
lieu du cinquiè me millén aire à la fin du second (Van
Berg et Cauwe, 1995 ; Van Berg, 1996). S'imposent
ainsi les term es d' une préhi stoire de l' art européen
dom l' unité jusqu'aux âges des métaux était déjà
sugg érée par H. Mülle r-Karpe, dans les années
soixante-dix (M üllcr-Karpc, 1973). M. Gimbutas, l'a
envisagée au Chalcolithique , à travers l' évocation
d'une migration indo-européenne (Gimbutas, 1989)

On notera surtout que les dém onstrations ne se li
mitent pas à la comparaison entre des groupes ré
gionaux mais prennent aussi en compte la dissémi
nation des attributs figurés sur les mon uments. La
plu part des travaux anciens ou récents font état de
ces recoupemen ts iconographiques, sans toutefoi s
dégager une ex plic ation unanime. Ce s études
concluent géné ralement qu 'un phénomène de diffu
sion est à l'origine de ces convergences. Conver
gences qui sont rarement considérées comme for
tuit es. Elles reflètent un mystérieux mouvement
d'idées, une ambiance, ou encore le déplacement de
popul ations (indo-européens '1) . Dès lors, l' appari
tion des statues-menhirs ou des prod uct ions affi
liées, autant qu e les mutations des symboles témoi
gnent d ' un cha ngement social profond en rapp ort
avec la chale olithisation des marges occidentales de
l'Eurasie. C'est ainsi que l'on expliq ue le bris des
statues-menh irs néolithiques de la nécropo le du Pe
tit-Chasseur ou de celles de l' aire mégalithique de
Saint -Martin -de Corl éans (Vallée d 'Aoste, Ital ie ;
Me zzena, 1985 ; De Marin is, 1995), réut ilisées pour
la co nstruct ion de plusieurs dolmens : ce t événement
illustrerait l'impact d 'une rapide «chalcolithisation
des pop ulation s alpi nes au début du Ill e millénaire.
Ou plus exacte ment pour citer les termes d 'Alain
Gallay : «le passage des sociétés égalitaires propres
au x prem iers ag riculteurs vers des soc iétés plus for
teme nt hiérarchisées organisées en chefferies ...»
Nou s voyons dan s les stèles du Petit-Chasseur l' ex
pression de ce tte muta tion, et le signe de l' émer
gence d ' une é lite guerrière. Ces changements qui
accompagnent l' appariti on de la métallurgie dans les
Alpe s, annonce nt déjà les développements ultérieurs
des civilisation s de l' âge du Bronze (Ga llay, 1995).
On notera do nc les implications importantes que
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du sommet de la pierre, ni une allusion à l' extraor
dinaire travail de mise en form e. Pourtant ce meohi r
se différe ncie nette me nt des autres pierres levées du
Gard qui sont, à de rares exceptions près, des blocs
bruts légèrement dégrossis. Un ap icu le sommital est
pourtant visible sur d 'anciennes photos, en particu
lier sur ce lle publiée par P. Raymond ( 1900 : 80) et
on le distingue bien sur la plupart des photo s ré
centes (Guilaine, 1997 : 66). Le sommet du mono
lithe, parti culièrement bien régularisé, port e en effet
une sorte de rostre court positonné au centre, dans le
grand axe de la da lle. Il ne s 'agit pas d 'un acc ident
ou du résult at de l' érosion ma is d 'une mise en form e
intentionn elle, d' un travail de sculpture. Ce t apicule,
surtout visible sur la face ouest a environ 5 cm de
large sur 10 cm de hau t. Le menhir a subi l'attaque
des agents atmo sphériques qui ont surtout dégradé
l' épiderme de la roche sur la face est. Mais le cal
cai re très co mpact. dont les affleurements sont vi
sibles a peu de distance . résiste bien au gel. Cette
qualité a permis une bonne co nservation des traces
de martelage. Sur la face est, à mi-hauteur, des ob
servations nocturn es en lumière rasante ont révé lé
une large plage circulaire et concave marqu ée par un
piq uetage plu s accentué. L' intentionnalité de cette
figure n' est pas ce rtaine: elle peut être le résultat de
la régularisation d ' une dépression naturel le de la
roche. A l' exception des inscrip tions modernes, qu i
couvrent la base du monument, nous n' avons pas re
marqué de gravures anciennes. Toute fois, nous
n'avions pas con naissance, à l'époque de notre re
Icvé, de la découvert e de signes gravés sur les men
hirs de Bourgogne et un exam en plus approfondi de
la surface de ce menhir s' impose.

Les «grands-menhirs» du Midi de la France

La pierre de Lussan est un monolithe exception
nel en France du Sud, si on con sidère sa taille et le
soin accordé à sa mise en forme. Seulement quatre
autres monoli thes atteignent ou dépassent 5 ID de
hauteur hors-sol. Ce sont les menhi rs de Malves (5
m) et de Co unozo uls (environ 7 m) dans l' Aude, le
me nhir des Lavagnes (5 m) dans l' Hérault, le men
hir des Fées (7 rn, renversé ) dans les Bouches-du 
Rhône. La majorité des menhirs méridio naux attei
gnent environ 2 m. Les pierres dressées dépa ssant
3,50m représentent une faible proportion de l' inven
taire des menh irs des Alpes, Provence, Languedoc et
Roussillo n. Il nous a semblé intéressant de catalo
guer ces dern iers. L'objectifs étant d ' identifier une
ca tégorie de monolithes qui se distinguerait par leur
for me et leur taille et éventuellement leur situation
de la plupart des menhirs méridi onau x.

En Catalogne on peut retenir deux menhirs:
- La Pedra Dreta du Col de la Bataille (Bélesta, Py

rénées Orientales), le monol ithe est couché au sol,
brisé en 2 fragments, 4,40 m de long ct 1,10 m dans sa
plus grande épa isseur (Pratx, 1906; Abe lanet, 1981).

- Le menhir de Co unozouls (Aude) avec ses 7 m'
de haut étant le plus grand de tous. Il est dressé au
sein d 'un chaos rocheux. C est un bloc naturel de
granit (Sicard, 1926 ; Guilaine, 1997 : 66). No us res
tons dubitatif à propos dc cette imposante pierre le
vée. Contrairement à ce qui a pu être écrit, elle ne
nous para it pas taill ée ou app rêtée. Pour les préhis
tor iens régionaux il s' agit d 'un authen tique menhir.
Nous nous interrogeons toutefois sur ce point. Il se
dresse, à mi pente, au sein d ' un chaos granitique. Il
se trouve dans le prolongement d'une longue dia
clase d ' où émergent d 'autres blocs de grande di
mension , déchaussés ou découverts par ['érosion. Le
menhi r montre de nombreuses cicatrices de g élifrac
tiens, une de ses faces présente une longue cassure.
Il se peut qu 'i l ait été redressé mais ce tte hypothèse
mériterait d'être examinée par un géologue.

Le Haut Languedoc et Ic Minervois comptent
trois monolithes de grande tai lle :

- Le menhir de Peyregat (Fournes, Aude), couché
en oblique dans sa fosse de ca lage a fa it l' objet
d 'une fouille (Barthes et Rieussec, 1996). Il mesure
4,50 m de long et 0,60 m d' épaisseur moyenne, il est
cn schiste dur. Ses contours semblent régularisés
mais il est difficile de savoir si ses face s sont apla
nies par martelage. Signalons au bord d 'u n champ
cn contrebas, une seconde dalle qui pourrait être le
frag ment d 'un autre menh ir (inédit).

- Le menhir de Malves (Aude), actuellement cou
ché, mesure 5 m hors du sol. C'est un bloc de grès,
de forme rectangulaire (largeur 1,45 m, épaisseur
moyenne 0,45 m) (Sicard, 1926 ; Gui laine, 1964
65) . Cette très belle pierre est sans aucun doute ré
gularisée mai s comme dans le cas du menhir de
Prats, l' attaque profonde des surfaces ne permet pas
de l' affirmer.

- Le menhir de Picarel (Saissac, Aude), de forme
coni que est en gra nit, il mesure 3,60 m de haut et
5,50 m de circonférence à la base (Sicard, 1926). Ce
gros bloc brut est accompagné de deux autres pierres
de très grandes dimensions co uchées à proximité et
qui ne sont peut-être pas des émergences naturelles
des bancs de grès (a lignement ").

-La Peyroficado des Prats (Mazamet, Tarn) . Mo
nolith c apprêté, aux flanc s droi ts ct sommet arro ndi
qui est peut-être une statue-menhir dégrad ée. Les
traces de martel age ne sont pas visibles, la surface
de la pierre étant entièrement desquamée. Hauteur :

31Ou encore 8m selon la face à partir de laquelle on prend les mesures.
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3,70 m, largeur : 2,80 m. épaisseur moyenne :
0,50 m. (Lautier, 1981).

Dans la plaine de l' Aude, un menhir réutilisé dans
la construction du dolmen des Fades (Pépieux,
Aude), qualifié de pilier qui est peut-être une stèle in
dicatrice (?). C'est une dalle épaisse et étroite de sec
tion quadrangulaire de 3,98 m de long sur 0,75 m de
large et 0,40 m d'épaisseur. (Guilaine et al., 1994).

Sur le Causse du Larzac quelques monolithes de
bonne taille sont concentrés dans sa partie méridio
nale. La majorité des menhirs a autour 2 m de haut
et de nombreux blocs sont apprêtés à leur sommet.
Les plus grands sont dans la plupart des cas des
dalles fines et de forme rectangulaire arrond ies ou
appointies au sommet. Trois monolithes atte ignaient
au moins 35 0 m une fois dressés :

- Le Menhir des Croze s (Saint-Pierre-de-la-Fage,
Hérault), qualifié de longue stèle à sommet en
pointe, est brisé en 3 tronçons, longueur : 4 ,25 rn,
largeur max. 1,20 m, épaisseur 0,35 m (Combar
nous, 1956).

- Le menhi r 1 de la Canourgue (Saint-Etie nne
de-Gourgas, Hérault), couché et brisé en deux, me
sure 4,70 m de long, 1 m de large en moyenne et
0,30 m d'épaisseur maximum. Ce monolithe est ar
rondi au somme t. Un second me nhir également brisé
en plusieurs morceaux mesurait au moins 3,80 m de
long. (Amal, 1979 : \7).

- Le menhir de la Vernède (Saint-Michel-d' AJa
jou , Hérault). Brisé en 4, sommet triangulaire, lon
gueur totale : 5,15 rn, largeur maximum. : 1,20 m,
épaisseur maximum. : 0,60 m. (Combarnous, 1956).

L' important ensemble mégalithique du Causse de
Blandas comprend de nombreu x dolmens, crom
lechs et menhirs isolés. Leur taille dépasse rarement
3 m, un seul, le menhir d'Avernat (Blandas, Gard)
atteint 3,60 m de hauteur (Durand-Tullou, 1946,
1950, 1989).

Sous le Larzac, au pied de la Seranne, le Menhir
des Lavagnes ou Pierre des Fées (Saint-Guilhem-le
Désert, Hérault) est restauré. Il lui manque son som
met retaillé pour servir d'embase à une croix de che
min (croix de Moulis). Hauteur actuelle hors sol : 5
m, hauteur initiale : environ 5,50 m. largeur maxi
male 0,55 m, épaisseur 0,35 m. La base qui était res
tée en place n'aurait eU qu'u ne trentaine de centi
mètres de hauteur (Combarnous, 1956). Ce menhir
se trouve dans le groupement mégalithique des La
vagues (4 dolmens et 2 menhirs). Le dolmen 1 des
Lavagnes a donné du mobi lier essentiellement
Bronze ancien (Cazalis de Fontdouce, 1905 : 116).

Dans le même secteur le menhir 1 de Saint-Jean-
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de-la-Blaquiere (Hérault) brisé en trois fragments,
aurait 3,85 rn de long: douteux. (Amal, 1979 : 87).

Sur le Causse noir on peut retenir le Menhir de
Vessac (Saint-André-de-Vessinc, Aveyron). Sur le
Causse de Sauveterre, la concentration des Bondons
(Lozère) regroupe environ 155 menhirs dont une
douzaine dépasserait les 4 m de haut.

Dans les Cévennes méridionales les menhirs de
granit sont de belles dalles équarries mais dont la
hauteur dépasse rarement 3 m. Deux monolithes en
trent dans notre inven taire :

- Menhir de Laie (Saint-Felix-de-Pallières, Gard)
replanté dans une propriété privée, hauteur : 3,60 m
(Lorblanchet, 1966).

- Menhir 1 du Col de la Devinayre (Saint-Martial,
Gard), deux menhirs, en granit, le plus grand mesure
3,50 m sur 1 m sur 0,80 m (Lorblanchet, 1966).

La région des petits Causses de l'Hérault et de la
bordure cévenole compte quelques beaux menhir s,
en particu lier la petite concentration de Ginestous
(Moules-et-Baucels). Deux d'entre eux atteignaient
4 m de haut.

- Menhir de Juoilles (Rouet, Hérault), longueur
totale : 5,30 rn, hauteur hors-sol : 4 m, largeur
moyenne 1,70 m, épaisseur moyenne : 0,30 m. Ini
tialement couché et brisé en deux morceaux cette
grande dalle rectangulaire à sommet arrondi a été
restaurée en 1988 (Ama l et Bringuier, 1985 : Voruz,
1992 : fig. 38 ; Guthcrz et Jallet , 1988).

- Menhir dit «la Tombe du Général» (Conqueyrac,
Gard), remarquable monolithe brisé en 3 fragments qui
totalisent 5 m de long, pour 1 m de large et 0,50 m
d'épaisseur. Il est entièrement taillé. Il devait mesurer un
peu moins de 4m une rois dressé (Lorblanchet, 1966).

Dans les Garrigues de Lussan et dans les Gras
n'existent pas de véritables menhirs. Hormis la Pierre
Plantée de Lussan on trouve deux autres menhirs:

- Menhir du Pié de Mounié (Aigueze, Gard). Cc
monolithe brisé en deux avait 4,80 m de long, 1,40m
de largeur et 0,40 m d' épaisseur. Il est apprêté et
arrondi au sommet, ses faces sont planes et ses bords
légèrement convexes (Lombard-Dumas, 188 ; Ray
mond, 1900).

- La Grosse Pierrede Bidon (Ardèche), haut. : 3,75 m.
Au-delà des Grands Causses, du Languedoc et du

Roussillon, les grands menhir s se raréfient. Nous
n' en connai ssons ni dans le Lot, ni en Dordogne. Un
groupe se détache dans le département de Haute-Ga
ronne, aux abords des Petites-Pyrénées avec les
menhirs de Saint-Martory, Roquefort ct peut-être
ceux de Mancioux qui paraissent plus douteux.
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La Provence est peu représentée dans cet inven
taire. Dans le Var, existent quelques beaux menhirs
dépassant rarement les 2 m. Deux mono lithes en
trent dans notre inventai re :

- Menhir 1 de la ferme Lambert (Collobrières,
Var). Trois menhirs appartenant peut-être à un aligne
ment de formes très régulières sont dressés dans un
champ. Ils ont 3,60 m, 2,90 et 1,85 m de haut. Le plus
grand a 0,80 rn de large sur 0,30 rn d'épaisseur. Ils ont
été attribués au Bronze final (?) (Benoit, 1965).

Il ex iste un remarquable monolithe, signa lé de
longue date, en relation avec la gigantesque allée
couverte des Fées ou Epée de Roland situés au sud
de la Montagne de Corde et qui apparti ennent à l' en
semble mégalithiqu e des hypogées de Fontvieille.

- Menhir des Fées" : dalle couchée, en calcaire de
3 rn de large, 1 m d'épaisseur et 7 rn de long, de
forme rectangulaire , dont les extrémités sont rétré
cies et arro ndies. Le menhir des Fées établirait le
lien entre les monolithes de l'Aude et du Gard ct le
groupe des grands menhirs-stèles de Bourgogne
dont le plus grand exemplaire dépasse 7 m. Un se
cond menhir de 3 m de long de section quadrangu
laire gît dans l'allée couverte voisine de Couti
gnargues (Congrès Préhistorique de France, 19 12 ;
Boui llon, 1943 ; Cazalis de Fontdouce, 1873 ; 1878 ;
Am al, Latour et Riquet, 1953).

Sur le plan morphologique, les grands menhirs
méridionaux présentent peu de points communs
entre eux. Quelques uns, dressés à proximité d' un
groupe de dolmens, signalent peut-être des nécro
poles. Dans les garrigues de Lussan, les dolmens de
Méjannes-le-Clap et les dolmens et hypogées d'Ai
guèze/Le Garn forment deux isolats remarquables.
Chacun de ces groupes est lié à un grand menhir,
respectivement la pierre levée de Lussan et le men
hir du Pié de Mounié. Sur l' autre rive de l'Ardèche,
le menhir de Bidon pourrait être assoc ié aux dol
mens qui l' entourent . Le cas le plus remarquable est
sans doute ce lui de Fontvieille où le menhir des Fées
repose sur le tertre couvrant l'hypogée du même
nom et signale peut-être la présence de plusieurs
monuments atte ints de gigantisme. Le menh ir des
Lavagnes, comme celui de Juoilles se dressent à
proximité de deux groupes de sépultures. Le second
domin e, au bord du plateau de I'Hortus, les dolmens
du Capucin , de Feuilles l , du Mas Neuf, de la Ber
gerie de Juoilles qui comptent parmi les plus impo
sants do lmens du Midi . Près de la pierre des La
vagnes sont signalés trois dolmens. Sur le Larzac
méridional, les menhirs de la Can ourgues sont au
voisinage d' un groupe de dolmens. Dans la Mon-

tagne Noire, il y a le remarquable exemple du men
hir de Peyregat qu i se dressa it sur le bord d'un ma
melon face à un dolmen également construit sur une
hau teur. En revanche, la grande dalle des Prats et le
menhir de Mal ves semblent isolés. On ne peut évo
quer, pour le second, qu'une relation éloignée avec
le grand dolmen à chambre allongé de Pépieux
(Aude). Enfin , le beau menhir de Conqueyrac. se
trouve au centre de l' important groupe mégalithiqu e
de Conqueyrac/Pompignan comprenant divers men
hirs, cromlechs et dolmens.

L'ensemble de ces sépultures livre un mobilier
esse ntiellement attribu é au Néo lithique final et au
Chalcolithique . L' hypothèse d'une liaison entre ces
groupes de dolme ns et les grands menhirs n' est cor
roborée par aucune fouille archéologiq ue. Il s' agit
d'une co nvergence de situation, sans plus, ct aucune
donnée matérielle ne permet de supposer l'antério
rité ou le synchronisme des uns et des autres. Les
menhirs peuvent être plus récents mais également
plus anciens. Ils ont pu pérenniser les lieux où il se
dressaient et contribuer au développement des né
cropoles. C'est une proposit ion admise pour
d' autres régions: dans Je Morbihan, un épisode mo
numental à grandes stèles a précédé la construction
des dolmens à couloir, pour lesquels ont été em
ployés les fragments des monolithes.

Dans le Midi de la France, on ne relève pas de
phénomène identique. A une ou deux except ions près
aucu n menhir brisé n' est utilisé pour la construction
d' un dolmen. On remarquera que des monolithes, de
petites dimensions, bruts de taille et sans forme par
ticulièrement évocatrice se dressent sur des nécro
poles mégalithiques du Néolithique final ou du Chal
colithique (nécropole de tombes ovales du Truc de
Marty, Viols-le-Fort , Hérault ; Centre Archéologique
des Chêne s Verts, 1976 ; nécropole dolménique
d'Octon, Hérault ; Combarnous, 1955, 1956, etc .).
La liaison menhir/nécropole n'est donc pas spéci
fique aux grands menhirs. En fait, les pierres dres
sées abondent dans des zones riches en mégalithes de
toutes sortes (région des Bondons en Lozère, région
de Ceyrac dans l'Hérault, Causse de Blandas dans le
Gard, etc.). Ces concen trations sont très souvent liées
aux possibilités d'extractions en matériaux calcaires
ou granitiques.

Menhirs à épaulement

11 existe peu d' exemples de menhirs à protubé
rance céphalique ou épauleme nt marqué dans le sud
de la France. Nous avons déjà évoqué le menhir des

41No us n'avons pas vu ce monoli the et nous ne savons pas si des observations récentes ont été effe ctuées . sa présence dans ce t in
ventaire est faite sous toute réserve car il peut s'agir, s i on en juge par les description s anciennes, d'une dalle de couve rture déplacée .
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Fées qui appartient à l' ensembl e mégali thique des
hypogées de Fontvieille . Cette dall e calcaire de 7 m
de long, de form e rectang ulaire, rétrécie à ses extré
mités possédera it un ro stre cé phalique . l'lous avons
remarqué que la porte de la chambre de l' hypogée
de s Fées es t taillée dans la roche en forme d' «idole»
à rostre cé phalique ; la convergence ne nous semble
pas for tuite . Ch arles Co tte a signalé un autre menhir
à l'aspect anthro pomorphe sur la commune du Per
tuis (Vauclu se) appelé '1'«Homme de Pierre». Cet
aspect lui a été donn é par une «double éc hancrure du
somme t, dégageant une tête anthropomorphe»' .

Les menhirs dit s à épa ulement sont plus cou
rants. Ce ne sont pas de grands menhirs, ils dépas
sent rarem ent 2,50 m et possèdent une tête à peine
dégagée. Un couple remarquable exista it à la Can de
Ceyrae (Conque yrac, Gard : Cazali s de Fo nt
douce , 1904), dressés à pro xim ité d 'un cromlec h. Ce
sont deu x blocs mince s apprêtés , dont le so mmet
étroit surmonte deux courts épaulements. Un autre
cromlech du Gard, celui de Mercouli ne (Blandas),
dont il Sera question plus loin, comprend un mon o
lithe anthropo morphe présentant un semblant
d ' épaul es et de tête dégagés. Le mauvais état de la
roc he ne permet pas d'avo ir la certitude d ' un travail
de sculpture et il y a de grandes chance s qu e ce tte
dall e trapézoïdale soit brute.

Ces menhirs ont été souvent co mparés aux sta
tue s-m enhirs à «épa ulement» qui possèdent une tête
à peine dégagée des épaules. Dan s le Gard , on en
connaît seulement six qui corresponde nt à cette dé
finiti on (Collorgues 1 e t 2, Blauzac, Montagn ac l ,
Cannes-et -C la iran, St-Quentin-la -Poteri e) (Jallot,
1987 ; Gutherz et Jall ot, ce vo lume) . En Rouergue et
Hau t Languedoc, qu elques exemplaires présentent
un épaulement très peu marqué, peut-être nature l
(Combeynard à Barre, Tarn : Lauti er; 1981h) o u en
core des épaules très obliques dégageant à peine la
tête «<Dame de Saint-Sernin» , Aveyron). To utefois
on ne peut guère rapproch er leurs silhouettes des
idoles à protubérance cépha lique du Morbihan ni de
la morphologie des statues -menhirs de la rég ion de
Pontevecc hio (Lunigiana, Italie : Am brosi, 1972 ).

Celles des nécropoles du Pet it-Ch asseur (S ion, Va
lais) et de Sa iru-Martin-de-Corl éans (Aoste, Ita lie )
sont pourvues d 'épaulements plus marqu és.A u Pe
tit-Chasseur, deux stèles décorées (25 et 15) pré sen 
tent une exc ro issance demi-circu laire à leur sommet
ct d 'autres stèles, fragmentées, les stèles 2 1,22,23,
portent le départ d' une tête.

Paradoxalement on peut remarquer qu e les mo
numents les plu s caractéristiqu es de la statuaire an
thropomorphe - les statues-menhirs- possèdent rare
ment une tête anatomiq ue ou simplement en relief
au-des sus des épaules. Cette dern ière caractéri stiqu e
est essentielle ment réservée à quelques gro upes de
stèles d'italie du No rd. On peut penser -comme
se mble le suggérer Jean -Lou is Voruz- que la form e
ou les att ributs sont des carac tér istiques suffisantes
pour d éfinir l' anthropomorphisme. Autrement dit ,
qu 'il n' est pas nécessaire qu 'un menhir soit couvert
de mot ifs anthropomorphes pour figurer un person
nage si sa silhouette ou un indice morphologique
suggère la forme hum aine. A l' inverse, une dalle de
forme quelc onque accède au statut de rep résen tation
anthropomorphe par l' ajout d'un ou de plu sieurs at 
tribut s organiques ou vestimentaires.

Stèles lisses ou ani coniques'

Le commandant Octobon , avait réuni. sous le
terme de stèles ani con ique s, nn ensemble de dalles
de petites dim ensions qui lui semblaient associées à
des nécrop oles. En ce la il liait ces décou vertes à
ce lles des stè les de Trets, elles auss i de petites taill es,
co nsidérées comme marquant des sépultures, mai s
rep résentant à l'opposé des précédentes une stylisa
tion d u visage humain. Il s' appuyait sur les stèles de
Ca nteperdrix (Calvisson, Gard), de Boui sset (Fer
rières-le s-Verrer ies, Hérault) et de la Léquière de Fa
vas (Buzignargues, Hérault ). (Marig nan, 1881 ,
191 2 ; Loui s, 1933 ; Lou is et Peyrolles, 193 1).

Ces dall es non ornées et peu épaisses sont de
form e qu adrangulaire ou losangique. La première
catégorie présente souve nt un som met triangu laire ,
naturel ou intentionnel. Les exemplaires conservés

51Ce mystérieux monument dont nous ignorons lU LUaurait été acquis par la Société Préhistorique française en 1909 (Cotte 1924 : 40)
61J.-L. Voruz.propose l' hypothèse scion laquelle ee menhir qui comporte sur une face des motifs en zig-zag d' inspiration atlantique

serait devenu une statue-menhir par ajout d 'une crosse, d'un objet el d'u ne ceinture. Cette proposition a été reprise par 1. Guilaine
(1997). Cel étonnant monument conjugerait ainsi les influences atlantiques ct méditerranéennes, les premières se rapporteraient au
Néolithique moyen, les secondes s'i nscrivant dans la tradition du néolithique fi nal régional. Du même coup ee monument confir
merait l'i nterprétation des signes gravés sur les menhirs de Bourgogne (cf. infra) et la datation des alignements de Suisse occiden
tale. Il nous semble pourtant qu 'à l' examen les motifs zizagants sont plus vraisemblablement des traces eroisées de socs de char
rue ; comme nous l' a expliqué son propriétaire, la dalle affle urai t dans le champ d'où elle fut extraite car elle génaît les travaux
agricoles, Nous étudions actuellement le relevé de ces mystérieux stigmates.

71 Iconique indique qu' une image est conforme à son modèle, par exemple : l' icône désigne précisément le dossier sur le bureau de
l'ordinateur, Comme nous ignorons tout du modèle ont peut estimer que toute pierre dressée est iconique et qu 'aucune n'est v éri 
tablemcnt uniconique. Aniconique pourraît également s' upposer à anthropomorphe. Dans le doute, et en attendant mieux, nous
choisissons l'expression de «stèle lisse», un peu de la même façon que l' on oppose céramique décorée à céramique lisse.
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au Musée de Nîmes et prov enant de la station de
Ca nteperdrix, sont des dalles brutes mais leur som
met paraît épannelé. Jacques Audibert, assimilait ces
dalles à des portes équarries de maisons ou de cave s
(Audibert, 1958 : 60). Nous en avons identifié deux
autre s provenant d ' une station Fontb ouisse de Co l
lias (Gard). Ce sont des dalles plates de 0,50 m de
haut présentant un sommet triangulaire et des flancs
amincis (inédites). Près du hameau du Bézut (Ba ron,
Gard) une autre dalle inédite, éga lement piquetée et
à sommet triangulaire, découverte à l'occasion de
travaux agricoles, provient d 'une station néolithique
ou chalcolithique proche du lieu de découverte de la
statue-menhir de Fontcouverte . Des dalles à tête tri
angulaire de plus grande taille sont connues dans
d' aut res régions. Le menhir des Plots (Murat, Tarn)
appartient à celte catégorie (Lautier, 1981).

Une des stèles de Saint-Mathi eu-de-Tréviers
(Hérault), celle de la station du Gra vas, peut être
considérée comme une stèle lisse ou comme une sta
tue-menhir selon que l' on retient pour tiguratif le
bandeau qui traverse le sommet et Ics deux cupules
rapp rochées évoquant des yeux . C' est un beau bloc
de calcaire de forme quadrangulaire, soigneusement
régularisé qui comporte encore sur un de ses côtés
une partie brute non travaill ée : on peut aussi suggé
rer qu' il s' agit d ' une stèle anthropomorph e inache
vée . Elle provient du site fontbuxien du Gravas (Ar
nal, Burnez et Roussot -Laroque, 1967). Surla même
commune fut découverte une autre stèle dont nous
ignorons la prove nance' . En forme de borne soi
gneusement régularisée, elle ne porte aucune gra
vure. Celte morphologie évoque les statues-menhirs
du groupe des stèles à cupules du Vaucluse du type
de celle de l'lsle-sur-Sorgues.

D' autres blocs lisses, soig neusement marte lés ou
dont les con tours son t régularisé s proviennent de
plusieurs sites fontbuxiens ou N éolithique final de la
vallée du Lez. Ainsi, l' habitat fossoyé de Richemont
(Mo ntpellier ; Thomas et Galant, 1989), a livré une
pierre en forme de borne peut-être gravée d' une
crosse (inédit). A Mo ntpellier, au stade Rich ter la
base d ' une stèle fontbuxienne reposai t dans sa
fosses de ca lage. Le site voisin de Plaine de Chrétien
(Jallot , 1992), daté du Néolithique final, a livré une
belle stèle quadrangulaire qui était en position se
condaire dans le comblement d ' une grande fosse. A
Peyrouse Ouest (Marguerittes, Gard), parmi les
dalles du peristalithe bordant la circo nférence d 'un
grand tertre funéraire, vraisemblable ment font
buxien, gisait une petite dalle à sommet arrondi. Sur

l'habitat des Vautes (Saint-Gely-du-Fesc, Héra ult),
les deux fragments d 'un menhir de forme quad ran
gulaire et à sommet aminci - qualifié de stèle 
étaient inclus dans un muret bordant l'entrée d ' un
ave n sépulcral (Esca llon et Hasler, 1997).

Le lien entre ces stèles et des sépultures n'est pas
ass uré. Les descriptions des fouilles des «nécropoles
de tombes à incinération» de Cantepe rdrix , du Ro
cher de l' allemand, de Rouet ou de la Liquière de
Favas, manqu ent de précision. Dans certains cas, les
tombe s à incinération sont sans doute des murs évi
dés de cabanes chalcol ithiques. La stèle de Riche
mont est proche d'u n petit dépôt d 'out ils en silex
brûlés et d ' un corps déposé au fond d'un fossé. A
Peyrouse ouest, la stèle provena nt du tertre funéraire
était en réemplois ; le cas est similaire pour le men
hir des Vautes. N éanmoins des stèles lisses peuvent
être en rapport avec un dépôt Funéraire. Le petit
menhir de la tombe ovale de Januc (Rouet, Hérault)
devait être dressé à l' entrée de la chambre (Amal,
Ama l et Gille s, 1981). Dans le dolmen du Deva is de
Rambi on (Viols-le-Fort, Hérault) où nous avons pu
restituer la place initiale d ' une stèle triangul aire à
bords épannelés qui signalait une inhumation du
Bronze ancien (inédit) .

Menhirs et stèles à cupules

De nomb reux menhirs portent des cupules. Ces
petites cavités circulaires ou ova les, régulières ou
non, profondes ou superficielles, parfois alignées ou
grou pées, le plus souvent réparties sans ordre appa
rent, se retrouvent sur divers supports dans toutes les
régions du monde. Les tables et montants de plu
sieurs dolmens du Roussillon, de Provence et du
Languedoc oriental ainsi que que lques menhirs sont
gravés de cupules . Le plus spectaculaire de ces mo
numents res te sans conteste la pierre dress ée de
l' Aire Peyronne (Saint-Raphaël, Var). Ce menhir
haut de 1,57 m porte deux cent vingt cupu les répar
ties sur l' ensemble de ses faces. Sa forme générale
en forme de borne élargie au sommet n' évoque pas
une silhouette anthropomorph e (Riba, 1984). Moins
connu, un fragment de menhir en grès portant sur
une face plus de soixante dix cupules a été signalé
par M. Lorblanchet à Lanuéjols (Gard) . Il a été ré
utilisé dans la construction d' un coffre placé au
centre d'un tumulus. La partie conservée, qui n' est
que le sommet ou la moitié supérieure du mono lithe,
mesure 2 m de long sur un peu plus d ' 1 m de large.
Cette tombe est datée du huitième siècle ava nt J.-c.
d 'après son mobilier. La stèle serait donc postérieure

81Il s' agit peut-être d'une des stèles de la station fontbo uissc du Bois de l'Euzière l signalée par J. Arnal (Ama l, 1963 : 96) .
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plutôt que contempo raine du do lmen. Elle est par
conséquent antérieure à l' âge du Bron ze fina l (Lor
blanchet , 1967 : 130 et fig . 25).

Autres exe mples, les deux da lles signalées par
Ulysse Dumas, recou vra nt un puits de la mine de si
lex de Teste (Collorg ues, Gard ). L' une porte une
gro sse cupu le sur chaq ue face et l' autre es t gravée
de sept cupules. Les deu x dalles sont de même lon
gueur, environ 1,20 m. La première est de for me sy
mé trique, ob longue à léger épaulement et à base ré
trécie, la seconde quadrangulaire, également à base
rét récie, est asymétrique : son sommet es t oblique ct
régul arisé. Les dalles à cupules de Co llorgue s pro
vienn ent du mêm e sec teur que les deux statues -men
hirs de Teste, ég alement employées com me maté
ria ux de co nstruc tion. Sur la station Néol ith ique
final (groupe de Ferrières) de Montaïon (Sanilhac
et-Sagriès, Gard), une statue-menhir était accompa
gnée d'une grande dalle couverte de cupules natu 
relles (Gu the rz et Jallot, 1987).

Ces deux exemples montren t que stèles anthro
pomorphes et stèles à cupules peuv ent être étroite
ment associées. La démon strat ion en est faite par les
stèles anthropomo rphes à cupules de Provence qui
po rtent un masque humain schématique (La Balance
à Avignon notammen t ; Sauzade, 1983) ou encore
quelques da lles an thropomorphes du Ga rd (La Gaud
à Co llias; Gu therz et Jallot, ce volume). Jean Ama l
a signalé sur le site de Fon tboui sse (Ville vieille ,
Gard) un affleurement de molasse, creusé de tro us
de poteaux et parsemé de cupu les en connex ion avec
un masqu e anthropomorphe. Ce tte gravure exécutée
en creux co mporte une face, des yeux, un T facial
comparable à ce ux observés sur les stat ues-menhirs.
Ell e fut malencontreusement «restaurée» par son
propriétaire à l' occasion de la «mise en valeur» du
village de Fontbouisse' . Une pierre couverte de cu
pule s, dont certaines ont été régularisée s, provient
d ' une fosse du site Néo lithiq ue final de Plaine de
Chré tien (Montpellier Hérault). Cet habitat de pla ine
a livré plus ieurs dalles calcaires dont une stèle véri
table (vo ir supra ). Signalons dan s les Garrigues de
Montpelli er, la faille sépulcrale de Seuilles (Caze
vieille, Hérault) qui était recou verte d' un plafond en
dalles calcaires et compte une stèle og ivale portan t
une dizai ne de cupu les (inédit).

A l' époque de la découverte de Collorgues le
docteur Capitan faisait la remarque uivante ; « Il
s ' agit là de figurations hum aines réduites à leur plus
simple expressio n et faisant néanm oins partie de la
mêm e famille artistique et ritue lle que les dalles fu
néraires de Ca stelnau-Valen ce et de Foissac ». (Du
mas, 1900).

Dolmens à stèles incluses

Des stèles ont été signalées dans plusieurs mon u
ments funéra ires du Midi de la France. En Ardèche de
petits monolithes sont placés derrière des dalles de
cheve t des dolm ens (Le Bois à Vogüé, les Granges à
Berrias, Cam panès à Saint -Alban-Auriolles...) et sont
co nsidérés comme des stèles ou comme des disposi
tifs destinés à renfo rcer le ca lage des dalles de chevet
(Muecci, Laforgue et Perreve, 1992).

D'autres monol ithes , inclu s da ns la maçonnerie
des chambres funéraires, ne sont pas nécessairement
en r éemplois, Dans lc Var, plusie urs do lmens com 
por tent des stèles servant de pilier d'entrée de la
cha mbre (do lmen des Adrets Il à Brignoles notam
ment ; Roudil et Bérard, 1981). On ret rouve la
même disposition dans le Gard, sur le dolmen 1 de
la Diole (Saint-La uren t-la-Vernède) où l'un des
montants de la chambre est une pierre en forme de
borne. On connaît égaleme nt quelques stèles placées
à l' entrée de dolmens du Qu ercy. La plus rem ar
quab le, de for me trapézoïdale, est dressée eo ntrc une
dall e latérale du do lmen du Rat (Saint-Sulpice, Lot;
Clottes, 1977 , op. CiL). Une dispos ition similaire
existe dans d' autres types de mo numents. Ainsi le
petit menhir fusifo rme de Januc (Rouet, Hérault ;
Amal, Amal et Gilles, 198 1 op. ci t.) intégré au pare
ment d ' une tom be ovale est placé co ntre l'entr ée.
Rejetée sur le tumulus d 'un des dolmens de Gram
mont (Soubès, Hérault ), on peut voir la moiti é d' une
bell e dalle quadrangulaire piquetée mais on ignore
tout de sa position initi ale. De nombreuses stèles ne
sont pas en place da ns les do lmens. Certaines ont
servi de matériaux de construction. C'est le cas dans
le dolmen du Pou get (Hé rault) . Ce monume nt
proche des exemplaires à lon gue cha mbre de Pro
vence a livré au moins quatre stèles uti lisées en
guise de moe llons (cf. infra). Un autre do lmen à
longue chamb re, celui des Ga vots (Orgon. Bouches
du-Rhône), comporte un monoli the de section qua
drangul aire aux angles so ig neuse ment équarris
placé au centre de la ce lla. (Sa uzade, 1979)

Ces «stèles dolméniques», renvoient aux «men
hirs indicateurs» signalés dans de nombreu ses ré
gions d'Europe e l qui pouvaient être dressés à l'avant
de l'entrée d' un dolmen ou sur son tumulus. En
Corse (coffre 0 de Vasco lacciu à Sotta ; dolmen de
Fontanaccia à Sartène, Cam po-Fiorello à Grossa,
etc..) des menh irs pourraie nt être en liaison directe
avec des sépultures (Grosjean, 1966).En Languedoc,
on ne rencontre pas de situat ion aussi nette. On a
mentionné un menhir quadran gulaire dressée à
proximi té du «dolmen» 5 de la Font de Gr iffe (Mo nt-

91Nous l'avions né anmoins photographi ée et relevée quelques années auparavant.
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peyroux, Hérault) mais cette dalle est douteuse (Ar
nal G.-B" 1979). Seuls les menhirs trouvés à proxi
mité des dolmens ou hypogées à longue chambre de
Provence (hypogée de Cordes, grotte des Fées à
Fontvieille, dolmen de Coutignargues) ont peut-être
joué ce rôle. Signalons que la restauration récente du
dolmen à chambre allongée de l'épieux (Aude) a per
mis de retrouver dans le tumulus un pilier quadran
gulaire pour lequel est évoquée l'hypothèse d'une
stèle indicatrice (Guilaine et al., 1994).

Autres menhirs «anthropomorphes»

En Provence, plusieurs menhirs ont des surfaces
soigneusement régularisées tels la Peyro Plantado
(Cabasse, Var) de forme oblongue étroite et symé
trique, haut de 2,50 m. On signalera le petit menhir
de Médoc (Plan-de-la-Tour, Var) et celui des Péri
gnons (Roquebrune-sur-Argens, Var), haut de 2 m,
amincis au sommet, dont la forme phallique est as
sez nette (Kalmar, 1975).

Jean Lautier a introduit - avec beaucoup de pru
dence - la notion de menhirs anthropomorphes pour
une dizaine de monolithes du Tarn. Pour certains, la
forme rectangulaire et symétrique, le sommet aux
angles adoucis et arrondis et la régularité des sur
faces, évoquaient les supports des statues-menhirs ;
dans la Montagne Noire il s' agit notamment des
menhirs de Peyro Pauso, des Deux Sœurs (Lacaba
rède), des Prats (Mazamet). Pour d'autres, la forme
générale en amande ou légèrement échancrée rap
pelle celle d'une silhouette humaine : menhir de Pau
merou, menhirs de la Tour (Lautier, 1981). Le même
rapprochement est fait par Robert Guiraud qui a si
gnalé dans le Somail (Hérault) un ensemble de dalles
plates et régulières à sommet arrondis, de forme va
riées (oblongues, trapézoïdales, ovales ou rectangu
laires). Il compare ces monolithe s, parfois de grande
taille, aux menhirs anthropomorphes de la proche
vallée du Thoré (Tarn) (Guiraud, 1974). Deux de ces
monolithes (fig. 2, n09) s' apparentent aux stèles
haches que nous allons maintenant évoquer.

Les menhirs et stèles-haches (fig, 2)

Le menhir de Noguès (Argelès-Gazost, Hautes
Pyrénées) a été publié par J. Amal sous l' appelation
de «menhir anthropomorphe» (Ama l, 1984). Il
s'agit d' une dalle de schiste de forme pentagonale,
très effilée au sommet qui devait atteindre 2,30 m.
On peut rapprocher ce monolithe des quelques men
hirs en forme d' amande connus en Languedoc. Ils
peuvent être sommairement apprêtés (menhir 1 de
Plaine du Coulet à Saint-Maurice-de-Navacelles,
Hérault; Durand-Tullou, 1989) ou soigneusement
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mis en forme comme le très beau menhir 1 de Gi
nestous, voisin d'un dolmen à dalle de chevet peut
être anthropomorphe. Toutefois, leur morphologie
évoque plutôt une lame de poignard (de métal ?)

qu'une silhouette humaine.
Dans le même ordre d'idée, l' aspect général de

quelques pierres dressées suggère la forme de
haches de pierre ou de métal. L'exemplaire le plus
caractéristique figurait dans le «Musée préhisto
rique» de G. et A. de Mortillet (De Mortillet, 1881)
sous le numéro 442 . Il s' agit d' une dalle d'un demi
mètre de long servant de bloc intercalaire au dessus
d'un des piliers du couloir du dolmen de Gavrinis
(Larmor-Baden, Morbihan). Son sommet large et ar
rondi s' oppose à un corps progressivement rétréci.
Ce bloc a sans doute été réut ilisé pour la construc
tion du couloir car la base est brute et devait être en
terrée: ce qui donnait à cette petite stèle l' aspect
d'une grande lame de pierre. Comme pour souligner
cette similitude une hache emmanchée sur un axe en
forme de crosse est gravée en position verticale..

Certaines statues-menhirs méridionales évoquent
également une lame de hache. C' est le cas notam
ment de l'imposante statue de Planissart (Ferrières,
Tarn ; Rodriguez, 1995) appelée le «tombeau du Sei
gneur». Comme d'autres statues-menhirs de la Mon
tagne Noire elle possède une forme très caractéris
tique: elle s'élargit progressivement de sa base à son
sommet qui est soigneusement arrondi, les bords du
bloc sont réguliers et symétriques et les arrêtes sont
adoucies. On retrouve aussi ces caractéristiques dans
la région de Lacaune avec les statues de Granisse
(Lacaune) ou de Grand Camp (Murat-sur-Vebre)
(Lautier, 1981). Cette dernière pone par ailleurs une
magnifique crosse que Marc Bordreuil (ce volume)
qualifie à juste titre de hache emmanchée. Dans le
groupe bas-languedocien, la statue-menhir 2 de
L'Aven Meunier (Saint-Martin-d' Ardèche, Ardèche :
Amal, Gilles et Huchard, 1974) présente une forme
similaire : base étroite, sommet soigneusement pi
queté et arrondi. Elle figure également une crosse
nettement mise en valeur sous le visage.

A l' inverse, cette morphologie se rapporterait plus
simplement à l' aspect général du corps humain: le
sommet large et arrondi correspondrait à la tête et
aux épaules, la base rétrécie évoquerait les membres
inférieurs et donc la partie la plus étroite du corps.
Pour éviter de trop épiloguer sur le sujet nous note
rons que de l'assentiment général la plupart de ces
statues sont représentées assises et non pas en pied
et que la grande majorité d' entre elles sont de
formes quadrangulaires. Il existe à notre avis un
parti pris à la fois esthétique et stylistique qui
conduit à donner au support une forme plutôt qu' une
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Fig. 2 - Men hirs et stèles-haches du Midi de la France. 1 : dolmen du Pouget (H érault), 2 : dolmen du Rat (Sr-Sulpice, Lot), 3 : stèle
anthropomorphe de Mont-Sauvy (Orgon, Vaucluse) ; 4 : hypothèse de restitution d'u ne stèle de Trets d 'après les divers fragmen ts
retrouvés sur le site de la Bastidonne (Trets, Vaucluse ) ; 5 : stèle anthropomorphe de La Lombarde 1 (Lauris-Puyvert, Vaucluse) ; 6
à 8 : menhirs ou stèles de la nécropole mégalithiq ue de Château Blanc (Ventabren, Vaucluse), 9 : menhir du col de Peyre Plantade
(Pr émian, Hérault). Toutes ces dalles sont en calcaire sauf le n09 en gneiss. D' après Amal et al. 1986 , Clone s 1977, d' Anna 1977 ,
Walter. Louboutin et Haslcr 1997, Guiraud 1974. Les figures sont à la même échelle, sauf le nog rédui t de moit ié par rapport aux
autres. Remarquer la base large et le tranchant légèrement évasé de la stèle 8 qui l'apparen te à une hache de cu ivre.
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autre. Selon nous ce dessein tient à la volonté d'as
socier la silhouette humaine et le symbolisme de la
hache de pierre.

Quelques unes des petites stèles provençales à
chevro ns des groupes de Trets et de Lauris-Puyvert
relèvent des mêmes conceptions (fig. 2, n04). Toute
fois, si elles adoptent bien la forme d' un trapèze ou
d' un triangle à base rétrécie, leur sommet. parfois
concave n' évoque pas le tranchant convexe d' une
hache (fig. 2, nOS). La majorité des stèles sont en fait
rectangulaires ou sub-rcctangulaires à base plus
étroite. Cette forme dans ce cas ne peut être associée
à celle du corps humain puisque ces dalles représen
tent uniquement des visages ou des bustes : le parti 
pris est cla ir d' adopt er une forme élargie au som
met.Des stèles lisses provenant du dolmen du Pas de
Galardct (Le Pougct, Hérault) présentent une mor
pho logie très proche. Ce sont de petites dalles fines
d' environ 0,70 m de long de forme trapézoïdale à
sommet légèrement arro ndi, soigneusement régula
risées par piquetage et raclage. Très symétriques,
elles étaient destinées à être plantées par leur base
étroite, de la même manière que les stèles du Vau
cluse (fig. 2, n' T) , On trouve la même disposition
pour la stèle triangulaire à base étroite du dolmen du
Rat (Saint-Sulpice, Lot), dressée devant J'entrée de
la chambre (fig. 2, n02) (Clottes, 1977 : 37 1-374).

Cette particularité renvoie à d'autres décou
vertes. En 1924, Victoria Colle à fait connaître les
deux haches de l'abri des Bérards (Lurs, Alpes-de
Haute-Provence) qui étaient enterr ées debout sur
leurs talons, face à J'abri. Situation qui n' est pas
sans évoquer la position des deux statues-menhirs de
l' Aven Meunier, dressées de part et d 'autre de l'en
trée de la cavité sépulcrale. Marc Bordreuil a fait
l'i nventaire des découvertes de couples de haches en
France méridionale. Son étude donne un autre
exemple de haches découvertes plantées sur leur ta
lon (Bordreuil, 1966). Il évoque leurs découvertes
dans le tumulus de Freyssinel (Lozère) et dans celui
de l'île de Doul à Peyriac-sur-Mer (Aude). Ce der
nier renfermait deux haches en pierre dont l'une à
tranchant évasé est considérée comme une imitation
de hache en cuivre. On peut signaler la découverte
inédite de deux haches en pierre faite au pied du
menhir de Courbessac (Gard) (R. Montjardin in ver
bis). Ces don nées portent également un éclairage
nouvea u sur les menhirs de forme trapézoïdale pro
venant de la nécropole de Château Blanc (Venta
bren , Bouches-d u-Rhône) (Hasler et al ., 1997).
Elles étaient dressées, partie large vers le haut, dans
des logettes construites à la périphérie de tertres fu
néraires à chambre centrale. L' une d'entre elles,

épaisse et symétrique présente un sommet légère
ment évasé (fig. 2 nOS). 11 s'agit pour nous d' une re
présentation de hache. Quoiq ue cette hypothèse ne
soit pas retenue par les fouilleurs, elle nous semble
cependant intéressante à évoquer. Certains menhirs
de Château Blanc sont sans doute au même titre que
celles du Pouget, des stèles-haches.

L' assimilation ne manquera pas d' être faite entre
les menhirs lisses de Château Blanc et les stèles à
chevrons de Provence. Les deux types se rappro
chent par leur forme triangulaire ou trapézoidale
mais également par la présence de pigments rouges
sur leur face ventrale (Walter, Louboutin et Hasler,
1997). On doit toutefois remarquer que les pigments
ont une répartition différente. Seules les parties gra
vées des stèles de Trets sont pigmentées alors que
les zones lisses ne présentent aucune trace de colo
rant. Sur les menhirs de Château Blanc les pigments
ont été déce lés dans les parties brutes situées à base
des stèles ou dans les cassures et altérations superfi
cielles de la roche. L'analyse chimique des colorants
démontre une utili sation sélective de la baux ite pour
les stèles lisses - roche largement utilisée pendant
tout le Néolithique dans des contextes divers - et du
cinabre pour les stèles à chevron s de Trets et
d'u illeurs'" Celle différence de traitement se double
d'une variation notable de taille qui oppose les
grandes stèles de Château Blanc que l' on peut qua
lifier de menhirs aux petites stèles à chevrons de
Provence (fig. 2). On remarq uera enfin que le travail
qui consiste à sculpter une dalle en la couvrant de
motifs en relief n'implique pas le même investisse
ment que le décor peint d'une surface lisse soignen
sernent régularisée. Les gestes imposés pour la réa
lisation des deux types d' ornementations répondent
vraisemblablement à des contraintes culturelles dif
férentes.

La chronologie des stèles lisses du Midi de la
France

En ce qui concerne la chronologie et l'attribution
cultu relle de ces monuments on possède que lques
indicati ons qui concernent essentiellement les stèles
lisses. La datation des menhirs dits anthropo
morphes, des grands menhirs et des stèles à cupules
reste plus problématique.

Les stèles-haches se retrouvent dans le dolmen du
Pouget, emplo yées dans sa construction. Selon G.-B.
Amal et ses collaborateurs, ces stèles sont à compa
rer d'après leur forme aux stèles de Trets et à une sta
tuette anthropomorphe de forme losangique décou
verte sur le site chasséen du Puech de la Fontaine

10/ Le cinabre est également identifié sur une stèle à chevrons d'un autre sile de Provence (in verbts G. Sauzade).
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(Congén ies, Gard) (Amal et al., 1986). Le dolmen
du Pouget, d ' après son architecture, se cla sse dan s
les monuments à chambres à murs de pierres sèches
(C dolm en s) qui , en Lan guedoc, livrent rarement des
mobil iers antérieurs au Chalcolithique (groupe de
Fontbouisse) . Ces stèles réutilisées pourraient dater
du Néolith ique final ou être plus anciennes . La stèle
du dolm en du Rat est attrib uée au Néolithique fi nal /
Cha lco lithique en référence au mobili er provenant
des foui lles de la sépulture . Les stèles à chevrons de
Provence sont datées dc la fin du Néo lithique moyen
(Néo lithique récent de type Trets) d ' après les ramas
sages d ' industr ies lithiqu es pro vena nt de stations de
la Ba stidonne (Trets, Bou ches-du-Rh ône) et de Vil
lecroze (Var) (Escalon de Fanton, 1962 ; Courtin,
1974 ; D'Ann a, 1977 ; Jallot ct d ' Ann a, 1990 ). Ces
stèles pourraien t être contemporaines des menh irs de
Château Blanc . Ce ux ci ont été dressés par deux ou
trois dans des logettes contenant des dépôts de vases
d' affin it é N éolithique récent ou Chasséen terminal ;
attribut ion en grande parti e confirmée par les data
tions radiocarbones.

On possède quelques indication s chronologiques
pour d 'autres types de dall es anicon iques. Les peti tes
stèles quadran gulaires à sommet triangulaire pro
viennent essentiellement de sites fontbuxiens des ré
gions calcaires. A l'inverse, da ns les zones de plaine
on note la présence de stèles ogiva les ou quad rangu
laires dans des co ntextes Néoli thique fina l (fac iès de
Plaine de Chrétien) ou Chalcolithique (gro upe de
Fontbouisse). La stèle de la faille sépulcrale de
Seuilles (Cazev ieille, Héraul t) est co ntemporaine ou
antérieure au dépôt funéraire qui comprenait des
vases fontbuxiens. La stèle brisée réutilisée dans le
mur co nstruit à l' entrée de l' Aven des Vautes (Saint
Gely-du -Fesc, Hérault) est contemporaine ou anté
rieurc au dépôt sépulcral chalc olithique. Cette cavité
s'ouvre à l' emplacement d 'un village à architec ture
en pierres sèches occupé pendant une longue pé
riod e, du Néoli thique final (Ferrières) au Chalcoli 
thiqu e (Epicampa nifo nne ). Le petit menhir-stèle de
la tombe ovale de Jan uc (Ro uet, Hérault ) peut être
daté du Chalcolith ique. Ce s tomb es sont attribuées,
pour les plu s anciennes, à la culture de Fontbouisse.
La stèle ogivale du dolmen de Rambi on est Bronze
ancien- moyen : le petit dépôt sépulcral auquel elle
était associée a livré une perle en ambre, une coquille
percée, deux pendeloques arciforrnes en test et une
épingle métallique à tête o livaire perforée. Notons
enfin la présence de stèles à cupules naturelles sur
deux sites néolithique final (Plaine de Chrétien à
Montpell ier, Montaïon à Sa nilhae-et-Sagriès, Ga rd).

Certains types apparaissent à des époques pré
cises. Le type le plus ancien serait la stèle trapézoi
dale ou losangique dont la base constitue la partie
étroite, qui remonte d 'après les interp rétations ac
tuelles au Néolithique récent ". Au Néoli thique final
les stèles quadrangulaires à sommet arrondi font leur
apparition (Plaine de Chrétien, Peyrouse ouest) en
concurrence avec les stèles quadrangulaires à sommet
étroit (Les Vautes) . Cc type se mainti ent au Chalcoli
thique alors qu 'apparaissent les stèles à sommet tri
angulaire, les stèles ogivales et les stèles losangiques.
La plupart des dalles dressées à l' entrée des chambres
dolméniques dateraient de cette période et trouve
raient un pro longem ent dans le Bronze ancien (dol
men de Rambion). Vers la fin du Chalcolithique ap
para issent des stèles triangulaires, telle ce lle de la
tombe ovale de Januc. Des statues-menhirs et des
stèles anthropomorphes de tous types ont été dressées
pendant la même période et sans doute dans les
mêmes perspéc tives. On retrouve les unes ou les
autres dans des con textes sépulcraux et domestiques;
la fréquence de leur emploi dans des constructions fu
néraires ou domestiques est également comparab le.

Le «certifica t d'anthropomo r phisme»

On soulignera le lien étr oit qui unit au sein d'un
même en semble diverses pierres destinées à être
dressées. En partant de la statue-menhir don t les ca
ractères humains sont clai rement établis on chemine
d' un monument à l' autre. On constate ains i les
convergences qui lient la statuaire anthropomorphe
et les diverses catégori es de stèles. Quelques asso
ciations conce rnent des stè les brutes ou mises en
forme et des statues-menhirs. On peut retenir les
exe mples suivants:

- Stèle brute à flanc régularisé associée à une sta
lue-menhir : Montaïon (Sanilhac-et-Sag riès).

- Bloc brut sommaireme nt régularisé ass ocié il
une statue-me nhir: Courion (Collias, Gard) et peu t
être Le Bouisset (Ferrières-les-Verreries, Hérault).

- Stèle ova le à cupule centra le associée à un bloe
gravé d ' un «objet» : Le chemin de la Fonta ine de
Sériès (Castillon-du-Gard, Gard).

- Stèle lisse régularisée associée à une statue
menhir : grotte de la Sart anette (Remoulins, Gard).

- Blocs de formes diverses, menhir à sommet tri
angulaire associés à une statue-menhir : Carcavel
(Salvetat-sur-Agout, Hérault).

Les assemblages de stèles anthropomo rphes
groupent des monumen ts aux morphologies variées,

I II A l' occasion de cc colloque S. Saintot il présenté une stèle de molasse avec épaulement et peut être des seins, de forme quadran
gulaire à base en pointe, provenant de l'habitat chass éen de Chabrillan (Drôme).
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phénomène que l'on constate aussi dans les groupe
ments de menhirs. L' ensemble des statues-menhirs
des Ardalies (Saint-Izaire, Aveyron) es t un bon
exemple de la variété des monum ents probablement
groupés dans un même alignement. Les menhirs de
Ginestous (Mou lès-et-Baucels, Hérault ; Amal et
Brin guier, 1985) forment un ensemble de sept mo
nolithes, vestiges poss ibles d'un ancien cromlech ou
d' un aligneme nt ruiné. La plup art des pierres dres
sées sont des blocs quadrangulaires plus ou moin s
apprêtés. Deux dalles se détachent de l' ensembl e. La
première en forme d'amande possède des propor
tions harmonieuses ct des faces régularisées par pi
quetage, la seconde quadrangulaire est symétrique et
moins bien travaillée. Ces deux pierres sont proches
1'une de lautre. On retrouve un couple de menhirs
quadrangula ires et en amande ou ogivaux dans d'au
tres ensembl es mégalithiques, comme à la Plaine du
Coulet 1ct 2 (Sain t-Maurice de Navacelles, Hérault;
Durand-Tullou, 1989) " . Plus généralemen t les ali
gnements et cercles de pierres réunissent des mono
lithe s très disparates. On est conduit à se demander
si certains des blocs qui les composent ne sont pas
récupérés sur des ensembles plu s anciens. Les crom
lechs du Languedoc assembl ent des blocs brut s et
des dalles régul arisées. Les pierres sont cepend ant
choisies pour leur aspec t : larges et plutôt plates, ex
traites des banc s rocheux affleurant sur place. Le
cercle de Mercoulines (Blandas, Gard) comprend un
grand menhir de forme losangique de 2,35 m de haut
qui domine l' ensemble. Certains blocs sont fendus
ou cassés par le gel. On y répertorie une grande di
versité de types: blocs quadrangulaires, blocs à base
rétrécie, à épaulements, formes ovalaires allongées
ou oblongues. L'un d'entre eux, assurément taillé
présente une symétrie remarquable. Cette dalle de
2m de long possède un pied trè s étroit en forme de
rostre allongé et des côtés forte ment convexes, bru 
talem ent rétrécis au som met de mani ère à former
une sorte de pointe . Proche du menhir de Ginestous
par sa forme, il évoque plut ôt une silhouette anthro

pom orphe qu'une arme et renvoie par la forme de
son sommet à 1'apicule du menhir de Lussan.

En fait , l'anthropo morphi sme est attribu ée à un
monolithe à partir de critères très différents les uns
des autres :

- convergence de technique : à parti r d'un traite
ment de surface aussi soigné que sur les statues
menh irs on parle de stèle anthropomorphe, que la
morphologie évo que ou non la silhouette humaine

- convergence morphologique: à part ir d 'une
ress emblance morphologique avec une statue-men
hir, avec une silhouet te hum aine (tabl. 1)

- convergence spatiale : lorsqu'une stèle occupe
une situation similaire à celle occupée par une statue
menhir, dans un monument funéraire (entrée d'une
chambre mégalithique ou d'un hypogée) (tabl. 2)

- convergence d'association : lorsqu'un monolithe
non ouvré est couplé à une statue-menhir (tabl. 3)

~ conve rgence des représentations: lorsqu 'une
pierre brute ou taillée porte des motifs que l'on re
trouve sur une statue-menhir.

On peut tirer de ces analyses quelques conclu 
sions à valeur générale. Il n 'exi ste pas de rapport
entre la forme et la fonction: la destination des stèles
est indépendante de leur morphologie . La terminolo
gie est peu fixée : la définition de l'anthropomor
phisme est relative à la morphologie, à la situation du
mon ument à son intégration dans un ensemble mé
galithique. Il existe des types chronologiques et ré
gionaux, caractère partagé par l'ensembl e de la sta
tuaire mégalithiqu e. Ces types peuvent être très
localisés. On note ainsi dans Je chalco lithique lan
guedocien, une oppo sition entre les stèles font
buxiennes à décor anthropomorphe nombreuses dans
les régions des Garrigues calcaires et les stèles lisses
moins fréquentes surtout produit es par les popula
tions fontbuxiennes de la plaine. On peut assimiler
cette opposition à celle qui commence à sc faire jour
en Provence occidentale ent re les stèles lisses de la
basse plaine du Rhône (nécropole de Château Blanc)

stèles type Trets statues-menhirs menhirs stèles lisses
quadrangulaire oui oui oui oui

ogival non oui oui oui

trapézoïdal oui non oui oui

à épaulement nQn oui oui oui
à rostre sommital oui non oui oui

losangique oui oui oui oui

Tabl. 1- Convergences morpho logiques .

121Marc Bordreuil a souligné la fréquence des couples de statues-menhirs (Bordrcuil, 1993). On remarquera que l' un d'en tre eux,
celui de l' Aven Meunier (Ardèche), associe une dalle triangulaire et une da lle quadrangu laire (Amal, Gill es et Huchard, 1974).
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et les stèles il chevrons de la vallée de la Durance et
des Monts du Vaucluse (Trets, Orgon,...).

Ces monument s se répart issent en plusieurs
groupes :

- selon leur situation (monolithes isolés, sur un
habitat, en place , en réemp lois ou en position de re
jet, indicateurs d'un monu ment ou d'un dépôt funé
raire, monolithes réutilisés dans la construction ou
inclus dans un monument funéraire).

- selon la forme de leur support (bruts, il sommet
apprê té, ent ièrement martelés ou piquetés ).

On peut ensuite distinguer:
Les morphologies anthropomorphes (stèles et

menhirs quadrangu laires il épaulement, il tête trian
gulaire ou en arc brisé) s'opposent aux morpholo
gies non anthropomorphes (Iosangiques ou pentago
nales, trapézoïdales il base étroite, quadrangu laires il
sommet arro ndi ou fusiformes).

MENHI RS ET STÈLES ANT HROPO
MO RPHES DES RÉGIONS DE L'ARC AL
PIN, DE BR ETAGNE ET DE BOUR
GOGNE

Les types de Suisse occidentale

L'ouest de la Suisse com pte une qu inzaine de mo
nolithes isolés ou groupés en ensembles de deux à
cinq éléments. On dénombre aussi un alignement de

quatorze menhirs il Lutry (Vaud) et un autre de neuf
menhi rs à Sion (Valais). Un ensemble mégalithique
de quarante cinq menhirs il Yverdon (Vaud) comprend
deux alignements rectilignes et trois alignements dis
posés en arc de cercle. Ils se composent de blocs
plats, volontairement clivés avant d 'être dressés. Plu
sieurs portent des traces de mise en forme par épan
nelage et de régularisation par martelage. Les mor
phologies sont variées : grands blocs fusiformes à
base amincie et sommet arrondi, blocs trapézoïdaux
ou triangulaires de moyen ne longueur à apicule som
mital (rostre), blocs symétriques quadrangulaires ou
ovalaires, blocs quadran gulaires ou trapezoïdaux il
sommet triangulaire (dits «en chapeau de gendarme»
par référence aux statues-menhirs de la Lunigiana).
Les tailles varient de 4,50 m à 0,35 m (3,50 à 0,20 m,
une fois dressés) ; les menhirs les plus petits peuvent
être qualifiés de micro-menhirs. L'absence de gra
vures peut être mise au compte de l'altération des sur
faces. Toutefois, un bloc témoigne d'un travail de ré
gularisation et de sculpture à son sommet (n031). La
distribution des menhirs au sein de quatre des cinq
alignements semble répondre il une règle précise
puisqu ' ils «se composent d' un long menh ir fusiforme
dominant deux blocs moyens, arrondis ou subrcctan
gulaires, acco mpagnés de quelques micro-menhirs»
(Voruz, 1992 : 54). On retrouve celte disposition dans
l'aligneme nt de Lutry dont le segment principal
compte treize monolithes de forme quadrangulaire et
étroite, de 2 à 3 m de haut, répartis symétriquement de

statues-menhirs stèles-menhirs à stèles-menhirs à menhirs stèles lisses
épau lement rostre sorrunital

en façade de monument funéra ir oui non non non oui

en position d'indicateur oui oui non oui oui

en aligenemnt ou i non oui oui oui

en réutilisation oui OUI non oui oui

Tabl. 2 - Convergences de situation.

statues-menhirs stèles-menhirs à stèles-menhirs à menhirs stèles lisses
épa ulemen t ros tre sommital

statues-menhirs oui non non oui oui

stèles-menhirs à épaulement non non oui non
stèles-menhirs à rostre sommital oui oui oui

menhirs oui oui

stèles lisses oui

Tabl. 3 - Convergences d'a ssociations.
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part et d' autre d'un large menhir subrectangulaire,
haut de 4 rn " , Un micro-menhir est dressé deva nt le
bloc principal. Ce premier segment se pro longe vers
le sud par un alignement incurvé comportant onze pe
tits blocs de 0,30 à 0,80 m de haut. Parmi eux, une
stèle ouvrée et symé tri que, au sommet bien arrondi,
dont la forme intentionnelle rappelle ce lle des stèles
haches, porte une orneme ntation composée d' un bau
drier croisé, de cinq cercles gravés et d'u n «objet»
obliq ue de type languedoc ien. Deux des menhirs de
l'alignement de Sion - qui compte onze menhirs sub
rectangulaires- sont gravés. Un petit monolithe rec
tangulaire porte un orant clairement identifiable. A la
base d' un autre sont gravés un anthropomorphe
(orant), des signes rét icu lés et une hache emmanchée
; il est éga lement orné de cupules groupées .

Selon J.-L. Voruz la première phase des aligne
ments d ' Yverdon est néolithique moyen. Les argu
ments stratigraphiques sont assez limités et portent
essent iellem ent sur la datation relative des dépôts
sédime ntaires. Les obj ets décou vert s lor s des
fouill es sont ubiqui stes. Deux trouvailles sont attri 
buées au Néo lithique; une boucharde en granit et
une gaine de hache perforée en bois de cerf. Ce sont
essentiellement les comparaisons stylistiques entre
les menhir s d ' Yverdon pourvus d 'un apicule som
mital et les stèles bretonnes pourvues d ' un rostre
sommital (Voruz, 1992, figures 37 et 38) qui per
mettent de proposer ce tte datation. Cette statuaire
suisse s' enrac ine ainsi «dans une grande tradition
qu i va des Alpes à l' Atla ntique». Les stèles à pro
longement apiculaire et scutiformcs du Néolithique
moyen de l' Ouest datent du milieu du cinquième
millénaire jusqu 'au déb ut du quatr ième (voir infra).
Des comparaisons sont également prop osées avec
les stèles à tête bien dégagée du Midi de la Fra nce.
Ces dernières apparaissent à la fin du quatri ème mil
lénaire à la même période que les stèles «en chapeau
de gendarme» de la nécropo le de Sion (Petit Chas
seur) et sont toujours en usage au milieu du second.
Ces attr ibutions chronologiques offrent do nc un
éventail de datations comprises entre le Néolithique
moyen et Je Chalco lithique. La fréquentation du site
se poursuivrait donc pendant tout le Néo lithique.
Cette hypothèse est égaleme nt proposée par analo
gie avec la stratigraphie de l' alignem ent de Lutry où
deu x dates différen tes se rapportant aux alluvions
qui buttent contre les menhirs se rattachent au Néo
lithique Moyen (CRG 692 = 5090 +- 90 B.P.) et au
Néolithique final (CRG 695 = 4335 +- 70 B.P.)
(Masserey, 1985 ; Weidrnann, 1986).

On signalera que les pierres à cupules sont nom-

breuses dans Jes Alpes, en Savoie (Maurienne no
tamment), dans le Piémont, dans le Valais .
L'exemple de la «Pierre aux Ecuelles» (Mons-la
Ville, Vaud) de forme triangulaire à léger rostre cé
phalique ornée de vingt-sept cupules circulaires
nous semble intéressant. Car ce monolithe n'est pas
sans évoq uer la stèle servant de co uverture à la
tombe 1 attribu ée au Campaniforme-bronze ancien
de la nécropole de Saint-Martin-de-Corl éans (Val
d'Aoste), longue de 3,50 m de form e également tri
angulai re à sommet dégagé en léger rostre et cou
verte de cupules. Ces deux menhirs possèdent une
morphologie proche d' un des menhirs d ' Yverdo n et
apportent peut- êt re un autre élément de datation, qui
a au moins l' avantage de rester local isé aux Alpes
occidentales (Mezz ena, 198 1).

Ar t schématique alpin et proven çal

Dans les Alpes occide ntales (Valcamonica, Val
tell ina, Val de Fontanalbe) on connaît des gravures
sur parois rocheuses dont l' aspect se rapproche des
stèles à rostre céphalique. Dans la plupart des cas ce
sont des signes rectangulaire s surmontés d 'une ex
cro issance évoquant la tête. Cette morphologie est
très proche du type des stèles à rostre cépha lique.
Elle sont communément considérées comme des re
présentation de stèles. En fait, il ne s' agit pas
d'image de stèles mais de représent ations gra
phiques des mêmes modèles que ceux sculptés sur
les dalles anthropomorphes, le terme «idolifonn e»
conviendrait mieux.

Ces figures sont souvent des éléments de compo
sitions plus ou moin s élaborées . On doit noter à ce
propos que d ' autres interprétations peu vent être don
nées. Ces signes rectangulaires peuven t être accom
pagnés d ' armes ou de personnages armés, pour cette
raison ils ont été considérés comme des représenta
tions de boucliers - la même hypothèse a été propo
sée pour les scutiforme s de Bretagne. Les motifs gra
vés à rostres sont parfois gro upée s par deux,
rarement plus". Dans le Sud de la France, les figura
tions anthropomorphes pariétales se rattachent au
grand ensem ble franco-ibériqu e et alpin de \' art
schématique : masque s facia ux, orants, arborifonn es,
signes en ancre , en «phi», etc. Il ex iste quelques
peintures qui évoquent une silhouette sc rapprochant
de celle des menhirs anthropomorphes ou des sta
tues-menhirs. On les retrouve peintes dans les grottes
du centre-Var (gorges d 'Oll ioules, vallée du Haut
Caramy). Dans la grotte Dumas (Oullioules), au des
sus de l' en trée une petite figure rectangu laire à épau-

13/ Cette disposition est signalée dans d'au tres régions, par exemple en Vendée dans l' alignement de la Pierre il Avrille (Breneteau
1993).

14/ 11 semble que l'o n doive suivre l'abbé Glory ct P. Hameau lorsqu' ils assimilent les signes en arceau (ou en fer à cheval) égale-
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lement munie d'un visage schématique cerclé pos
sède les même attributs qu' une statue-menhir (visage
schématique, collier•...). Dans la petite grotte Chuchy
(Tourves) une scène associe un soléiforme, des traits
ponctués, des croix une hache emmanchée et une sil
houette anthropomo rphe à tête bien dégagée et base
étroite, en face une autre scène présente des person
nages et des animaux traités de façon schématique. A
l' exception des orants et arboriformes et de quelques
rares comiformes, les relations stylistiques entre les
maifestations graphiques anthropomorphes rhôdano
provençales et alpines sont toutefois assez peu mar
quées (Hameau. 1989).

Stèles à rost res et grands menhirs de l'Ouest

Dans l' Ouest de la France les études sur l' art mé
galithique sont nombreuses et reflètent la richesse de
la documentatio n. Plusieurs fouilles ont permis de
proposer des datations qui concernent à la fois
l' érection des grands menhirs-stèles mais aussi les
représentations graphiques sur support fixe. Le bilan
de ces connaissances est présenté par Ci-T, le Roux
dans ce volume.

Les plus anciennes stèles anthropomo rphes pro
viennent du ca irn 3 de l' Ile Gue nnoc (Land éda, Fi
nistère). Ces petits monolithes sont dépourvus de
gravures. deux sont sculptés pour dégager un épau
lement. Le mobi lier qui provient des chambres est à
rapprocher de celui de la phase d' extension du Cairn
de Barnenez, datée de la seconde moitié du Ve mil
lénaire . D'autres stèles à épaulement mais de
grandes dimen sions sont réutilisées dans divers mo
numents : dans le pavage de la tombe S3 du cairn de
Petit Mont (Arzon, Morbihan), datée du début du
IVème millénaire ou dans le pavage de la chambre
du dolmen de Mané Lud (Locmariaquer. Morbihan).
La statue de Kcrsandy (Plouhinec, Finistère) à rostre
bien dégagé est réutili sée comme couverture d' un
co ffre du bronze ancien (Briard, 1977).

Les figures dites «en écusson» présentent un
sommet arrond i ou appointi par une court e extension
qui leur donne une forme d'un écusson renversé, Ce
«scutiforme» co nnaît une grande vogue et de nom
breuses variation s. Le corps est carré . allongé. trian 
gulaire ou légèrement trapézoïdal à base large. Le
sommet est recti ligne. en arc brisé, curviligne. dé
gagé par un épaulement court ou par deux courtes
incisions (idole «en rnarrnite»). Certains auteurs font
dériver ce dernier signe des idoles «en forme de vio
lon» du lointain néolithique de Méditerranée orien-

ta le (? !) (L' Helgo uac h, 1990). Le sommet est
pourvu d' un pointement apical. d'un rostre ou d'un
simple renflement. Des appe ndices courts. sortes de
boucles sont parfois figurés sur les côtés et des traits
peuvent rayonne r de part et d'a utre du sommet. On
co nnaît des figures proches ou dérivées, en Cha
rente-Maritime (La Pierre Levée d' Ardilli ères). en
Eure-et-Loire (dolmen du Berceau à Saint-Piat ;
Chevalier, 1972) et en Saône-et -Loire (menhir
d'Epoigny à Souches - cf. infra). Ce signe est sou
vent associé à la crosse, aux haches emmanchées ou
encore aux motifs co mposés d' arceaux emboîté s
que l'on trouve en abondance sur les piliers du dol
men de Gavrin is (Lamor-Baden, Morbihan ; Le
Roux, 1985).

Depuis 1986. les fouilles du site mégalithiq ue de
la Table des Marchands (Locmariaquer. Morbihan)
ont apporté des inform ations décisives pour la
connaissance du mégalithisme breton. Un niveau
antérieur à la construction du «dolmen» de la Table
des Marchands comporte des trous de poteaux, des
foyers. des carrières ainsi que des fosses ayant servi
à bloquer la base de grandes stèles. Cet horizon a li
vré du mobilier de type Castellic et des coupes à
socle. Il a donné cinq dates radiocarbones ; quatre
sont situées dans le début du IVe millénaire (av. J.
C.). La dalle couvrant la chambre du «dolmen» est
un fragment d' une grande stèle maintenant célèbre
(Le Roux, 1985). D'autres menhirs de grande taille
ont été brisés puis réutilisés dans la construction du
couloir et de la chambre. La dalle de chevet.en
forme d'é cusson et couverte de crosses sculptées,
serait une stèle conservée à sa place d' origine et à
part ir de laquelle la chambre aurait été construite.
Seize stèles auraient été dressées selon un axe de
37 m de longueur aligné sur la base d'un grand men
hir de 20 m de long, brisé en quatre fragments. Pour
S. Cassen et J. L' Helgouach, ce menhir et les stèles
disparues de l'alignement ne se sont pas effondrés
sous leur poids. Des écla ts d'orthogneiss concassés
découvert s à proximit é témoigneraient d'un débi
tage de ces pierres levées mises au gabarit et réutili 
sées dans la construction de la Table des Marchands
(L' Helgouach, 1983; L'Helgouach, Ca ssen. Le
Meur, 1993 ; Cassen et L'Helgouach, 1992). Remar
quons que d'autres cau ses ont été évoquées pour ex
pliquer la chute de ces monolithes. Il n' est pas exclu
qu ' ils se soient brisés ava nt que les constructeurs de
la table des marchands en utilisent les fragments
(Gaume, 1992). Dans la région de Locmariaquer,

ment rassemblés en groupes denses à des représent ations anthrop omorph es. Selon P. Hameau il existe une filiation entre les mo
tifs quadrangulaires à rostre céphalique, les signes en arceau ct les statues-menhirs. Cette convergence est pur ailleurs évoquée pour
les stèles à cupule du groupe Venaissin qui portent un visage stylisé à l'extrême où le «T fncial » prend l'aspect d'un arceau étroit
divisé par un tra it médian.
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d ' autres menhirs éga lement bris és servirent de ma
tér iau x de construc tion (couverture de la cham bre du
dolmen de Mané Rutua l, stèle provenant des dol
mens de Gavrini s, d' Er Grah et de la Table des Mar
chands). On remarquera que d ' autres stèles ne furent
j amais abattues, tels les menhirs ornés de Kerrnarker
à Moustoirac (Morbihan; L' Helgouach et al., 1970).
Ces grands menhirs qui sont des dalles réguli ères,
fusiformes ou rectangu laires ne présentant pas un
aspect anthrop omorphe. Elles portent des gravures
ou des sculptures do nt les thèmes sont étonnamment
variés : cro sses, scutiformes , haches emmanchées,
charrue, bovidés aux cornes surd irnensionn ées,
crosses, etc .

La plupart de ces symboles sc rattac he nt à la pre
mière phase de l' art mégalithiq ue breton . Mais il
pourrait exister des signes «en écusson» à une pé
riode plus récente, tel celui figuré sur la dalle d'en
trée du dolmen des Pierres Plates (Locmariaquer,
Morbihan) en compagnie de cartouches rectangu
laires à sommet co nvexe appartenant à la période
des sépultures en équerre. Ces dernières images ont
reçu diverses interprétations mais les spécialistes
s' accordent à y reco nnaître un symbole anthropo
morphe. Elles disparaissent au profit de rare s repré
sentations de figures carrées aux marges ponctuées,
surmontées d'un apicule allongé ou coudé en forme
de crosse ou de hache (allée couve rte de Prajou
Menhir, Trébeurden , Cô tes du Nord ; L'Helgouach .
1966). On retrouve ce tte association de figures car
rées et de cro sses sur la pierre dressée de Triemblaie
(Sai nt-Samson , Côte d' Armor). Des signes en «pa
lettes», représentation s possibles de poignards, ainsi
que des seins et colliers sculptés accompagnent les
motifs carrés de Prajou Men hir.

A partir de la fin du IVe millénaire, des ligures
anthropo morphes réduites à la représentation des
seins et du coll ier sc ret rouvent dans quelques allées
co uvertes de Bretagne et du Bassin parisien. C'est
de cette période que date nt les quatre statues-men
hirs ct statuettes provenant de Bretagne et des îles
anglo-normandes (Laniscar au Trévoux, Finistère ;
Kermelé à Guidel, Morbihan ; La Grand'rn ère du
Chimquière ct Câ tel à Guernesey; Giot, 1959 ; Ar
nal , 1976 ; Kinnes, 1980, 1995 ct cc volume) , Sur
les statuettes du tumulus de Kermené ou Laniscar,
on reconnaît le prolongeme nt apical des «idoles»
néolithiques devenu un rostre long ct étroit, marqu é
d' un bourre let au sommet évoquant à la fois une tête
et un phallus. L' art de l' Ouest es t à cette époque en
convergence avec celui du Bassin parisien. Un des
pili ers de l'allée co uverte de la Cave-en-Vexin
(Breuil-en-Vexin, Yvelin es) porte une palette de
type breton associée à une hache et à lin signe qua -
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drangu laire. Quatre personnages sont figurés en pied
dans les ant é-chambres de trois hypogées de la
Marne, plusieurs dolmens abritent des sculptures de
seins et de co lliers. Ces figurations sont portées par
des stèles à léger rostre ou à épaulement placées à
l' entrée ou dans l'ant é-chambre des allées cou
vertes: do lmen du Trou aux Anglais (Auberge nville,
Yvelines), dolmen d 'Aveny (Damprnesnil, Eure ),
dolmen de La Belée (Boury, Oise), dolmen du Mis
sissi pi à Marly-le-Roi (Yvelines), (Octobon , 1931 ;
Peek , 1975 ; Tarrete, 1978).

Les menhirs de Bourgogue

Il Y a une dou zaine d 'années, un article de la re
vue Archéologia a fait connaître l'existence du
grand menhir d ' Epo igny à Co uches (Niaux, 1986).
Les menhirs sont rela tivernent nombreux en Saône
et-Loire, des pié monts morvandiaux au charolais.
Quelques gravures avaient été signalées sur le men
hir de Sa int-Micaud mais d 'une façon généra le ces
mégalithes ont peu attiré l' attention. Les travaux de
Louis Lagrost, ont relancé l' intérêt pour ces mono
lithes sur lesquels plusieurs grav ures ont été repé
rées (Thevenot, 1985 ; Lagrost, 1988, 1991, 1995a
et b ; Lagrost et Buvot, 1996).

Leur inventaire est le suivant ;

- menhir de Sa int-Mica ud (Pierre aux Fées) : haut
de 6,30 rn, il possèd e une face régularisée par mar
telage . Il est de forme quadrangulaire, sa parti e su
périeure est amincie et le sommet rectiligne. Il porte
un serpentiforme terminé par un trident, un corni
forme, une crosse inversée, une seconde crosse , un
signe trap ézoïdal à base large et somme t à crochets
à appe ndices sommitaux (scutiforrne), un anthro po
morp he de type «orant», un cerele pédonculé quali
fié d 'objet , un trait en «u»,

- menh ir de Massy : haut de 2,50 m, de forme
quadrangulaire. Il porte un signe trapézoïdal à base
large à appendices sommitaux (seutifurme) acc om
pagné d ' une crosse et un signe énigmatique subrec
tangulaire et oblong.

- menhi r de la Chapelle-sous-Briancion : mono
lithe de forme quadrangulai re , haut de 4,5 0 m, à

sommet ogival porta nt un masque fac ial (trident)
gravé sur un de ses cô tés.

- menhir de Broye: une lame de hache ct un an
thropomorphe (ou eorniform e).

- menhir des Terres Bobi llot (Saint-C lément-sur
Guye) : hauteur co nservée 2,30 m ; cupules, deux
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serpentiformes , lunule (de type armoricain), cou
pell e (peut-être la boucle d'un grand objet) et deux
cercles pédonculés.

- menhirs d' Epoigny (Couches) : groupe de six
menhirs enterré s anc iennement et retrouvés dan s les
an nées soixante.

- menhir 1 d' Epoigny : haut de 5,30 m hors sol
(longueur tota le 7.30 ml. Découvert dans les années
soixante, fusiforme à pointe effilée, régularisé sur
toutes ses faces. Le sommet est souligné par un ban
deau horizontal. Il porte un grand anthropomorphe,
quatre cupules profondes et une hache emmanchée .

- menhir 2 d 'Epoigny : haut de 5.20 m, entière
ment faço nné et soigneusement régu larisé, stè le de
forme oblongue. Il porte une coupell e, deu x cupules,
l'une d' elles es t pédonculée (objet ou pendeloque
type clé de contact ?) .

- menhir 3 d 'Epoigny : haut de 4,80 m hors sol
(hauteur totale : 5,80 rn)". De form e losangique. Il
porte des cupules et un anthropomorphe douteux.

- menhir 4 d ' Epoigny : fragment quadrangu laire
de 2 m de long.

- menhir 5 d ' Epoigny : longueur totale de 3,95 m.
- menhir 6 d'Epoigny : longueur totale de 5,60 m.
- un septième me nhir non retrouvé a été signalé

ancienneme nt.

Ces figures sont généralement exécutées sur une
seule des faces du menhir par la technique de la gra
vure piquetée ou du fau x relief. Il convient d ' exami 
ner les interprétations proposées pour ces signes. La
similitude entre les trait s cupul és et l' objet des sta
tues-menh irs n' est pas aussi évide nte qu ' il n' y paraît.
L'obj et du menh ir 2 d 'Epoigny (Couches) évoq ue
plutôt une pend eloque «clé de contact- du tout début
du bronze final et don t des dépôts sont connus dans
le Bassin parisien (Cannes-Ecluse, Seine-ct-Marne),
les Alpes (Optevoz, Isère) ou dan s la plaine du
Rhône (Lamo tte-du-Rhône, Vaucluse) (Gauche r et
Robert, 1967; Boquet , 1976). On notera que c 'est
ju stement au pied du menhi r 2 d 'Epoigny qu' a été
mise au jour une urne attribuée au bronze final 3,
Une comparai son a été suggérée entre ces figures, les
objets rouergats ou Sain tponien s et les pendeloques
triangul aires en os (dites «en Tour Ei ffe l» du néoli
thique moyen du Bassin parisien (Lag rost et Buv ot,
1996). Sans entrer dans le détail. nous rem arqu erons
simplement qu'il est que lque peu téméraire d' att ri
bue r les objets des statues-menhirs au Néolithique
moyen et dans le même élan les cupules p édonculées
qu i ont une vague resse mblance avec l'ustensile mé-

ridio nal ainsi que les menhirs de Couches sur les
quels cette figure es t gravée , Jusqu ' à preuve du
contraire, les statues-menhirs languedociennes et
rouergates porteuses de l' objet, se rattachent au Néo
lithique final. Ceci étant précisé, on ne peut écarter la
similitude entre la boucle en faux relief attenante au
sommet d 'un rectangle étroit ct la forme de la partie
supé rieure d'un objet de statue-menhir comprenant
la boucle et le haut du corps fusiforme, Ce motif du
menhir de Saint -Cléme nt-sur-Guye est figur é sur le
tableau synthétique de l' article de L Lagrost et Bu
vot (1996, tableau 9 p. 426),

Scion L Lagrost - et cette hypothèse est égale
ment celle de J.-L Voru z - ces signes témoignent de
la rencontre d'influences stylis tiques originaires des
régions atlantiques (hache à talon , serpentiformes,
scutiformes, crosses, lunules) e t méditerranéennes
(orant, trident et objet). Les anthropomo rphes cor
respondent effecti vem ent à ce qu ' on connaît dan s
l'art par iétal alpin : motif aux bra s levés avec indi
cation du péni s. Ce motif est également gravé sur un
de s menhirs du Chemi n des Co llines (Sion, Suisse;
Blain, 1975 ; Corboud, 1986). L'anthropomorphe
aux bras relié s au dessus du corps évoque un arbori
forme, figure largem ent répandue dans les rég ions
méditerranéennes et alp ines. Les trident s sont en re
vanche moi ns stéréotypés. Il s ' agit soit d'un masq ue
facial (menhir de la Chapclle- sous -Briancion), soit 
selon nous - d'un comiforme réd uit aux corn es très
écartées et dont le corps est pro longé en appendice
co urbe . Ce signe trou ve éga lement son parallèle
dans l'art pari étal aJpin et évoque les «cornus» à
corne s très écartées et corps fili formes (bov idés
schématiques) de la Vallée des Merveill es ou du Val
de Fon tanalbe (Tende, Alpes-Maritimes ; Conti ,
1972 ; Blain et Pasqui er, 1976, 1978 ; De Lumley,
1984). L'appendice coudé est peut être un motif dé
rivé de la figure de l' araire reliée à un couple de bo
vidés. Le musque facial reste ub iquiste quo ique sou
vent attribué au Néo lithique fina l (Hameau, 1989 ,
1992 ; Jallot, Gely et Gauth ieret , ce volume). Si les
orants à pén is marqué semblent datables du N éoli
thique moyen (première phase de la Crête de s
Barmes à Saint-Léonard, Valais, Su isse ou encore le
style camunien 1 ; Corboud, 1978 ; Anati. 1974 ;
Blain et Pasqu ier, 1980) et les arboriformes une pé
riode un peu plus récente (seconde phase de la Crête
des Barmes), en revanche, les cornifo rmes sont at
trib ués au Chalcoli thique ou au bronze ancie n.

Les autres types de figu res ont une diffusion
large. Le symbole de la crosse est représen té sur les
pilie rs des sépultures du Néo lithique moyen breton,

15/ La hauteur restituée est ~ntéressante à retenir. Le menhir 3 d'Epoigny mesure 5,80 m, son poid de 23 tonnes est voisin de celui du
menhir 1 (27 tonnes). Les fouilles ont montré qu'il était enfoncé de 1,78 III dans le sol, ce qui représente fi peu près un tiers de sa
hauteur.
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sur les menhi rs de ]' Alentejo (sud du Portugal). En
Languedoc, on la retrouve sur les statues- menhirs de
la fin du Néolithique , dans le groupe de Ferrières
(Gutherz et Jallot, 1987 ; Bordreuil ce volume) . Une
cro sse de pierre provient du dolm en breton du Pet it
Mont à Arzon , elle est baptisée «corne de pierre» par
c. -T. Le Roux (1992). Il en existe d' autres dans le
chalcolithique ibérique (Los Mill arès) et peul-être
da ns le Chalcoli thique d'Europe centra le (Cassen et
l ' Helgouach, 1992). Dans diverses rég ions de
France ct d'Espag ne des vases por tent des motifs
proc hes de la cro sse mais qui font plutôt penser à
des cornes placées de part et d ' autre d' une préhen
sion. Doit-on parler à propos de la large dispersion
géographique et temporelle de ce motif de conver
gence ou de dissémina tion ? En revanche, les scuti
formes et la lunule ren voient plus directement à l' art
mégalit hique de l' Ou est. Les premiers datent du
Néolithique moyen (voir chapitre précédent), pé
riodc à laque lle on peu t aussi éve ntue llement ratta
cher la hache em manchée du menhi r de Couches. Le
trait sinueux du menhir de Saint-Micaud évoque as
sez bien les serpentiformes dc l'art mégali thiqu e
breton (Me nhir du Mania; Pequart, Pequ art cl Le
Rouzic, 1927 : planche 5). A pro pos des cupules pé
donculées, remarquons -sans que ce la permette une
assimilation stricte- que ce type de représentation se
trouve sur d 'i nnombrab les «pierres à cupules» : des
rigoles étroites, rectilignes ou sinueuses et plus ou

mo ins profondes prolongent ou relie nt des cupules,
des cuvettes ou des co upelles.

Si l'on s' en réfère à ces seules co mparaisons ico
nographiques la datation des symboles figurant sur
les menhirs bourguignons couvriraient une très large
fourchette allant du milieu du Vèm e au mi lieu du
lIl ème millénaires. La fosse de ca lage du menhir de
la Grande Corvée à Monthelon (Saô ne-el-Loire), a
livré un vase attr ibué au Néolithique moyen bour
guignon et a permis de suggérer à L. Lagrost une da
tation directe des grands menhirs de Bourgogne. Ce
monolith e incomplet n'é tait pas décoré mais pour
ra it appartenir au même gro upe que ceux d'Epoigny
(Lag rost, 1991. 1995b ; Lagrost el BUVOI, 1996).
Même si ce docum ent semble corrobore r d' autres
indications (station néolithique à une centaine de
mètre s du menhir), il ne donne une datat ion que pour
un menh ir et non pour l' ensembl e des pierres levées
du sud de la Bourgogne. Néa nmoins, on peut dresser
le tableau suivant en tenant co rnpte des influences
stylistiques et des datations supposées des symboles
représentés sur les pierres levées de Bourgogne :

Ces comparaisons permettent de formuler une
nouvelle hypothèse selon laquelle les menhirs orné s
de Saône-et-Loire sera ient érigés à une époque rela
tivement ancienne (Néo lithique moyen) - en cohé
rence avec les observations archéolog iques - et res
teraient dressés jusqu ' au Cha lcolithique. Une

Broye Chapelle-sous- Couches 1 Massy Sain t-Micaud Saint-Clément- Couches 2

Briancion sur-Guve
couoelle 0
trait cupul é 0 0 0

serpentiforrne 0 0

scutiforme ,.c., 1 s. 1 " ". 1
lunule ".. "'~ ;.0'" 1

hache 1

anthropomorphe 1

à pénis marqué

crosse 2

anthropomorphe 2

arboriforrne
masque 3

anlnrooomorohe 3

obiet ? 3

com ifonne 5 4 ?
lame de hache ? .

Tabl. 4 - menhirs de Bourgogne, classemen t par type. datation e t or igine possible de la symbolique. 0 : motif ubiq uiste, 1 : pre
mière phase de l'art méga lithique (Néo lithique moye n). 2: prem ière ou seconde phase de l' art méga lithique , 3: seconde phase de l'art
mégalith ique (néolithique récent et final) . 4 : troisième phase de l' art mégalithique (Chalcolithique). En grisé : les symboles d 'i n
fluence atlantique; encadré en trai t épais: les symboles d 'influence a lpine ct méditerranéenne.
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première phase stylistique d'inspiration atlantique
précéderait une seconde phase influencée par l'art
alpin et éventuellement méditerranéen. Cette hypo
thèse n'est basée que sur la possibilité d ' attribuer
une valeur chronologique aux symboles . On notera
que le cas des menhirs de Bourgogne n' est pas isolé
puisqu 'une autre assoc iation entre signe dérivé de
scu tiforme , crosse et anthropomorphe arboriforme
existe sur un pilier du dolmen du Berceau à Sain t
Piat (Eure-et-Loire) (Chevalier, 1972 ; Allain ct Pi
chard, 1974).

UN VOCAB ULAIRE ADAPTÉ À CHAQUE
RÉGION '!

Le cas corse

Face au gol fe du Lion mais éloig né par son style
le groupe de Corse a peu de points communs avec
les productions continentales. Il s'en démarque aussi
sur le plan chronologique. La Corse offre l'avantage
de présenter une grande variété de monuments. Pour
le sud de la Corse, Fran çois de Lanfranchi a t'ait un
point intéressant sur les définitions typologiques. A
Sartène, sur le plateau de Cauria l'alignement de
Sant ari compte treize monolithes façonnés, certains
sont des statues -menhirs. Cet exemple souligne que
le fait de travailler un bloc ne suffit pas à lui attri
buer une forme humaine . Dan s d'autres cas des
menhirs non ouvrés présentent une allure anthropo
morphe. Le grand menhir de Cauria 5 ou encore ce
lui de Filito sa 5 sont des statues menhirs mais leur
support est un quadrilatère non évocateur. L'auteur
propose ainsi de différencier trois types de statues 
menhirs selon la technique de mise en forme puis se
lon la forme générale de ce dernier, sans forcément
tenir compte des attributs figurés :

- Les monolithes anthropomorphes non ouvrés.
Ce sont les menhirs archaïques ou menhirs anthro
pomorphes de R. Grosjean. On en recense seulement
trois.

les monolithes ouvrés anthropomorphes
(groupes du Tarav u, de Rizzane se, de Belvedere
Campomoro, du Sartenais). «Monolithes dont on a
donn é une forme humaine en dégageant une sil
houette (tête, cou, corps)" . Ils sont déco rés ou non
décorés.

- les monoli thes ouvrés non anthropomorphes
(groupe du Sartenai s). La forme de ces menhi rs a été
régulari sée par martelage . Certains offrent des dé
cors (détails anatomiques ou ves timentaires).

Seul les monolithes ouvrés mai s privés d'attri
buts sont exclus par l' auteur du groupe des statues
menhirs (Lanfranchi, 1988).

337

L'ouest de la France

Dans l'ouest de la Fran ce, nous distingueron s
plusieurs types de stèles d'après leur allure générale,
notam ment:

- type l , stèle rectangulaire apiculée : plutôt tra
pue , à rostre sommital étroit et court que]' on peut
quali fier d ' apicule (Mané Lud à Locmariaquer, et Ile
Lon gue à Lamor-Baden , Morbihan, Kersandy à
Plouhi nec, Finistère), dont on connaît des représen
tations gravées parfois associées à des traits rayon
nant s ou des sortes de boucles latérales (Mané er
Hroeek à Locmar iaquer, dolmen J de Barnenez à
Plouézoch, Fini stère, dolm en de Grah-Niol à Arzon,
Morbihan , tumulus de Moustoir à Carnac, Morbi
han). L' équi valence entre motif scutiforme et stèle
est évidente puisque ce motif gravé muni de trait s
rayonnants est placé au centre d'une stèle de type 1
réutil isée comme montant dan s le dolmen de l'Ile
Longue (Lamor-Bad en, Morbihan).

- type 2, stèles og ivales à base large : la dalle de
che vet de la «Table des Marchands» (Locmariaquer)
constitue l' un des meill eurs exemples.

- type 3, stèles anthropomorphes: dont la tête ,
large et arrondie au sommet, dégagée des épaules, se
rapproche plus d'une convention naturaliste. Les
épaules sont larges avec un corps trapé zoïdal à base
étroite dans le style de la stèle servant de dallage à
la chambre de la tomb e S3 du Petit Mont (Arzon,
Morbih an) ou étroites sur un corps rectan gulaire
comme dans la Tombe lie de l'Ile Guennoc.

Rema rquon s que la distinction entre les trois
types précéde nts est d 'ordre typologique plutôt que
chronologique. Au dolm en du Petit Mont, le frag
ment médian d'une stèle brisée en deux parties per
met de restituer la gravure d'un scutiforme dont les
redans 5' appare ntent à des épaules étroites ct dont le
sommet est hérissé de traits radiants, ce qui la rap
proc he du type 3. Toutefois, le même symbole appa
raît de nouveau au Petit Mont, mais cette fois sur le
fragment supérieur d'une stèle de type 3, à un seul
épaulement. Le graphisme de ce motif se rapproche
de celui des scutiformes gravés sur des stèles de type
1 (Ile longue ) ou 2 (Table des marchands). Il y aurait
donc une équivalence ou des relation s très fortes
entre les trois premiers types, ce dont les spécialistes
de l'art néolith ique breton n'ont jamais douté
(L'Helgoua ch, 1993).

- type 4, stèle quadrangulaire ou triangulaire
étro ite ouvrée ou non ouvrée à sommet arrondi . Au
dolmen de Mané er H 'Roëk (Locmariaquer), une
stèle quadrangulaire dressée à ]'entrée de la chambre
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porte un signe «en écusson» et diverses figurations
de haches. A Kerveresse (Locmariaquer), une petite
stèle fusiforme est employée comme support de la
dalle de couverture . Ce type triangulaire est gravé sur
les piliers du dolmen à couloir de l' Ile Longue (La
mor-Baden, Morbihan). Dans le dolmen de Mané
Kérioned B (Carnac, Morbihan), une stèle rectangu
laire ornée de motifs réticulés et de crosses présente
un sommet triangulaire peut-être intentionnel.

- type 5, menhirs-stèles : gra nds menhirs sans
rostre sommital, de forme rectan gulaire et d' allure
élancée portant divers types de figurat ions (écusson,
hache, bovidés, crosses, serpentiformes). Les men
hirs de Kermarquer (Moustoirac) , les menhirs réuti
lisés de Mané Rutual ou d'Er Grah (Loc mariaquer)
appartiennent à celte catégorie. La stèle épaisse de la
Thiemblaie quoique de morphologie différente et de
datation plus récente appartient aussi à ce groupe.

L e cas hél vétique

Jean-Louis Voruz a prop osé un classement des
divers types de mono lithes alpins, que nous retrans
crivons ci-dess ous :

- Menhir: bloc dressé de forme quelconque, sans
prétention figurative, porteur ou non de gravures fa
ciales ou de cupules bouchardées.

- Statue-menhir : menhir taillé de manière à lui
donner une silhouette particulière, en général de forme
géométrique simple, avec ou sans gravure faciale.

- Statue-menhir anthropomorphe : statue-menhir
représen tant très schématiquement un corps humain,
la tête étant marquée par un appendice sommital ou
dégagée en arrondi par deux épaulements latéraux
symétriques, le corps étant de forme très variable.

- Pierres à cupules (ou pierre à écuelle) : roche por
tant en nombre très varié des excavations circulaires
de diverses dimensions, obtenues par bouchardage.

- Roche gravée: roche en place, en falaise ou af
fleurant en plein air, portant des gravures géomé
triques ou figuratives, dont les célèbres «orants», per
sonnages représentés les bras levés (en signe de prière
?), très fréquents dans l'art gravé alpin néolithique.

Ces définitions, adaptées au cas helvétique et al
pin, qui privilégient parfois la forme, parfois le sta
tut des représentation s, quoique précises et utiles, ne
semblent pas toujours opérantes. Ain si, le terme de
statue-menhir est déjà utilisé dep uis longtemps pour
désigner ce que J.-L. Voruz nomme «statues-men
hirs anthropomorphes». Le raccourci est peut-être
un peu rapide qui associe dans une même classe les
stèles à attributs humains et les menhirs régularisés.
La référence à la tête et au corps hum ains résulte
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d 'une success ion de com paraisons qui s' éloignent
d'autant plus du type primaire, parfois lui même as
sez discutable.

A notre avis l'équ ivalence des fonctions suppo
sées entre stèles à visage humain et stèles à rostre ne
ju stifie pas de les regrouper dans une même classe
typologique, puisque ju stement la disti nction de
types demeure : on parlera obligatoirement de sta
tues-menhirs à gravures faciales ou encore de sta
tues-menhirs aniconiques (quoique dans ce cas le
terme soit mal approprié), de statues-menhirs an
thropomorphes à épaulement, etc., dès que l'on ten
tera d'i soler des groupes régionaux selon leur affini
tés sélectives. Il semble que l' on tourne en rond et
qu 'il soit problématique de reven ir sur les anciennes
défin itions entrées en usage. D' où la difficulté, que
nous évoquions en introduction, de parler de statues
menhir s en désignant les menh irs à apieule sommi
tal d'Yverdon. Ce qui nous séduit davantage, c 'est le
parti-pris de regrouper dans un même ensemble la
statuaire, donc le support mobile et les manife sta
tions graphiques sur support fixe.

L e cas général

L'idéal bien entendu , serait d'adopter des défini
tions communes à toutes les provinces dc l' art mé
galithique. Le terme stèle implique logiquement une
fonction commémorative ; dans le cas des pierres le
vées il semble que cette acception soit étendue à
toute pierre dressée ou façon née se signalant à notre
attention par des caractères particuliers ou inhabi
tuels. C 'est notamment le cas des grandes stèles de
Loc mariaquer dont on ignore si e lles commémo
raient un événement, représentaient un personnage,
servaient de signal ou de blason , de totem, ou tout à
la fois.

La précision du vocabula ire n'a jamais compensé
l'étendue de notre ignorance, et si dalle anthropo
morphe ou stèle an thropomorphe deva ient dispa
raître au profit de statue-menhir, ce ne serait pas un
drame. Car globalement ces monum ents procèdent
du même objectif : la rep résen tation schématique
(certains diront stylisée) et plus ou moins habi le et
complète d' un personnage et de ses attributs. En re
vanche, une plus grande rigueur dans la définition
des termes de la «litholâtrie», pour reprendre l' ex
pression de J.-L. Voruz, nous paraît nécessaire. Pour
nous les menhirs d'Yverdon ne sont pas des statues
menhirs mais au mieux des menhirs-stèles ou des
stèles apiculées ou simplement des menhirs. En at
tendant que tous les spéc ialistes de la question soient
en accord, nous propo sons quelques défin itions à ca
ractère général:
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1- Statu e-menhir : (terme fixé par l' usage)
lorsque la plastiq ue est frontale latérale et dorsale ct
fait l' objet d 'un traitem ent simultané on a une sta
tue-menhir (exemple : Saint-Sern in ou certai ns
exemplaires de Lunigiana).

2- dalle anthropomorphe: lorsque le support est
apprêté et qu' il reçoit des attributs anthropomorphes
(dans les cas les plus sommaires seul le T facial est
représenté sur une da lle à peine aménagée) on a une
dalle anthropomorphe (exemple: Collorgues 1 et 2
ou les dalles du Petit Chasseur). C' est un peu la dé
finition donn ée par Oetobon en 1931, puis ce lle de
A. d 'Anna en 1977".

3- Le terme menhir anthropomorphe devrait être
réservé aux monolithes rappelant par leur forme la
silhouette humaine par opposition au men hir brut,
simple pierre dressée sans volonté parti culière de
mise en forme. Nous ne voyons pas pourquoi des
monolithes en forme de borne quadrangulaire se
raient qualifiés d 'anthro pomorphe. Celte co nvention
adoptée par rapport à l'aspect gé néra l des statues
menhi rs reste ab usive pu isque la caractér istique des
stèles anthropomorphes n' est pas leur morph ologie
mais leurs gravures ou leurs sculptures - seuls attri 
but s de l' ant hropomorphisme. Quant au term e de
menhir proto-anthropomorphe il devrai t être aban
donné. Evidemment certaines pierres ont été choi
sies pour leur forme évocatrice et n' ont pas été
sculptées . L' exemple le plus parl ant d 'une équiva
lence entre bloc naturel et bloc ouvré est à notre avis
le cai rn primi tif de l' Ile Guennoc (Land éda, Finis
tère), dont chaque chambre renferme une pierre
dressée dans l' axe du couloir: deu x sont des mono
lithes à épaulement marqué, la troi sièm e est brute.

4- Stèle lisse ou anicon ique (il en existe une
gran de variété) : lorsque le support est géométrique
et plus ou moins apprêté. En fait, par con venti on le
mot est surtout réservé aux petits monuments.

5- Bloc-statue (sous-entendu anthropomorphe)
ou bloc-stèle ou encore bloc historié : le prem ier
term e semble bien adapté pour les support bruts re
cevant des figurations anthropomorp hes (exemple :
les blocs-statues de la Vallell ina). Dan s certains cas
les blocs reçoivent des acc umulatio ns de signes (ani
mau x, sol éiforrnes, armes) sans qu ' il soit possible de

déterminer un rapport direct avec la figu re humai ne
(bloc historié).

6- Menhir-stèle : il arr ive qu 'u ne pierre dressée,
un menhir simple, régularisé ou non , reço ive des
signes sur ses faces, dispos ées sa ns relat ion directe
avec sa morphologie et sa masse. Dans cc cas le
terme de menhir-stèle nous co nviendrait assez bien
(exemple : le menhir 7 du Chem in des collines à
Sion (Suisse) ou encore le menhir de Couche s). La
pierre plantée de Lussan ou le menhir 31 d'Yverdon
entreraient dans cette catégo rie mais dans ce cas
c' est la forme du som met qui est prise en compte".

7-Pilier-stèle : ce terme s' applique aux figura
tions anthropomorphes sur dalles de dolmen s.
Même si ces derniers sont parfois des stèles ou des
dalles sculptées réut ilisées, il n'en demeure pas
moins que dans de nombreux cas ils sont placés pour
être vus de l' intérieur de la chambre.

8- Stèle sur paroi : lorsque le support est fixe
(évocateur ou non) l' expression de stèle sur paroi
(ou stèle-pa roi) pourrait être utilisée. C' est le cas de
plusieurs représentations provença les ou encore des
célèbres «idoles» de Pefia T ü (LIanes, Astu rias) ou
du Capitcllo dei Due Pini (Plas, Valcamonica).

ANTHROPOMORPHISME GÉNÉRALISÉ
ET LITHOLATRIE

Le poin t de départ des analyses stylistiques por
tant sur les menhirs-stèles, les menhirs anthropo
morphes ou proto-anth ro pom orphes demeure
l' étude des statues-menhirs. Par rétrodiction on est
conduit à co nsidérer comme anthropomorphe une
icone ou un monument qui présente soit un contexte,
soit une morp hologie, soit une iconographie simi
laire à celui d ' une statue-menhir. L'évoquant de près
ou de loin, toute pierre dressée devient une image ou
un symbole du corps humain, un monolithe anthro
pornorphe" . En général, une fois celle qualité défi
nitivement acquise, le monum ent trouve sa place au
sein d'une grille de lecture qui permet d ' intégrer
l' ensemble de l' art mégalithiqu e dans un réseau de
correspondance et débo uche sur des conce pts diffi
ci les à valide r concernant la mentalité religieuse, la
religion néolithique, les phénomènes migratoires,
l' éclosion des chefferi es, etc. L' ethn ographie fort

16/ Il convient ici d 'évoquer la termi nologie employée par nos collègues italiens qui distinguentla stcle anthropomofa de la statue
stclc comme équivalence des deux premières catég ories. A côté de ces catégories C. de Marini s évoque aussi la présence des men
hirs à décoration s géométriques et abstraites, les pierres pha lliques, les blocs incisé s à caractère anthropomorphe (mass i incisi) ct
la catégorie des roches gravées de signes ou de symbo les n' évoq uant pas la représentation d'u n personnage ct qualifiées du terme
élégant de menhir ou massi istoriati. (de Marinis 1994).

171Co mme nous l' a fait récemment remarquer R. Joussaumc. un menh ir est de toute façon une stèle, quelle que soit sa destination .
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malmenée par les archéologues est souve nt mise à
contribution, il en résulte les inévitabl es «placages
cthnocentristes» mais aussi d ' in téressan ts éclairages
sur les fonctions de la statuaire mégalithique. L' ar
chéo�og ie symbolique met auss i en correspondance
la mutation des symboles et cell e que connaît la so
ciété néolithique: le bris des stèles et des menhirs,
leur réutilisation dans des monuments funéraires
étant interprétés en term e d'i conoclastie et de boule
versement d' un ordre social. Il ex iste aussi des ap
proches qui développent l' analyse d 'u n «méta-lan
gage symboli que» qui éc lairerait du fond des
origines la structure de la pensée néol ithique. Quant
à l' hypothèse indo-européenne , elle sert de base à de
nombreuses théorie s sur les fondements préhi sto
riqu es d' une culture européenne; elle est aussi l'ob
jet d'incessantes polém iques où se côtoient des
études brouill onnes et des analyses rigoureuses.
Ce tte forme de distanciation par les méthodes de
l'histoire de l' art, de l'iconologie, de l' ethnologie
comparée ou de la linguistique a certainement son
intérêt, mais reste très discutée. Ces interprétations
exigent en effet un certain recul. Périodiquement, à
la lumière de nouvelles décou vertes, réapparaît en
filigrane celte question de l'unité des manifestations
graphi ques néolith iques et de la recherche de son
origine. Ce problème est tellement récurrent d'Octo
bon ju squ' à van Berg que l'on est en droit de se po
ser la question de savoir si le pan-européanisme
n'est pas une sorte de mythe fondateur de la re
cherche en art préhistorique. Si l'on en veut une dé
monstration il suffit par exemple de s' interroger sur
le fait que le premier n' est même pas cité par ces
derni ers. Celte altitude serai t-elle des derniers ava
tars du folklore de «l'Homm e pétrifi é» dont Noël
Coye s' est fait l' exégète ? (Coye, 1993).

Plusieurs préhistoriens, J. L'Helgouach, J.-L. Vo
ruz, P-L. van Berg et N. Cauwes notamment s' ache
minent vers la notion de ce que ces deux derniers au
teurs nomment un «anthropomorphisme généralisé».
Ce qui veut dire que de nombreux monolithes, menhirs
de grande taille, ouvrés ou non, blocs bruts ornés de
motifs anthropomorphes, stèles à face muette, petites
stèles lisses, représentent à des titres divers la forme
humaine. C' était aussi l'hypothèse la plus répandue au
début de ce siècle. En fait, ce polymorphisme se
conçoit de plusieurs manières. On peut considérer les
pierres dressées de tous types comme des productions
particulières n'ayant pas de liens entre elles. Le fait

d'ériger une pierre peut en effet renvoyer à une large
gamme d'explications sans qu'il soit nécessaire d'évo
quer la silhouette humaine. Toute pierre dressée peut
être une stèle commémorant un événement. Elle peut
aussi bien matérialiser les mérites d'un personnage im
portant, honnorer une divinité, ou encore signaler un
tenitoire, une tombe, un lieu particulier".

On peut proposer à l'inver se que la représenta
tion du corps hum ain varie selon les lieux, les modes
régionales ou encore les cultures archéologiqu es.
Que la silhouette humaine soit plus ou moins déga
gée du bloc brut ou exprimée par la sculpture n'au
rait pas beaucoup d'importance. Cette équivalence
permet de ranger dans la famille de la statuaire an
thropomorphe des productions aussi variées que les
grands menhirs ou les micro-menhirs, les stèles
lisses ou encore certaines pierres à cupules. On peut
dès lors considérer un menhir brut comme une re
présentation anthropomorphe au même titre qu 'une
statue-menhir. C' est un peu le sens que J.-L. Voruz
donne au term e de litholâtrie (Voruz, 1990). La di
versité morphologique ou stylistique que l' on peut
constater parmi les pierres levées d'un groupement
de menhirs ou de statues-menhirs irait dans ce sens :
l'alignement de Lutry notamment présente un en
semble cohéren t de menhirs de toute s dimensions,
parmi lesquel s figure en bonne place une statue
menhir orné e d' un objet, nous avons vu par ailleurs
que des stèles aniconique s et des statues-menhirs
peuvent être associées.

Néanmoins, réduire le probl ème de la significa
tion des pierres dressées à ces deux éventualités ne
résoud pas la question. On pourrait donn er de nom
breux exem ples de pratiques liées aux culte des
pierres. On peut évoquer les Konsos du sud de
L'Éthiopie" . Chez ce peup le, les hommes ou les
femm es les pl us méritants sont inhumés aux portes
des villages fort ifiés alor s que les autre s sont enter
rés à l'extérieur. Les premiers sont représentés par
leur effigie en bois encadrée de celles de leurs enne
mis tués au combat et parfois accompagnée de la
statue d'un animal abattu à la chasse . Nous avon s pu
observer les sépultures des seconds, simplement si
gnalées en bordure d'un champ par une branche fi
chée en terre. A cet objet brut, censé signaler la pré
sence du mort sont associées des pierres alignées.
Ces blocs de petite tailles, aux formes non évoca
trices (semble-t-il) représentent les possessions du
mort (boeuf, ou autre animal) ainsi que des animaux
dangereux qu'il a tués (serpent, félin, etc.). Ce monu-

18/ En marge de cette définition , certains menhirs, comme les grandes pierre s levées du Morb ihan - qui ne sont pas considé rées
comme des stèles anthropomorphes, même si certa ines portent le cartouche d 'un masque humain.. matérialiseraient plutôt un évé
nement ou le mérite particulier d'un person nage (?).

19/ Observations chez les Kansas d' Ethiopic faites au cours de l' enquête à laquelle nous avons participé sous la direction de R. Jous
seaum e et X . Gutherz, en octobre 1998.
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ment funéraire illustre l' association du bois et de la
pierre et montre qu' une pierre dressée peut matéria
liser autre chose qu'un personnagc mythique ou un
chef défunt. Ces micro-menhirs d'Ethiopie évoquent
de très loin les micro-menhirs dressés au pied des
alignements d' Yverdon ou encore ceux plantés de
vant l' entrée du dolmen de Parxubeira (Espagne;
Rodriguez Caza l, 1992). Même si cet exem ple n' a
surtout pas la prétention d' éclairer la signification
des groupements de menhirs de nos régions, il mon
trera peut-être que l' accès à la compréhension d'u n
art aussi ancien que celui du mégalithisme breton ou
des stè les du Languedoc est fortement compromis
par l' indigence des indices archéologiques - ce dont
tous les préhistoriens sont en principe conscients.

CONCLUSION SUR LES DIFFICULTÉS DE
L'APPROCHE CHRONO-STYLISTIQUE

Au départ de cette enquête, nous interrogions la
stèle Lussan sur sa datation et sur ses rapports avec
les productions anthropo morphes méridionales ct
extra-régionales. NO LIS nous sommes peu préoccu
pés de donner une signification aux diverses catégo
ries de monolithes rencontrés au cours de cette
étude. Nous avons donc abordé la documentation
dans une perspective typologique et chronologique.
De nombreux types de pierres dressées sont consi
dérés comme des représentations anthropomorphes.
Nous nous sommes efforcés de montrer que cette
notion mérite d'être critiquée: il nous a semblé utile
de fixer le vocabulaire et de montrer par quelques
exemples la distance qui sépare d' une région à
l' autre la définition de l' anthropomorphisme.

Dans la plupart des régions se retrouvent effecti
vement des stèles à épaulement, des statues-men
hirs, des représentations sur supports fixes ou mo
biles de la figure humain e. Ce constat se ramène à
une évidence : il n' y a que quelques conventions
graphiques simples pour représenter le corps hu
main et il est possible que ces solutions aient été
mises en œuvre indépendamment. Néanmoins, un
rapport unit des monuments aussi divers que les
grands menhirs, les petites stèles parfois incluses
dans des dolmens, les pierres à cupules et les sta
tues-menhirs. De l' un à l'autre existent des termes
de passage et on a souvent considéré que ces di
verses catégories constituaient les étapes d'u ne évo
lution conduisant de la stèle à silhouette vaguement
humaine et dite anthropomorphe à la statue-menhir
véritable. Cette hypothèse a le mérite de dépasser
l' aspect descripti f pour donner une dimension chro-

nologique à l'approche typologique. Malheureuse
ment, les arguments archéologiques établissant cette
filiation sont fragiles. Il n' est pas certa in que les
menhirs "proto-anthropomorphes» de Corse , pas
plus que ceux du Rouergue ou des Monts de La
caune, aient tous précédé les statues-menhirs. Pour
ne parler que de la Corse, c' est l' assimilation des pe
tits menhirs signalisateurs dressés à l' avant de plu
sieurs dolmens qui justifie la datation haute attachée
aux menhirs lisses (Grosjean et Liégeois, 1964).
Cette proposition a conduit R. Grosjean à admettre
l'antériorité de tous les menhirs (stade 1) aux sta
tues-menhirs (stade 4), (Grojean, 1966). A l' appui
de cette hypothèse on constate notamment qu' à Pa
lagliaiu (Sartène) des menhirs de l' alignement, gra
vés et sculptés, ont été transformés en statues-men
hirs" . A l'inverse, on s' est rendu compte que
quelques monuments considérés comme des men
hirs pouvaient très bien être d'a nciennes statues dé
gradées par les agents atmosphériques (le granit
contrairement à ce l' on croit souvent est une roche
particulièrement sensible à l' érosion). Le même
phénomène a été constaté dans d'a utres régions. A
ce titre, nous pouvons évoquer le «menhir anthropo
morphe» de Paumerou (Murat-sur-Vèbre, Tarn) sur
lesquels se distinguent - avec difficulté - les traces
des gravures détruites, ou encore la pierre plantée de
Lacaune, la statue-menhir de Lubio-La Ferrière
(Murat-sur-Vebre, Tarn) et la statue-menhir du Col
des Saints (Murat-sur-Vèbre, Tarn) sur lesquelles ne
subsistent que les tracés des gravures les plus pro
fondes. Entièrement érodés, ces monolithes s' appa
renteraient tout à fait aux menhi rs quadrangulaires à
sommet arrondi, tel celui des Prats à Mazamet
(Tarn). Il est également possible que certa ines stèles
lisses fussent peintes à l'origine comme pourraient
l'attester les traces de pigments identifiés sur les
menhirs de Château Blanc (Ventabren, Vaucluse).
Une autre éventualité concerne la présence de mo
numents en bois non conservés qui dans certaines
régions ont pu accompag ner ou remplacer les mono
lithes de pierre".

On voit que l' approche de la statuaire mégali
thique, au même titre que l' art pariétal, a de grandes
chances d'être lacunaire. Les productions symbo
liques seront convenablement appréhendées là où
les conditions de conservation, la nature du support
ou les techniques mises en œuvre ont favorisé leur
pérennité. Ces considérations sont importantes : il
est possible que les familles stylistiques soient des
isolat s régi onaux, composantes atom isées de
groupes initialement plus étendus. On pourrait ainsi
expliquer des convergences typologiques entre des

20/ Celle théorie qui semble admise pour la Corse est éga lement celle pronée pour la statuaire sarde (Atzeni \988).
2 11 Hypothèse formulée à propose de l' ensemble mégalithique de la Table des Marchands (Cassen et l'Helgouach 1992).
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ensembles très éloignés par la disparition de monu
ments réalisés en bois ou en roche tendre.

Face à ces incertitudes on peut opposer les pro
grès con sidérables qui concernent la da tation des
menhirs et stèles de l' Ouest et de l' Arc alpin. Dans
le Midi de la Fran ce les connaissances ont pro gressé
plus lentement même si les statues-menhirs et stèles
lisses sont maintenant liées à des contextes archéo
logiqu es qui couvrent toute la fin du Néolithique.
L' assimilation de certaines à des haches est un axe
d'étude que nous comptons déve loppper. Nous pou
vons constate r - même si ce tte propos ition demande
à être affinée - que les stèles lisses et les stèles
haches sont contemporaines des statues-menhirs .
Elles apparaissent à la fin du IVe millénaire et sont
en usage j usqu ' au milieu du Ille. Dans l' état des
connaissances il est impossible de leur affecter des
rôles particuliers. Le seul qui soit atte sté, tous types
confondus, est funérai re. Autre constat digne d'i nté
rêt : la répartition des stèles peintes ou lisses et des
statues sculptées ou gravées s'oppose dans une
même région et au sein d'une même entité culturelle
(le groupe de Fontbouisse). Dans ce cas particulier il
semble donc que le choix de sculpter une pierre plu
tôt que de la laisser lisse ou même de la peindre ré
ponde à un objec tif d' ordre culturel.

Un peu en marge de la statuaire anthropomorphe,
on trouve les menhirs-stèles, néanmoins liés à cette
famille par l'intermédiaire des symboles dont ils
sont ornés. La pie rre de Lussan, modeste dans son
isoleme nt, rassemble des caractè res exogènes : une
taille supérieure à la moyenne, un soin acco rdé à son
façonnage , un apicule à son sommet, considéré sous
d' autres latitudes comme le symbole de la divinité.
Mais que dire de son âge? En absence de fouille ar
chéologique, seule la démarche comparative peut
offrir un élémen t de réponse. Mais nous avons sou
ligné la difficu lté à établir la chronologie des men
hirs bourguignons sur la seu le base des analogies
stylistiques . Cette approche est criticable et c'est
souvent la datation d'un symbole transposé loin de
son centre de diffusion qui demeure problématique .
On restera donc prudent lorsque l'on suggère de
vieillir les statues -menhirs du Haut Languedoc (ce
qui en fait n'aurait rien de gênant). Nous restons
également rése rvés sur la possibilité de dater les
menhirs apiculés de Suisse uniquemen t d ' aprè s des
données stylistiq ues. Leur érec tion pendant le Néo
lith ique moyen semble en partie corroborée par les
datations de l' alignement de Lutry mais faire de la
présence d' un ros tre sommital un argument chrono
logique décisisif paraît quelque peu spéc ieux. On
peut faire la même remarque à propos de la figure de
«l' orant» représen tée sur des parois rocheuses ou
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don t sont ornés quelques menhirs en Su isse et Bour
gog ne. Ce symbole est très anciennement attesté sur
des vases du Ve ou IVe millénaire s (Néo lithique an
cien ou moyen de Vinca, Serbie, notamment), et ap
paraît assez tôt sur les roche rs gravé s alpins, toute
fois son usage semble se prolonger au-delà du IVe
millénaire (Crête des Balmes-Valais, Provence). Ces
réserves faites, il y peu de chances que les scuti
formes des menhirs de Saône-et-Lo ire soient des re
présentations totalement indépendantes des senti
formes bretons, pas plus que l' objet de la petite
statue suisse de Lutry dont l'analogie avec le motif
languedocien est indéniable. Difficile égalemen t de
récuser le cartouche à appendice de la stèle de la
Rouquette (Saint-Hilaire -de-Bre thmas, Gard , Bor
dreu il ce volume), évoquant le cartouche d 'un dol
men des Côtes du Nord ou la «palette» des hypogées
de la Marne, ou encore d' ignorer les parentés entre
la hache-marteau des statues-menhirs du Haut Lan 
guedoc, et le même ustensile ou «objet de prestige»
répandu jusque dans le Nord de la France.

En fait, ce s analog ies, la symbiose de certains
thèmes ou l'uni versalité des symboles ne devraient
pas moins nous surprendre que l' unité matérielle qui
se manifeste à travers de nombreux thèmes fédéra
teurs tout au long du Néo lithique. O n pourrait
prendre l' exemple de la diffusion du méga lithisme
au sens large ou de productions particulières comme
les vases à bouche carrée, la poterie campaniforme
ou les grandes haches dites d 'apparat. Il en ressort à
l' évidence qu' il faut envisager l'ensem ble des don
nées archéologiques et établir des liens ou des oppo
sitions entre la distribution des productions symbo
liques, des produits finis (outi llages, parures,
céra miques), des architectures domestiques et funé 
raires . Il en est ainsi, du Midi de la France à la Bo ur
gog ne ou au Morbihan, de l' éclosion de la stylis
tique chasséenne. Ce qui revient à se demander si
des production s à haute valeur symboliq ue ajoutée,
et par essence faiblement représentées. tels les
vases-support et leurs avat ars, les assiette s à rebord,
n'ont pas une répartition aussi large qu e les scuti
formes et crosses ou que les grands menhirs-stèles.
A ce propos, on peut citer l'exemple pris parmi
d'autres, de la grande hache polie provenant du col
de Théodule, situé à 2400 m d' altitude dans les
Alpes (Zermatt, Suisse) . Cette lame, de type cam a
céen qui mesure 34,3 cm, est en éclogite et provient
d' après une analyse minéralogique d 'un atelier de la
région de Nantes. (Sauter, 1978 ; Gallay, 1986). Une
hache d' apparat bretonne dan s un col des Alpes
n'est pas moins surprenante qu'u n scutifo rme gravé
sur un méga lithe de Bourgogne.

Toutefois, ces liens possib les demeurent si rnys-
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térieu x et ténus qu e le s rel ations entre le s sty lis

tiques atla nti q ues et méd iterranéenn es sont loin
d ' être aussi é videntes que sem blent le démo ntrer les

raiso nnements de que lq ues n éolithiciens. A notre

avi s, la q uestio n n' e st pas réso lue de savo ir si à
l' épo q ue o ù elles furent érigées, les stèle s de L ussan,

de Saint-Mi caud, de Locmariaquer ou d 'Yverdon 
e t bientôt nou s n ' en douto ns pas, de Châtea u Bl anc

j e ta ie nt le même signal que ce lu i décry pté par les ar

chéo logue s . A défaut d ' une réponse satisfaisante,
leur exotisme nous donne au moins la d irec t io n

d 'une pi ste à suivre .
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