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Conservation et protection

des sta tues-m enhirs

par Laure GIGO U *

Résum é : Les statues- menhirs, dès leur decouverte. se détériorent el ce d'autant plus rupidemem que le matériau. uti
lisé par les hommes préhistoriques. est friable. Les grès. les schistes et les calcaires supportent plus mal les agress ions du
temps que les granites. Dès l' époqu e préhistorique. cette détérioration est envisageable par l'érection de la pierre à 90° par
rapport à son lit initial. Le séjour pendant deux ou trois millénaires, enterré à l'horizontale, a main tenu un microclimat
relativement stable. La d écouverte de ces pierres. aujourd 'hui, leur fuit subir plusieurs trnumaris mes. Les agressions atmo
sphériques, l'in stabilité des températures, de l'hy gromé trie, les attaques biologiques, l'in terve ntion anthropique condui
sem à une détér ioration rapide. Il faut donc enrayer la roue inexorab le du temps paf de nouvelles altitudes au cours des
d écouvertes en vue de leur con servation . A cela s'aj oure la nécessité d 'envisager la cr éatio n d 'u n musée sp écialisé dans la
conservation des mégalithes au coeur du Parc du Haut-Languedoc. seule structure adapt ée à la co nservation ct à la pré
sentation J e ces trésors. Voilà J onc une r éfle xion profonde et très urgen te que je propose à l' assemblée.

Abstract : As soon as they arc discovcrcd. the megalithic statuuries detcr ioratc ail the more rapidly because the mate 
rial uscd by the prehistorical men is bmüc. Sandstone.... scbists and limea oncs dc rcriorate raster thro ugh ti rne than the gra
nites. Since the prehistorical age. this deterioration is conceiva blc bv a 90° stone raising comparcd with its initial position.

On the course of 2 or :.:; millen ium hor izontally buricd steles have kept a rclatively stable microc limate. Toda)', the dis
covery of thcsc st èles makcs them subject to severa ! traumas. The urmospheric damages. the unse ulcd temperatures and
bygro metry, the biologica l attacks and the anthropic intervention lead to a rapid deterioration. So, the inexorable lime
whccl must he checkcd hy new attitudes in the discoveries in ordcr to preserve them. Added to th is is the nccd ro consi
der the creation of a speciulizcd museum in prescrving megalith s in the hcart of the Parc du Haut-Languedoc. this is the
only appropriatc structure for prcservmg and presentat ion of thcsc trcasures. Here chen is a deep and very urgent consi
deration thut 1 suggest to the assembly.
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Le Conseil Général de l' Hérault a créé. le 1er avril
1978, la Conservation Départementale des Musées
pour aider les communes qui avaient un mus ée
qu'elles voulaient rénover ou créer et qui ne pou
vaient payer un conservateur à plein temps, reconnu
par la Direction des Musées de France. Par ce hiais,
ces petites commun es peuvent mettre en place de
grands projets de musées et recevoir des subventions
du Ministère de la Culture qui en matière d'investis
sement peuvent atteindre 50 % du coût hors taxe des
travaux. C'est dans ce cadre là que je suis intervenue
auprès du musée de Saint-Pons-de-Thomières. C'est
aussi à cette occasion que j 'ai pu constater depuis
l' inaugurat ion de ce musée que les statues-menhirs
dressées dans la nature se détériorent très rapidement.

Nons vivons avec nos proches sans nous aperce
voir que nous vieillissons, c'est un constat que nous
avons tous pu faire. Quand nous n'avons pas vu un
ami depuis longtemps, depuis dix ans par exemple,
nous nous apercevons alors qu 'i l a vieilli. Les pro
priétaires des statues-menhirs, confrontés quotidien
nement à leurs chef d'œuvres, réagissent ainsi. Mais
lorsque l' on compare les moulages avec les origi
naux, c'est le cas par exemple du moulage de la sta
tue-menhir de Pailhemalbiau réalisé en janvier 1985,
on ne peut être que plongé dans un profond désespoir
devant cette course inexorable de l' usure du temps.

C'est un constat évident que je vais présenter
dans cet exposé : les statues-menhirs, dès leur dé
couverte, sc détériorent et ce, d'autant plus rapide -
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me nt que le matériau utili sé par les hommes préhis
toriques est plus friable. Les grès, les schistes, les
ca lcaires supportent plus mal les agre ssions du
temps que les granites. Plusie urs facteurs sont à
l'orig ine de ces dégâts et il e st urgent, non seulement
de pre ndre conscience de ce t état de fait , mais en
core d 'en visager très rap ide ment des solutions pour
stopper ces dégradations et con server un patrim oine
précieux de notre histoire.

Mon prop os n' est pas de fai re ici j' inventaire de
toutes les solutions, car un co nservateur du patri
moine ne peut que constater et déplorer les dégâts et
s'adresser à des spécialistes de la restauration pour
enrayer ce processus naturel. J'i nsiste sur le fai t que
la restauration est une affaire de spéc ialiste. Une in
tervention maladroite en matière de restauration
peut être plus nuisible que de laisser le monument en
l' état. D ' un autre coté, il faut re tenir que toute res
tauration doit être entièrement réversible. C'est-à
dire qu'on doit pouvoir reven ir à l' état initial.

C'est par contre de la respon sabili té de ce con ser
vateur d' envisager tout es les so lutions pour la pro
tection et la conservation de ce patrimoi ne.

Recoller des morceaux d'une statue-menhir est de
l' ordre de la restauration et le massacre de l' asse m
blage que nous avons pu constater sur la statue du Teil
peu t nous faire percevoir toute l' étendue des dégâts
qui sont provoqués par des interventions maladro ites.

Il faut auss i le recul du temps qui ne peut être
mesuré que dans des laboratoires spécialisés pour
savoir quelle peut-être l'évolution de certains pro 
duits. C'est le cas dan s l'exemple qu' on nous a pré
senté sur la Corse avec la restauration et la co nsoli 
da tion des pierres par des résines de synthèse.

Les monuments historiques qui ont un siècle
d 'expérien ce de restauration de la pierre n'ont pas
trouvé la so lution idéale pour conserver les sculp
tures. Leur interventi on se born e le plus souvent à

réa liser de s cop ies et abri ter les or igin aux.

POURQUOI LES STATUES·MENHIRS SE
DÉTÉRIORENT-ELLES ?

Un processus dû à l'intervention de l'hom
me : le traumatisme de l'érection

Il semble que le processus s'encle nche dès la
mise au jour. Les lits de pierre qui se sont lentem ent
formés au cours des ères géologiques, parfois boule
versés par des ca taclysmes, subissaient lentement
les éros ions du temps. Des réseau x hydriques se sont
co nstitué s au coeur de ces bancs de pierre .

Lorsqu e l' homme pr éhistorique a choisi la pie rre
qui lui convenait pour ériger sa statue, il J' a généra-
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lement redressée. Ceci co nduit à penser que 95 %
des pierre s utilisée s pour les statues-me nhirs ont été
redre ssée s à 90° par rapp ort au lit initia l.

Ce fut un premi er traumatisme. Les réseaux hy 
driques ont été co mp lètement transformés, la circu
latio n de l'eau se faisant à 90° de la ci rculation in i
tia le da ns le lit de pierre. Ceci a pu se produire
pendant des années, voire penda nt des siècles.

La plupart de s statues-menhirs fure nt ensuite
abattues, restituant souvent le réseau hydrique natif
et naturel ct ce la pendant un ou deux mill énaires.

Lors de leurs mises au jour, les statues-me nhirs
sont redress ées, répercutant une seconde fois le trau
matisme qu 'elles avaient connu lors de leur érection
par les hommes pr éhistoriques.

Si les hommes du Moyen- âge, par le réseau du
compagnonnage , avaient appris à co nnaître et à res
pecter les veines et les lits de pierre et l'on peut
constater que les églises rom anes résisten t plus que
tout autre mon ument à la détér ioration du temp s, ce
n'éta it pas le cas des homm es préhistoriques qui bal
butiaient leur art. Même si les gran ites résistent mieux
à cc traitement à cause de rnicrofissures dans diverses
directions, ils ne sont pas à l' abri de l'usure du temps .
Les autres pierres sont beaucoup plus sensibles.

L'intervention natnrelle du climat

Le deuxième problème est le change ment clima
tologique subi par cette pierre. Enfouie pend ant de s
millé nai res. à l'abri de la lumi ère et du soleil. cette
pierre s'est trouvée dans une atmosphère relative
ment stable et particulièrem ent humide.

L'ére ction à l'air libre lui fait soudainement subir
de fortes agressions cli matologiques - fortes pluie s.
sécheresse, fortes chaleurs , gelées, vents et même
pollution atmosphérique.

Le fait d'avoir recouvert certaines stat ues par une
toi ture a pu mainteni r une atmosphère humide pro
pice à la proli fération biolog ique. Derrière une vi
trine exposées aux rayons du soleil comme c'est le
cas à Lacaune, c 'est une véritable macérat ion qui
peut se produire et au ssi une exposition à des chocs
therm iques très rud es : une forte températu re cô té
so leil et une constante humidi té côté mur.

Le gel entraîne des fractures, la sécheresse
conduit à un important éc hange d'humidité vers
l'extérieur entraînant immédiatement la formatio n
de microcraq uelures ou de fissures. La peau de la
pierre s' effri te inexorablement.

L'agression biologique

A ce la s'ajo ute une agression biologique, lichen s,

mousses, champignons, algues , végétaux ct ce rta i-
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nement bactéries que l'in spection superficielle ne
permet pas de déceler. Les lichens peuvent être éli
minés par des biocides particulièrement étudiés,
mais ces traitements sont provisoires et doivent être
régulièrement reproduits.

La mise au jour

Lorsque les statues-menhirs sont découvertes, il
paraît important de les laisser sur place afin que les
archéologues professionnels puissent découvrir tous
les indices archéologiques qui auraient pu accompa
gner l'objet.

Ces statues sont très souvent mises au jour au
cours de labours profonds, remontées par le soc de
charrues qui les blesse irrémédiablement, sans qu'on
puisse prévenir cet acte. Il est en effet impossible de
prévoir ces découvertes. C'est grâce au travail des
archéologues amateurs et des bénévoles qui ont su
sensibiliser les populations agricoles du Haut-Lan
guedoc que ces découvertes se sont multipliées ces
dernières années. Un travail patient, un travai l péda
gogique auquel j 'ai eu l' occasion d' assister. Et là je
tiens à rendre hommage à Gabriel Rodriguez que j 'ai
vu intervenir sur le terrain pour sauvegarder ce pa
trimoine. Sans ces hommes passionnés, ces pierres
seraient ignorées, entassées anonymes dans des cla
pas géants et se détérioreraient irrémédiablement.

QUELLE ATTITUDE DOIT-ON AVOIR
DEVANT LA DÉCO UVERTE DE TELS
TRÉSORS?

D' abord avertir les spécialistes et immédiate
ment protéger la pierre des agressions atmosphé
riques. La statue-menhir, c'est comme lin blessé sur
la route. li faut ne pas la toucher, ne pas la bouger,
ne pas la nettoyer, la recouvrir simplement d' une
bâche, à la limite, remettre de la terre sur cette bâche
afin de maintenir le plus possible le microclimat
dans lequel elle se trouva it dans la terre . Cette
conservation doit être limitée dans le temps. Enfer
mer la pierre dans une bâche hermétique conduirait
à créer une atmosphère néfaste et confinée.

L' intervention des archéologues doit alors se faire
dans l' urgence (un véritable SA.\1U des statues-men
hirs). Non seulement les statues-menhirs pâtiraient
d' une trop longue exposition aux agents extérieurs,
mais tous les indices qui permettent aux archéologues
de restituer l'environnement préhistorique de ces ob
jets et la vie quotidienne des hommes préhistoriques,
indices ténus mais importants d'une véritable enquête
policière disparaissent aussi rapidement. En l'absence
d'i ntervention rapide, il faut rentrer la statue-menhir
dans un lieu abrité qui lui permette lentement de s'ha-
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bituer à son nouvel environnement dans un lieu stable
en humidité et en température. Le transport doit alors
se faire avec d'extrêmes précautions, palettes, cou
vertures afin d'amortir les chocs et d'éviter toute
rayure supplémentaire. Il faut laisser aux restaura
teurs et aux spécialistes le nettoyage de cette pierre.
C'est ainsi que l' on pourra découvrir les micro-traces
de peintures. Tout lavage au jet d' eau, tout nettoyage
à la brosse est proscrit. Cette attitude est, par rapport
à la conservation, ce que représente, pour les fouilles,
l' emploi de la pioche et de la dynamite.

La protection légale

Le droit archéologique accorde une part plus ou
moins importante du droit de propriété au proprié
taire du terrain et à l'inventeur de l' obje t. Forts de ce
droit, et suivant les encouragements de certains béné
voles, la plupart des propriétaires souhaitent garder
l' objet sur place ou à proximité du lieu de découverte.

Là se posent les véritables problèmes de protec
tion et de conservation. Une pierre maintenue sur
place dans les conditions actuelles, nous l' avons vu
dans cet exposé, est suje tte à de très nombreuses
agressions physiques, cl imatiques. biologiques et
anthropiques, sans parler du vandalisme qui peut
toujours se produ ire. (jets d'eau, faucheuses méca
niques, vaches qui s'y frottent, vandalisme divers...)

Ces statues-menhirs sont une illustration des ci
vilisations préhi storiques qui concernent notre mé
moire, le patrimoine français, je dirai même plus, le
patrimoine mondial. Nous avons le devoir de les
conserver pour les générat ions futures, les fils des
propriétaires actuels. Nos descendants nous seront
reconnaissants de les avo ir conservées et protégées.

La création d'un musée dans le secteur et la
mise en place de moulages

Pour protéger ces obje ts de toutes les agressions,
la meilleure des solutions possible est la création
d'u n musée des mégalithes rassemblant au moins
tous les objets fragiles e t présentant d'u ne manière
pédagogique et scientifique cette civilisation origi
nale. L'intérêt est aussi de réaliser des moulages en
lieu et place des originau x, à l' endroit même de leur
découverte.

Cette solution n' a rien de révolutionnaire, n'ou
blions pas que Lascaux fut le premier exemple célèbre.

Mais nous savons éga lement, qu'à l' exemple de
la cathédrale de Strasbourg dont les statues ont été
remp lacées par des copies, la grande majorité des
sculptures sur les monuments ou les places pu
bliques est mise à l' abri dans les musées. Nous
avons l' exemple des chevaux de Marly. Plus près de
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chez nous, des statues du XIXe sièc le, comme les
«Trois Grâces» de Mo ntpellier ont été remp lacées
par des co pies,

On a parfois évoqué le problème technique posé
par l' agression des résines de moulage, A la suite
des détéri orations survenues sur les statues de l'Il e
de Pâques, il est appa ru que les moul ages, réali sés
par une éq uipe d 'archéo log ues allemands , sur ces
monuments avaie nt été parti culi èrement agressifs.
Mais il est certain que des mouleurs pa rticulière
ment consciencieux co nnai ssent la fragi lité des ma
téri aux moulés et emploient des résines neutres qui
n'ont aucun effet sur les objets mou lés. Ils étudien t
à ce t effe t le matériau, le conso lide nt et veillent à
leur dém oulage. Les méthodes sont à présent au
puint mai s il faut s' adresser à des professionnels
spécialement form és. Il faut à tout moment sur
veiller ces acles car même des laboratoires spéciali
sés peu vent provoquer des dégâts impor tants. Après
d émoulage. la statue do it être débarrassée des plus
petit s ves tiges de résine,

Ce serait don c tout à l'honneur des propriéta ires
d'accepter ces solutions qui permet traient de sauve
garder un patrimoine qui certes leur appartient, mais
en part ie seulement. Si nou s n' arr ivans pas à sensi
bili ser la popu lation sur l' imp ort ance et la gravité
des détérinrat ions en cou rs, il faudra fair e appel à
tout es les mesures coercit ives mises à not re di sposi
tion pour la prot ectio n de ce pat rimo ine, Je pense
aux mesures d'inscription et de classement ,

Il ne me paraît pas possible d'envisager dan s
l'immédiat qu 'un musée du secteur puisse rece voir
ces doc uments exceptionnels, Cependant il est im
portant de ne pas laisser partir ce patri moine,

Avec l' aide de l'État, de l'Europe, des collec tivi
tés territoriales il es t facile d 'envisager la créa tion
d 'un grand musée de préhistoire dans cc territ oire du
Ham-Langued oc, même pendant cette pé rio de .
Preu ve est faite par ailleurs, et je citerai le musée de
la cloche et de la sonnaille d ' Hérépian inauguré en
mai 1998, qu 'une volonté politique affi rmée peut
persuader les auto rités de l'import ance d 'une action .
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On peut envisager sans problème une aide à l'inves
tissement de près de 80 %. Le projet duit être ambi
tieux. L' investissement imp ortant. La commune
d 'Hérépian a élaboré un projet de 15 millions de
francs. Ce détail est imp ortant. La co ncurrence mu
séographique es t importante, mais les établisse
ments de qualité, reconnus par la Direction des M u
sées de Fran ce sont rares. Ce sont pourtant des pô les
essentiels économiques, touristiqu es mais surtout
culture ls. Un projet bien pen sé peut permettre un dy
namisme culture l dans le secteur facteur de créations
d 'emplois nou veau x. D'ores et déjà, le musée n'étant
pas ouvert, la petite commune d ' Hérépian (mille ha

bitants) a généré par son projet la création de trente
emplois induits. Le musée de l' Étang de Thau à Bou 
zigues (mille habitants) créé en 197 1 s' enorgueillit
de la création de douze restaurants, une foire des
produits du terro ir et une fête de la gastronomie.
L' étude de ce musée doit ten ir compte des frais de
fonctio nneme nt à la charge des collectivités locales.
Mais un projet muséographique bien pensé peut les
limiter. Les rece ttes (50 à 60 % du budget tutal, en
viron cinq cent mille francs par an du fonctionne
ment ) peuvent être supportables. Les retom bées éco 
nomiqu es so nt import antes (hô tels , restaurant s,
promotions de s produits de terroir, stabilisa tion d 'un
touri sme pendant plusieurs jours à la rencontre des
lieux de découverte...).

Un tcl projet donnerait une dynam ique écono
mique et un impact touri stique et culturel fondamen
taux, créa nt dans le même temps des emplois et dy
namisant ce secteur. Il fau t oser. Il faut être convaincu
de l'importance de la répercussion éco nomique de la
culture. Un musée des statues-menhirs drainerait un
important potentiel de visiteurs . Tautavel avec son
crâne reçoit ISO 000 visi teurs. Ici ce son t des obje ts
plus nombreux et plus originaux qui peuvent être
présent és. Ne pas envisager la protection des statues
menhirs, laisser détruire ces document s exception
nels serait oblitérer l' avenir. No us devons nous res
saisir et modifi er notre attitude pour une meilleure
conserva tion du patrimoine.


