
Archéologie en Languedoc, nv 22, 1998

Les statues-menhirs et leur protection

au titre des Monuments Historiques

par Jean NOUGARET *

Résumé ; Les statues- menhirs peuvent êt re protégées au titre des Mo numents Historiques (M H ) comme n'i mporte quel
objet mobilier à caractère archéolog ique el aux mêmes co nditions. En ven u des lois du 3 1 décembre 19 13 et du 23
décem bre 1970, il ex iste de ux mesure s de protection des objets mobilie rs ; le classement et l' inscrip tion sur l' Inventaire
Supplémentaire des MH (lS:VIII ).

Pour bénéficier du classement , si le pro pri étaire de l'objet est une personne privée ou une personne momie (association.
club archéologique ...), il est absolument nécessaire d'obtenir son accord formellement expr imé par éc rit. Dans l' état

actuel de la l égislcrion. on ne peut que classer les objets appartenant à des particulie rs ct à des personnes morales, el non
les inscrire. Si l'obje t est considéré comme exce ptionnel. et en cas de refus du propri étaire. l' Etat peut avo ir recours au
classement d 'office par d écret du prem ier ministre après avis d u Co nse il d ' Etal.

Ces mesures entraînent les obligations suivantes: l' obj et protégé ne pe ut être détruit. modifié, réparé OLI restauré, dépla
cé, cédé atitre gratuit. ou vendu sans J'accord préa lab le du Ministère de la Cult ure. Les objets classés . devenus ainsi « tré 

S()fS nationaux» au sens de la loi du 3 1 décembre 1992 (Tr ésors nationaux : objets classés. ou appartenant à une collec tion
publique, ou prése ntant «un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'tustoirc. l' an el l ' urchcclogi e»)
ne peuvent sortir du terr itoire français que temporairemen t et son! imprescriptibles. Les autres «bie ns culturels-non consi
d ér és comme «tréso rs nationaux.. pe uve nt circu ler librement après dé livrance d 'un certificat par la Direction du
Patrimo ine (Ministère de la Culture ). La restaura tion des objet s classés peut être prise en charge par l'Etat jusqu'à 50%
du co ût des travaux. Ce tre participation peut atte indre 20 1K dans le en s d 'un obje t inscrit.

En ce qui concerne Ic type d 'objet très particulier qu'est la sta tue-me nhir, deux cas de figure peuvent se présenter ;
1 • la statue est in s itu : elle est co nsidérée , scion la Loi du 27 septe mbre 1941 (an. 22) ct en tant que mégalithe com me

un immeuble par nature e t peut être protégée au titre des ~·f . H. avec la totalité de la parcelle sur laquelle elle est située .
2- La statue est déplacée (cas le plus Fréq ue nt) ; elle es t alors considérée comme un objet mobilier I.:t peut donc être proté

gée comme telle. Enfin, si la statue appartient en propre à une collection publique (musée reconnu par la Directiondes Musées
de France) sur les inventaires de laque lle elle est régulièrement inscrite, il n' y a pas lieu de prendre une mesure de protection.

Ab st ract : The menhir-statues can bc protccted by the «Monuments Historiques» (.MH) just as any fum iture of archeo
logic al nature, and with the same conditions. Accordin g to the laws of Dece mber 3 1, 19 13 and Dcccmbe r 23, 1970. there
are two protect ion measu res for furniture objects : the c1assifying and the rcgisu ution on the «Inventaire Supplémentaire..
of the T\1H (lSM1I).

If the owncr of the object is a privatc individuel or a legal eruiry (association, archeologicul club ...) it's absolutely
necessary, in order to lx classifiee. to ger its agree men t fonnally ex prcsscd in wriung . k> the legislation stands at the
mo ment. we can only classify the abjects belonging ro privare ind ividuels and to legal entit ics and .....e can't rcgister them .
If the objccr is considcrcd as exceptional , and should the ow ner refuse , (he State may, by decree of the Prime Mini srcr and
having opinion of the Co uncil of State , rcSOI1 to a classitying without consultation.

Thcsc mca sures lead tu the following obl igations : the protec rcd object can"t be destroycd, altered. repa ired or restcrcd,
movcd. dona ted or scld wit hout the preliminary agreement of the Minlstry of the Arts. The cl assif iedobjcc t.... , bccoming
then «National Treasures .., in line with the law of Decembcr 3 1, 1992 (National Treasures : c1assificd objects. or cbjetcs
bc longing to a public co llec tion or havi ng « 3 major inreresr for the national heri tage as far as history, art and archco lo gy
arc concerned.. ), may on ly tcmpcrar ily go out of French tcrrhory and are imprescriblc . The orbcr ..cultura l
prope rtiesewhich are not considcred as «National Treasures» may Ireely IDO\'e af ter issue of a certificarc by the «Direction
du Patrimoine» (Ministry of the Arts). The rcstoration o f the classi fied objects may be paycd by the Starc for up tu 50 q.,
o f the wo rk costs This co ntribution ca n rcuch 20 % in case of reg ister cd o bject.

Co nccming the very special case of the menhir-statue, there arc two possibilirics :
1 - The statue is in situ: acco rding tc the law of Septembcr 27, 194 1 (art. 22) and as a megalith . it is considc rcd as

im mo vable by natu re and ( an be prorect ed by the ~1H togetner with the whole plot on whieh ÎI is p luced .

:: - The statue has teen mcvcd (the most Irequently) : il i ~ then considcred as a furniture object and can he pmrected as
such. Fmal ly, if the statue bclo ngs 10 a public co llection (museum upprovcd by the Direct ion des Mus ées de Frunce ) and
is rcgularly regrstcrcd on its inventories. tberc is no rcason to takc a pro tection mcasu rc.

>1< Conservateur des Antiquités et Objets d'Art de l' Hérault.
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LA PROTECTION DES OBJETS AR
CHÉOLOGIQUES

Les statues-menhirs peuvent être pro tegees au
lit re des Monuments Historiques (M H) co mme
n' importe quel objet mobi lier à carac tère archéo lo
g ique et aux mêmes conditions, selon la loi d u 3 1
décembre 19 13.

Dans l' Hérault, ont été cla ssés dep uis 1903, au
titre des Obj ets mobil iers (OM), 32 objets ou en
se mbles d 'obj ets archéologiques. de la préhi stoire à
la fin de l'Antiquité. Il s' agit le plus souvent d' élé
ments lapidaires d ' époque gallo-romaine (sculptures ,
bornes milia ires, inscriptions, sarco phages...), mais
aussi d'arge nterie (Bézie rs, Vayssières) ou de sta
tuett es de bronze (Cazouls-les-Béziers). Pour la pré
histoire, sont pro tégés uniquement des ensembles
d'objets : fouilles du four de Suque r-Ca uca lièrcs. aux
Matelles, nécropo le de Las Fados. à Siran, dont le
matérie l est déposé à Mailhac, et co llection de l'as
soc iation des Chênes Verts, déposée à la Société Ar
chéo logique de Montpell ier. La fin de l'Antiqui té es t
surtout représentée par dcs sarcophages des Ve et Vic
siècles ou des éléme nts lapidaires paléo-ch rétiens.

LES MES URES DE PROTECTION

En vertu des lois du 3 1 décembre 1913 ct du 23
décembre 1970 , il ex iste deu x mesures de protect ion
des objets mobiliers au titre des MH : le classement
et l' inscription sur l' Inven taire Supp lém entaire de s
M H (ISMH).

La dema nde de protect ion peut être effectuée par
le propri étaire, l' affectatairc, un tiers «ayant intérêt»
(associa tion, co llect ivit é locale ...), le préfet du dé
part ement, l' administration de la Cultu re. Elle doit
être ad ressée au Con servateur des Antiquités et Ob 
jets d 'Art du d épartement (CAOA) qui instru it en 
suite le dossier.

Ces mesures entraî nent les obligations suivantes :
L'objet classé ne pcut être détruit. Il ne peut non

plus êt re modifié, réparé ou restau ré, sans l' accord
préalable du M inistère de la Culture qui en surveille
les travaux. Il ne peut être dép lacé, cédé à litre gra
tui t, ou vendu sans l' autor isation de l' administration
co mp étente. Enfin, les objets classés ne peu vent en
aucun cas être exportés (cf. Î1~ff'a) et sont impre s
criptibles .

L' objet inscrit ne peut être transféré, cédé , mod i
fié, réparé o u restauré sans que le M inistère de la
Culture en ait été averti au moins deux mois à
l' avance ,

Pou r bénéfi cier du classement, si le propri éta ire
de l'objet est une per sonn e privée ou une per sonne

392

morale (assoc iation, clu b archéo logique... ), il es t ab
solume nt nécessaire d'obtenir son accord formell e
ment exprimé par écrit. (Rappelons que , dans l' é tat
actuel de la lég islation, on ne peut que classer les ob
jet s appartenant à des particu lie rs et à des person nes
morales, ct non les inscrire).

Si l' objet est considéré comme exception nel, e t
en cas de refus d u propr iétaire , l' Etat peut avoir re
cours au classement d 'office par déc ret du premi er
mini stre après av is du Co nse il d'Etal.

Ajouto ns d 'autre pan que la restauration d ' un ob
jet mobil ier c lassé peut être prise en charge par l'Etat
ju squ'à 50% du coût des trav aux. Dans ce cas la maî
trise d'oeuvre est assurée par l'I nspecteu r des M.H,
Cette part icipation peut atteindre 20 % dan s le ca s
d' un objet inscrit. Ces prop ortions sont cependant
variables et ne sont don nées ici qu 'à titre indicatif.

LE CAS DES STATUES·MENHIRS

En cc q ui concerne le typ e d 'obje t très particu lier
q u' est la statue-menhir. deux cas de figure peuvent
se présenter.

La statue est ill situ et il est décidé de la main
tenir sur place

Dans ce cas, elle est considérée , selon la Loi du 27
septembre 194 1 (an. 22) et en tant que mégalithe
comme un immeuble par nature et peut être protégée
au titre des M,H, avee la totalité de la parcell e sur la
quelle e lle est située, après examen du dossier (obli
gatoireme nt instruit par le conservateur régional de
l' Archéologie), par la Commission Régionale du Pa
trimoine Historique, Archéo logique et Ethnol ogique
(COREP HAE), que lle que soit la pro tection deman
dée, inscription ou cla ssement au titre des M,H,

Dans un prem ier temps, est prise d' abord une me
sure d ' inscription, soumise à la signature du préfet de
région, puis une proposition de classeme nt est ensuite
formul ée, votée et transmise au Ministère de la Cul

ture si le résultat du vote est favorab le à cette mesure

La sta tue est déplacée

Dan s cc cas, le plus fréq uent, elle est considérée
co mme un obje t mo bilier e t peut do nc être protégée
à ce titre , sur présen tation du CA OA du départe
ment, ou de tout au tre che rcheur spécialisé , avec
passage en Commission Départe me ntale des Obj et s
Mo biliers (CDOM ) pou r la mesure d' ISMH, pui s,
éventuellement, en Com mission Supérieure des Mo
numents Histor iques (CS M H) po ur le classement, si
la CDOM cn exprime le voeu à la majorité.
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En généra l. la très grande ancien net é dc ce type
d ' objet devrait le faire bénéficier automatiqu ement
d ' une mesure de classement comme la majeure par
tie des objets allant de l' époque ga llo-roma ine au
XV Ie siècle .

Si la statue appartient à une collectivité territo
riale (rég ion. département . commune). qu'elle soit
ou non déposée dans un musée où un dépôt archéo
logiqu e. elle peut être proposée au classement ou à
l'i nscription. en théorie sans r accord du proprié
tai re, mais il est d 'u sage de préven ir ce dernier de la
démarche entreprise.

Précisons ici que si la statue appartient en propre
à une co llec tion publique (musée reconnu par la Di
rection des Mu sées de France ) sur les inventaires de
laquelle elle es t régulièrement insc rite, il n' y a pas
lieu de pren dre une mesure de pro tection . (Voir plus
bas).

Là enco re. ct dan s l'attente de la décision de la
CS:vtH. un arrêté d 'i nscription pro visoire peut être
pris par le préfet du département. Cet arrêté dev ient
automatiquement caduc si l' objet donne lieu par la
suite à un arrêté de classement signé par le Ministre
ou son représentant.
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TRÉSORS NATIONAUX ET SO RTIE DU
TERRITOIRE

Un objet classé MH est désorm ais considéré
comme «trésor nat ional» ct ne peul sort ir du terri 
toire français que temporaireme nt (po ur étude scien
tifiqu e et expertise, restauration. expos ition, etc.).

Un «trésor national>, es t donc un objet cla ssé,
mais auss i tout objet appartenant à une co llection
publique. ou en fin un objet présentant «un inté rêt
majeur pour le patr imoine national au point de vue
de l'histoire, l' art et l'archéologie». Ces derniers ob
jets sont répartis en différentes catégories .

Les statues- menhirs relèvent de la ca tégo rie 1,
ainsi défi nie dans le décret d ' application de la Loi
du 3 1 décembre 1992 : «Obj ets archéologiques
ayant plus de 100 am d' âge provenant de fouilles et
découvertes terrestres et sous-marines, de sites ar
chéologiques, ou de collections archéologiques».

Les autres «biens culturels» non considé rés
co mm e «trésors nationaux» peu vent c irculer libre
ment entre pays de la CEE ou non membres de la
CEE. après délivrance d 'un cert ifi ca t par la Dircc
lion du Pat rimoine (Mi nistère de la Cul ture) .


