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Etude, conservation et restauration
des statues-menhirs en France: le bilan

par Hélène Crouzat*

Cet article a été rédigé à partir d'une monographie réali sée dans le cadre de la Muséologie de l'Ecole du Louvre. L'étude
a été menée conjointement aux recherches effectuées sur les statues-menhirs du musée Fenaille à Rodez. Conduite sous
la direction de France Dijoud, directeur-adjoint du Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France et de
Sylv ie Watelet, conservateur de la section Archéologie nationale au sein du département de la Conservation
Re stauration, elle présente l'état des connaissances quant à l'étude, à la conservation et à la restauration des statues
menhirs en 2001.
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INTRODUCTION

Etude, conservation et restauration des statues
menhirs en France : le bilan ?
Face à un tel sujet, la première question qui se pose est:
qu 'est-ce qu'une statue-menhir? Aprè s recherches dans
différents dictionnaires, l'interrogation laisse place à la
perplexité. Le dictionnaire' d'André Leroi-Gourhan
mentionne que les statues-menhirs sont des Il monolithes
d'une certaine dimension, évoquant plu s ou moins
schématiquement le modelé d'un corps humain Il •

Le terme de statue-menhir apparaît pour la première
fo is en 1898 dans un article écrit par l'abbé Hermet
dans Le Bulletin archéologique. En 19122

, il donne sa
défin ition et parle des problèmes qu 'elle suscite: Il Je
les ai désignées sous le nom de Statues-Menhirs, mot
composé qui indique que ces sculptures, comme les
statues, représentent en ronde bosse un personnage ou
divinité, et que, comme les menhirs, elles étaient, à
l'origine, plantées en terre ...Certains voudraient rempla
cer le mot Statue-Menhir par celui de Stèle sculptée,
Stèle anthropomorphe, Statue-Stèle, etc . Ces termes ne
me paraissent pas plus clairs que celui que j 'ai choisi, et
je conserve l'appellation de Statues-Menhirs acceptée
par le Congrès préhistorique International de Paris
(1900) .. . ". Les statues-menhirs sont donc des menhirs
transformés en statues. Par conséquent, elles devraient
être toutes sculptées sur leurs deux faces et les côtés,
mais c'est oublier toute la diversité que ce terme géné
rique regroupe, tant en France que dans toute l'Europe.

Les Il statues-menhirs Il en France sont divisées en six
groupes régionaux distincts : groupes armoricain, corse,
languedocien, haut languedocien, provençal et rouergat.
Les différences entre ces groupes ne sont pas négligea
bles . Si les statues-menhirs du Rouergue et du Haut
Languedoc sont généralement sculptées sur la face et le

dos, en Corse, elles n'ont souvent des attributs que sur la
face mais leur silhouette est nettement anthropomorphe,
la tête est marquée par un épaulement. En Languedoc et
surtout en Provence, les statues-menhirs sont de petite
taille , sculptées sur une seule face et sans suggestion de
forme humaine. Quant aux deux statues-menhirs du
groupe armoricain, elles sont également de petite taille ,
et se rapprochent des idoles de type cycladique. Leur
diversité tient aussi à leur datation. Les statues-menhirs
provençales datent du Néolithique final ainsi que les haut
languedociennes. Les languedociennes et les rouergates,
plus récentes, sont datées de la moitié du 3" millénaire
avant J.c. . En Corse , elles auraient été sculptées à l'Age
du Bronze, et peut-être même du début de l'Age du fer.
Si l 'emploi du mot Il statue-menhir ", générique, est
d'une utilisation pratique, les auteurs ont recherché des
termes plus appropriés, tels que Il stèle anthropomorphe Il

ou Il stèle Il pour les statues-menhirs languedociennes et
provençales.

Les statues-menhirs sont donc des menhirs sculptés
ou gravés de motifs ou/et attributs anthropomorphes,
masculines et plus rarement féminines, d'une taille
comprise entre 75 centimètres et 4 mètres. En 1900, une
trentaine sont recensées. Au cours du XX' siècle, la
découverte de nombreuses statues-menhirs a enrichi nos
connaissances sur ce phénomène mégalithique. D'abord
considérées par les populations locales comme des
objets utilitaires ou comme matériau de construction,
une prise de conscience progressive leur a ouvert les
portes des mus ées'.

328 mégalithes actuellement connu s correspondent à
la définition de statue-menhir et font l'objet de mon étude.
Etude non pas iconographique mais orientée vers la
connaissance du matériau et de ses processus d'altération,
afin d'envisager les traitements de conservation et de res
tauration qui conditionnent leur mise en valeur.

•

* Hélène CROUZAT - FAH - 20 bis Place de Gomelange 86320 Civaux

1. Dictionnaire de la Préhistoire , 1988.
2. Les Statues-menhirs de l'Aveyron et de l'Italie, 1912, p.16.
3. Actuellement, sont recensés trente musées et dépôts archéologiques conservant des statues-menhirs.
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1 ETUDE DE LA PIERRE ET DE SES
ALTERATIONS

Les études qui ont porté et portent encore sur les
statues-menhirs rentrent dans deux cas de figure:
- l'établissement de la Carte archéologique de la France
qui mobilise tout.le personnel des S.RA. depuis de très
nombreuses années et qui s'occupe du recensement du
patrimoine archéologique national

-les P.C.R. (Projet Collectif de Recherche) : une prise de
conscience collective sur l'état de dégradation de la
statuaire de plein air a amené à la " définition d'une
politique de conservation. Après une réflexion sur son
devenir, des études préliminaires approfondies se sont
avérées nécessaires pour mener à bien, au sein de la
Direction du Patrimoine, un tel programme" (JATON,
1985).

Des études pétrologiques, des analyses physiques,
chimiques et biologiques ont donc été menées afin
d'apporter des solutions de conservation et de restauration.

En Corse, ces études ont été effectuées par le S.R.A.
en collaboration avec le Laboratoire de Recherche des
Monuments Historiques, le Laboratoire de Géologie du
Quaternaire de Marseille et le C.N.R.S.

Depuis 1992, le S.RA. de Midi-Pyrénées a lancé une
série d'études sur toutes les statues-menhirs du groupe
rouergat. Suite à la constatation de nombreuses erreurs et
lacunes dans les fiches de signalisation des découvertes
de statues-menhirs, une enquête (CAMBE, 1992) a porté
sur l'inventaire et la recherche documentaire, notamment
auprès des inventeurs afin d'établir un fichier le plus
complet possible.

L'attention s'est ensuite portée sur la statue-menhir
en elle-même, avec des phases de relevés sur le terrain et
d'études pétrologiques, technologiques, pour dresser un
constat d'état et " compléter le corpus d'observations et
de relevés graphiques" (JARRY, 2000, p.387-388).

A. Etude de la pierre

1. La pierre : de la carrière à sa mise en place

• Caractérisation des roches
Les statues-menhirs. ont été réalisées dans dix types

de roche, généralement en fonction de la roche domi
nante de la région dans laquelle elles ont été taillées.

Ainsi les granits constituent 90% des statues-menhirs
en Corse, le socle rocheux de l'île étant presque entière
ment composé de cette roche, ce qui est également le cas
du massif armoricain.

Dans la garrigue languedocienne, et en Provence,
constituées de plateaux karstiques, le calcaire est la
roche dominante, ce qui explique que près de 85% des
statues-menhirs en soient constitués, le reste étant des
molasses tendres.

Nous pouvons donc penser que c'est un matériau
local qui a été utilisé ; signalons toutefois celui de la
stèle de Bragassargues qui a été transportée sur une
vingtaine de kilomètres" (D'ANNA, 1977).

En Rouergue, les statues-menhirs sont majoritaire
ment en grès. En Haut Languedoc elles sont en granit,
gneiss granitoïde, mais aussi en micaschiste, basalte,
biocalcarénite.

• La détermination des carrières
La recherche des carrières d'où ont été extraits les

blocs des statues-menhirs est encore peu développée et
nombreux sont les articles qui mentionnent que la roche
dont est faite une statue-menhir" provient" de tel ou tel
gisement. Mais ces affirmations ne sont fondées que sur
une observation visuelle, qui pour correcte qu'elle puisse
être, n'a pas été vérifiée par une étude pétrologique.

Actuellement, Christian Servelle, ingénieur du
S.RA. de Midi-Pyrénées effectue une recherche sur les
carrières d'où ont été extraites les statues-menhirs
rouergates conservées au musée Fenaille à Rodez. Le
résultat de ces travaux sera publié ultérieurement'.

Des recherches ont permis de déterminer des gise
ments, qui dans la majorité des cas, sont éloignés de
moins de 10 km par rapport au lieu de découverte des
statues-menhirs. En raison de la difficulté que constitue
le déplacement de blocs de pierre, qui pour certains
pèsent plus d'une tonne, et jusqu'à 14 tonnes pour La
Pierre Plantée, Lacaune (Tarn), les hommes préhisto
riques extrayaient la pierre dans un filon le plus proche
possible de la destination du mégalithe.

La stèle anthropomorphe de La Craie, Foissac (Gard)
aurait été taillée dans un bloc provenant de la carrière de
Combarlaud, à 9 km du lieu de découverte de la stèle
(HUGUES, JEANTET, 1973, p. 142).

Les stèles anthropomorphes de La Bastidonne, Trets
(Bouches-du-Rhône) sont en un calcaire tendre qui
aurait été extrait de la carrière de Saint-Zacharie, à 7 km
au sud de Trets (WALTER, LOUBOUTIN, HASLER,
1997, p.27).

• L'extraction des blocs
Notre connaissance sur l'extraction des statues

menhirs est essentiellement basée sur les techniques
antiques et modernes. Al' aide d'un percuteur de quartz ou
d'un pic, le carrier creuse des mortaises dans lesquelles il
introduit des coins de bois qu'il arrose afin de fendre la
roche quand le bois gonfle. Le bloc extrait peut ensuite
être dégrossit au pic.

• Le transport des blocs
Lors du transport, la statue-menhir peut être achevée

ou simplement dégrossie, et dans ce cas, les opérations
de polissage ont lieu sur place.

Le déroulement de cette opération qui déplace une
statue-menhir de son lieu d'extraction vers son implan
tation" définitive" repose sur l'expérimentation archéo
logique.

4. Publication dans "Statues-menhirs, des énigmes de pierre venues du fond des âges", Editions du Rouergue, 2002.



En 1979, à Bougon (Deux-Sèvres), une expérience a
été menée : déplacer un " menhir" de 32 tonnes par deux
cents personnes sur une journée. Le menhir a ainsi été
roulé sur des rondins de bois et tiré sur cent mètres. La
carrière d'où a été extrait ce mégalithe étant situé à 4 km,
le transport a duré environ quarante jours (MOHEN,
1980, 2000).

Mais déplacer un menhir de faible poids nécessite
une main-d'œuvre moins abondante et un temps de
transport plus court, comme le prouve l'expérience
réalisée en Corse, dans le massif du Niolu , où une statue
menhir de 500 kilos a été transportée sur un brancard par
dix-sept personnes (CESARI, ACQUAVIVA, 1987).

• Mise en place
Dans la plupart des cas, la découverte d'une statue

menhir a été suivie peu après par une fouille, à la recher
che de mobilier permettant de donner un contexte de
datation mais aussi de connaître le mode d'implantation.

Ces fouilles ont souvent permis de connaître l'im
plantation originale de la statue-menhir et la structure de
calage assurant sa stabilité .

A titre d'exemple on peut citer un cas de menhir dans
le nord de l'Hérault, à Prémian' : " Nous avons eu la
chance de retrouver le trou d'origine à 2 m environ de la
situation actuelle . Il était limité au sud par des plaques de
micaschiste en place, socle naturel. Au nord, d'autres
rochers laissaient un espace suffisant pour insérer la base
du menhir. A l'ouest, avait été plantée verticalement une
dallette, l' ensemble formant ainsi une sorte de parallélé 
pipède rectangle. La largeur du trou étant un peu plus
grande que l' épaisseur de la base du menhir (23-25 cm),
on avait solidement coincé le mégalithe avec des plaques
de schiste " (GUIRAUD, 1998, p. 9)6.

Bien que ce texte s'applique à un menhir, des décou
vertes similaires ont été faites pour les statues-menhirs?

En ce qui concerne la délicate opération du relevage,
l'expérimentation archéologique qui s'e st déroulée à
Bougon, citée précédemment, a permis de vérifier les
hypothèses émises (MARC, 2000 ; MOHEN, 2000). Le
menhir a été relevé grâce à une chèvre, " appareil formé
de deux poutres obliques réunies à leur sommet au
niveau d'une poulie par laquelle une corde permet de
lever un poids important" (MOHEN, 2000, p. 53) puis
glissé lentement dans la fosse entourée de pierres de
calage .

2. Techniques de mise en forme

La connaissance que nous avons des outils utilisés
pour l'extraction, la taille et le façonnage des statues
menhirs repose sur l'étude des traces qu'ils ont laissées
dans la pierre et qui sont arrivées jusqu'à nous - à
condition , bien sûr, que l'épiderme de la pierre soit resté
" intact " - mais aussi, grâce aux découvertes d'outils à
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proximité des statues-menhirs en place, soit lors de
fouilles, soit au cours de prospections.

L'épiderme conservé de certaines statues-menhirs a
permis de déterminer l'usage de certains outils.

Sur les statues-menhirs de Filitosa et sur celles de
Bragassargues, Castelnau-Valence, Saint- Théodorit,
Foissac et Combas conservées au musée d'Histoire
Naturelle de Nîmes, ont été relevées des traces" puncti
formes" correspondant à l'impact laissé par un outil en
pierre dure, très vraisemblablement un pic de carrier
(BESSAC, 1987, p. 22).

Le pic est un outil" emmanché ou non et muni d'une
ou deux pointes utilisées dans une percussion lancée
presque perpendiculairement à la taille" (BESSAC,
1987). Il sert à équarrir les blocs bruts d'extraction et
laisse, comme nous l'avons vu, des traces punctiformes
réparties régulièrement ou non, par points ou par sillons.
Les déchets qu'il provoque sont sous forme de gros
éclats au centre de la partie supérieure desquels le point
d'impact est visible.

Pour la taille, le ciseau a également pu être utilisé, bien
qu'aucune trace n'ait été reconnue de façon certaine. Le
ciseau servait à dégrossir et aplanir la face de la pierre,
mais aussi utilisé pour la ciselure : il est positionné
presque perpendiculaire au plan de travail afin que son
tranchant pénètre et marque l'épiderme de la pierre.

Il pouvait également créer des évidements, des
refouillements et des gravures.

La caractéristique des stèles anthropomorphes proven
çales est d'être décorée de chevrons excisés (Fig. 1).
L'utilisation de calcaire ou de molasse tendre rendait
plus facile cette technique .

Fig. 1 - Détai l du losange excisé de la statue-menhir
des Maurels, Calmels-et-le-Viala (Musée Fenailles).

(cliché CRRMF, A. Chauvet)

5. Menh ir de Rouvials, Prémian (Hérault) .
6. On peut éga lement citer J.-P. MOHEN, Carnac... : " des fosses receva ient la base des menhirs ; elles étaient minutieusement pré
parées avec des pierres de calage , comme dans les alignements de Kermaria, ainsi que James Miln l'a prouvé par ses fouilles à la fin
du XIX' siècle . "
7. Découverte du calage d'origine à Tavera, Apazzu 1 et Apazzu 2 et Cauria, Sartène (Corse-du-Sud),
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Sur la statue-menhir de Rosseironne, Castelnau
Valence (Gard) des traces du travail de la pierre sont
attestées: " bien que le calcaire oligocène soit tendre, les
marques d'un épannel age grossier, obliques sur les
flancs et perpendiculaires sur la nuque, restent visibles.
L'ensemble de la face soigneusement piqueté est plus
plat que le dos " (HUGUES, JEANTET, 1973, p.148 ).

Un autre outil , la broche, pouvait aussi être employé
pour le travail de la surface de la pierre.

Sur certaines statues-menhir s, dont Les Vignals,
Mounès-Prohencoux (Aveyron) la différence de traite
ment est très visible entre la partie supérieure, travaillée
par piquetage afin d'obtenir des motifs en bas-relief puis
polie, et la base, destinée à être enterrée, qui a simplement
été dégrossie au galet de quartz ou au pic.

Elles étaient vraisemblablement polies à l'aide de
sable et d'eau, mais aussi peut-être avec des galets qui
servaient de polissoirs.

La majeure partie des outils utilisés dans le sud de la
France est fabriquée sur galets ( RICQ de BOUARD,
1996, p.98).

3. Etude de la polychromie

Lors de la découverte de statues-menhirs ou stèles
anthropomorphes, les découvreurs ont remarqué des
traces de colorants sur certaines d' entre-elles.

C'est le cas pour la stèle anthropomorphe du Beaucet
(Vaucluse) découverte en 1984, et comportant sur la face
antérieure et sur le côté gauche de la sculpture des traces
de ce qui semble être de l'ocre (Sauzade, 1987, p. 172
173). Des analyses ont révélé qu'il s'agit de cinabre
HgS, un sulfate de mercure d'origine naturelle, d'u n
rouge soutenu.

Ce fait est à rapprocher de la découverte en 1931 à
Trets (Bouches-du-Rhône) d'un ensemble de treize stè
les dont l'inventeur remarqua" que certaines stèles por
taient des traces de peinture rouge, selon lui peut-être
pour peindre un visage dans l'encadrement vide "
(WALTER, LOUBOUTIN, HASLER , 1997, p. 27) ce
qui a amené à l'observation à la loupe binoculaire
d'é ventuelles traces de pigments et à leur analyse par
Philippe Walter du Laboratoire de Recherche des
Musées de France .

Onze de ces stèles , conservées au Musée des
Antiquités Nationales de Saint-Germain-en-Laye, ont
donc fait l'objet d'observations à la loupe binoculaire
qui ont révélé pour sept d' entre-elles des restes de
peinture, malheureusement sur de toutes petites surfaces.
Ces traces sont généralement localisées dans les zones
gravées qui ont permis de retenir la peinture.

La stèle 7 a révélé des traces noires, mais qui sem
bleraient être le résultat de produits d'a ltération, cette "
peinture " noire se retrouvant sur des zones d'anciennes
cassures.

Des échantillons de peinture prélevés sur les stèles 1
et 38 ont ensuite été analysés au microscope électronique
à balayage qui a permis de déterminer ce pigment
comme étant du cinabre vraisemblablement broyé lors
de sa préparation.

Le cinabre, rare dans la nature - le BRGM9 ne recense
aucun gisement en Provence - témoigne d'un réel désir
(chez ces populations) d'utiliser un pigment particulier,
rare, alors que la Provence est riche en gisements d'ocres
qu' il eut été facile d'utiliser (WALTER, LOUBOUTIN,
HASLER, 1997).

Toujours dans les Bouches-du-Rhône, des fouilles de
sauvetage réa lisées à la nécropole néolithique de
Château Blanc, Ventabren, ont livré sept stèles calcaires
dont quatre présentent des traces de pigment rouge. Des
analyses ont donc également été effectuées par Philippe
Walter qui ont permis de reconnaître de la bauxite, pig
ment fréquent en Provence (WALTER, LOUBOUTIN,
HASLER, 1997, p. 32 et HASLER , 1998, p.109).

Ces stèles peintes ne doivent pas être considérées
comme anthropomorphes car elles ne présentent aucun
décor, ni élément ou attribut humains.

Pour les statues-menhirs du groupe languedocien , la
présence de traces rouges a été attestée " sur la statue
de Mas Martin ; nous avons également pu observer des
traces, certaineme nt celles de matière colorante, lors
d'un examen aux rayons X des stèles de Bouisset et des
Cazarils effectué en compagnie de J. Amal et de M.
Vadon " (D'ANNA, 1977, p. 193).

Ces observations n'ont été suivies d'aucunes analyses
élémentaires ; il est donc impossible de préciser la nature
de ces colorants : ocre, bauxite ou cinabre, hématite ?

Des points rougeâtres se situent sur la face sculptée
de la stèle du Serre-des-Fourches, Lagorce (Ardèche)
(GROS, LECLERC, OLLIER DE MARICHARD,
1977-78, p. 3). Mais s'agit-il d 'un décor peint ou de
simples traces d'oxyde de fer ? Seules des observations
et des analyses permettraient de résoudre cette question ,
qui apporterait des données quant à la matière picturale
utilisée au Néolithique/Chalcolithique et à son usage.

Des traces de peinture rouge ont également été
observées sur les statues-menhirs de Filitosa 13,
Sollacaro et Cauria 4, Sartène (Corse-du-Sud). Des
fouilles pratiquées à proximité immédiate de statues
menhirs ont mis au jour des godets avec des traces
d'h ématite", oxyde de fer naturel Fe20 3.

8. Des prélèvements ont été réalisés uniquement sur deux stèles en raison de la fragilité des rares traces de pigment. Les observations
à la loupe binoculaires ont montré qu 'il s'agissait d 'une même peinture. Il n' était donc pas utile de prélever des échantillons sur
l 'en semble des stèles .
9. Bureau de Recherche Géologique et Minière.
10. Découverte d'un godet à hématite à la base de la statue -menhir de Cauna 7, Sartène (Corse -du-Sud).



Il est évident que toute trace de peinture reste excep
tionnelle sur des monuments mégalithiques destinés à
être exposés en plein air, et qui pour une majorité d'entre
eux ont été fortement détériorés, par les conditions
naturelles d' exposition et/ou par les réutilisations .
(RODRIGUEZ, 1997, p.169).

B. Les altérations et les dégradations

1. Etude des altérations

La connaissance des altérations est essentielle en vue
d'une restauration efficace.

La roche des mégalithes subit deux stades d'altéra
tion : l'un durant " sa très longue période géologique de
" roche matériau ". .. antérieure à la réalisation des
monuments ; l' autre, beaucoup plus rapide, qui caractérise
sa vie de " roche-monument " (CESARI et LEANDRI,
1996).

• Altération météorique de la roche
Les pierres enfouies dans le sol ne sont parcourues

que par des solutions qui génèrent des transformations
lentes. Cette altération est ancienne, elle s'est développée
au cours des temps géologiques. " Le degré d' altération
dépend des caractéristiques propres de la roche (compo
sition minéralogique, grain, texture, micro-fissuration) et
de la profondeur du prélèvement : les blocs de surface
sont plus exposés aux intempéries " (RODRIGUEZ,
1995, pA3). Les roches atteignent un état d' équilibre qui
est rompu lors de leur extraction. Elles sont exposées aux
intempéries et aux variation de températures : les roches
ne retrouvent pas leur état d' équilibre et évoluent vers
des compositions fragiles et instables. La pierre est donc
moins résistante et les minéraux peuvent se libérer
déclenchant les phénomènes d'altération et d'érosion.

Lorsque la statue-menhir est conservée sous terre,
elle s'est dégradée, mais a réussi à établir un équilibre
avec son milieu environnant. Or la découverte bouleverse
cet équilibre fragile et accentue les phénomènes de
décomposition et d'altération .

Les statues-menhirs souffrent de plusieurs types
d'altération : physique, chimiq ue, biologique, dues à
différents facteurs.

* Les facteurs de l'a ltération :
- les chocs thermiques
- les infestations biologiques
- l'usure éolienne
- l'eau

• Les altérations phvsiques
Elles résultent d'une dissociation des constituants de la
roche, sans changement de leur nature minéralogique
(JEANNETTE, 1992).

* Les facteurs d'altération :
- la dilatation
- le gel

Il

* La dilatation : sur les roches soumises à des variations
de température , notamment nocturne et diurne, ou à une
saturation en eau, elle varie en fonction de leur nature
minéralogique et de leur porosité. L'argile contenue dans
la roche, notamment comme ciment cristallin, se gonfle
avec l'eau et modifie la structure de porosité. Ce phéno
mène, répété, aboutit au décollement de plaques situées
dans les zones mouillées.

Une étude réalisée en Corse a fait apparaître la diffé
rence d'échauffement entre les minéraux : 29°C pour les
quartz, 37°C pour les feldspaths et 53°C pour la biotite.
Se pose donc les problèmes liés aux contraintes " subies
par les minéraux de cette roche sans ciment où les
cristaux sont directement joints " (CASTA, 1984).

* Le gel est une cause d' altération assez rare en France,
car la roche doit contenir une grande quantité d'eau, et
les températures doivent être nettement négatives.

Les statues-menhirs corses, en granit à gros élément s
de porphyroïde, sont fragiles en raison de l'humidité du
climat sur l'île et des températur es qui peuvent être
basses dans les régions montagneuses. Le phénomène de
gélifraction est d' autant plus important sur les roches
détritiques, grès et molasse, que la roche présente des
surfaces d' anisotropie comme des plans de fracture et un
litage stratigraphique qui favorisent la pénétration de
l'eau dans la roche. Le résultat en est de profondes
fissures, des desquamations, la désagrégation granulaire,
également liées au phénomène de la décimentation des
cristaux.

La statue-menhir du Teil, Castelnau-de-Brassac
(Tarn), en gneiss granitoïde, a été victime d' altérations
cryoclastiques.

• Les altérations chimiques
Les minéraux de la partie superficielle de la roche

sont transformés par apport ou par départ d'éléments.

* Les facteurs d'altération :
- les dissolutions
- les sels
- les encroûte ments
- les plaques

* Les dissolutions se développent sur les matériaux
carbonatés, les pierres calcaires exposées à des lessivages.
Sous l'effet de la dissolution, les pierres subissent une
usure superficielle et se développent des réseaux de
fissures et de micro-fissures. Dans les grès carbonatés, la
dissolution des éléments calcaires entraîne le dessertis
sage des grains de quartz, et donc des fissurations. La
biotite. minéral fragile, peu dur, libère des minéraux
argileux et des produits hydrosolubles comme les sels,
les oxydes.

Un exemple de ces altérations est la statue-menhir de
RedondetiGieussels : le relief est très effacé par l'érosion
météorique et des fissures contribuent à accélérer les
dégradations.

* Les sels solubles sont présents sous la forme d'efflo
rescences salines blanches ou de croûtes à la surface de
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la pierre. Ces sels peuvent provenir du gypse, du sulfate,
du chlorure de sodium, plus particulièrement pour les
statues-menhirs à proximité de la mer. Mais certains sels
comme les sulfates dans la couche d 'épigénie, font par
tie de la pierre dont ils sont un ciment : leur élimination
n'est pas souhaitable, car ils aident à la cohésion des
minéraux.

Leur présence est très importante à déterminer car
elle réduit le nombre de techniques de nettoyage à utili ser.
Les échantillons sont prélevés par grattage superficiel
pour les efflorescences salines ou par carottage à sec
à différentes profondeurs . Les sels sont identifiés par
diffraction de rayons X s'ils sont en quantité suffi sante
ou par examen au microscope optique pétrographique
combiné à des tests microchimiques (VERGES-BELMIN,
BROMBLET, 2000, p.268).

Le sol est un réservoir de certains sels qui ont une
origine naturelle ou résultent d'apports artificiels: c'est
le cas des mortiers, béton dans lesquels sont parfois placés
la base des statues-menhirs. Ces sels remontent par
capillarité sur la pierre et sont à l'origine d'efflorescences
et de desquamations.

* Les encroûtements de calcite: on les observe sur des
pierres peu poreuses, soumises à des infiltrations d 'eau
ou pour le cas de la statue-menhir de Cassillac, Viols-le
Fort (Hérault) à de la condensation dans un lieu fermé ,
très peu ventilé.

Le résultat en est des encroûtements généralement
blancs, épais de quelques millimètres à plu sieurs centi
mètres et composés de calcite.

* Les plaques. Les pierres soumises à d 'importantes
pluies et à des cycles de séchage, sont sujettes à des
débits en plaques dont l'épaisseur varie de quelques
millimètres à plusieurs centimètres.

• Les altérations biologiques
Elles sont dues aux microorganismes: les moisissures,

lichens, algues sont souvent présents à la surface de la
pierre sous forme d'une fine couche colorée de 5 à 1000
mm d'épaisseur.

La couleur des algues peut être très variée, noire,
verte, rouge, orange ou bleue, en raison des colorants
organiques inclus dans ces micro-organismes:
mélanines : noires
chlorophylles: vertes à noires
phycobiliprotéines : rouges à bleues
caroténoïdes : rouges à orange.

Les algues, les lichens et les mousses, sont examinés
à la loupe binoculaire et au microscope optique.

Ces micro et macro-organismes, de nature très variée,
" se développent dans différents milieux en fonction de
leurs exigences en luminosité, humidité, température "
(VERGES-BELMIN, BROMBLET, 2000) :
- les algues ont besoin d'air, de lumière et d'eau
- les mou sses ont besoin d'air, d 'eau et d 'un substrat
organique

- les lichens vivent de l'association algues-moisissures
(champignons) et ont besoin d 'air, d 'eau et d'un substrat
organique.

Tous ces micro-organismes sont généralement abon
dant sous les climats humides et sur les pierres
mouillées, qui peuvent stocker de l'eau dont ils vont se
servir pour leur développement. Ils se situent donc sur
les zone s des statues-menhirs exposées à la pluie, aux
rui ssellements et aux rejaillissements, et sur les faces
nord et ouest, mais ils ne se développent pas dans des
zones de désagrégation granulaire.
* Les algues produisent des polysaccharides
* Les mousses croissent sur des substrats argileux déposés
sur les pierres et forment des encroûtements ou des tapis
uniformes de quelques centimètres d'épaisseur.
* Les lichens sont de deux variétés : encroûtants ou
foliacés
- les lichens encroûtants ou cru stacés pénètrent dans les
microfissures des roches avec leur thalle et en créent de
nouvelles par la production d 'acides organiques
(ORIAL, 1984 ?). Ils participent donc activement à la
dégradation de la pierre. Cependant, leur croissance est
lente et une fois que le thalle s'est implanté, il protège en
partie la surface et leur élimination risquerait d'entraîner
la perte de l'épiderme de la pierre.
- les lichens foliacés forment un recouvrement superficiel
sans aucune insertion dans la roche. Ils sont peu
nocifs.(Fig. 2)

Fig. 2 - Statue menhir de Picarel,
Fraïsse-sur-Agout (Hérault) recouverte de lichens.



2. Dégradations humaines

Ce sont des altérations physique s dues à l'activité
humaine. Elles ont lieu au moment de la découverte de
la statue-menhir, de son déplacement et après sa mise
sous abri.

• Les dégradations liées aux conditions de la découverte
Presque toutes les statues-menhirs" ont été décou

vertes fortuiteme nt, lors de travaux agricoles, défrichage
ou labourage".

Au cours des labours, le soc de la charrue entre en
contact avec la surface de la statue-menhir et y laisse de
profondes rayures. On peut prendre pour exemple la
stat ue-men hir des Vignals dont la face présente très
nettement les traces laissées par la fourche du tracteur.

Un autre problème survient parfois lors d' une décou
verte. En effet, les découvreurs ou archéologues amateurs
locaux, ignorant les précautions d'usage en de tels cas,
lavent la surface de la statue-menhir et repassent les
motifs à la craie" ; tous actes qui peuvent non seulement
gêne r la compréhensio n, mais aussi causer la perte d'é
ventuelles traces de polychromie, sans oublier que ces
gestes abîment l' épiderme de la pierre (SERVELLE,
1994, p.62).

• Les dégradations liées aux déplacements
Généralement d'une taille et d'u n poids importants,

les statues-menhirs sont déplacées au moyen d' une pelle
mécanique, et maintenues par des élingues.

Ce type de fixation laisse des marques, bien que
minimes, sur la statue-menhir. Sur celle des Maurels,
Calmels-et-le-Viala (Tarn), des élingues ont laissé des
traces rouges et violettes.
Tout déplacement, tout contact avec la statue-menhir
affecte son état de conservation et par conséquent, des
précautions doivent être prises. Mais on ne doit pas
oublier qu 'il s' agit là d'une opération délicate qui devrait
être effectuée par des professionnels.

• Les dégradations liées au mode de conservation
Dans le Rouergue, de nombreuses statues-menhirs

ont été utilisées en tant que pontet sur un ruisseau.
L'hu midité et les passages répétés d'hommes et de bêtes
sur le mégalithe ont fortement contribué à l'érosion des
motifs et dans certains cas à l'arrachement de l'épiderme,
comme pour la statue-menhir de Cantoul II, Barre
(Tarn). La question des responsabilités en de tels cas sera
examinée dans une troisième partie .

Les statues-menhirs, de par leur lieu de conservation,
sont exposées à des salissures. Certaines sont" naturel
les ", c'est-à-dire des fientes d'oiseaux, ce que montrent
les photograph ies sous lampe U.v. des statues-menhirs
du musée Fenaille . On peut également citer la statue-
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menhir de la Pierre Plantée, Lacaune (Tarn) dont les
côtés sont usés par les vaches qui y grattent leurs flancs .

La stèle anthropomorphe de Cassillac , conservée au
petit musée de Viols-le-Fort (Hérault) est disposée dans
l'angle d'une ancienne cave aménagée. Or, l' humidité
est telle dans cet espace confiné, sans aucune aération et
peu fréquenté - les visiteurs, dont la présence pourrait
apporter un renouvellement de l'air, sont extrêmement
rares - que des gouttes de condensation tombent sur la
partie supérieure de cette stèle entraînant un début de
calcification.

D'autres dégradations sont, quant à elles, dues plus
directement à l'action de l' homme . La statue-menhir de
Boutaran, est toujours conservée à Saint-Sernin-sur
Rance chez ses propriétaires qui l'exposent en plein air,
contre le mur de leur habitation (Fig.3). Or, cette dernière
ayant fait l'objet de travaux, des éclaboussures de plâtre
sont tombées sur la partie supérieure de la statue-menhir
qui se trouvait en-dessous. Ceci n'est malheureusement
pas un cas unique ."

• Les dégradations liées au soclage
" Une coutume, récemment apparue chez les popula

tions de la montagne tarnaise, consiste à dresser les
statues-menhirs .. . en noyant la base dans un bloc de
béton " (SERVELLE, 1994, p. 63). En effet, ce type de
soclage est particulièrement fréquent dans le Rouergue
où les propriétaires privés craignent le vol et veulent
assurer une meilleure stabilité à leur statue-menhir. Mais
il est à l'origine de graves altérations de la pierre qui se

Fig. 3 - Statue-menhir de Boutaran
(ferme de la Lauze-Haute) Saint-Sernin (Aveyron).

Il. Des exceptions : Bouisset 1 et 2, Ferrières-les-Verreries (Hérault), la stèle du Truc de Marti , Viols-le-Fort (Hérault), les trois
stèles de la grotte de la Sartanette, Remoulin s (Gard), Kerm éné, Guidel (Morbihan).
12. La Découverte de la statue-menhir de Rosseironne (Gard).
13. Statue-menhir des Ardaliès 2, Saint-Izaire (Aveyron), statue-menhir de La Borie des Paulets, Brasc (Tarn) et statue-menhir de la
Montjarié, Bez (Tarn).
14. Statue-menhi r de La Barraque des Fournials, Lacaune (Tarn).
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présentent sous la forme de remontées d'humidité, causant
la fissuration et la desquamation de la roche.

Ce type de soclage n'est pas le seul fait de proprié
taires privés, puisque des associations et même des
musées l' utilisent".

Ainsi, la stèle anthropomorphe de Cassillac, dont
nous avons déjà parlé, a sa base entièrement prise dans
le béton, que l'on voit par ailleurs à peine, puisque dessus
est posé un carrelage. Nous pouvons également prendre
l'exemple de la statue-menhir d'U Nativu, Patrimonio
(Haute-Corse), dont le pied a été scellé dans un socle en
béton calé avec du plâtre afin d'être exposé temporaire
ment à Aléria.

Pour d'autres, le soclage peut consister en une
armature métallique qui maintient la statue-menhir en
position verticale. Ceci implique la présence de tenons
qui pénètrent profondément dans le mégalithe, entraînant
des dégradations irréparables . Prenons l'exemple de la
statue-menhir de Bancanel, Saint-Affrique (Aveyron),
maintenue par quatre tenons qui la perforent juste en
dessous de la ceinture. Ce phénomène est aggravé par la
non-stabilité des tenons qui bougent, raclant de haut en
bas l'épiderme de la pierre.

Cependant les traces laissées par des tenons peuvent
être moins importantes, car situées à la base ou sur la
partie supérieure de la statue-menhir, elles ne créent que
de petites perforations. C'est le cas des statues-menhirs
conservées au musée Languedocien (Montpellier,
Hérault) dont la partie supérieure est perforée, témoi
gnage du tenon d'une ancienne structure de présentation
dont on ignore tout à présent. 16

• Les dégradations liées à la restauration
Lors des restaurations, des erreurs ont pu être commi

ses, par ignorance ou inexpérience, notamment l'emploi
du ciment pour recoller les bords de fractures.

• Dégradations liées au remploi
Ce mode de dégradation est très fréquent, mais prend

différentes formes.
Les personnes désireuses de construire leur maison,

un mur ou tout autre bâtiment utilisaient les matériaux à
leur portée et une pierre dégrossie, d'un aspect esthé
tique non négligeable constituait un matériau recherché .

Elles ont souvent été équarries ou sciées afin de
s'insérer dans les éléments de la construction préexistants.
C'est ce qu'a subit la statue-menhir de Belmont-sur
Rance (Tarn)afin de servir de montant de porte. La statue
menhir de Renno (Corse) : découverte en plusieurs
fragments dans un séchoir à châtaignes.

Bien que ce type de dégradation soit peu fréquent, un
certain nombre de statues-menhirs ont dû connaître un
tel sort et, réemployées dans des habitations ou des murs,
nous ignorons leur existence jusqu'à ce que des travaux
les mettent au jour.

Le remploi en tant qu'outils agricoles a été lui aussi
assez souvent pratiqué par des populations majoritaire
ment agricoles. La statue-menhir des Vidals, commune
de Lacaune, a souffert d'une tentative de débitage de
meule sur la partie sommitale. Cette opération est nette
ment visible sur la face postérieure". (Fig. 4)

Les statues-menhirs ont aussi été réutilisées dans un
contexte religieux. Dès la fin de l'Antiquité, l'Eglise
voulait éradiquer les symboles d'anciennes croyances
païennes en instaurant des interdits. En Corse, elles ont
été remployées comme pierre de construction dans des
églises (cathédrale de Sagone).

La stèle du Cimetière, Montagnac (Gard) présente
une inscription funéraire gravée en 1843, et son sommet
est creusé d'une cupule: pour y implanter une croix?

• Le vandalisme
Ce phénomène est généralement dû à l'ignorance des

individus. Le vandalisme pur, c'est-à-dire conscient est
relativement rare, mais il est fréquent de voir sur des
monuments de notre patrimoine des graffitis laissés là
par des personnes désireuses d'immortaliser leur passage
en ce lieu . C'est ce qui se produit aussi sur certaines
statues-menhirs qui ont reçu de telles marques d'attention
de la part de touristes.

Voici quelques années, la statue-menhir de
Combeynart, commune de Barre (Tarn) a été mutilée sur
sa face par un graffiti" Obélix " (MARC, 2000, p. 73).

De la même façon, la statue-menhir de Sainte
Léonce au musée Fenaille, présente un cœur gravé sur sa
face : témoignage d'amour des mégalithes?

Fig. 4 - Statue -menhir des Vidais , Lacaune (Tarn)
Entrée du Zoo de Lunaret à Montpellier (face antérieure).

15. Musée du Biterrois, Béziers (Hérault) et le Muséum d'Histoire Naturelle de Nîmes (Gard).
16. Ceci concerne les stèles anthropomorphes de Bouisset 1, commune de Ferrières-les-Verreries et celles de Cazariis et Truc de Marti,
commune de Viols-le-Fort (Hérault). La stèle de Bouisset étant exposée tête en bas, la présence d'une perforation n'a pas pu être
déterminé.
17. La face postérieure est cachée du grand public (nécessité de monter sur le socle pour accéder au dos)



La statue-menhir du Col des Saints, Murat -sur-Vèbre
(Tarn) est couverte de nombreux graffitis. Comme le
remarque M. Jarry, (JARRY, 1998) elle est éloignée de
toute habitation qui pourrait assurer sa protection. Son
isolement et sa position à un carrefour de chemins fores 
tiers en font plus une pierre de bornage qu 'une statue
menhir, aucune pancarte ne l'indiquant et son mauvais
état de conservation rendant très difficile toute lecture de
motifs.

La statue-menhir de Bon Espoir, Viane (Tarn) a quan t
à elle, souffert de détériorations que l'on pourrait qualifier
de " volon taires ". Disparue, elle a été découverte à
quelques kilomètres de son lieu naturel d' implantation,
lacérée de " longues raies obliques avec un objet pointu
". Ces traces non seulement portent atteinte à l' intégrité
du mégalithe, mais affectent la lecture des motifs et
témoignent du peu de cas que les hommes font d 'un
patrimoine collectif.

D'autres statues-menhirs ont fait l'objet d'une autre
forme de vandalisme : la tentative de débitage. En effet,
on remarque sur quelques statues-menhirs des traces
laissées par des coins en vue de débiter la pierre. C'est le
cas sur la statue-menhir de Cambaïssy, Fraïsse-sur
Agout (Hérault), qui présente à la base du dos trois
entailles, dont il est impossible de connaître la date
d 'exécution. La statue-menhir du Col des Saints, dont
nous avon s parlé précédemment, a fait l 'objet d 'une
tentative de débitage à l'aide de cinq coin s qui ont laissé
de profondes marques dans la pierre.

• Les dé grad ation s liées à la pollu tion
C'est un agent de dégradation qui n' a pas encore été

étudié pour les statues-menhirs .
Si le probl ème se pose de faço n cri ante pour les

monuments conservés dans des villes ou des aggloméra
tion s, les statues-menhirs ont en revanche l'avantage d'ê
tre conservées in situ en pleine campagne, dans de lieux
éloignés de toute indus trial isation poussée.

Mai s le gypse" qui se forme sur certains mégalithes
(Locmari aquer) est une conséquence de la pollution
atmo sphériq ue soufrée .

C. Cas particuliers d 'étude

1. Les statues-menhirs de Co rs e

La Corse est riche d' une centain e de statues-menhirs
dont la majorité est conservée en plein air, ce qui est à
l'origine de graves altérations de la pierre .

A la sui te du con stat de ces altérations, des études ont
été menées par le Labora toire de Recherche des
Monuments Historiques, à la demande de la Sous
Direction de l'Archéologie afin de mieux connaître la
nature des roc hes des statues-menhirs et les processus
d 'altération en vue d'une restauration.

Une première miss ion de terrain a été effectuée en
1981 par Claude Jaton (JATON, 1981) du L.R.M.H.,
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Lucien Casta du Laboratoire de Géologie du Quaternaire
de Marseille et le C.N.R.S. pour l'étude du sauvetage des
statues-menhirs en granit (MAUPEOU, 1988).

Cette étude s' inscrit dan s le cadre d'une recherche
globale sur la protection de la statuaire en France, et plus
précisément ici , sur l' altération des granits en Corse. Des
échantillons de roche de même nature que les statues
menhirs et avoisinant, ont été prélevés et analysés .

Le s études ont porté sur les statues-menhirs
d'Appriciani, de Cauria, de Palaggiu, et de Filitosa,
présentant d 'importants recouvrements de lichens et un
granit très fragile . Des recherches géodynamiques,
pétrologiques et bio logiques ont donc été menées.

* Les buts de l' étud e ont été de :
- évaluer l'état de conservation
- mettre en évidence les causes d 'altération
- rech ercher les mécanismes de ces altérations
- élaborer un traitement et sa mise en oeuvre

* Les résult ats :
- Les facteur s d ' altération sont nombreux, mais deux
sont primordiaux : les chocs thermiques et les eaux de
ruissellements
- L'érosion affecte surtout les parties fragilisées par des
cassures et des fissures, principalement au sommet du
mégalithe
- L'observation au microscope a révélé une absence de
ciment minér al qui pourrait conférer une certaine résis
tance aux altérations physiques et chimiques
- La biotite est plus rare sur les part ies en relief, plus
exposées
- Les lichens foliacés forment un recouvrement superfi
ciel, sans aucune insertion dans la roche : un traitement
biocide est possible sans nuire à la pierre
- Les thall es des lichens encroûtants ou crus tacés, en
progressant dan s les joints intercristallins et en sécrétant
des acides organiques, sont très cert ainement à l'origine
de fi ures . Le trai tement biocide tuera la flore liché
nique mais ri que de provoquer des perturbations sur au
moin 10 mm (ORLU-, 1984).

A la suite de ces études, des mesures de conservation
ont été prises pour la statue-menhir dU Nativu,
Barbaggio, en calca ire, dont l' état nécessitait une inter
vention d' urgence. Un programm e de sauve tage a donc
été élaboré avec consoli dation par la méthode Balvac
resoclage dans un dispositif métallique et mise sous abri
dans un petit bâtiment protégé sur trois côtés.

2. Les sta tues-m enhirs du musée Fenaille

Suite à la rénovation du musée Fenaille à Rodez , un
comité scient ifique s' est réuni afin d 'élaborer un pro 
gramme de recherche d'étude et de sauvegarde d' un
ensemble exceptionnel de dix-neuf statues-menhirs
conservées dans ce musée.

18. Mélange de' dioxyde de soufre et de calcium qui peut être contenu dans le substrat de la statue-menhir.
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* Un calendrier des travaux de restauration et d'observa
tions a été élaboré en janvier 2000 :
- Présentation de la muséographie de la salle des statues
menhirs avec le type de soclage et la hauteur restituée
pour celles incomplètes.
- Désoclage des quatorze statues-menhirs (cinq sont sans
socle) et resoclage par Lionel Lefè vre et Benoît Lafay. ,
restaurateurs.
- Observations à réaliser:

- Enregistrement de l'état de surface
- Observation des bases
- Observation des cassures
- Observation des traces d'outils
- Reche rche de polychromie

- Réalisation de macrophotographies par Anne Chauvet
du Centre de Recherche et de Restauration des Musées
de France
- Prélèvements de roche par carotteuse en vue de les
comparer à des échantillons de carrières connues, par
Christian Servelle du S.R.A. de Midi-Pyrénées
- Premiers essais de nettoyage sur deux statues-menhirs
- Pesage des statues-menhirs : la densité de la roche peut
apporter des renseignements sur son origine

Dans l'état actuel des travaux, le désoclage et le
resoclage des statues-menhirs dans un dispositif particulier
a été réalisé, ainsi que les observations et les macro
photographies. Le pesage n'a pu être effectué car l'ap
pareil nécessaire à cette opération n'a pas encore été
trouvé.

* Les premiers résultats:
L'examen des statues-menhirs sous lampes U.v. et

éclairage rasant, à l'aide de quatre lampes portatives sur
onze des dix-neuf statues -menhirs a révélé des motifs en
faible relief, jusqu'ici inconnus et de nombreuses traces
de salissures (fientes d'oiseaux, peinture, ciment... )

La recherche de polychromie sous lampes U.v. s'est
révélée négative

* Le comité scientifique s'est réuni le 7 mars 2001 afin
de déterminer les choix et les méthodes de la restauration
et de la consolidation. Cette intervention doit avant tout
restituer la hauteur d'origine et conserver la lisibilité de
la vie de l' œuvre, de son histoire : le cœur gravé sur la
statue-menhir de Sainte-Léonce sera conservé.

Suite à cette étude sur les statues-menhirs du musée
Fenaille, un P.c.R. a été lancé afin d'étendre ce travail à

d'autres statues-menhirs de l'Aveyron.

Les statues-menhirs, objets destinés par essence à être
exposés à l'air libre, sont, contrairement aux croyances,
fragiles. Leur avenir, si ces altérations et dégradations
persistent, reste problématique et la solution doit venir
d'une protection et d'une sauvegarde réfléchies.

II TRAITEMENT DE CONSERVATION
ET DE RESTAURATION

Une constatation s'impose : le nombre d'opérations
de conservation et de restauration engagées sur des
statues-menhirs est infime si on les compare avec les
dégradations et les altérations dont elles sont victimes.

Ceci est dû à une prise de conscience tardive de ces
altérations et pour une grande part, en raison du coût de
ces interventions.

A. La conservation curative

1. Le nettoyage

Le nettoyage est un traitement curatif dont le but est
l'élimination des salissures chimiques ou biologiques en
préservant l'épiderme de la pierre. Adapté à la statuaire
mégalithique, il peut être classé en deux catégories: celui
effectué rapidement, afin d'enlever les recouvrements de
terre superficiels et celui effectué par des professionnels,
visant à enlever les salissures, les projections qui gênent
à la visibilité de l' œuvre.

Le nettoyage étant une opération irréversible, des
précautions doivent donc être prises :
- le processus doit être contrôlé dans toutes ses phases et
sélectif (éliminer seulement ce que l'on souhaite enlever)
- il ne doit pas produire d'éléments dangereux pour la
conservation du mégalithe, comme des sels solubles
- il ne doit pas apporter de modifications, d'évolution
dans les micro fissures ou abraser l'épiderme de la pierre

• Le nettoyage post-fouille
Lors de la découverte d'une statue-menhir, les

découvreurs ont tendance à enlever la terre qui la recou
vre à l'aide de brosses. Cet acte est nuisible car il peut
provoquer des desquamations, une usure des motifs et
enlever les traces de peinture qui pourraient subsister.

La statue-menhir du Vallat de Droume, Saint
Maximin (Gard) a ainsi été nettoyée à l'eau à l'aide d'une
brosse non adaptée à ce type d'opération. On ignore si
cette intervention a causé des dommages à ce monument,
mais ce type d'opération est à proscrire. Il est recom
mandé de s'adresser à des professionnels qui pourront
prendre les mesures adéquates afin de garder intacte la
statue-menhir.

• Le nettoyage par des professionnels
* Avant toute intervention, il est nécessaire de :
- étudier la pierre (pétrographie, microscopie) et ses
propriétés pétrophysiques (porosité, capillarité, dure té,
résistance mécanique)
- évaluer l'état de conservation
- déterminer les types de salissures et la présence de sels
solubles
- connaître le milieu environnant
- créer un dossier documentaire à base de photographies



Puis, procéder à quelques essais - des fenêtres - qui
permettront de connaître les effets du nettoyage sur
l'épiderme de la pierre et donc , de détermin er si la tech
nique et les produits choisis sont adéquats et ju squ 'où
peut aller l' opération de nettoyage .

* Plus ieurs techniques:
- le brossage : utile pour dépoussiérer, améliorer le lavage
à l'eau (eau déminéralisée) pour évite r et éliminer les
recouvrements biologiques. Du savon au PH neutre peut
être utilisé en accompagnement de brosses douces ou
d'éponges afin de respecter le calcin et la patine .
- L'application de compresses de cellulose : utilisation
de solvants (acétone, alcool, chlorure de méthylène ... )
qui réagissent chimiquement avec le salis sure s pour les
éliminer, mais risques d 'efflorescences salines, de
changement de couleurs.
- La nébulisation : un brouillard de petites gouttelettes
d'eau est appliqué sur la surface. L'eau agit chimiquement
par disso lution et ramollissement des salissures, sans
érosion.
Les risques sont la solubilisation des épidermes transfor
més en gypse sur la pierre calcaire , la dissolution puis
l' évaporation des sels qui peuvent créer des efflorescen
ces ou des écailles et l' infiltratio n d'eau par les fissures
et les joints car cette technique nécessite une grande
quanti té d'eau. Un autre problème est l' impossibilité de
contrôler le résultat avant que la pierre ne soit sèche .
C'est la technique envisagée pour le nett oyage des sta
tues-menhirs du musée Fenaille.

* Enlèvement des salissures, plusieurs exemples :
- enlèvement de résine par compresse d'acétone (essence
de térébenthine) sur la stèle anthropomorphe de Vallat de
Droume.
- enlèvement de diverses projections et de débordements
de ciment et de pein ture sur dix-sept statues-menhirs du
musée Fenai lle par application ponctuelle de solvants et
dégagement mécanique au scalpel.
- nettoyage des sels solubles. On lutte contre les sels" en
réduisant leur concentration (dessalement), en supprimant
tout nouvel apport ou en purgeant les matériaux les plus
contaminés " (VERGES-BELMIN, BROMBLET, 2000 ,
p.268) . Pour les statues-menhirs du site de Sartène
Cauria, il a été prévu d'éliminer les sels et les particules
d'argile de décomposition des cristaux de granit à l'aide
d'eau déminéralisée (CASTA, 1995, p.7).

Les traces noires de La Raffinié, dues à l'utilisation
de la statue-menhir comme plaque de foyer , ne seront
pas conservées : c' est une part de l' histoire de l'objet,
mais elles gênent très fortement la lisibilité des motifs .
Le nettoyage s'avère donc nécessaire.

Le nettoyage n' est pas une opération innocente. Il
nécessite un suivi scientifique pendant et après , afin de
vérifier le professionnalisme des intervenants, la quali té
du résultat et le dosage de sels résiduels. Il serait souhai 
table de laisser des zones témoins qui attesteraient de la
différence de l'état de la surface avant et après nettoyage.

Cependant, les effets de cette intervention sont
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provisoires et d'autres interventions s' avèreront néces 
saires, à moins que la statue-menhir ne soit placée dans
d'excellentes conditions de conservation .

2. La désinfestation et la protection hydrofuge

Ces trai tements relèvent à la fois du nettoyage dont
ils sont une étape préparatoire importante, et de la
conservation préventive. Il ne semble pas y avoir une dif
férence de produits entre ces deux utilisations. Mais
avant toute application, les recouvrements biologiques
doivent être identifiés.

La nature du traite ment dépend de l'altération qu'ils
préviennent ou combattent:
- fongicide détruit les champignons parasites
- biocide est utilisé contre les microorganismes
- hydrofuge préserve de l'eau, de l'humidité

• Traitements fongicides
Pour les statues -menhirs de Filitosa, Lucien Casta

(CAS TA, 1995, p.6) préconi se une protection anti
fongique par pulvérisations d'un produit compatible
avec les résines de la consolidation afin de lutter contre
d'éventuelles infestations biologiques .

• Traitements biocides
Le L.R.M.H. préconise des solutions à base d' am

monium (Muslick pour les lichens et Vitalub pour les
algues) . Le Muslick 61 a d'ailleurs été conseillé par le
laboratoire pour le traitement biocide de sept statues
menhirs du musée Fena ille .

Les produits peuvent être appliqués deux ou trois
fois, avec un intervalle de 24 heures entre chaque pul
vérisation. Ils doivent agir pendant un mois pour être
efficaces. Les restes du biocide et des végétaux sont
enlevés à la brosse douce car ils peuvent provoquer le
jaunissement des lichens. (JATON, 1985, p.22) . Ces
traitements sont peu coûteux mais leur application
demande du temps, ce qui explique que pour aller plus
vite, certains restaurateurs 'peuvent utiliser des produits
d'application rapide mais qui se révèlent à long terme
très dangereux: l'eau de Javel et l'eau oxygénée.

- L'eau de Javel ou hypochlorite de sodium se décompose
en chlore et laisse un dépôt de chlorure de sodium . Ce
dernier est un sel soluble, nocif pour la pierre si la jave l
est appliquée en grande quantité sur une pierre poreuse.
- L'eau oxygénée est aussi un oxydant, mais ne laisse pas
de résidu. Elle peut changer la couleur de la pierre si
celle-ci contient des éléments sensib les à l'oxydation
(VERGES-BELMIN, BROMBLET, 2000 , p.255).

Les traitements biocides à l'eau de Javel et l' eau
oxygénée sont donc fortement déconseillés .

• Traitements hydrofuges
Ils doiven t être réversibles, imperméables à l'eau

liquide et en phase gazeuse et non dangereux pour la
pierre traitée.
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Dans son étude sur la conservation des statues-men
hirs de Filitosa, Lucien Casta prévoit qu ' elles seront éga
lement soumises à un traitement hydrofuge consistant en
brumisations de produit test é pour l' abse nce de réac
tions en présenc e de résine, afin de la protéger des eaux
de précipitations à l' origine des hydrolyses qui favori
sent la décompo sition géochimique des minéraux. En
fait, les traitements envisagés ont été appliqués aux onze
statues-menhirs du site de Sartène-Cauria.

3. La consolidation

Ce traitement permet de resolidariser les zones fragi
lisées des statues-menhirs par injection de produits
consolidant. C'est aussi une intervention préalable au
moulage de la statue-menhir. Les produits utilisés lors du
moulage peuvent provoquer des desquamations de la
surface de la pierre et la statue-menhir doit donc être
consolidée si son état le nécessite .

Les méthodes de consolidation doivent être réversi
bles (en théorie) et permettre la stabilisation de la roche
et doivent la laisser respirer (sa perméabilité à la vapeur
d'eau).

Plusieurs méthodes, utilisées à l'étranger, ont été
testées par le Laboratoire de Recherche des Monuments
Historiques depuis 1976, sur différentes natures de roche:
calcaire à la cathédrale de Meaux , granit à la cathédrale
de Limoges, grès à la cathédrale de Bayonne et avec
différents produits.

D'autres essais, notamment sur les sculptures du
portail royal de la cathédrale de Chartres , avec l' applica
tion de silicate d'éthyle, de silane et de résine solvantée,
ont permis de conclure que :
- la méthode Nonfarmale (Italie) refixe et consolide la
pierre en surface ; le degré de respiration de la pierre
diminue d'environ 10%.
- les méthodes Domaslovsky (Pologne) et Balvac
imprègnent le cœur de la roche ; la respiration est limitée
de 10 à 20%.

La consolidation de statue-menhir est rarement
attestée dans la littérature scientifique. L'exemple d' U
Nativu, Barbaggio (Haute-Corse) en calcaire en fait
partie . Celle-ci, envahie par les lichens et présentant
d' importantes plages d'é rosion, a été consolidée suivant
la méthode Balvac, qui perme t un traitement en exté
rieur, la statue-menhir ne pouvant être déplacée.

*Avant traitement, plusieurs opérations ont été nécessai
res:
- mesures de la propagation du son sur des emplacements
identifiés (pour prendre des mesures après consolidation)
afin d'obtenir des renseignements sur l' homogénéité et la
qualité de la pierre. Les valeurs basses, comprises entre
1700 mis et 2800 rn/s, soit un écart de 1100 mis , ont
permis de confirmer le manque d'homogénéité de la
pierre,

- étude de la densité : des mesures effectuées sur un
échantillon de roche similaire ont donné une porosité
de 23,7 %.

- pulvérisation d'un solvant à base de mexyl pour l'élimi
nation des incrustations organiques.

* Le traitement :
La statue-menhir, placée sur un plan incliné de 20 0

favorisant la pénétration de la résine, a été enveloppée
d'une housse de polyane scellée, avec deux embouts
associés à des robinets. Après obtention d'un vide d'air
maintenu pendant vingt heures, de la rési ne épox y sol
vantée dans du mexyl - composé de méthyl-éthyl
cétone - a été injectée à une extrémité de la housse
quand la pression a atteint 67mb. La résine a ainsi pu
remonter par capillarité dans la pierre. Six heures plus
tard, lorsque l'autre extrémité de la statue-menhir a été
atteinte, l'injection a été arrêtée : 20 litres de résine ont
pénétré dans les pores de la roche, remplissant 17% du
volume total du mégalithe, soit la porosité moyenne de
la pierre . La consolidation a donc bien été obtenue
jusqu'au cœur de la statue-menhir.

Après le traitement sous vide, la surface a été rincée au
mexyl, solvant de la résine et conservée sous housse
plastique pendant deux mois afin d'éviter une évaporation
trop rapide du solvant qui entr aînerait la résine vers
l'extérieur.

Trois à quatre mois après la consolidation, des
mesures de rayures au scalpel ont été effectuées sur pierre
traitée et non traitée. Il y a bien eu durcissement de la
pierre en surface. La statue-menhir d'U Nativu a ensuite
été placée dans un abri spécialement aménagé pour elle
en extérieur.

Un an et demi après ce traitement, des mesures de
propagation de la vitesse -aux mêmes points que précé
demment - ont donné des résultats élevés, entre 2600 mis
et 3300 mis, soit un écart de 700 m/s , ce qui tend à
démontrer l' amélioration de la cohésion de la roche par
cette méthode de consolidation.

Cette intervention ne signi fie pas que la statue
menhir est à l' abri des destructions et des altérations :
elle est simplement consolidée.. .

Un projet de consolidation des statues-menhirs du
site de Filitosa (Corse) a été entrepris par Lucien Casta
(CASTA, 1995). Ces statues-menhirs souffrent d'un
importan t phénomène de desquamation, de fissuration et
de nombreuses fractures.

Cette opération s'effectuerait en trois phases :
- La consolidation profonde (ou à cœur)
- La consolidation de surface et sub-surface
- La consolidation des fractures

La consolidation du cœur se ferait selon les mêmes
techniques que pour la statue-menhir de Patrimonio: par
résine époxy.

La consolidation de surface et sub-surface serait
effectuée par pulvérisation de résine (AC 261 K) avec
40% d'eau, puis essorage superficiel. Cette intervention
a pour but de colmater les petites fissures (sub-surface)
et de renforcer la cohésion du cortex (surface).

Pour la desquamation et les importantes fractures, le
traitement envisagé en pare il cas est l'utilisation d'un
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Fig. 5 - Statue-menhir de Mas-Viel 3, Mounès-Prohencoux
(Musée Fenaille) avec bouchage dans la partie inférieure.

(cliché CRRMF A. Chauvet)

ciment de consolidation qui permettra de recoller les
bords de fracture, d'apporter un matériau de substitution
esthétiquement compatible et enfin d'arrêter l'évolution
de ces pertes de matière.

L' emploi du ciment dans toute opération est à pro
scrire, en raison de son irréversibilité et des altérations
qu 'il provoque (remontée de sels).

Le matériau de comblement des fissures, compatible
et réversible , est un mastic composé d'un sable à granu
lométri e variable et de chaux (charge minérale) et d'une
résine acrylique (liant acrylique ).

Le bouchage a pour but de colmater les lacunes et les
fissures présentes à la surface de la pierre à l'aide de
pâtes et de liants qui doivent avoir des " caractéristiques
de couleur, de porosité et de résistance mécanique les
plus voisines possibles de la pierre à traiter" (LAZZA
RINI , TABASSO, p.21S).

De telles interventions ont déjà été effectuées sur des
statues-menhirs, notamment sur la statue-menhir de Mas
Vieil 3, Mounès-Prohencoux (Tarn) . (Fig .S)

B. La restauration

Cette intervention vise à rendre l'unité esthétique à une
statue-menhir. Elle comprend le collage, le comblement
des lacunes et les retouches.

1. Le collage

• Les goujons
Ils sont insérés dans les parties à recoller. Cette opéra

tion porte donc atteinte à l' intégrité des statues-menhirs".
C 'est néanmoins la seule solution envisageable afin

de restituer à la fois l' unité du mégalithe et d'e n assurer
sa stabilité . L'utilisation du fer entraînant un phénomèn e
d'oxydation et donc de diffusion de ses produit s dans les

pores de la roche , il est recommandé d'employer des
goujons en titane ou en acier inoxydable.

Un exemple de ces pratiq ues est la stèle 1 d'Aven
Meunier au musée d'Orgnac dont les deux parties ont été
raccordées par des tenons, invisibles.

M. Cazagrande, artisan granitier à Boissezon dans le
Tarn, est intervenu sur quatre statues-menhirs, trois dans
le Tarn, celles de Cambounès, du Teil - Castelnau-de
Brassac - et des Combarels - Saint-Salvy-de-Carcaves 
et une dans l'Aveyron" .

Toutes ces statues-menhirs cass ées en plusieurs
fragments ont été amenée s par leur propriétaire chez
l'artisan afin d'ê tre " réparées ", sous le contrôle du S.R.A.
Midi-Pyrénées et de l'A.P.E.P.M.H.L. (Association pour
la Protection et l' Etude du Patrimoine Mégalithique du
haut Languedoc).

Les statues-menhirs ont été percée s et les fragments
ajustés par des tenons. Afin de conso lider et de masquer
la cassure, M. Cazagrande a cassé une petite partie de la
base de la statue-menhir à l'aide d' une massette, broyé la
pierre et incorporé la poudre ainsi obtenue à de la colle
silicone afin de retrouver la couleur de la pierre.

• Le ciment
Dans le cas de la statue-menhir du Teil - " restaurée "

par M. Cazagrande - le collage des morceaux de la partie
supérieure, en raison de l'éclatement de la pierre lors de
la découverte, a été très délicat. Il est regrettable qu 'u n
rest aura teur spécia lisé n' ait pas été chargé de cette
opération, ce qui aurait assuré un plus grand succès.
La statue-menhir du Valat de Droume, Saint-Maximin
(Gard), dont la base brisée en trois fragments a été recollée
avec du béton, recou vert d'un enduit afin de masquer les
raccords. .

Ces interventions, dont le seul but est de restituer
l'unité des statues -menhirs, sans souci d'une déontologie
de la restauration, sont un fléau pour le devenir de ces
mégalithes.

La res tauration des statues -menhirs du mu sée
Fenaille à Rodez (Aveyron) est un exemple des nouvelles
méthodes et déontolo gies appliquées à la restauration
des statues-menhirs. (Fig 6)

Fig. 6 - Collage de la statue-menhir de Nougras,
Mounès-Prohencoux (Musée Fenaille) .

(cliché CRRMF A. Chauvet)

19. Cf Les dégradatio ns liées au soclage, p.25-26. nouvelle pagination, cf
20. Il lui a été impossible de se rappeler le nom de la statue-menhir.
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2. La restitution

Cett e intervention consiste à comb ler les vides, à
restituer à l' œuvre son unité première . C' est donc une
opération où l'esth étique prime, mais les codes vari ent
selon les acteurs de ces interventions .
- Sur la statue-menhir du Col de Douch , Rosis (Hérault),
un " ferronn ier " a créé un soclage en barres de fer " en
ajustant le calage de faço n à suggérer la forme originel
le ". L'équipe du mu sée a pris le parti de ne pas combler
le vide qui existe suite à un coup de masse sur la stat ue
menhir, mais simplement de donner au visiteur une idée
de la forme.

- Ce n'est pas la décision qui a été prise pour la statue
menhir de Kerméné, Guidel (Morbihan). Découverte en
tro is fragments , les parties manquantes ont été restitu ées
en bois par un sculpteur en suggérant le volume, mais
aussi les formes et les reliefs, d' après la statue-menhir de
Laniscar, Le Trévou x (Finis tère) ico nographiquement la
plus pro che.

- Quant à la restauration des statues -menhirs du mu sée
Fenaille, il n' a pas été question de restituer les parties
manquantes. Le choix s'est porté vers un système de
rehausse qui permet de rendre au mégalithe sa hauteur
probable d 'origine, un soclage plus facile et à la portée
du pub lic .
Cette reh ausse est composée de plaques de béton collées
qui s'ajoutent pour créer la hauteur voulue, fixées sur
une plaque en acier posée sur le sol. Ces plaques de
béton sont reliées à la base de la statue-menhir par des
tiges d 'acier et entre -eux, est inséré un moul age en résine
de la cas sure de la statue-menhir qui s' adapte à la base .
Enfin, la rehausse est recouverte d'un mélange de chaux,
de poudre de pierre et de sable dont la coloration se
rapproche de celle de la couleur d 'origine, mais un ton
en-des sou s. Afin d'éviter toute confusion entre la resti
tution et l'original, un léger retrait est mis en place sur la
rehausse.

3. : La restauration des statues-menh irs du musée
Fenaille

Cette intervention est réa lisée par une équipe de deux
restaurateurs, Lionel Lefèvre et Benoît Lafay épaulés par
l' équipe du musée pour les travaux de manutention et de
soclage.
Les prod uits utilisés et les travaux exécutés doivent être
réversibles et compatibles avec les matériaux d ' ori gine.

La réunion du comité de restauration des statues
menhirs des 7 et 8 mars 200 1 a permis de faire le point
sur les opérations entreprises :
- le pesage des statues-menhirs : de 53 kg pour la statue
menhir fragmentée de Coupiac à 872 kg pour la statu e
menhir des Maurels .
- Le dessalement de la statue-menhir de Pou sthomy 2 :
les sels contenus dans le plâtre qui enveloppait la base
ont provoqué le dépl acage de la pierre.
- Le nettoyage à la vapeur de 80% des statues-menhirs :

la couche de poussière et de crasse a été enl evée.

Les traces de peinture, dont la présence gêne la lectu
re , seront toutes enlevées. La statue-menhir de Nicoules
présente des griffures qui seront retouchées. (fig.7 )

Pour les opéra tions à venir, les choix de rest auration
se feront en fonction :
- de la visibilité ou non des lichens lors de la présentation
- du risque d 'enlèvement de l'épiderme de la pierre en
même temps que le ciment

Dans tous les choix de restaurations, il faut teni r
compte de l'aspect esthétique de l'œuvre, mai s auss i du
respect de son intégrité.

III SAUVEGARDE DES STATUES
MENHIRS

Sur un corpus de 328 statues -menhirs actuellement
connues, treize ont disparu, sans que l'on sache si elles
ont été détruites, remployées ou dép lacées par le pro
priétaire ou par un tiers, cinq détruites lors du remploi et
troi s dont on ignore le propriétaire actuel.

Ajo uter à cela le problème de la propriété et de la
responsabilité des statues-menhirs, à savoir que 56% d'en
tre-elles appartiennent à des propriétaires privés, et seule
ment 115 sont conservées dans des musées ou dépôts
archéologiques, soit 35 %, et l'on pre nd pleinement
cons cience du problème des re spon sab ilités de leur
sauvegarde.

Fig. 7 - Statue-menhir de Nicoules, St Sever
du-Moustier - Aveyron (Musée Fenaille)



A. La conservation préventive

1. Conseils en cas de découverte d'une statue-menhir

Régulièrement, des archéologues, notamment ceux
du S.R. A. de Midi-Pyrénées, s' adressent dans la pre sse
aux agriculteurs, acteurs princip aux dans la découverte
de statues-menhirs, afin de les inciter à la vigilance et au
" civisme patrimonial " : " Cela nou s donne l'occasion de
lancer un appel aux agriculteurs : si vous détectez une
grosse pierre dans le sol, n'y touchez pas, alertez un club
archéologique ou M. Malet au 63.38 .18 .13 . Si c'est une
statue-menhir ou simplement un menhir, la pierre ne doit
pas être bougée avant étude : on risque de l'endommager
et au ssi de perdre des informations précieu ses, ne pas
la laver pour po uvoir rechercher la moindre écaille de
couleur qui pourrait y rester (car on aimerait bien savoir
si ces statues n ' étaient pas pei ntes). Des précautions
prises dép end not re con naissance des mœurs de nos
ancêtres " (Article du 19 novembre 1993).

Pour résumer, en cas de découverte d' une statue
menhir ou de tout autre mégalithe, il fau t :
- lais ser la statue-menhir en place, ne pas la toucher
- évi ter de piétiner la terre autour
- la conserver en éta t : ne pas la nettoyer ni souligner les
motifs à la craie
- la couvrir d 'u ne bâche afin de mainteni r le mic roclimat
d ' avant découverte et de la protéger des agressions
atmosphériques, mais ceci doit être une mesure provisoire
- alerter rapidement les autori tés locales : le maire et/ou
un archéologue local
- permettre aux archéolog ues une prospection de surface
et d 'évent uelles fouilles afin de déterminer le contexte
de découverte du még alithe
- la transporter sur une palette, enveloppée de couvertures
afin d'éviter tout choc, tout frottement avec des cordes
- déposer la statue-menhir dan s un lieu adéquat : pro pre,
à l'abri des intem péries , à hygrométrie constante, si
possible correspondant à celle de son lieu de découverte
- éviter to ut e diffé re nc e brutale de température et
d ' humidité qu i pourrait provoqu er un important assè 
chement des pores de la roche et donc des ris ques de
desquamation, des remontées de sel - et la placer sur un
socle ou sur une palette

Une fois à l'abri dans un lieu clos, il faut veiller à net
toyer réguliè rement les statue s-menhirs qui pourraient
être cou ver tes de poussières favorisant le développement
des bactéries et des microorganismes. Un entre tien et
une surveillance régulière sont la clef d' une bonne
conservation des statues-menhirs.

Il est recommandé de déplacer le moins possible ces
mégalithes. Lorsqu 'ils doivent l'être, leur manutention
nécessite de grandes précauti ons, les enve lopper de
housses et de couvertures et s'il s'agit de statues- menhirs
de grande taille, il est fortement conseillé de s'adresser à
des pro fessionnels qui ont un équipement spéci alisé pour
les soulever et les dépl acer. (fig . 8)
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Nous avons ici l' exemple des préc autions à prendre
pour soulever et déplacer une statue-menhir.

2. La mise sous abri

Les deux-tiers des statues -menhirs ou stèles anthro
pomorphes sont conservées en plein air, exposées à
diverses agression s, tan t nature lles qu' anthropiques.
Elles sont souvent red ressées, soit en pleine terre, soit la
base prise dans un bloc de béton, mais parfoi s sont encore
couchées sur le sol. Chez les particuli ers, elles peu vent
aussi bien être dans une grange sur une palette (Le s
Vignals che z Michel Ma illé) que conservées dan s une
pièce d 'habitation (Capu Castincu 1 chez M me
Bonifacio).

Face à cet état de fait, des associati ons se mobilisent
pour inciter les propriétaires à déposer leur statue
menhir dans un mu sée, seule mesure qui les protège des
agents d ' altération.

Ces mégalithes sont mis en place dans des struc ture s
existantes, de statut associatif, municipal ou national.
Mais la plup art de ces mu sées sont éloigné s des lieu x de
découv erte des statues- menhirs, ce qui explique que les
propriétaires éprouvent des réticences à donner leurs
biens qui ne seraient donc plus" chez eux ''. L' " esprit de
clocher " est très vivace chez ces popu lations attachées à
leur terre et qui tiennent à défendre leur patrimoine - à
partir du moment où ils prennent conscience de son
existence (des propriétaires en Corse qui avaient jeté une
statue-menhir dans un tas de déblais l'ont réclamée aux
autorités qui l' avaient recueillie, une fo is sa valeur mar
chande co nnue).

Fig. 8 - Statue-menhir des Maurels, Calmels-et-le-Viala (Tarn)
suspendue par des sangles. (Cliche CRRMF - A. Chauvet)
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Une des solutions à ce problème est la création de
mu sées entièrement con sacrés aux mégalithes et qui
centraliseraient à un niveau régional ou micro- régional
les statues -menhirs. Depuis plusieurs années les co l
lectivités concernées en parlent mais tous ces projets
sont encore dans de s carton s : ma nq ue de ressources
fin ancières et d 'une un ité pol itiqu e.

Se pose aussi le problème de créer un mu sée du
groupe rouergat alors que cette zone géographique est
divisée entre trois départem ents (Tarn , Aveyron et
Hérault) et deux régions administratives (Midi-Pyrénée s
et Languedoc-Roussill on). A savo ir aussi que chacun de
ces départements souhaiterait avoir son propre grand
mu sée des mégalithes. Le département de l 'Hérault
compte 22 statues -menhirs pour le gro upe Haut
Languedocien. Son seul mu sée dédié au mégalithisme,
le Mu sée de Préhistoire régionale de Saint-Pons-de
Thomières, ne possède que des copies.

Une initiative originale a été mise en place à Collias
(Gard) où les cinq stèles d 'un même ensemble ont été
laissées sur place et protégées par des bâche s plastiques
et de la terre après la fouille du monument. Le proprié
ta ire ne désirant pas se défaire de ses stèles , c ' était la
seule so lution envisageable afi n de leur ass urer une
protecti on ma ximale.

B. Sauvegarde et mise en valeur

1. Le duplicata

Face aux agression s naturelles ou anthropiques dont
sont victimes les statues-menhirs, le double apparaît
comme le seul moyen de garder à la fois la trace d 'un
état donné du monument, de remplacer l' original en
ple in air et de servir pour des expositions.

Il faut rappeler que l' utilisa tion d'une copie en
Préhistoire n'est pas nou velle , puisque Lascaux a initié ce
mouvement et que bientôt la gro tte Chauvet (son double)
sera accessible au public .

• Le moulage
"priorité doit être donnée à la conservation de l'origi

nal. L'entreprise qui cons iste à rasse mbler dans des
musées des moulages, aussi fidè les soient-ils, et à aban
donner les monuments à l'œuvre destructrice de la nature
et des hommes, est contraire à l'éthique de la recherche
scientifique qui prévaut actuellement. Le remplacement
des originaux par des copies réalisées dans des matériaux
résis tants aux agres sions climatiques est une solution
périodiquement évoqué e" (SERVELLE, 1994, p.63).

* Les buts du moulage :
- obtenir des " pièces muséograph ique s fidèles" d 'un
état donné,

- créer des répliques capables de supporter l'exposition
en plei n air.

L'opération de reproduction se réalise en deux phases:
le moulage par pri se de l ' empreinte et le tirage en résine,
plâtre ou béton.

L'exemple du moulag e de la statue-menhir
d 'Appriciani (GARCIA , 1988, p . Ill ). Le s produits
utili sés ont été préalablement testé s sur des blocs de
même nature pétro logique. L'état de la statue-menhir n'a
pas nécessité de consolida tion, mai s les fissures ont été
bouchées par de la pla stiline. Ensuite, un produit de
démoulage " a été pulvérisé afin de faciliter la délicate
opération du démoulage.

Le type de moule choisi est celui dit " en bateau '',
avec deux coques à bon creux. L'empreinte de la statue
menhir a été prise par enduction d'élastomère de silicone
R.T.y'"l (vulcanisation à température ambiante) sur les
deux faces avec renfort de TARLATANE, de façon à ce
que les coutures soient situées sur les côtés de la statue
menhir. Pour un plu s grand maintien, les deux parties ont
été renforcées par deux coqu es de pol yester.

La statue-menhir de Patrimonio dont nous avons vu
précédemment la consolidation a été moulée sur son lieu
même de conservation. Le moulage s'est déroulé de la
même façon que pour la statue-menhir d 'Appriciani,
mais l'élastomère chois i est plu s épais", ce qui rend le
moule de grande taille mo ins frag ile .

Il faut veiller à ce qu 'après le démoulage , la statue
menhir ne conserve pas de traces de résine , et si c'est le
cas, la nettoyer à l'acétone.

* Le tirage :
Pour les deu x statues- menhirs corses , les tirages ont

été réa lisés en résine Sinroc 7224
, composée d'une charge

de résine Sinroc 22 et de quatre charges de sable grani
tique de granulométrie allant de 0,5 à 4 mm.

L'association résine-sable présente l'avantage d 'être
dur, résis tant aux chocs, à la traction, mais son poids .
important néce ssite des armatures métalliques en renfort.

Il est nécessaire après ces opérations d'établir un suivi.
Les techniques opératoires fonctionnent, même si

elles ne garantissent pas une fiabilité et une irréversibilité
totales . Les problèmes de l'application de ces méthodes
viennent du coût élevé et du manque de personnel qualifié,
seul apte à pratiquer des opérations, qui peu vent occa
sionne r des dégâts irréparables sur les statues-menhirs .

* Le moulage est pratiqué assez couramment, mais c'est
une opération délicate -la statue-menhir de Saint - Sernin
garde des traces de produits démoulants - qui doit être
effectuée par des professionn els . L' abus de ces techniques
a parfois conduit à des détérioration s. On peut citer les
Moai de l'Ile de Pâques devenu s plus friables et victimes
de desquamations.

21. Produit démoulant: QZ II , dispersio n de silicon e dans une solution alcoolisée.
22. Produit d 'es tampage : R.T.Y. 573 A, résine élastomère de silicone souple avec catalyseur stanneux.
23. Produit d'estampage: R.T.Y. 5335, résine élastomère de silicone thrixotrope avec catalyseur stanneux.
24. Sinroc 72 : résine époxyde à bi-composants colorée, chargée avec du sable.



Fig. 9 - Moulage de la stèle de Bouisset 1,
Ferrières-les-Verreries (Hérault).

Dans les années 80, vingt-sept statues-menhirs du
Lan guedoc et de Provence ont été moulées par
A.Dumonnet afin de créer une collection de référence
pouvant être déplacée : c'est l'exposition itinérante " Des
statues qui nous font signe " qui circule en France mais
aussi dans le monde entier pour faire connaître ces
mégalithes.

La statue-menhir de Bouisset 1, découverte dans un
contexte funéra ire en pleine garrigue languedocienne , a
été moulée. L'original est conservé en sécurité et à l'abri
au musée Languedocien à Montpelli er. Le moulage en
plâtre est exposé à sa place, protégé de la pluie par une
petite toiture en tôle. (Fig 9)

• La copie en pierre : opération " Aveyron An 2000 "
L'Aveyron est riche d'une soixantaine de statues

menhirs découvertes sur son territoire , dont une partie
est conservée en dehors du département (Musée des
Antiquité s Nationales de Saint-Germain-en-Laye,
Société archéologique du Midi de la France à Toulouse)
et une majorité chez des particuliers, des musées
associatifs (Saint-Izaire) ou excentrés par rapport aux
lieux de découverte (Musée Fenaille à Rodez).

Devant le désir, bien compréhensif, des particuliers
de garder sur leur commune les témo ignages d 'un
patrimoine local riche mais aussi de les préserver des
altérations et des dégradations humaine s, une idée est
venue: placer les originaux dans des musées et dresser à
leur place, " in situ ", des copies en pierre. Il est prévu
que la totalité des statues-menhirs de l'Aveyron soit
copiée - un double est conservé par le Conseil général
pour des expositions.

Cette initiative, à l'instigation d'archéologues et
du Conseil généra l de l' Aveyron, a aussi pour but de
développer des parcours touristiques autour des statues-

25. Vermorel S.A. à SaIIes-la-Source (Aveyron)
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menhirs dans une région où le tourisme culturel est encore
balbutiant.

Le balisage du Circuit des statues-menhir s n'en est
qu 'à ses débuts : une dizaine de statues-menhirs ont été
copiées, des pancartes ont été placées à proximité mais il
n'y a pas encore à proprement parler de parcours, les
panneaux indiquant la présence d'une statue-menhir aux
entrées de chemin sont quasi inexistants.

Al'origine, les copies devaient être réalisée s en
béton , après moulage de la statue-menhir, mais le coût
d'une telle opération a fait opter pour la pierre . Ces
copies sont réalisées dans un atel ier de tailleurs de
pierre" , qui reproduit les statues-menhirs par le procédé
de mise au point et calquage sur l' original et pour celles
qui n'e xistent plus ou qui sont inaccessi bles, ce travail se
fait à partir de photographies. La pierre utilisée, du grès
ou du schiste correspond à l'original. Si la texture et la
couleur ne sont pas identiques, le temps se charger a de
donner une patine et un " vécu" à ces copies. L'e ssentiel
est dans l' initiative, qui espérons-le sera suivie pour
l'ensemble des statues-menhirs en France et à l'étranger.

Le remplacement in situ des statues-menhirs par des
moulages et des copies en pierre , est le moyen qui nous
semble le plus à même de sauvegarder ce patrimoine tout
en en laissant une trace dans le paysage. (Fig.10 et Il )

Fig. 10 : Copie de la statue-menhir de Lucante,
Combret-sur-Rance (Aveyron).



Fig . Il - Moulage replacé "in situ" à Viols-le-For t (Hérault).
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2. La muséographie : un faire-valoir

• Les généralités de la muséographie
La qualité de la conservation et de la présentation des

statues-menhirs est très variable selon les musées et
dépôt s archéologiques.

Dan s un mu sée comme celui de Saint-Crépin
(Aveyron), en milieu très rural, ne disposant pas de gardien
en permanence sur place, les statues-menhirs sont
expo sées aux salissures, à la poussière et bien sûr, aux
contacts des visiteurs qui ont la possibilité de les toucher.

Mais ce n'est pas le seul fait de petits musées à faibles
moyens. Le musée de l'Homme conserve la statue-menhir
de La Gayette, Castelnau-Valence (Gard). Elle n'est
absolument pas protégée et le publi c peut toucher ses
motifs en relief: sa face est noircie par les corps gras que
déposent involontairement les visiteurs. Son soclage est
de type invasif avec de nombreuses pattes métalliques
qui l'enserrent.

Trop souvent, la statue-menhir est disposée de telle
sorte, dans les salles d'un musée, que seule la face ou la
partie la plus décorée est visible, alors que l'intérêt tant
scientifique que pédagogique serait de pouvoir la voir
entièrement, " d'en faire le tour ".

Les statues-menhirs ont un rôle ambigu au sein des
musées: elles sont un faire-valoir, un symbole fort du
musée, qui par conséquent devrait être mis en valeur, du
point de vue muséographique, mais aussi avec un effort
porté sur la pédagogie.

• Les reconstitutions
La reconstitution recrée pour le visiteur un état donné

du mégalithe dans son cadre naturel. Peu d'exemples
sont attestés pour les statue s-menhirs. ( Fig.l 0)
- Le musée d'Orgnac-l 'Aven a fait le choix de reconsti
tuer le milieu dans lequel les deux stèles de la grotte-aven
Meunier ont été découvertes : en remploi dans un niveau
Chalcolithique. Les deux statues étaient dressées de part
et d'autre de l'entrée de la grotte, à l' abri sous un porche
naturel qui a été reconstitué en matériau de synthèse.
Après recollage des deux éléments de
la stèle l , elles ont toutes deux été
mises en place dan s l'espace du
musée et maintenues droites par des
montants métallique s.

- Le célèbre site de Filitosa (Corse
du-Sud) est géré par des propriétaires
privés qui ont laissé faire des action s
condamnables. Filitosa n' a pas d' ali
gnement de mégalithe s contrairement
aux sites des Stantari (Cauria) et de
Palaghiu. Afin de donner du prestige
à des monuments dispersés, a été
créé un alignement de cinq statue s
menhirs - Filitosa l , 2, 3, 4 et Tappa
1 - au nord du monument central. Ce
pseudo-alignement recouvre certes
une réalité du mégalithisme en
Corse, mais créer un alignement de

toute pièce est contraire à toute déontologie de conser
vation et de présentation au publ ic.

3. La muséographie du musée Fenaille

Nous avons vu précédemment les étapes de la restau
ration des statues-menhirs du musée Fenaille. Cette
rénova tion du musée est l' occasion d 'une nou velle pré
sentation des collections, qui sera issue d'une collabora
tion entre la conservation et l'architecte muséographe,
Fabrice Mazaud.

Les restaurateurs, Lionel Lefèvre et Benoît Lafay,
sont chargés de la réalisation des dispositifs de soclage.

Le projet d'architecte prévoit de présenter ces statues
menhirs dans un décaissé du sol, rempli de sable coloré ,
choisi dans une teinte de bruns-rouges. Le système de
maintien ne sera pas apparent et assurera la stabilité des
statues-menhirs.

Selon les terme s du cahier des charges de la restau
ration, le " dispositif choisi devra respecter l'intégrité de
l'œuvre et faire en sorte que la base puisse être , le cas
échéant, accessible pour étude et non pas enchâssée défi
nitiveme nt dans un socle comme actuellement ".
Les trois cas de figure du dispositif :
- 1 : la partie basse, avant en terre , importante et cachée
dans le décaissé du sol ( neuf statues-menhirs)
- 2 : il reste une petite part (10-15 cm) de la partie
anciennement fichée en terre (deux statues-menhirs)
- 3 : statue-menhir lacunaire dont il reste la partie supé
rieure, la nouvelle présentation devra faire en sorte que :

- la totalité de l'élément subsis tant soit présentée hors
décaissé

- la statue-menhir soit présentée droite, même lorsque
les lacunes de la base sont telles qu 'elle ne peut
actuellement pas reposer sur sa base

- la stabi lité soi t garantie , en rai son de leur mani
pul ati on aisée (cinq statues-menhirs)

Quant à la statue-menhir de Rivière, dont la large
base est stable, il est prévu qu 'elle soit posée directement
sur le sol.



Des solutions de dispositifs ont été trouvées.
La première consiste à les présenter sur un support

situé au-dessus du sol, montrant clairement qu'il s'agit là
de fragments. Pour d'é videntes raisons de sécurité et
d' esthétique, cette solution n'a pas été retenue.
La solution choisie est une présentation au ras du sol,
les statues-menhirs étant posées sur une base en retrait,
partiellement visible aux visiteurs.
Ce mode de présentation peut s'effectuer de deux façons,
par collage ou par goujonnage.
- le collage consiste en une base en résine époxy (SV
427-2/ HV 427-1) moulée suivant le plan de cassure et
collée sur la partie inférieure de la statue-menhir après
interposition d'un feutre fin de protection. La base ainsi
créée sera fixée sur une rehausse qui permettra de régler
la hauteur du mégalithe .
Cette solution présente le net avantage de ne pas toucher
à l'intégrité de la statue-menhir. Mais se pose le problème
de l'adhésif résistant nécessaire afin d' assurer la sécuri
té de l' œuvre, qui exclut toute séparation facile entre la
base en résine et la sculpture et impose que le plan de
cassure de la statue-menhir soit enduit de l'adhésif. De
plus, ce socle en résine restera collé au mégalithe, même
lors des manipulations et si le socle subit un choc acci
dentel , des fragments de pierre pourraient en être arra
chés.

- le goujonnage implique le double percement de la
sculpture au niveau du plan de fracture et la mise en
place de deux tiges métalliques sur lesquelles sera enfi
lée la statue-menhir.
Cette solution présente l' avantage de laisser visible le
plan de cassure et de ne fixer aucun adhésif sur la pierre.
Cependant, l'intégrité de la statue-menhir est altérée,
même si les perforation s à la base laissent l'épiderme
intact.

La profondeur des fosses varie en fonction de ce que
l'on appelle la " profondeur utile ", c'e st-à-dire la hauteur
entre le niveau supérieur du remplissage et le fond de la
fosse en béton , profondeur correspondant à la hauteur de
la base de chaque statue-menhir:
- La Raffinié, Saumecourte, Saint-Sernin, Nicoules : 20 cm
- Autres : 45 cm

Les décaissés, aménagés dans le sol, sont équipés de
cloisonnement afin d' individualiser chaque statue-men
hir, et si besoin, d' intégrer d'autres mégalithes. Ils sont
remplis de sable, granulats de rivière dont la granulomé-
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trie est à déterminer entre l' architecte muséographe et le
conservateur. Ce sable coloré, dans les tons bruns-rouges
se veut une évocation du contexte originel des statues
menhirs.

Pour l'éclairage, le choix s'est porté sur la lumière
naturelle venue des grandes verrières latérales et vers
une mise en valeur individuelle sur chaque statue-menhir
par des apparei ls à cadrage implantés dans des gorges
d'éclairage en réserve dans les plafonds et montés sur
rail d'alimentation afin de permettre un réglage précis
des angles d' incidence pour une mise en valeur optimale
des reliefs.

La muséographie prévue pour la salle des statues
menhirs au musée Fenaille est l'exemple type des nou
velles conceptions en matière de respect de (l' intégrité)
des œuvres et d'une mise en valeur qui prend en compte
leur originalité.

CONCLUSION

Etude, conservation et restauration des statues
menhirs en France : quel bilan peut-on donner?

Les statue s-menhirs souffrent d'altérations aussi
multiples que variées, que la cause soit naturelle ou
anthropique. Si les facteurs de ces altérations sont assez
bien connus, les " remèdes " apportés sont encore peu
nombreux et la durée de vie du traitement mal connue .

Les études actuellement en cours visent à recentrer
l'intérêt non pas sur l'iconographie, mais sur l'analyse et
la compréhension globale du mégalithe comme pierre
sculptée, un matériau qui" vit" .

Les statues-menhirs sortent peu à peu de l'ombre et
leur mise à valeur devient progressivement une priorité
pour les musées. On peut signaler la rénovation des salles
néolithiques à Saint-Germain-en-Laye et les travaux
entrepris au musée archéologique de Sartène.

La prise de conscience se passe avant tout sur le
terrain, cadre des découvertes , grâce à une sensibilisation
des autorités auprès du public. Cependant , un effort doit
être fait dans la diffusion des informations et des moyens
mise en œuvre en vue de leur sauvegarde. La création
d'un poste de conservateur chargé de centraliser toutes
les données concernant les statues-menhirs, permettrait
de résoudre le problème, ainsi que de plus gros budgets
alloués pour les interventions.

LEXIQUE

ACETATE DE POLYVINYLE : ester provenant de la réaction de l' acide acétique et de l'acétylène, base de très nombreux
produits adhésifs et de peintures.
BASALTE : roche volcanique de couleur foncée, de densité voisine de 3 et composée essentiellement de plagioclase,
pyroxène et olivine .
BIOCALCARENITE : roche sédimentaire résultant de la cimentation d'un sable calcaire par du carbonate de calcium et
formée en majorité d'éléments de 1/16 mm à 2mm.
BIOTITE: mica noir ferromagnésien.
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BOUCHAGE: comblement d'un manque ou d'une lacune, pour la continuité d 'un volume ou d 'une paroi.

CALCAIRE : roche sédimentaire constituée de carbonate de calcium.
CIMENT : en pétrographie, toute matière liant entre eux des éléments figurés et conduisant à des roches sédimentaires
compactes. Le ciment correspond en général à une précipitation chimique, finement à largement cristallisée, de calcite,
de silice, d'oxyde de fer, de phosphate .. .

CHLORITE : famille de minéraux en cristaux aplatis, donnant des lamelles flexibles peu élastiques de teinte verte.
CONSERVATION-RESTAURATION: une même intervention qui relè ve à la fois de la sauvegarde et de la mise en
valeur d'un bien culturel.
CONSOLIDATION : toute opération renforçant la résistance mécanique d 'un matériau, par renforts mécaniques

(armatures) ou imprégnation par voie liquide d'une résine en solution.
CORTEX: bordure d'aspect particulier de certaines petites mas ses rocheuses globuleuses .
DESAGREGATION: état avancé de perte de cohésion caractérisé par le détachement de particules (grains, cristaux . .. )
sous l'effet d'efforts mécaniques faibles.

DESIONISATION : disparition des ions dans un gaz ionisé . (élimination des sels minéraux car risques de développement
des champignons, des moisissures) .

DESQUAMATION: altération spécifique de la pierre consistant en un débit en fines plaques se détachant progressivement
dans le temps due à une évaporation interne de l'eau dans la pierre.

ECAILLE : fragment aplati ayant une étendue réduite et une épaisseur supérieure à 2mm.
EFFLORESCENCE: agrégat cristallin, généralement de faible cohésion, formé à l'interface pierre-atmosphère. Elles
sont en général de couleur claire, de texture granulaire, pulvérulentes ou filamenteuses.
ELASTOMERE: polymère naturel ou synthétique, possédant des propriétés élastiques analogues à celles du caoutchouc.

ENDUCTION : action d'enduire un support textile d'un produit destiné à lui conférer des qualités particulières, à en
modifier l'aspect, etc .

EPANNELAGE : taille préparatoire d'un ornement de sculpture.
EPOXY : radical chimique entrant dans la composition de résines thermodurcissables du même nom.
EXFOLIATION: division en lames multiples et parallèles en relation avec une forte anisotropie de la pierre. Ce terme
est réservé aux roches schisteuses, micaschisteuses ou gneissiques.
GNEISS: roche métamorphique constituée de cristaux de mica, de quartz et de feldspath, disposés en lits, visibles à l'œil
nu (différence d'avec les micaschistes).

GNEISS GRANITOÏDE: variété de gneiss à grain grossier et à foliation peu marquée.

GNEISS OEILLE : variété de gneiss à lentilles ovoïdes (l-Scm) constituées par des porphyroblastes de feldspath ou des
amas granoblastiques quartz-feldspath.

GRES: roche détritique composée à 85% ou moins de grains de quartz - de taille comprise entre 63 microns et 2 mm 
cimentés par de la silice ou du calcaire.
MICASCHISTE : roche métamorphique feuilletée, formée de lits de mica séparés par de petits cristaux de quartz et
quelques rares cristaux de feldspath, microscopique (différence d'avec le gneiss).

MOLASSE: grès tendre à ciment calcaire, se formant généralement dans les dépressions au pied des chaînes de montagne.
NEBULISATION : action de projeter un liquide en fines gouttelettes qui provoque la dissolution et le ramollissement
des salissures.
NETTOYAGE: traitement curatif dans la mesure où il permet l'élimination des poussières et des encrassements. Il doit
mettre la pierre à nu tout en préservant son épiderme. Le nettoyage peut reposer sur une action physico-chimique, bio
chimique ou mécanique.

PETROGRAPHIE: technique qui consiste à observer sous un microscope optique une fine tranche de pierre collée sur une
lame mince. Elle permet d'obtenir des informations sur la microstructure, sur la composition de la pierre et ses altérations.

POLYSACCHARIDE : glucide naturel, végétal ou animal, formé par la condensation de plusieurs sucres simples.
PORPHYROÏDE : roche métamorphique proche du granit, contenant de gros cristaux de feldspath.

SCHISTE : roche ayant acquis une schistosité sous l'influence de contraintes tectoniques. Ces schistes sont caractérisés par
un débit plus ou moins facile en feuillets , dû soit à une fracturation (schistosité de fracture), soit à une orientation des
cristaux de la roche parallèlement à ces plan s de clivage (schistosité de flux), et ce sont alors des roches métamorphiques.
SILICONE: nom générique des dérivés du silicium renfermant des atomes d'oxygène et des groupements organiques,

et se présentant sous forme d'huiles, de résines et d 'élastomères.
STANNEUX : se dit des composés de l 'étain bivalent.

TARLATANE: mousseline de coton transparente et très apprêtée.
THALLE: appareil végétatif d'une plante, constitué d 'un système filamenteux commun à de nombreuses espèces de

végétaux dont les lichens, les champignons...
VULCANISATION : passage de l'état pâteux à caoutchouteux à température ambiante.
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Musées et dépôts archéologiques conservan t des statues-menhirs et des moulages

• Agde (Hérault) : Musée Agathois (1)
• Albertacce (Corse ) : Musée Licninoi (2)
• Aléria (Corse-du-Sud) : Musée d' Aléria (1)
• Albi (Tarn) : Musée Toulouse-Lautrec (2)
• Alès (Gard) : Musée du Colombier (2)
• Avignon (Vaucluse) : Musée Calvet (13)
• Béziers (Hérault) : Musée du Biterrois (2)26
• Die (Drôme) : Musée de Die (1)
• Durenque (Aveyron) : Musée François Fabié (1)
• Filitosa (Corse) : Musée archéologique (2)
• Gissac (Aveyron) : Château de Montaigut (1)
• Lodève (Hérault) : Musée Fleury (2)
• Lourmarin (Vaucluse) : Château de Lourmarin (3)
• Miolles (Tarn) : Dépôt archéologique (2)
• Montpellier (Hérault) : Musée Languedo cien (4)
• Murat-sur-Vebre (Tarn) : Musée du Mégalithisme de Murat (2)
• Nages (Tarn) : Musée de Rieu-Montagn é (2)
• Nîmes (Gard) : Muséum d'Hi stoire Naturelle (15)
• Orgnac (Ardèche) : Musée de Préhistoire (3)
• Paris (Seine) : Musée de l' Homme (1)
• Penmarc'h (Finistère) : Musée de Préhistoire finistérienne (1)
• Rodez (Aveyron) : Musée Fenaille (19)
• Saint-Affrique (Aveyron) : Maison de la Mémoire (2)
• Saint-Crépin (Aveyron) : Musée de Saint-Crépin (3)
• Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) : Musée des Antiquité s Nationales (16)27
• Saint-Izaire (Aveyron) : Château de Saint-Izaire (8)
• Saint-Pons-de-Thomières (Hérault) : Musée Régional de Préhistoire (17)2"
• Sartène (Corse) : Musée archéologique de Sartène (10-12)29
• Toulouse (Haute-Garonne) : Société Archéologique du Midi (2)
• Villemagne-L'Argentière (Hérault) : Dépôt archéologique (1)
• Viols-le-Fort (Hérault) : Salle archéologique (2)

26. La statue-menhir de Rosis est actuellement en restauration dans les réserves du musée.
27. 16 statues-menhirs dont Il fragments, souvent de petite taille.
28. Il s' agit de moulages
29. Nombre de statues-menhirs que devrait conserver le musée à sa réouverture.


