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Actes du 3e Colloque International sur la statuaire mégalithique,

Saint-Pons-de-Thomières, du 12 au 16 septembre 2012

Tous les quinze ans, Saint-Pons-de-Thomières, à l’initiative de Gabriel Rodriguez, accueille un Colloque in-

ternational sur le thème de la statuaire mégalithique. Quinze ans, c’est une tranche de temps suffisamment épaisse

pour que, dans l’intervalle, les archéologues spécialistes du sujet disposent d’un large créneau pour faire le plein

de découvertes, pour multiplier observations et réflexions, pour réaffûter leurs théories et venir en débattre. Qui

mieux est, ces réunions se déroulent en un point de cet étonnant « triangle d’or » qui, de ce lieu jusqu’à Rodez

et Albi, a abrité l’une des plus fortes concentrations de statues préhistoriques du continent européen. La notoriété

de cette réunion n’a cessé de croître au fil des ans et dans cette troisième édition les espaces chronologiques et

géographiques se sont largement ouverts : ce n’est plus les statues-menhirs du Néolithique final qui retiennent

seules l’attention, mais un très large panorama de cultures ayant pris pour habitude de lever des pierres, de dresser

des stèles, de sculpter et d’ériger des statues et ce en Europe mais également sur les autres continents : Asie,

Afrique, Océanie.

L'ouvrage regroupe les textes de 40 communications, dressant ainsi un panorama des connaissances relatives

aux statues-menhirs et pierres levées. Il met l'accent sur les plus récents travaux ayant permis de mieux intégrer

ces monuments dans le déroulement des civilisations préhistoriques et d'en décoder le sens.


