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VARIA

Contribution à l'étude de la

Statuaire Mégalithique

du Haut Languedoc

La Vallée de l'Agout

Gabriel RODRIGUEZ •

La décou verte récente de plusieu rs statues
menhirs le long de la Vallée de l'Agout et de ses
affluents, ouvre des perspectives nouvelles pour
l'étude de ces monuments et de leur implantation
dans des zones bien dé terminées, ainsi que leur
appartenance à un peuple, par ailleurs bien défini.

Le bassin hydrographique du cours moyen et
supérieur de l'Ago ut , p rend nai ssan ce près du
culmen de l'Espinouse, à 1100 mètres d'altitude. Il
irrigue les mont agnes du nord-ouest de l'Hérault
(Espinouse, Somail) et s'oriente ensuite vers le Tarn
(Sidobre) et le bassin Atlantique. Le bassin de l'Agout
devient ainsi un site majeur de la statuaire mégalithi
que avec à ce jour, près de cinquante statues men
hirs recensées.

En 1984, le Colloque de Saint-Pons avait déjà permis
de mettre en lumière la richesse du Haut Languedoc
dans ce domaine. Depuis cette date, les découvertes se
sont multipliées, aussi bien dans le bassin supérieur de
l'Agout, que dans d'autres zones du Haut Languedoc, à
influence Saintponienne ou Rodézienne.

Cette étude a pour but de faire connaître les
statues menhirs découvertes récemment dans le
cours moyen et supérieur de l'Agout, stricto sensu.

Mais pour une meilleure compréhension de la
richesse de la statuaire m égalithique de cette rivière,
nous décrirons, à partir d'études antérieures et de ce
que nous avons vu nous même, les monuments déjà
connus, en prenant les mêmes critères descriptifs que
nous avons adoptés pour les nouvelles découvertes.

Cette présentation n'est que le préliminaire à une
étude en cours de rédaction, qui couvre tout le bas
sin hydrographique de l'Agout moyen et supérieur.

* Musée de Préhistoire Rue du Barry 34120 Sai n t-Pons.
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Nous essayerons de comprendre l'implantation de
cette riche statuaire dans cette zone de montagne
pourtant rude, humide, mais riche d'un potentiel de
pâturages, et très giboyeuse grâce à ses vastes forêts
de feuillus.

Au cours de cette étude, nous mettrons en éviden
ce les différences parfois très marquées qu'il peut y
avoir entre deux ou plusieurs monuments, pourtant
souvent très proches dans l'espace ou au contraire des
phénomènes convergents, qui semblent le fait d'une
volonté de marquer un événement qui a frappé à un
moment donné les hommes de la civilisation mégali
thique. Par exemple, la féminisation d'un monument
masculin par l'ajout de seins, ou l'étêtement sur un
secteur de plusieurs statues menhirs.

Nous avertissons le lecteur que la description que
nous croyons exhaustive, n'est pas forcément une
lecture tota le des attributs gravés. En effet, il est
possible qu'un chercheur découvre après notre étude
des détails que nous n'avons pas vus. En ce qui nous
concerne, nous avons visité les monuments plusieurs
fois avec des luminosités diverses : soleil, soleil voilé,
couvert, pluie, lumière frisante solaire, parfois lunai
re, etc. Ceci n'a pas empêché des lectures incomplè
tes. Certains monuments qui no us semblaien t
définitivement étudiés, nous ont livré par la suite des
détails apparus avec un éclairage propice, ou simple
ment en projection de photos diapositives. Il ne faut
pas être pressé !

La description se fera, pour conserver une unité
géographique conforme à notre idée de présentation
hydrographique, à partir de l'Agout , puis de ses
affluents de rive gauche, suivi de ceux de rive droite.
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la Combe de Deves et le ruisseau
de Cazalons, petit affluent de
l'Agout naissant. Sitôt la découverte
faite, il en informa Jean Amal, qui
lui même me mit au courant et
m'associa à l'étude.

1.3. Description
La statue a été taillée dans un

bloc de gneiss gran itoïde, ext rait
soit d'un banc dont l'affleurement
est proche , soit d'un bloc gisant
dans le proche environnement.

Le profil est rectiligne. Le som
me t est en anse de panie r. Les
flancs sont arrondis. La face et le
dos sont relativement plats. La ligne
géné rale est ttès élégante (fig. 2).

Dimensions du monument :
hauteur 150 cm, largeur ; 75 cm,
épaisseur; 13 cm

1.2. Situatio n
Le monument se trouve depuis

sa découverte au Musée de Béziers,
où Monsieur Vernette, membre de
la Société Archéologique de cette
ville, souhaita le déposer.

Situation lors de la découverte;
Coordonnées Lambert ;
X ; 647,700 ; y ; 3149,450 ; Z ;

1050 m environ.
Carte I.G .N. 1/25000 Feuille

2543 Ouest - Saint-Ge rvais-sur
Mare.
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Fig. 1 - Carte de situation de la Vallée de l'Agout CA) et légende des statues menhirs qui
la bordent (B), 1- Foumendouïre, 2- Salverguettes, 3- Cambaïssy, 4- Picarel, 5- Pomarède,
6- La 13010 , 7- Cacavel, 8- Gruasse, 9- Rédondet, 10- Jouglas, 11- LeTeil, 12- Soulière, 13
Planissart, 14- Bouscadié, 15- Crouxigues, 16- Fontbelle, 17- Mont jarié-Sécum, 18
Cambou s. (G. Rodriguez).

1.4. Le s attrib u ts
De haut en bas ; baudrier, bras,

objet , nombril, ceinture, boucle de
ceinture, jambes, vêtement.

Première partie, l'Agout de sa sou rce à sa con
fluence avec le Thoré, son principal affluent de rive
gaoche, et dont nous aurons à parler plus tard.

1. STATUE MENHIR D E FOUMENDOUIRE
(Cne d e Ca mbo n -e t-Salvergu es - Hlt)

1.1. Dé couve r t e
La statue menhir de Foumendouïre a été

découverte au cours de l'été 1965 par Monsieur
Vernette à la su ite de prospections qu ' il avait
l'habitude de mener pendant ses loisirs. Elle était
située dans un roncier au bout du chemin qui longe

- Le baudrier

Rattaché à l'anneau de l'objet par la branche
droi te, il rem onte en oblique sur l'épaulement ,
contournant le dos et apparaît par le flanc, sous le
bras gauche pour s'accrocher à la "lame" de l'objet.

Une bretelle do rsa le , figurée par trois traits
verticaux lie le baudrier à la ceinture.

- Les bras

Les deux bras sont figurés avec les mains. Celles
ci sont très schématisées ; seul un trait transverse
nous indique que l'artisre a voulu les figurer. Les
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doigts sont absents. Les deux bras se pro longent
dans le dos par des crochets omoplates.

- L'objet
Bien centré par rapport aux deux extrémités du

baudrier auquel il est tenu en pos ition oblique,
l'objet semble le mieux traité des attributs gravés de
Foumendouïre.

Dimensions : longueur totale : 40 cm, diamètre de
l'anneau : 9,5 cm, largeur à la base de la lame: 7 cm.

- No m bril
Entre la ligne supérieure figurant la ceinture et

une ligne horizontale qui contourne le monument et
qui pourrait être la limite inférieure d'un vêtement
est gravée une cupule qui semble être la représen
tation du nombril.

- La cein ture

Large en moyenne de 12 cm, elle contourne le
dos où elle est moins bien traitée, et se rattache à la
boucle dont elle épouse la largeur.

- La boucle

Elle figure un rectangle de 27 cm de long et de 12
an de largesur les extrémités. L'intérieur ayant été bou
chardé, cela fait apparaître le contour en relief. Un ré
trécissement central lui donne un aspect en bobine.
C'est avec l'ob jet, l'attribut le mieux traité par le
sculpteur.

- Lesjambes

Longues de 35 cm, jointives, elles ne peuvent se
confondre avec les plis du vêtement, contrairement à
ce que nous avions dit lors de la découverte en 1965.
En effet, les trois traits gravés qui les représentent
sont plus courtes que ceux indiquant le vêtement.
D'autre part , avec une très bonne lumière frisante,
l'on peut distinguer les orteils.

- Le ou les vêtements

Sur la face et sur le dos dans la moitié inférieure
du monument, et à partir de la ceinture, une série
de traits verticaux, figurent les plis d'un vêtement.
Dan s la partie su pé rie ure une lign e gravée
horizontale , conto urn ant la sta tue , pourrait
représenter la base d'un vêtement, sorte de caraco
laissant à découvert la zone du nombril et les reins
dans le dos. L'ensemble "jupe-caraco" pourrait être
un habit de cérémonie. D'autres statues menhirs
sont habillées de la sorte. Nous y reviendrons dans
notre étude de synthèse.
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Fig. 2 - Statue menhir de Foumendouïre. (G. Rod riguez).

1.5 . Conclusion

Si lors de la découverte de la statue menhir de
Foumendouïre, en 1965, nous pouvions dire qu'il n'y
avait aucun contexte sûr pour l'accompagner, il n'en
est pas de même trente ans après.

En effe t, depuis une d izaine d 'années les
découvertes de statues menhirs se sont accumulées
dans le Haut Languedoc, et nous pouvons attrihuer
Foumendouïre sans crainte d 'erreur, à la culture
Saintponienne.

La statue menhir de Foumendouïre, est, en raison
de sa situation, dans Je réseau hydrographique de
l'Agout , la première des qua ran te quatre statues
menhirs connues sur son bassin moyen et supérieur.

Bibliographie:
Rodriguez G. (966)
Arnal]., Hugues c., Rodriguez G. (966)
D'Anna A. ( 977)

II. STATUE MENHIR DE SALVERGUETTES
(Cne de Cambon-et-Salvergues - Hlt)

Il.l Découverte

La statue menhir de Salverguenes a été mise au jour
au début du mois d'août 1993, au cours de travaux de
déblaiement attenant à une maison récemment
construite, près de la ferme de Salverguenes.

Le conducteur de la pelle mécanique, trouvant à
ce monolithe une forme particulière, le mis de côté.
Heureusement, car l'e nsemble des déblais étaient
destinés au comblement d'une fosse !

Le propriétaire des lieux, Monsieur Gilbert Fages,
trou vant la "pierre" intéressa nte la fit dresser à
l'entrée du chemin d'accès à sa maison.

Quelques jours plus tard, Mme Bernadette Pons,
en visite amicale chez la famille Fages, s'avisa qu'il
pouvait s'agir d'un menhir, et informa Mlle Marie
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épaisseur flanc gauche à la base : 24 cm, épaisseur à
la hauteur de la ceinture : 28 cm, épaisseur au
sommet : 20 cm, épaisseur flanc droit à la base: 31
cm, épaisseur à la hauteur de la ceinture : 30 cm,
épaisseur au sommet : 22 cm.

II.4. Les attributs
Comme la statue menhir du Redondet, l'altération

de surface est assez importante et nécessite, pour
une bonne lecture des gravures, une bonne lumière
frisante. Le dos n'est pas gravé.

Face, de haut en bas : visage, collier, arc ou
archer, baudrier, "objet", ceinture, boucle de ceinture,
jambes.

Fig. 3 - Statue menhir de Salverguettes. CM. Galiana Haller).

Maraval, Présidente de l'A.P.E.P.M.H.L., qui se rendit
sur les lieux le 31 août 1993.

Celle-ci confirma l'intérêt du mégalithe et me
demanda de venir contrôler s'il s'agissait d'un menhir
ou d'une statue menhir.

Le lendemain, 1er septembre, je me suis rendu sur
place, vers 16h 30. Unsoleil rasant m'a permis de constater
sans équivoque qu'ils'agissait d'une statue menhir.

II.2. Situation

Le monument se trouve dressé à quinze mètres du
lieu où il a été découvert, au lieu-dit "Salverguettes".

Feuille cadastrale :Section E Parcelle 79
Coordonnées Lambert :
X: 645,950; y : 3148,480 ; Z : 1015 fi.

Carte l.G.N. 1/25000 Feuille 2543 Ouest - Saint
Gervais-sur-Mare.

11.3. Description
La statue menhir a été taillée dans un bloc de

gneiss granitoïde dont on tro uve les bancs qui
affleurent dans l'environnement immédiat (fig. 3).

Le monument a une allure massive mais élégante.
Il a subit, hélas, l'outrage des ans, puisqu'il faut un
bon éclairage rasant pour distinguer les attributs qu'a
gravés le sculpteur.

Plus récemment, la pelle mécanique a laissé sa
trace, et a arraché la partie sommitale de la statue.

Le profil est ovaliforme. Les flancs sont relative
ment rectilignes avec les arêtes arrondi es. La face
antérieure est légèrement bombée. Le dos, dans sa
partie sommitale est plus incurvé.

Dimensions du monument :
hauteur 175 cm, largeur maximale 88 cm,
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- Le visage
On distingue assez nettement la ligne marquant le

visage, plus large que haut (18/14 cm). La cassure
sommitale a arraché la zone frontale et une partie de
j'oeil gauche. Les yeux sont représentés par deux
cercles laissant l'intérieur en relief. Le nez, long, est
traité de la même façon.

- Le collier?
Entourant le visage, un e ligne gravée semble

indiquer de part sa position un collier à un rang.
Mais une observation plus attentive laisse apparaître
entre les deux lignes gravées, un bourrelet contour
nant le visage et qui est plus accentué sous le
menton . Ne nous trouverions-nous pas devant la
représentation d'une barbe ?

- L 'arc ou l 'archet
Bien centré, sous le visage, se dessine parfaite

ment ce qui peut être un arc ou un archet.
Dimensions: longueur : 29 cm, sommet: 8 cm.

- Lebaudrier

Partant du flanc droit, deux lignes parallèles obli
ques semblent indiquer la branche droite du bau
drier. Elles ne sont visibles que sur quelques centi
mètres. Largeur : 6 cm

Sur le flan c gauc he est gravée une crosse
omoplate qui se prolonge sur la face du monument
par deux lignes incurvées obliques, qui sont effacées
à mi-longueur entre le bord du flanc et l"'objet". La
ligne supérieure recoupe une cupule de 5 cm de
diamètre. S'agit-il du bras gauche ou de la branche
gauche du baudrier ?

Longueur de la ligne supérieure: 15 cm, longueur
de la ligne inférieure : 10 cm, profondeur de la
crosse sur Je flanc: 14 cm, largeur de l'épaulement :
13 cm, largeur sur la face : 11 cm.
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- L'objet

Situé dans le prolongement de la branche droite
du ba ud rier, en positi on obliq ue , la pointe de
l'"objet" surplombe de 3 cm le montant gauche de la
boucle de ceinture. Il est bien centré par rapport à la
branche droite du baudrier et au bras gauche ou
branche gauche.

Dimensio ns : longu eur : 29 cm, largeur au
centre: 6 cm, diamètre de l'anneau : 9 cm.

- La ce in tu re
Large de 16 cm au dé part de s flan cs, e lle

s'ame nuise progressivement pour atteindre 12 cm
au contact de la boucle. Elle est ornée de part et
d'autre de la boucle de chevrons en opp osition. Elle
se prolonge de quelques centimètres sur le flanc
droit.

- La boucle

A l'égal de la bou cle de la statue menhir de
Cacavel, l'intérieur a été bouchardé, le contour, en
particulier les bords gauche et droit apparaissent en
champlevé. Elle figure un rectangle de 29 cm sur 12
aux angles droits.

- Les j am bes
Disjointes, elles sont séparées par un vide de

10 cm. La jambe gauche, large de 13 cm, est longue
de 47 cm (orteils compris). La droite, large de 11 cm,
est longue de 52 cm.

11.5 . Co n clu s io n

La statue men hir de Salverguettes est pa rticu
lièrement intéressante, car située près du ruisseau du
Rajal, affluent de rive droite de l'Agout, légèrement
e n ava l de sa so urce . Elle co nfirme l'extrême
importance de cette rivière concernant la statuaire
mégalithique.

Elle comble auss i en part ie, le h iatus qui
exista it entre la statue menhir de Foumendouïre ,
décou verte à la so urce de l'Agou t et ce lles de
Cambaïssy e t Picarel , sit uées 20 kilomètres en
aval.

Elle devie nt la qua rante -t ro isième sta tue
menhir du bassin supérieur de l'Agou t de Castres
aux sources.

Confirmant les découvertes récentes des statues
menhirs de Cacavel, Redondet, la Gruasse, pour ne
citer que celles se trouvant dans le département de
l'Hérault, on peu t sans crainte d'erreur, attribuer la
sta tue me nhir de Salve rgue ttes à la cultu re
Saintponienne.
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III. STATUE MENHIR DE CAMBAISSY
(Cne de Fraïsse-sur-Agout - Hérault)

III.l. Découverte
Nous ne connaissons pas les circonstances de la

découverte, ni le lieu. Il semble tout de même que
l'Abbé Azaïs, qui prit soin de la redresser, la trouva
près des lieux où elle se trouve aujourd'hui.

111.2. Situation
Elle est actuellement dressée au bord du chemin

co mmunal, à la cro isée des che mins d'accès au
camping du Pioch, sur le flanc sud de la Serrotte.

Coordonnées Lambert :
X : 635,460 ; y : 3145,160 ; Z : 830 m environ.
Carte I.G.N. 1/25000 Feuille 2443 Est - La Salvetat

111.3. Description
Le monument a été taillé dans un bloc de gneiss

granitoïde (fig. 4).
Le profil général est rectiligne à sommet arrondi en

anse de panier. La base est plate. Les bords sont
arrondis. La face est relativement plane. Le dos est
légèrement bo mbé. La silho ue tte lui donne une
ressemblance avec la statue menhir de Foumendouïre.

Dimensions du monument : hauteur : 167 cm,
largeur au centre : 115 cm, épaisseur: 32 cm.

111.4. Les attributs

De haut en bas :, visage, baudrier, bras, objet,
ceinture, boucle de ceinture, jambes, vêtement.

- Le visage
Seulement avec une bonne lumière frisante , on

peut observer les yeux et le nez. Le contour est
pratiquement effacé.

- Le baudrier et les bras
Les bras et les deux branches du baudrier sont

entremêlés. En effet, à gauche comme à droite, trois
lignes so nt gravées, la ligne centrale servant à
délimiter le baudrier et le bras. Comme sur la statue
menhir de Foumendouïre, le bras droit est sous le
baudrier, le gauche dessus. L'ensemble est orienté
symétriquement vers l'objet.

Les bras se prolongent da ns le dos par des
crochets omoplates.

- L'obj et
Encadré par l'ensemble bras-baudrier, l'objet est

comme ailleurs, le thème principal du monument.
L'anneau ap pa raît en léger re lie f, grâce au

cre usemcnt de la cup ule et d u trait circu laire
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extérieur. Le corps de la lame de l'objet est en partie
effacé.

Dimensions: longueur totale: 26 cm, diamètre de
l'anneau: 8 cm, largeur de la base de la lame : 7 cm.

- Ceinture - Boucle
Large en moyenne de 10 cm, la ceinture entoure

le monument.
La boucle n 'est signalée que par deux traits

verticaux inclus au centre de la ceinture.
L'ensemble ceinture- boucle n'est visible entiè

rement que par un bon éclairage frisant.

- Les jambes

Elles sont jointives. Longues de 35 cm, elles sont
larges de 10 centimètres chacune.

Le sculpteur a marqué par deux traits gravés
horizontalement, le pli des genoux. Un nouveau trait
à la base des jambes, sembl e indiquer la fin de
celles-ci!

- Vêtement
Deux lignes verticales discontinues, de part et

d'autres des jambes, indiquent les plis du vêtement.

111.5. Conclusion
Connue depuis fort longtemps, la statue menhir

de Cambaïssy a subit l'outrage des ans. Il faut un bon
éclairage frisant pour découvrir les attributs qu 'a
gravé le sculpteur. Elle se rapproche, de par sa taille,
sa forme et les gravures qui l'ornent , de la statue
menhir de Foumendouïre.

Abattue par des travaux de voirie et abandonnée

à son sort, le G.A.S.P. a dernièrement dre ssé à
no uveau le monu ment dans un lieu que nou s
espérons mieux protégé.

Bibliographie:
Bouisset Abbé (1881)
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Cazalis de Fondouce (1900)
Hermet P., (1900)
Octobon P.C.E. (1931)

IV. STATUE MENHIR DE PICAREL
(Cne de Fraïsse-sur-Agout - Hérault)

IV.I Découverte

Nous n'avons aucune trace bibliographique ou
orale de la découverte de la statue menhir de Picarel.
Nous savons pourtant, grâce à une photographie,
qu'elle a longtemps été plantée près des bâtiments
de la ferme de Picarel le Haut.

IV.2. Situation

Actuellement, le monument est dressé à une cin
quantaine de mètres au-dessus de l'ancienne ferme,
au bord du chemin qui part de la D. 169, au col de
l'Ayrole et qui conduit à Picarel le Haut et se
poursuit jusqu'à la Grange. Elle se trouvait lors de sa
première implantation à 950 mètres au s.-e. de la rive
gauche de l'Agout.

Coordonnées Lambert :
X: 637,320 ; Y: 3143,950 ; Z : 890 m environ.
Carte I.G.N 1/25000 Feuille 2443 Est - La Salvetat.
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Fig. 4 - Statue menhir de Cambaïssy. (G. Rodriguez).
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Fig. 5 - Statue menhir de Picarel. (G. Rodriguez).

IV.3 . Description

Le monument a été taillé dans un bloc de gneiss
granitoïde, dont on trouve les blocs dans les envi
rons imm édiats.

Le profil est rectiligne, à bords arrondis. La zone
sommitale a disparu. La face est plane, légèrement
concave. Le dos est droit et convexe (fig. 5).

Dimensions du monument : hauteur : 285 cm,
largeur : 98 cm, épaisseur: 45 cm.

IVA . Les attributs
La statue menhir de Picarel a depuis sa découver

te, posé le problème de la signification des gravures
qui l'ornent. Que pouvons nous ajouter à la lumière
de ce que nous savons aujourd'hui, grâce à ce qui a
été découvert depuis, sur d'autres monuments ?

L'anneau central, très bien gravé, n'est pas, nous
semble-t-il, en rapport avec l'objet classique. Car si cet
annea u faisait parti du corps de l'objet, comme cela
est indiqué par d'autres auteurs, la lame aurait été
traitée de la même façon, et subsisterait aujourd'hui.

Nous pensons que l'anneau-cupule est le centre
d 'Un solé ifo rrne, dont subsiste encore plus de la
moitié de la ligne gravée circulaire périphérique.

Ce soléiforme est semblable à celui qu i orne le
dos de la toute proche statue menhir de Cacavel, qui
porte aussi Une cupule centrale.

Au-dessus de l'anneau est gravé un arciforrne,
prolongé par une boucle: arc, archet?

La face du monument port e aussi une cupu le
gravée au centre et deux petites cupules situées dans
le tiers supérieur.

V.3. Description

l.a statue menhir a été taillée dans Un bloc de
gneiss granitoïde, dont les bancs affleurent à proximité.

Le monument a été exhumé d'Une parcelle située
près du ruisseau de la Jasse, petit affl uent de l'Agout,
à 550 mètres de sa rive droite.

Coordonnées Lambert :
X: 633,400 ; y : 3144,700 ; Z : 775 m environ.
Carte I.G.N 1/ 25000 Feuille 2443 Est - La Salvetat

V.2. Situation

Bibliographie:
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La statue menhir de Pomarède a été mise au jour
à la suite de travaux agricoles, par Monsieur Clément
Mas, propriétaire du domaine de Pomarède à Fraïsse
sur-Agout, en 1989.

Il en informa Monsieur Jean- Paul Lapez, de l'Offi
ce du Tourisme et MOnsieur Baccou, Maire de la
commune , qui la fit dresser devant les locaux de
l'Office du Tourisme.

V. STATUE MENHIR DE POMAREDE
(Cne de Fraïsse-sur-Agout- Hérault)

V.l. Découverte

IV.5. Conclusion

Si nOus pouvons considérer la statue menhir de
Picarel comme faisant part ie de l'ensemble de la
statuaire mégalithiqu e du Haut Languedoc, il faut
croire qu'il y avait parmi les sculpteurs, Un de ceux-ci
qui, sortant des sentiers barrus, apporta it sa fantaisie
ou sa personnalité sur le monument qu'il a gravé.

Il y a malgré tout une similitude avec les autres
statues menhirs, dans l'allure générale du monument,
mais surtout avec le soléiforme qui est un symbole
nettement affirmé dans l'environnement immédiat de
Picarel ; la statue menhir de Cacavel, déjà citée, mais
aussi les soléiformes du Rec dei Bosc, commune de
Nages, et ceux de la Serre, à Fraïsse-sur-Agout. Les
trois sites se trouvant à moins de mille mètres.
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Fig. 6 - Statue menhirde Pomarède. CG. Rodriguez).

Il ne reste que la partie supérieure du monument.
Malgré ce, il est possible de donner l'allure générale,
qui s'apparente à la toute proche statue menhir de
Cambaïssy (fig. 6).

Le profil est rectiligne à sommet arrondi en anse
de panier. La face et le dos sont relativement plats et
ont les bords arrondis.

Dimensions actuelles du monument : hauteur :
120 cm, largeur : 100 cm, épaisseur : 28 cm.

vA. Les attributs

n ne subsiste qu'une partie de la branche gauche
du baudrier ainsi qu'un tronçon du bras.

Il semblerait q ue le monument ait se rvi de
ponceau , ce qui explique l'effacement quasi complet
des anributs qui ont pu y être gravés.

V.5. Conclusion

Malgré sa dégrad ation , la sta tue menhir de
Pomarède est aussi intéressante qu e ses proc hes
voisines : Cambaïssy, Picarel, Cacave!. Elle confirme
la densité de la statuaire mégalith ique en Vallée
d'Agout.

VI. MENHIR OU STATUE MENHIR DE
LA BOLO (Cne de Fraïs se-sur-Agout 
Hérault)

VI.l. Découv erte
Le monume nt a é té décou ver t à la suite de

travaux d 'élargissement d'un chemin d 'accès à un
cha mp , par Mon sieur Albert Roger , ex ploi ta nt
agricole au hameau de Pomarède en 1991.

La "pierre" lui semblant curieuse, il avertit Jean
Paul Lo pez, memhre de l' A.P.E.P.M.H.L., qui
m'informa aussitôt.
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Fig. 7 - Statue menhir de la Bolo. CG. Rodrigu ez).

VI.2.Situation

Le mon olith e gisa it à la base d 'un mur de
soutènement détruit par les travaux, au lieu dit Col
de la Bolo, à la limite des communes de la Salvetat et
Fraïsse, non loin de la statue menhir de Pomarède
(environ 500 mètres).

Actuellement, il est dressé à quelques mètres de
son lieu de découverte.

Coordonnées Lambert :
X : 632,870 ; y : 3144,730 ; Z : 811 m.
Cane I.G.N. 1/25000 Feuille 2443 Est - LaSalvetat

VI. 3 . Description

Le monument a été taillé dans un bloc de gneiss
granitoïde, roche commune au secteur.

Comme po ur Pomarède, il ne subs iste que la
partie supérieure du monument. Mais si l'on en croit
le propriétaire, deux hlocs de dimensions identiques
sont enfouis près du lieu de découverte du premier
bloc. D'après lui, le monument fut d étruit et enfouit
au déhut du siècle par ses grands-parents pour des
raisons qu'il ignore. A la place fut implantée une
croix qui subsiste encore.

Le profil est rectiligne à sommet arrondi. La face

et le dos sont plats à bords adoucis (fig. 7).
L'allure généra le, assez massive, mais élégante

grâce à un bouchardage très fin , lui don ne une
ressemblance avec la statue menhir des j ouglas.

Ce monument a été réutilisé comme borne fron
tière entre les terre s de l'évêché et celles du roi,
comme l'indique la croix et la fleur de Lys qui ornent
les deux faces du monument .

Il est vraisemblable que les signes païens qui
devaient orner ce fragment ont été effacés par les
derniers utilisateurs du monolithe.

Dimensions actuelles : hauteur ; 75 cm, largeur ;
82 cm, épaisseur : 35 cm.
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VI A. Con clusi o n

Il ne nous reste qu'à attendre que de futurs tra
vaux de remembrement permettent de mettre au jour
les deux blocs manquant, ou que des fouilles soient
entreprises dans ce but.

VII . STATUE MENHIR DE CACAVEL
(Cne d e l a Salveta t- su r-Ag o u t - Hlt)

VII.I. Découv erte

Elle a été mise au jour début févri er 1993, au
cours de travaux d'aménagement d'un camping, au
lieu d it "Cacavel" en ouvrant un che min d 'accès à
l'Agout tout proche (130 rn), la pelle mécanique a
heurté le mégalithe.

Le p ropriét aire , Monsieu r Françoi s Pat aill e,
s'avisant que cette "pierre" était belle, la fit mettre de
côté , non loin de la route qui dessert les hameaux de
Rascol e t Ligniè res . Monsieur Jean-Paul Lopez ,
chauffeur du car de ramassage scolaire desservant le
secteur, voya nt le monolithe , m'avisa le 23 février
qu 'il pouvait s'agir d 'un menhir. Le 25 février, en sa
compag nie, je pou vais confirm er j'intérê t de la
découvert e , puisque en réalité il s'agissait d 'une

statue me nhir, la troisième de la co mmune de la
Salvetat-sur-Agout.

VII.2. Situatio n

Le monument se trouve sur le site où il a été
découvert , au lieu-dit "Le château de Cacavel".

Feuille cadastrale: Section G Parcelle 626
Coo rdo nnées Lambert :
X: 631,360 ; y : 314,000 ; Z : 705 m.
Carte I.G.N. 1/25000 Feuille 2443 Est - La Salvetat

sur-Agout.

VII.3. Description
La statue menhir a été taillée dans un bloc de

gneiss granito ïde , dont on trouve le s bancs qu i
affleurent , non loin du lieu de la découverte.

Le mo numen t, do nt hélas il ma nque la pa rtie
supérieure , est massif , mais remarquablement bien
taillé.

Il se m ble qu 'il n 'ait pas sub it d 'a ltérations
importantes car on distingue très bien les traces de s
outils qui ont se rvi à le dégrossir et à le façonner. Il
s 'agit en l'occurrence de ciseaux à tranchant net et
de pointerole à pointe mousse. En ce qui concerne
l'épannelage de la base, il a du être réa lisé au
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Fig. R- Statue menhir de Cacavel. CG. Rc driguez).
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marteau ou masse lancée. Il est rare de pouvoir
observer à l'oeil nu des traces aussi nettes du façon
nage d'une statue menhir (fig. 8) .

Le profil est rectiligne, de forme rectangulaire
dans la lignée des statues menhirs Saintponiennes.
En effet, la largeur à la base est de 100 cm. A 180 cm
(hauteur de la cassure), elle est de 95 cm. On peut
admettre que la partie supérieure devait se terminer
en anse de panier. Les flancs aussi sont rectilignes
avec les arêtes arron dies. Les faces antér ieure et
postérieure sont planes. L'épaisseur est en moyenne
de 33 cm, sauf à la base à partir de la zone épan
nelée où elle atteint 46 cm.

Dimensions du monument hauteur: 180 cm,
largeur à la base : 100 cm, largeur à la cassure : 95 cm,
épaisseur moyenne : 33 cm, épaisseur à la base: 46 cm

VIlA. Les attributs
Face, de haut en bas objet, crochet-omoplate,

cupule, ceinture, boucle, jambes.
Dos : sont gravés, un cercle (soléiforrne) avec

cupule centrale et une croix.

- L'Objet
Situé près de la cassure, dans la position

habituelle. Il est relativement petit par rapport à la
masse du monument. Il ne nous est apparu qu'après
les pluies d'automne avec un bon éclairage frisant.

Dimensions: longueur : 20 cm, largeur : 4 cm.

- Le crochet-omoplate

A 15 cm au-dessus de la ceinture, se développe à
partir du flanc droit, un appendice qui ressemble à
un crochet-omoplate. Large en moyenne de 11 cm et
longue de 16 cm, cette gravure semble aberrante sur
la face du monument.

- La cupule

14 cm au-dessus de la boucle, une cupule de 6
cm de diamètre a été creusée. Sa pos ition pourrait
nous indiquer le nombril de la statue.

- La ceinture
Large en moyenne de 15 cm, elle se prolonge sur

les flancs. Elle es t ornée de lign es vert icales
sinu eus es qu i n'a pparaissent que sur la face
antérieure.

Sur le flanc gauche, elle conserve la largeur générale.
Sur le flanc droit, elle s'amincit vers le dos à 10cm.

- La boucle
L'intérieur aya nt été finement bouchardé, le
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contour apparaît en champlevé . Elle figure un
rectangle de 30 cm sur 15 cm aux angles arrondis.
Elle est légèrement affai ssée en so n centre, lui
donnant une forme dite "en bobine".

- Les jambes
Jointives, elles occupent au sommet, la larguer de la

boucle. Elles s'évasent légèrement vers le bas, donnant
de l'ampleur aux orteils qui apparaissent en champlevé.

Longueur des jambes, orteils compris : 65 cm
Largeur au contactavec la ceinture: 15 + 15 ~ 30 cm
Largeur à la base des orteils : 18 + 18 ~ 36 cm

- Le soléiforme
On distingue très nettement, une partie du cercle,

environ un tiers, le reste n'est visible qu'avec une
bonne lumière rasante.

La cupule centrale, de 20 mm de diamètre et 4/5
mm de profondeur est située à 125 cm de la base du
monument.

Le rayon à partir de la cupule est de 40 cm. Le
cercle est parfait. Le sillon du cercle dans sa partie la
plus apparente, est large de 13/15 mm et profond de
2/ 3 mm.

- La croix
Il s'agit d'une croix grecque. Elle est située à 30 cm

au-dessus de la base du monolithe, près du flanc droit.
Cette gravure, large de 15 mm, profonde de 617

mm semble plus récente que le reste des attribut>.

- Les flancs
Droit : la ceinture couvre toute la largeur du flanc.
Gauche:
A - La ceinture couvre toute la largeur du flanc.

Large de 15 cm près de la face, elle s'amincit à 10 cm
près du dos.

B - Près de la cassure de la statue et bien centré,
est gravé un tectiforme. C'est un cartouche horizontal
aux angles inférieurs arrondi s, et sans ligne supé
rieure. A l'intérieur, quatre courtes lignes verticales.

VII.5. Conclusion

La statue menhir de Cacavel appelle quelques
remarques :

1 - la cassure se trouve à 50 cm au-dessus de la
ceintu re . Elle n 'est pas accidentelle. On vo it
nettement les traces de débitage , qui ne semblent
pas le fait d'un outil de métal!

S'agit-il d'un débitage en vue de la fabrication
d'une meule?

S'ag it-il au mom ent de la christia nisation de
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sauver l'essentiel, le visage représentant la principale
symbolique du monument ?

Nous écartons le débitage pour la construction,
on n'aurait pas pris le soin de déco uper le monolithe
de façon régulière.

La réponse ne pourra se faire que si l'on décou
vre un jour, la partie enlevée.

2 - En ce qui concerne le soléiforme situé dans le
dos du monument, nous pouvons le rapprocher par
la forme et sa dimension de celui qui orne la face de
la s tatue menhir de Picarel , que l' on a parfois
attribué au marquage pour la taille d 'une meule . La
découverte du soléiforme de Cacavel, permet , je le
crois , d 'écarter ce tte hypothèse, d'autant plus que
dans l'environnement immédiat, de s roches sont
gravées de soléiformes.

Le tectiforme du flanc gauche est une nouvelle
fo rm e de gr avure sur statue menhir. A notre
connaissa nce, jamais ce décor n'a été signalé.

La statue menhir de "Cacave l", de type
"Saintponien", se situe dans la lignée des décou 
vertes récentes ou un peu plus anciennes, du bassin
supérieur de l'Agout : statues menhirs de Fournen

douïre, de Cambaïssy, des Redondets, la Gruasse, les
jonglas, etc.

VIII. STATUE MENHIR DE LA GRUASSE
(Cne de l a Salvetat-sur-Agout 
Hérault)

VIII.1. Découverte

Le monolithe a été mis au jour en juin 1989 au
cours de travaux agricoles. 11 fut mis au bord du
chemin qui donne accès à la parcelle et qui dessert
la fe rmc de Gieu ssels. Gérard Marcoul , facteur
desservant le sec teur, trouva nt la "pierre" bizarre,
m'en informa.

Le 3 juillet 1989, en sa compagnie , nous avons
pu authentifier le monument er informer le pro
priétaire, Monsieur René Barthes , de l'intérêt de la
découverte.

VIII.2. Situation

Situé à 600 mètres de la rive gauche de l'Agout, le
mo nument a été dép lacé , se lon les vo eux du
pro priétaire, et pour des nécessités d'exploitati on
agricole, à une cinquantaine de mètres du lieu de la
découverte, au carrefour du chemin de la Gruasse.

C'est là qu 'il désire que la statue menhir soit
exposée.

Feuille cadastrale : Section S Feuille FI Parcelle 83
Coordonnées Lambert :
X: 626,7840; y : 3143,860 ; Z: 740 m.
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Carte I.G .N. 1/25000 Feuille 2443 Ouest - La
Salvetat-sur-Agout.

VIII.3. Description

Le monolithe a été taillé dans un bloc de gneiss
gran itoïde assez altéré dont on trouve les affleure
ments à proximité.

La statue menhir de la Gruasse , nous pose un
problème soulevé pour la première fois : il semble
que le monument est inachevé. Le bloc rocheux qui
la constitue n'est qu'en parti dégrossi.

Malgré cela, les attributs principaux que l'on trouve
dans la statuaire mégalithique sont nettement marqués.

.Le profil est grossièrement ovaliforme. Le flanc
gauche est pratiquement rectiligne, le droit formant
un arc de cercle. Le sommet est arrondi. 11 manque
un fragment, enlevé par la pelle mécanique. La base
est la suite inférieure de l'arc de cercle du flanc droit
et se te rmine e n pointe mousse. La fa ce est
légèrement bomb ée . Le dos est brut (fig. 9).

Dimensions du monument: hauteur : 220 cm,
largeur maximale : 114 cm, épaisseur maximale : 60 cm.

VIII.4. Le s attributs

Malgré de nomb reuses trac es difficil ement

Fig. 9 - Statue menhir de la Gruasse . (M. Galiana Haller).
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interprétables, les attributs classiques des statues
menhirs Saintponiennes apparaissentassez nettement.

Il s'agit de haut en bas: visage, collier, baudrier,
arc " objet, ceinture, boucle, guillochage.

- Le visage
Une ligne courbe marque l'arrondi du visage, Pas

de traces d'yeux, ni de nez.

- Le collier
Trois lignes légèrement incurvées tracées sous le

visage, pourraient être les vestiges d'un collier à trois
rangs.

- Le baudrier
En haut et à gauche de la face, un épaulement a

été dégagé très nettement. C'est de cet épaulement
que partent deux lignes obliques parallèles qui
forment la branche gauche du baudrier, qui se greffe
sur l'anneau de l'objet et se poursuit sur le côte droit,
touj ours obliquement. Il atteint le flanc droit à
hauteur de la ceinture.

Branche gauche: longueur: 50 cm, largeur: 6 cm
Branche droite: longueur: 60 cm, largeur: 8 cm

- Arc ou archet?
Au centre de la statue, deux lignes légèrement

obliques rejoignent la ligne supérieure du baudrier,
formant ainsi un triangle allongé, qui pourrait figurer
un arc ElU un archet, en parti masqué par le baudrier.

Longueur: 30 cm, largeur: 9 cm.

- L'objet
Situé au centre de la statue et relié de part et

d'autre du baudrier à hauteur de l'anneau, il est en
position légèrement oblique. L'anneau se prolonge par
une "lame" très nettement asymétrique. Dimensions :
longueur: 31 cm, diamètre de l'anneau : 9 cm.

- La ceinture
Large de 16 cm au départ des flancs, elle s'amincit

progressivement pour atteindre 13 cm au contact de
la boucle de la ceinture.

- La boucle
Elle figure un rectangle large de 28 cm, haut de

13 cm, aux angles droits.

- Le guillochage

Sur les deux flancs du monument, sont gravés
dans tous les sens, une multitude de chevrons,
formant un guillochage qui nous a paru dans un
premier temps correspondre aux traces laissées par le
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dégrossissage du monolithe. Depuis la découverte de
la statue menhir de la Gruasse, nous avons observé
ce type de marquage ou gravure, sur d'autres statues
menhirs, en particulier celle de Cantou!.

Dans les blocs dégagés par Monsieur Barthes au
tour de la statue, l'un porte également un guillochage
très dense.

Récemment, non loin de la statue menhir de
Redondet, un monolithe ovaliforme a une face
recouverte de cette décoration.

VIII.S. Conclusion

La statue menhir de la Gruasse qui semble
inachevée, est fort intéressante pour plusieurs raisons.
En premier lieu, c'est la multitude de traits gravés,
sans signification apparente, et que nous n'avons pas
figurés tellement l'enchevêtrement est difficile à
interpréter. Il est bon de préciser qu'il ne s'agit pas des
traces laissées par une charrue.

Nous avons fait un moulage de la face, qui nous
permettra de mieux étudier l'ensemble des gravures.

Deuxièmement , le baudrier s'appuie sur
l'épaulement gauche, et non à droite comme il est
habituel dans la statuaire mégalithique. A noter que
la branche droite se prolonge sous la ceinture, au
lieu d'épouser le flanc horizontalement.

Troisièmement, l"'objet", très bien figuré, malgré
la grossièreté du monument, a la "lame" nettement
asymétrique, ce qui rattache ce monument à la cultu
re Saintponienne.

Ce monolithe est-il une ébauche de statue menhir
inachevée ? Une palette sur laquelle on a fait des
essais de gravures ? Les guillochages et les gravures
autres que les attributs classiques sont-ils con
temporains ou plus tardifs?

Nous l'ignorons pour l'instant. Ce qui est certain
c'est que l'enchevêt rement de chevrons formant le
guillochage se retrouve déjà sur plusieurs monolithes
ainsi que sur au moins une statue menhir. .

Il nous semble peu plausible que ce guillochage
soit l'oeuvre du soc de la charrue, comme l'affirment
certains auteurs.

Bibliographie :
Rodriguez G. (1990)

IX. STATUE MENHIR DE REDONDET
(Cne de La Salvetat-sur-Agout - Hérault)
IX.l. Découverte

Elle a été mise au jour au printemps 1990, à la
suite de travaux de défrichage de futaies, pour
transformation en prairie, au lieu dit "le Redonde!"
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près de la mazade de Gieussels non loin de la rive
gauche de l'Agout qui coule à 800 mètres.

Le bloc, lourd et volumineux, a été laissé à l'orée
d'un bois de chênes bordant le champ nouvellement
défriché.

En sep tembre 1990, Monsieur Barthes, proprié
taire des lieux, avisa Gérard Marcoul, membre du
G.A.S.P., qui après avoir vu le monolithe, m'informa
de son intérêt.

Le 13 septembre 1990, en compagnie de ce der
nier, nous avons pu authentifier le monu ment, qui
s'avère être la deuxième statue menhir de la commu
ne de la Salvetat-sur-Agout. La première étant la
statue.menhir de la Gruasse, découverte un an plus
tôt, toujours dans la propriété de Monsieur Barthes, à
environ 600 mètres de la statue menhir de Redondet.

IX.2. Situation

Le monument a été dressé par le propriétaire à
150 mètres du lieu de sa découverte, en bordure
d'un chemin d'exploitation.

Situation lors de la découverte :
Feuille cadastrale : Section S Feuille 1 Parcelle: 157
Coordonnées Lambert :
X : 626,330 ; y : 3143,680 ; Z : 724 m.
Carte I.G.N. 1/25 000 Feuille 2443 Oue st - La

Salvetat-sur-Agout.

IX.3. Description
Le monument a été taillé dans un bloc de gneiss

granitoïde dont on trouve les bancs qui affleu rent
dans les environs du site.

Cette statue menh ir, qui nou s es t parvenue
intacte, a subi malheureusement des altérations qui
n'enlèvent pourtant rien à l'élégance de sa forme.

Le profil est rectiligne, mais l'allure générale est
ovali forme, en raison d 'un so mme t en anse de
panier, et d'une base ogivale (fig 10).

Les flancs sont rectilignes avec les arêtes arron
dies. La face antérieure est plane, la postérieure est
légèrement déjetée en arrière à sa base. L'épaisseur
va s'élargissant du sommet <33 cm) à la base, où elle
atteint 39 cm.

Dimensions : hauteur : 263 cm, largeur : haut :
80 cm, largeur à hauteur de la ceinture : 75 cm, lar
geur à la base : 70 cm, épaisseur moyenne : 35 cm.

IxA. Les attributs
L'altération de surface étant importante, il nous a

fallu de nombreuses heures d'observation, sous des
conditions d'éclairement divers : soleil , grisaille,
pluie... pour pouvoir déceler la richesse de déco
ration du monolithe.
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Face : de haut en bas , trace du contour du
visage (à confirmer), seins ?, baudrier, "objet", bras,
cein-ture, jambes, vêtement, cupules.

Dos : de haut en bas, crochet-omop late ,
baudrier, ceinture, cupule.

- Le visage
On distingue sous un bon éclairage rasant, ce

qui semble être le contour de la figure. Sur une
photo on distingue les yeux, mais cela reste à
confirmer.

- Les seins
De part et d'autre du visage deux cercles gravés

de 10/12 cm de diamètre pourraient figurer des
seins.

- Le baudrier
La branche gauche, quasi horizontale, est visible

pratiquement jusqu'au corps de l'objet. Elle se pro
longe sur le flanc et une partie du dos.

La bra nche droi te, ob lique , se ra ttach e à
l'anneau de l'objet.

- L'objet
Situé dans le prolongement de la branche droite

du baudrier, il est en position oblique, se rattachant
dans sa zone médiane avec la branche gauche du
baudrier.

L'anneau est fermé . La "la me" a les bords
parallè-les jusqu'à trois centimètres de la pointe.

Dimensions : longueur : 35 cm, largeur : 6 cm,
diamètre de l'anneau : 9 cm

- Les bras
Seul le bras droi t est appare nt, avec la main

corn-piète.
li est accolé sous la branche droite du baudrier.

li se prolonge dans le dos par un crochet-omoplate.
Les doigts donnent l'impression d'être sculptés en
ronde-bosse.

- La ceinture
Large en moyenne de 17 cm, elle n'est nettement

apparente, que sur la moitié droite de la face. Elle
se prolonge sur le flanc droit et entoure entièrement
le dos. Elle est ornée de lignes verticales sinueuses,
espacées de 3 à 4 cm.

-Les jambes

Seul un bon éclairage frisant fait appa raître la
ligne ce ntrale marquant la jonction des deux
jambes. Les orteils ont été effacés.
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- Le vêtement

Dans le dos, quelques traces de traits gravés
verticaux indiquent les plis d'un vêtement.

X. STATUE MENHIR DES JOUGLAS
( Cn e d 'Anglè s - Tarn)

- Les cup u les

Entre le sein (?) gauche et la branche du baudrier,
qua tre pe tites cupules de deux ce nt imè tres de
diamètre ont été creusées.

Dans la partie cent rale du dos, à hauteur de
l'omoplat e , est creusée une cupule de neuf
centimètres de diamètre.

IX . 5 . Co n clus io n

La statue menhir de Redonder, située non loin de
celle de la Gruasse, ainsi que de celle des jouglas,
appart ient par son allure gé néra le à la culture
Saintponienne.

Elle a été à l'origine masculine comme l'indique
l'objet, mais les seins gravés, même si leur situation
semble insolite, pourraient marquer une féminisation.

X. l. Découverte

Les fragments de la statue menhir des j ouglas ont
été mis au jour au cours de travaux agricoles par
Monsieur Olivier Rougelot, fermier de Monsieur de
Raissac, propriétaire des lieux, et mis en lisière d'un
petit bois jouxtant le champ défoncé, .

En 1987, au cours d 'une prospection , Yvette
Jeanjean et Jean Bonnet, membres du S.H.A.P.B.,
découvrent les deux blocs qui ont un e forme
régulière et sont indiscu tablement travaillés . I1s
s'aperçoivent qu'ils sont complémentaires mais qu'ils
ne constituent pas la totalité du mégalithe.

Encouragés par l'indication de l'endroit d'extrac
tion par le propriétaire, ils décident d'engager une
fouille . Elle a lieu les 1 et 2 Octob re 1988, en
présence du délégué des Antiquités Préhistoriques de
Midi Pyrénées.
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Fig. 10 - Statue menhir du Redondet. (M. Galiana Haller).
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X.2 . Fouille s

Il semble que l'endroit signalé par le propriétaire
était bien exact, car ils ont trouvé ce qui semblerait
être la structure de calage en place. Cette structure
est composée de blocs de micaschiste, gneiss, quartz
atteignant jusqu 'à 65 cm.

Sous cette structure, ils ont décapé une petite
fosse avec des restes charbonneux. Le mobilier est
composé d'un tesson de poterie indéterminable (pré
ou protohistorique ?) et d'un percuteur en quartzite..

Ils n'ont pu, hélas, découvrir la partie sommitale
du monument.

X.3. Situation

Les deux blocs du mégalithe se trouvent toujours
en place, à environ 30 mètres du lieu où ils ont été
extrait, au lieu dit Gardiole et Lauthade à 500 mètres
de la ferme "Lesjouglas", à 1250 mètres de j'Agout et
à 2750 mètres d'Anglès.

Cette zone du plateau est peu cultivée et propice
aux pâturages. Elle est en partie boisée de feuillus,
hêtraies et chênaies caducifoliées.

Feuille cadastrale: Section B Feuille 2 Parcelle 152
Coordonnées Lambert :
X : 618,970 ; y : 3142,980 ; Z : 774 m..
Carte l.G.N 1/ 25000 Feuille 2443 Ouest - Lacaune

Face, de haut en bas: baudrier, "objet", ceinture,
boucle de ceinture, jambes.

- Le baudrier
Partant du flan c dr oit , deux lign es parallèles

obliques semblen t indi quer la bran che droite du
baudrier. Elles ne sont visibles que sur quelques
centimètres.

Largeur : 12 an

- L'objet

Dans le prolongement de la branche droite du
baudrier, en position oblique, l'objet surplombe de 3
cm le montant gauche de la boucle de ceinture. Seul
un bon éclairage frisant permet de le voir.

Dimen sio ns: longueur : 32 cm, largeur au
centre: 6 cm, diamètre de l'anneau : 9 cm.

- La ce in tu re
Elle es t l'ornement le mieux conservé avec la

boucle. Largeur moyenne : 15 cm

- La boucle de ceintu re

Elle occupe plus du tiers de la partie faciale de la
ceinture : 36 cm sur 78 cm. Elle forme un léger bourrelet
dû au surcreusement de son corps. Le rétrécissement
central (13 cm) lui donne une forme en bobine.

Fig. 11 - Statue menhir duJouglas. (G. Rodriguez).
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- Les jambes ou plis de vêtement

Quatre lignes verticales sont gravée s sous la
ceinture dans la face inférieure du monument. Trois
sont bien marquées, la quatrième est de lecture plus

X.4. Description

Le monument a été taillé dans un bloc de gneiss
granitoïde, dont on trouve de nombreux affleurements
dans l'environnement immédiat du site .

Cette statue menhir, dont hélas il manque la zone
sommitale, est trapue, mais ne manque pas d'élégance
(fig. 11).

Le profil général est rectiligne, la base conique. Les
deux faces sont remarquablement planes.

Les flancs sont rectilignes, aux arêtes arrondies
s'amincissant très légèrement vers Je sommet.

Dimensions actuelles du monument : hauteur :
300 cm, largeur au sommet : 85 cm, largeur " au tiers
inférieur 75 cm, épaisseur du flanc droit au tiers
supérieur : 37 cm, au tiers inférieur : 55 cm, du flanc
gauche, homogène : 43 cm.

Comme les sta tues me nhi rs du Redondet ,
Salverguettes, Cambaïssy, pour ne citer que les plus
proches, taillée dans un matériau semblable, l'altéra
tion de sur face de la sta tue menhir des jonglas
nécessite pour une bonne lecture des gravures, un
éclairage rasant.

x.s. Les a ttrib u ts
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difficile. S'agit-il des jambes ou des plis d 'un vêtement ?
Peu t-on acce pter l'hypo thèse en l'absence d 'or

teils, que les quatre lignes verticales sont les plis d 'un
vêtement, alors qu'il existe p lusieurs statues menhirs
dont les jambe s sont marquées, mais ne possèdent
pas d'o rteils, soit qu 'ils n'aient pas été gravés, soit
qu 'ils se sont effacés '

No us pensons que comme p our le s sta tues
menhirs de Cambaïssy et de Foumendouïre, p lus en
amont dans la vallée de l'Agout, la statue men hir des
Jouglas porte gravés les jambes et le vêtement.

Si notre observation est juste , nous sommes en
présence de jambes jointives en position bien cen
trée sous la boucle, avec une largeur pour chaque
jambe de 16 cm à hau teur des cu isses et 15 cm à la
base. La lign e décentrée, représentant un des plis du
vêtement. Sur le dos, seules apparaissent les deux
lignes constituant la ceinture. Sur les flancs, seule la
cein ture est apparente. Signalons également un signe
cruciforme près de la base .

x.6. Conclusion
Il est regrettable que les fouilles n'aien t pas permis

de retrouver la partie sommitale de la statue. Malgré
cet ava ta r, "Les j onglas" es t intéressante , ca r e lle
constitue un nouveau jalon dans l'implantation de la
statuaire mégalithique dans le bassin de l'Agout et
part iculièrem ent sur les proches rives de l'Agout lui
même .

Elle s'ajoute aux découvertes plus récentes faites
en amont : statues menhirs de Cacavel, de la Gruasse,
du Redondet, de la Pomarède , ainsi que la toute
dernière, Salverguette s, tou t près des so urces de
l'Agout, où avait été découverte, il y a déjà 30 ans la
statue menhir de Foumendouïre, ou bien en aval avec
la statue menhir de la Monjarié et de la Bouscad ié.

Il nous parait intéressant de souligner que comme
la statue menhir de Cacavel, la statue menh ir des
Jo uglas est étêtée et porte un cruciform e à sa base .
Comme à Cacavel, les fouilles n'ont pas permis de
retrouver la partie sommitale où devrait figurer la
tête. No us reparle rons de ce problème et de nos
hypothèses, dans les conclusions générales car ces
deux cas ne sont pas uniques.

La statue menhir des Jouglas peut être attribuée
sans contesta tion possible au groupe Saintpo nien.

XI. STATUE MENHIR DU TEIL
(Cne de Cas t e l n a u -d e -B r a s s a c
Tarn)

XLI. Découverte

La statue menhir du Teil a été mise au jour à la
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suite de travaux agrico les le 6 septembre 1989 par
Monsieur Alain Sompayrac, dans une parcelle au lieu
dit "Al Faux ". Elle a été authentifiée par Didier Gasc
le 10 octobre 1989 ainsi que par Pierre Nègre du
S.H.A.P.B. de Brassac.

Le 20 octobre 1990, Jean Bonnet et son équipe du
S.H.A.P.B. entreprennen t une fouille sur le lieu de la
découverte. Celle-ci n'a pas pe rmis de retrouver une
stru cture o rganisé e ayan t un rap p o rt ave c le
monument.

Le propriétaire décide , par cra inte de vol, de
tr a nsporter le monument prè s d e chez lu i, au
hameau du Teil.

Le 20 juin 1991, l'A.P.E.P.M.H.L. avec l'accord de
la famille Sompayrac, d resse la statue menh ir, avec
les précautions d 'usage.

XI.2. Situation
La sta tue menh ir es t ac tuelleme nt dressée au

hameau du Teil Bas.
Situation lors de la découverte:
Coordonnées Lambert :
X : 618,670 ; y : 3254,200 ; Z : nom environ
Carte 1/2 5000 Feu ille 2443 Ouest - Lacaune

XI.3_ Description
La statue menhir a été taillée dan s un bloc de

granite du Sidobre.
Elle nous es t parvenue in ta ct e malg ré le s

altérations cryoclastiques subies au niveau du visage
et surtout dans le dos, où elle a souffert également
du soc de la charrue.

Lors de l'extraction, elle a été étêtée, mais nous
avons pu récupérer et coller les morceaux.

Le profil général est ovaliforme. Une cassure sur
le flanc droit, antérieure à la sculpture du monument,
donne l'illusion d'un épaulement.

La face a été rendue plate par un travail de pique
tage, dont le mon ument a conservé les traces. Le dos
est bombé.

Dimensions du monu ment : hauteur : 171 cm,
larg eu r max im a le : 96 c m, large u r a u ti ers
supé rieur : n cm, largeur au tiers inférieu r : 70 cm,
épaisseur au sommet : 14 cm, à la ceintu re: 17 cm, à
la base: 28 cm (fig. 12).

XIA . Les attributs
Face, de haut en bas : visage, baudrier, bras, pende

loque, objet, ceinture, boucle de ceinture, jambes.

, Le visage
Deux cupules symé triques se mblent figu rer les

ye ux. Un triangle en ronde-bosse pourrait être le
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nez. Mais cette zone a souffert de gélifraction, lais
sant un doute sur l'intention ou le hasard.

Sur la zone frontale, délimitant la téte, figurent
huit "bossettes" en demi cercle pouvant figurer un
diadème ou une coiffe.

- Le ba udrier
La branche droite prend naissance à l'épaulement

droit, elle est oblique et s'accorde à l'anneau de
l'objet. (largeur 10 cm)

Plus large 03 cm), la branche gauche part de
l'épaulement gauche, en oblique vers le corps de
l'objet, ne l'atteignant pas. Ellese prolonge dans le dos.

- Bras
Du flanc gauche partent deux lignes montantes

légèrement obliques , peu visibles et qui s'estompent
à quelques centimètres de l'objet. Elles pourraient
figurer le bras gauche. Ces deux lignes contournent
le flanc et se prolongent dans le dos

- Pendeloque
A l'extrémité du bras, et comme suspendu à celui

ci est gravé un motif qui semble s'apparenter à une
pendeloqu e phallique. Confirmation de la mascu
linité du monument ?

- L'objet
"Suspendu" à la branche droite du baudrier, en

posit ion ohliq ue, il occ upe le cen tre haut du
monument, en symétrie avec la bretelle gauche.

L'anneau est hien marqué par une profonde
cupule lui donnant du relief.

Un étranglement marque la base de la lame, qui
apparaît aussi en relief.

Dimensions :
longueu r : 25 cm, largeur étranglement 4 cm,

largeur lame : 6 cm.
Diamètre de l'annea u: 8 cm.

- La cein tu re
Large en moyenne de 12 cm, elle s'insère par un

double trait sinueux à la boucle.

- La boucle
Elle figur e un re ctangle de 16 cm sur 9 cm.

L'intérieur a été finement bouchardé faisant appa
raître le contour en relief. C'est avec l'objet, l'attribut
le mieux traité par le sculpteur.

- Les jambes
Les traits figurant les jambes qui sont jointives,

sont large ment gravés. Les deux tra its externes

' . .

E
u

Fig. 12 - Statue menhir du Teil. (G. Rodriguez).
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déborde nt sur la ceinture, en cadrant de part et
d'autres la boucle.

Dimensions de la jambe droite: largeur 13 cm, de
la jambe gauche : largeur Il cm, longueur: 34 cm

Comme nous l'avons vu plus haut, la branche
gauche du baudrier se prolonge dans le dos, par un
bandeau piqueté à terminaison arrondie, de 25 x 6 cm.

Egalement, ce que nou s croyons être le bras
gauche, se prolonge dans le dos par deux traits plus
profondément gravés que sur la face, long de 35 cm
et large de 13 cm.

XI.5. Conclusion
La statue menhi r du Teil est située sur la rive

gauche du Bertou, petit affluent du Gigou dont il
conflue à Vabre. A quelques kilomètres en aval,
celui-ci rejoint l'Agout. Elle est partie intégrante du
groupe Saintponien de par sa situation géographique
et par sa description morphologique.

Les figures sont gravées par de larges traits
grossiers (2/3 cm) que nous ne connaissons pas sur
les autres monuments de la zone étudiée. La branche
dorsale du baudrier est entièrement piquetée

Un élément exceptionnel est le décor en "bos
sette" qui pourrait figurer un diadème ou une coiffe.
Cette paru re ne figure sur aucu ne des statues
menhirs du bassin de l'Agout, ni ailleurs en Europe,
sauf dans la péninsule Ibérique où des découvertes
récentes en Extrémadure nous offrent une série de
statues menhirs portant au sommet du monument
un e coiffe . Selon l'analyse de l'aut eur, Primitiva
Bueno, il s'agit de rangées simples, doubles, triples
ou quadrup les, de "bossettes" en relief entourant et
surmontant le front d'un visage comportant toujours
les yeux, le nez et la bouche, ce qui n'est pas le cas
cn Haut Languedoc, pour ce dernier élément.

La gravure représentant ce qui semble être une
pen deloque phallique, est également exceptionnelle.
C'est un élément de parure classique des Saintpo
niens, ainsi que des populations palafittiques alpines
contemporaines.

Bibliographie:
Bueno P. et Gonzalez A. (1995)
Rodriguez G. (968)

XII. STATUE MENHIR DE LA SOULIERE
(Cne de Castelnau-de-Brassac
Tarn)

XII .1. Découverte
Le monument a été découvert en Avril 1980 par M.

Hauc, en partie enfoui en bordure du chemin de crête
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qui surplombe la mazade de la Soulière et qui sert de
limite aux communes de Castelnau et de Vabre.

Il fut catalogué comme étant un menhir. En Juillet
1982, la Société d'Histoire et d'Archéologie du Pays
Brassaguais redressa le monolithe . C'est alors que
furent décelées les gravures qui permirent de classer
le monument en statue menhir.

XII.2 . Situation
La statue menhir, restée in situ, se trouve dans la

propriété de la famille Cabrol-Veaute de La Soulière à
Castelnau-de-Brassac, à environ 8500 mètres de la
rive droite de l'Agout.

Coordonnées Lambert :
X : 617,360 ; y : 3153,330 ; Z : 770 m environ.
Carte I.G.N. 1/ 25000 Feuille 2443 Ouest - Lacaune

XII.3. Description
La statue menhir de la Soulière a été taillée dans

un bloc de gneiss granitoïde. Les bords sont rectili
gnes. Le sommet est en anse de panier. La face est
plate et le dos arrondi (fig. 13).

Le monument est assez dégradé, avec des zones
desquamées.

Dimensions hau teur: 220 cm, largeur à la
ceinture : 103 cm, épaisseur: 35/40 cm.

XII.4. Les attributs

Visage, collier, se ins ?, baudrier, objet, ceinture,
jambes, croix et cupules.

- Le visage
Quelques traces du contour du visage. Nous n'avons

pu observerle nez et un oeil comme l'indique J. Lautier.

- Le collier
Traces d'un large trait courbe qui pourrait figurer

le collier.

- Les se ins?
Deux anneaux en légère ronde-bosse en position

symétrique pourraient figurer les seins. Jean Lautier y
voyait une grosse perle et un sein, mais il est aussi
possible que ce ne soit qu'un effet de la dégradation
de la roche.

- Le bau drier
Partant de l'épaulement droit, deux lignes gravées

obliques forment le baudrier. Seule la supérieure est
visible entièrement. Elle se raccorde à l'anneau de
l'objet. La ligne inférieure ne subsiste que sur quel
ques centimètres près de l'épaulement.
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- L'objet
Seul est visible l'anneau, avec sa cupule centrale.

La lame s'est effacée.

- La cein tu re

Avec un bon éclairage rasant et en surplomb, l'on
peut obse rver quelques doub les traits horizontaux
gravés, discontinus, qui représentent indiscutablement
une ceinture d'une larguer de 18 cm.

- Les jam hes
Quatre traits verticaux gravés sous la ceinture,

représentent, semble-t-il, des jambes disjointes.

- Cro ix et cup u les
Une croix profondément gravée est figurée à hau

teur de la ceinture, ainsi que quatre cupules formant
Un losange. A noter aussi, à hauteur des jambes et à
droite, deux profonds traits horizontaux gravés.

Cet ensemble de gravures; croix, traits, cupules,
semblent postérieures à celles représentants les attri
buts classiques des statues menhirs. Le dos ne laisse
apparaître aucune gravure.

XII.5. Conclusion

La statue menhir de la Soulière de par sa morpho
logie et sa situation dans l'espace fait partie de la fa
mille Saintponienne.

Il est dommage que la nature de la roche ait per
mis une dégradation assez avancée du monument.
En effet, nous avons pu distinguer une série de
cercles ou annea ux que nous ne décrivons pas, à

Fig. 13 - Statue menhir de la Soulière. CG. Rodrig uez).
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l'exception de ce que nOUS croyons pouvoir être des
seins, car nous n'avons pas la certitude qu'il s'agisse
d'un travail intentionnel ou simplement d'un effet
naturel de gélifraction.

Nous publierons plus tard nos réflexions sur ce sujet

Bibliographie :
Lautier J. ( 981)
Lautler J. (985)

XIII. STATUE MENHIR DE PLANISSART
(Cne de Ferrières - Tarn)

XII.l. Découverte

Depuis toujours l'on connaissait dans la contrée ,
le tombeau des Trois Seigneurs , sorte de dolmen
composé de trois blocs de pierre assez imposants. En
1977, ces dalles qui gênaient pour la culture, furent
déplacées en bordure d'une haie, non loin du lieu
d'origine.

En 1980, M. Maraval et D. Hauc prospectant le
secteur, remarquèrent des gravures sur les trois blocs
principau x. Le tombeau des Tro is Se igne urs se
transformait en une imposante statue menhir hélas
littéralement "explosée" en plusieurs morceaux.

XIII.2. Situation

Le monument se trouvait selon la description de
Jean Lautier, "au milieu d'un champ, situé au sommet
d'une croupe et à côté du chemin de terre appelé
"L'estrade de Ferrières" et qui sert de limite commu
nale entre Ferrières et Castelnau. Pour y accéder,
prendre le chemin qui relie Combeginestouse à celui
cité ci-dessus. Sur la carte I.G.N., il est à 500 mètres,
plein ouest de la ferme de Combe Albert.

Coordonnées Lambert :
X : 610,870 ; y : 3151,940 ; Z : 720 m environ.
Carte I.G.!\. 1/25000, Feuille 2343 Est - Brassac

XIII.3. Description

La statue menhi r de Planissart a été taillée dans
un bloc de granit du Sido bre . La reco nstitu tion
graphique donne une allure ovaliforme, plus large au
sommet qu 'à la base. Le monument est relativement
peu épais par rapport à ses dimensions. La face et le
dos sont assez plats. Les bords sont arrondis.

Dimensions des blocs :
Bloc n01 : 161 x 88 x 34 cm
Bloc n02 : 158 x 71 x 36 cm
Bloc n03 : 192 x 119 x 38 cm
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Dimensions totales: hauteur: 337 cm, largeur au
niveau de la ceinture: 130 cm, épaisseur moyenne :
34 cm (fig. 14)

XIII.4. Les attributs

Face, de haut en bas : baudrier, objet, ceinture,
boucle de ceinture. Dos: soléïforme et cupule

- Le baudrier
Dcux lignes gravées obliques figurent la branche

droite du baudrier qui descend de l'épaule et se
rattache à l'anneau de l'objet. La branche gauche fait
corps avec la lame de l'objet.

- L'objet
Le sculpteur a gravé profondément le contour et

la cupule de l'anneau, donnant du relief à l'objet. Il
est remarquablement mis en valeur par la qualité de
la gravure.

.:- . -,

Fig. 14 - Statue menhir de Planissart. (G. Rodriguez).
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Diamè tre de l'an neau : 7.5 cm, longu eur de
l'objet : 35 cm, largeur de la lame : 5 cm

- La ce inture et la boucle
Deux larges cannelu res gravées figure nt la

ceinture. La boucle apparaît en léger relief, grâce au
bouchardage inte rne . Elle forme un rectangle de
26 cm sur 11 cm aux angles adoucis.

- Le d os
Gravure circulaire d'un diamètre de 91 cm, avec

au centre une cup ule. S'agit-il d'une tentative de
débitage pour fabriqu er une meule , ou d 'un
soléiforme ? Les statues menhirs de Picarel et de
Cacavel, situées an amont de l'Agout, portent elles
aussi gravées, l'une au dos, l'autre sur sa face, deux
grands cercles avec cupule centrale. En raison d'un
proche environnement pétrographique à soléiforme,
nous pensons que sur ces deux monuments, ces
gravures circulaires rep résentent des soléiforrnes.
Qu'en est-il de Planissart ? L'avenir permettra peut
être , en fonction de nouvelles découvertes de se
prononcer.

XIII.5 . Conclusion
Il est regrettable que ce monument ait été débité,

car il devait avoir une imposante allure avec ces trois
mèt res trente sep t de ha ut eur. De par ces
dimensions, il se rapproche de la statue menhir de la
Pierre Plantée, à Lacaune.

Située à 2650 mètres au nord-est de la rive droite
de l'Agout, la statue menhir de Planissart, fait partie
de la famille Saintponienne, elle en est un élément
type, en particulier par sa taille.

Bibliographie:
Lautier J. (981)

XIV. STATUE MENHffi DE LA BOUSCADIE

(Cne de Lasfaillades - Tarn)

XIV.l. Découverte
Le monolithe était couché depuis plusieurs années

en bordure du chemin qui relie la Métairie Neuve à la
Tour de Bouscadié, à 1500 mètres de la rive droite de
l'Am , affluent du Thoré, tributaire de l'Agout et à
6350 mètres au sud de la rive gauche de celui-ci.

C'est la gêne qu'il provoquait pour l'entretien de la
bordure, qui a décidé le propriétaire, Monsieur Pierre
Chazottes, à le transporter près des bâtiments de son
exploitation agricole. Ayant, selon son expression une
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allure de menhir, il décida de le dresser aussitôt. Ce
travail fut effectué en octobre 1993.

C'est au cours d'une visite de courtoisie auprès de
Monsieur Chazottes, et en compagnie de Marie Maraval,
que nous avons vu le monument, et nous sommes
aperçus qu'il s'agissait d'une statue menhir étêtée.

XIV.2 . Situ atio n
Le mon ument a été dressé à quelques mètres du

bâtiment principal de la "Bergerie du Lac", nouvelle
appe llation de la "Métairie Neuve" en raison de la
création d 'un restaurant-aube rge, appoint économ i
que à l'exploitation agricole.

Coordonnées du lieu de la découverte:
Feuille cadastrale : Section A Feuille : [ Parcelle 30
Coordo nnées Lambert :
X : 613,080 ; y : 3139,200 ; Z : 744 m environ
Coordonnées Lambert de l'emplacement actuel de

la statue menhir :
X : 613,020 ; y : 3139200 ; Z : 725 m environ
Carte I.G.N. 1/25000, Feuille 2344 Est - Mazamet

XIV.3. Description
Le monum ent a été taillé dans un bloc de gneiss

granitoïde do nt on trouve les bancs ou des blocs
erratiques dans l'environnement immédiat (granite
du Sidob re) ,

Il ne su bsis te qu 'environ le s tro is qua rt d u
mégalithe . La partie so mmitale a été volontaireme nt

supprimée.
La sta tue a un e allure ovaliforme . La face est

plane . Le dos est bombé, s'incurva nt nettement vers
la base du monument. Les flancs so nt arrondis.

Cette statue menhir n 'a pas subi d 'alt éra tions
importantes physico-chimiques. L'on distingue bien
la trace du ou des outils qui ont servi à la façonner,
en particulier l'épannelage de la base (fig.l S).

Dimensions : hauteur actuelle hors sol : 241 cm,
largeur à hauteur de la ceintu re : 122 cm, épaisse ur
moyenne en haut : 34 cm, aucentre : 45 cm, en bas :

39 cm
On peut évalue r la ta ille du monu ment, avant

l'étêtement à environ trois mètres .

XIV.4 . Les attributs

Face , de haut en bas : baudri er, objet, ceinture,
boucle de ceinture.

- Le baudrier
En raison de l'étê tement d u monument, il ne

subsiste de la branche droite que qu elques ce nti
mètres. Elle se rattache à l'anneau de l'ob jet.

Largeur : 8 cm
La branche gauche , de même largeur, s'accroche

à la "lame" de l'objet au centre de celle-ci.

- L'objet
En position oblique, bien ce ntré par rapport au

•u.
"

-
r'ig. 15 - Statue menhir de la Bouscadi é. (G. Rodrigucz).
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deux branches du baudrier, l'objet est remarquable
ment bien traité et d'u ne symétrie parfaite. Le cercle
de l'anneau, en relief, n 'est ép ais que de 5 mm ! La
lumière est finement bouchardée. La lame en léger
relief se dégage de l'anneau par un étran glement
bien marqué.

Dimensions: longueur totale : 34 cm, diamètre de
l'anneau : 9 cm, diamètre d e la lumière : 7 cm,
largeur maximale de la lame : 7 cm

- La ceinture

Sur le côté droit, elle est large de 10 cm. Du côté
gauche de 9 cm. Les deux parties sont gravées très
réguliè rement par un trait peu profond , mais bien
conservé.

- La boucle
Elle figure un oval e de 22 cm sur 17 cm. L'inté

rieur a été bouchardé faisant apparaître le contour
en re lief . C'est une des plu s belle figu ration de
boucle de la statuaire mégalithique Haut Langue
do cienne .

- Le dos

Lors d'une récente visite, nous avons pu observer,
sous un soleil frisant, une série de cupules dans le
dos du monument.

Il s'agit de treize cupules de 15 mm de diamètre,
profondes de 6 à 8 mm, fo rmant un de ssi n en
méandre de type "chapeau de gendarme".

Une quatorzième cupule est gravée dans le centre
du dos du monument, vis à vis de la boucle de ceinture.

Ce type de décor n'a jamais été signalé à ce jour,
du moins à notre connaissance .

XIV.S. Conclusion

La statue menhir de la Bouscadié se situe dans la
lign ée de s dern ières dé couvertes de ce type de
monument mégalithique dans le bassin supérieur de
l'Agout. Il est dommage qu'elle soit étêtée. Obser
vo ns qu' elle est située à quelques kilomè tres des
statues menhirs des j ongl as et Cacavel , qui , elles
aussi sont étêtées.

San s crainte de nous tromper, nous pouvons
classer ce monument dans la culture Saintponienne.

xv. STATUE MENHIR DE CROUXIGUES
(Cne de Brassac - Tarn)

XV.!. Découverte

Le monument a été découvert au siècle dernier
dans un champ au lieu dit le "Triadou-Passadouyre",
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situé face à la p ropriété de Croux igues , à u n
kilomètre de Brassac en direction du Bez et à cinq
cent mètres à l'oues t de la rive gauche de l'Agout.

XV.2. Situation
Actuellement, elles est érigée à Brassac, dans la cour

de la maison de la famille Veaute, en face du temple.
Les coordonnées Lambert qu e nous donnons

correspondent au lieu-dit de la découverte:
X : 612,470 y : 3146,750 Z : 555 m environ.
Carte l.G.N 1/25000 Feuille 2343 Est - Brassac

XV.3. Description
Taillée dans un bloc de gneiss granitoïde, d'allure

ovaliforme, à face et dos plats et bords arrondis, la
statue me nh ir de Crouxigues ne manque pas
d'élégance (fig.Iô).

Dimensions : hauteur : 233 cm, largeur au niveau
de la ceinture : 100 cm, au niveau du baudrier : 80 cm,
à la base : 86 cm, épaisseur à la ceinture : 22 cm

XV.4. Les attributs

Face, de haut en bas: yeux, bras, baudrier, objet,
ceinture, boucle, jambes, vêtement.

- Les yeux
Deux cupules symétriques situées près d u

sommet du monument indiquent les yeux. Aucune
trace du contour du visage.

- Les bras
Le bras droit sans indication de m ain surp lombe

le baudrier et fini sur la branche gauche du baudrier.
Le bras gauche vient s'appuyer sur le bras droit

en pos ition qu i suggère des bras croisés.

- Le baudrier

Contrairement au x pos itions habituelle s , le s
branches dro ite et gauche du baudrier sont sous les
bras. La dro ite qui se rattache à l'anneau de l'objet
fait corps avec le bras. La branche gauch e, pa r
contre, est séparée du bras et se rattache à l'objet au
n ive au de la lam e. Le dos porte le s traces du
baudrier.

- L'objet

De taille proportionnelle au monument, l'objet est
en parfaite symétrie avec l'ensemble bras, baudrier.
L'anneau apparaît en relief grâce à la cupule centrale.
La lame forme un étranglement à sa base. L'ensemble
mesure 32 cm. L'annea u a 10 cm de diamètre.
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Fig. 16 - Statue menhir de Crouxigues. (G. Rodriguez).

XV.5.Conclusion

- La ceintu re

Sansdécor, elle œ inture complètement le monument ,
pour s'accrocher à la boucle. Largeur moyenne : 16 cm

XVI.3. Description

La statue menhir a été taillée dans un bloc de gra
nit e du Sidobre , assez altéré , do nt on trou ve les
affleurements à proximité.

XVI.2. Situation
La statue men hir est actuellement dressée devant

la maison de la famille Marty, au hameau de Font
belle, au bord du chemin vicinal Fontbelle-Labro.
Son point de découverte est à 4750 mètre s au sud de
l'Agout, à hauteur du grand méandre dit "Le gué",
près de la source du ruisseau de Fontbelle, affiuent
de rive droite de la Durenque, tributaire de l'Agout
sur la rive gauche ,

Situation à la découverte , coordonnées Lambe rt :
X : 608,400 ; y : 3144,450 ; Z : 580 m environ
Carte I.G.N 1/2 5000 Feuille 2343 Est - Brassac

XVI. STATUE MENHIR DE FONTBELLE
(Cne de Cambounes - Tar n )

Bibliographie :
Perrier 1. (919)
Hermet F. (924)
Octobon F.C.P. (] 93I)
Rouanet P. (965)
D'Anna A. ( 977)
Lautier J. (981)

XVI. l. Découverte

Le monolithe fut découvert en 1960 par Adrien et
Marcel Houles , au cour s de labours , au lieu-dit
"Rupart" sur les crêtes qui dominent le vallon très
encaissé de la Durenque . Ils le transportèrent au
bord du cbamp et s'en servirent comme pontil pour
accéder à la route départementale 68 qui relie Font
belle à Caunan.

Au mois de février 1967, Marie Maravalle décou 
vrit et le signala à Jean Laurier qui le publi a comme
menhir (Jean Laurier, 1981).

Au printemps de 1988, Mme et M. Fabre et Mlle
Maravat le dégagèrent de sa ga ng ue de terre et
s'aperçurent qu 'il était partagé en deux tronçons.

Le nouveau pro priétaire du tènement, Mon sieur
Marty, décida de déposer le monument chez lui à
Fontbelle , où après avo ir été lavé, apparurent les
premières gravures.

Le 21 se p te m b re 1988 , Je an Lauti er, Mari e
Maravat et Gabriel Rodrigue z identifiè rent le mon u
ment qu i s'avéra être une très belle statue menhir
androgyne.

L'A.P.E.P.M.H.1. confia sa restauration à Monsieur
Casagrande, artisan granitier du Sido bre.

...... .., :.
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- Les jambes

Il est difficile de les distinguer des lignes gravées
qui représentent les plis du vêtemen t. Il est do nc
impossible d'affirmer si elles sont jointives ou non.

- Le vêtement

Plu sieurs lign es gravées indiquent les pli s du
vêtement que l'on retrouve également dans le dos.

- La boucle

Le contour de la boucle apparaît en léger relief
grâce a u bo uchardage int ern e . Elle figure u n
rectangle de 25 cm sur 16 cm aux angles adoucis,

Malgré sa particularité concern ant les deux bras
qui surplombent le baudrier, alors qu'habituellement,
nous avo ns le bras d roit sou s le baudrier e t le
gauche dessus, la statue menhir de Crouxigues se
situe bi en dans la lignée de s monumen ts
Saintponiens qu i jalonnent la Vallée de l'Agout.
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L'allure générale est harmonieuse, élégante, Avec
son sommet en anse de panier, elle forme un ovale
allongé à bords parallèles, les flancs ont les arêtes
arrondies , La face est plane , le dos légèrement
arrondi (fig, 17),

Le monument a hélas subi une forte corrosion, en
particu lie r dans sa partie supérieure, qui a
pratiquement effacé les gravureti qui décoraient ce lle
zone , C'est avec une lumière très propice et après
palpation qu'a été dévoilée une partie des attributs,
Ceci explique l'e rreu r d 'appréciation lo rs de sa
découverte en 1960,

Dimensions : hauteur : 202 cm, largeur maximale:
95 cm, épaisseur: 18/20 cm,

XVI .4. Les attributs

Seule la face est gravée, de haut en bas : visage,
baudrier, objet, seins ?, ceinture, boucle de ceinture,
jambes,

- Le uisage
Deux cupules symétriques distantes de 11 cm

figurent les yeux, Une ligne courbe aboutissant aux
épaulements semble former le contour du visage,
Elle est peu visible,

- Le ba u d rier

La branche droite part de l'épaule, bien marquée
par deux lignes obliques et relie l'anneau de l'objet.

Fig. 17 - Statue menhir Je Fontbelle. CM. Galiana Haller),
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Elle est large de 6,5 cm.La branche gauche quasiment
horizontale, part du flanc gauche, et aboutit elle
aussi à l'anneau de l'objet. Elle est large de 9,5 cm,

- L'obj et
L'anneau de l'objet est bien marqué par une

cupule centrale, L'ensemble de l'objet n'est décelable
que par une bonne lumière frisante, La poime se
perdant dans la cassure du monument.

Dimen sio ns : longueur : 34 cm, d iamètr e de
l'anneau : 9 cm,

- Les seins

Deux cercles, symétriques de part et d'autre de la
bou cle de l'objet , pou rraient figurer les seins, Ils
recoupent les branches du baudrier. Il semblerait que
deux autres seins aient été figurés, comme l'indique
raient les deux cercles, également symétriques, mais
plus excentrés, se trouvant légèrement à droite et à
gauche , mais légèrement en dessous de s deux
cercles précédents,

- La ceinture

Elle enserre la boucle de part et d'autre par deux
lignes parallèles, Elle est large de 13 cm et déborde
légèrement sur les flancs,

- La boucle

Elle figure un rectangle de 23 cm sur 13,5 cm,
orné d'une cupule centrale,

- Les jambes

Axées sur la boucle de ceinture, trois lignes
gravées verticales figurent des jambes jointives, On
distingue, plus qu'on ne voit, les orteils,

Longueur: 61 cm, largeur moyenne de chaque
jamhe : 11,5 cm,

XVI. 5. Conclusion

La statue menhir de Fonthelle, nous ind iqu e
qu'un monument mégalithique nécessite de longues
observations , sous des angles différents, avec des
éclairages ou des conditions météorologiques
variées.

Il est imprudent, sauf cas exceptionnel, de publier
rapidement ce type de monument.

Fontbelle n'est pas un cas particulier. Les statues
menhirs de Salverguettes et Cacavel, pour ne citer
que les découvertes les plus récentes, nous ont posé
les mêmes problèm es d 'observation. Pour ce tte
dernière, nous n'avons observ é l'''objet'' que 15 mois
après la découverte du monument au cours d'une
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projection de diapositives ! Le visage de Salverguettes
n'est apparu qu'avec le même procédé.

Mais revenons à Fontbelle. Située non loin des
berges de l'Agout, elle fait pattie de la lignée des
statues menhirs Saintponiennes que l'on retrouve si
nombreuses en amont jusqu 'aux sources de cette
rivière.

Si l'on admet que les cercles, rep résentent des
seins, ce qui est le plus plausible, nous avons avec la
statue menhir de Fontbelle, le premier monument
féminisé Saintponien découvert à ce jour.

D'autre part, il est à remarquer que la statue a été
fracturée dans sa partie supérieure. C'est une chance
que ce tronçon nous soit parvenu. Ce n'est pas le cas
des statues menhirs de la Bouscadié, des Jouglas, de
Cacavel, elles aussi étêtées, et qui sont proches de
Fontbelle.

Est-ce un rite propre aux hommes de la civilisa
tion des mégalithes?

Est-ce un étêtement suite à des évén ements
guerriers à l'Age du Bronze, comme cela s'est produit
ailleurs ?

Est-ce , comme nous le disons sous forme inter
rogative, pour la statue menhir de Cacavel , au
moment de la christian isation des haut s plateaux
"païens", un moyen de sauver l'essentiel, c'est-à-dire
le haut du corps?

Ou est-ce tout simplement un débitage de récu
pération de matériaux pour un usage plus pragma
tique et relativement récent ?

Nous reviendrons sur ce sujet lors de l'analyse de
fin d'étude.

XVII. STATUE MENHIR DE LA
MONTJARIE OU DE SECUM
(Cne du Bez - Tarn)

XVII.!. Découverte

Le monolithe a été découvert le 25 octobre 1992
par M. Jacky Serody, membre du G.A.S.P., non loin
de travaux de terrassement d'ouverture d'un chemin
effectués par l'entreprise Carayon, à la Montjarié,
commune du Bez. Il m'en informa. Quelques jours
plus tard, début du mois de novembre, avec Marie
Maraval, nous avons pu authentifier le monolithe
comme étant une statue menhir.

A quelques jour d'i ntervalle , une éq uipe du
S.H.A.P.B., ayant été informée, authentifie à son tour
le monument.
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XVII.2. Situation
Le monumen t se trou ve "in situ" , au lieu-dit

Thessouliès, en limite du domaine de la Montjarié,
propriété de Mme Solange Galinier, sur les pentes
qui dominent l'Agout, à 700 mètres à l'ouest de celui
ci.

Coordonnés Lambert :
X : 607,150 ; y : 3150,600 ; Z : 620 m environ
Carte I.G.N. 1/25000 Feuille 2343 Est - Brassac

XVII.3. Description

Le monument a été taillé dans un bloc de granite
du Sidobre, dont les affleur ements sont dans le
paysage environ nant. Il n 'a pas subi d'altération
importante. Les gravures figurant les divers attributs
sont encore très visibles.

Le profil est ovaliforme à bords rectilignes . Le
sommet est en anse de panier. La base est moins
régulière. La forme générale est massive, mais élégante.
Les flancs sont rectiligne, aux arêtes arrondies (fig. 18).

Dimensions du monument : hauteur : 260 cm,
largeur moyenne: 115 cm, épaisseur au centre : 45 cm.

XVII.4. Les attributs
Sur la face les gravures observées représentent,

de haut en bas : le baudrier, l'objet, la ceinture, la
boucle, les jambes.

- Le baudrier
La bretelle droite du baudrier part en oblique de

l'épaulement (largeur 18 cm) et s'ajuste, en se
rétrécissant, à l'anneau de l'objet (largeur; 10 cm). La
bretelle gauc he prend nais sance à l'épaul ement
gauche et s'ajuste obliquement sur la lame de l'objet
(largeur : 10 cm).

- L'objet
Situé en position centrale du monument, il est en

parfaite symétrie avec les branches du baudrier. La
po inte de la lame est à 29 cm au-dessus de la
ceinture. La cupule, très prononcée, donne du relief
à l'anneau.

Dimensions : longueur : 44 cm, largeur au centre
de la lame : 7 cm. diamètre de l'annea u : 10 cm,
cupule centrale: 5 cm.

- La ceinture

Large en moyenne de 12 cm, elle s'élargit légè
rement au contact de la boucle 05 cm).

- La boucle

Comme dans la plupart de nos statues menhirs,
l'intérieur est bouchardé. donnant du relief au contour.
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Le centre étant légèrement rétréci donn e à la
boucle un aspect en bobine, très généralisé dans
la statuaire mégalithique Haut Languedocienne.

Dimensions : longueur : 32 cm, largeur externe :
15 cm, largeur au centre : 11 cm.

Il a été déposé en bordure de la route 0 .66, au
milieu du village de Cambous. En 1987, l'Abbé
Jean Record l'examine et découvre les indices qu i
lui permettent d 'affirmer qu 'il s'agit d 'une statue
menhir.

- Les j a m bes

Jo intives , elles son t longues de 70 cm, targes
chacune de 17 cm, elles font corps avec la boucle de
ceinture.

XVIII.2 . Situatio n
Coordonnées Lambert du lieu de la découverte:
X: 617,740 ; y : 3152,760 ; Z : 710 m environ
Carte I.G.N. 1/25000 Feuille 2443 Ouest - Lacaune

XVII.5 . Conclusion

La statue menhir de la Montjarié ou de Sécum,
qui semble "in situ" sur un tumulus, est de par ce
fa it parti culièr ement int éressante . S' il s'avère
qu 'elle fait partie intégrante du tumulus, la fou ille
de celui-ci pourra nous apporter des informations
capitales pour la connaissance de la statuaire mo
numenta le mégalithique et sur les motivations des
hommes qui l'ont érigé.

Nous pouv ons sans crainte classer "La Montjarié"
dans la lignée Saintponienne. Elle est une des plus
caractéristiques .

XVIII.3 . Des criptio n

La statue menhir a été taillée dans un bloc de
gneiss granitoïde. Elle a une allure ovaliforme à face
bombée et au dos assez plat et irrégulier. Les bords
sont arrondis (fig.19).

Dimension : hauteur : 132 cm, largeur: 90 cm,
épaisseur au centre : 32 cm.

XVIII.4. Les attrib u ts

De haut en bas : baudrier, cupule-objet ?, cein
ture, boucle de ceinture.

Fig. 18- Statue menhirde Montjari é-Sécum. (G. Rodriguez ) .

xvm .i. D é couverte

XVIII . STATUE MENHIR DE CAMBOUS
(Cne de Castel n au -d e -Brassac - Tarn)

- Le baudrier

11 ne subsiste que quelques traces des traits gravés
représentant le baudrier. La branche droite semble se
rattacher à la cupule qui pourrait être l'anneau de
l'objet. La branche gauche, est en position oblique
vers le corps de l'objet qui a entièrement disparu.

- La boucle
C'est le seul attribut vraiment apparent de ce

monument. 11 s'agit d'une boucle rectangulaire, de 23
cm sur 13 cm, à l'intérieur bouchardé. Un piquetage
légèrement plus dense au centre a pu laisser croire à
une boucle arrondie.

XVIII.5. Conclusion
La statue menhir de Cambous a beaucoup souffert

de son usage comme ponceau. Les gravures sont

- La ceinture
Comme les autres éléments décoratifs, il ne sub

siste que quelques traces de la ceinture.

- Cup u le-Objet?

Dans le prolongement de la branche droite du
baudrier est gravée une cupule qui est interprétée
par Jean Lautier comme l'anneau de l'objet. L'absen
ce de toute trace du corps de l'objet ne peut laisser
qu'un point d'interrogation sur la réalité de cette
interprétation.

,.. . .

C'est à la .suite de travaux d'adduction d'eau
que le mon ument a été décou vert. Il servait de
ponceau sur un ruisseau affluent du Vernoubre,
au lieu-dit les Fargues. Le Vernoubre est tributai re
de l'Agout par sa rive droite.
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Fig. 19 - Statue menhir de Cambous . CG. Rodriguez),

Bibliographie :
Lautier (989)

XIX.4. Groupe culturel
Il est indiscutable que les dix nouvelles statues

La taille moye nne des seize sta tues menhi rs
mesurables de la vallée de l'Agout est de 230 cm. La
plus pet ite étant Cambous, avec 132 cm. Les plus
grandes étant Les j onglas avec 350 cm et Planissart
avec 353 cm.

Dans sa classification des statues menhirs Haut
Languedociennes, le Docteur Jean Amal donnait 196
cm de moyenne pour l'ensem ble des monuments
recensés dans la zone à influence Saintponienne (J.
Amal 1977-78).

Peu importe la d ifférence , qui d 'aill eurs peut
osciller au gré des découvertes. Ce qu 'il y a de
certain , c'es t qu e le s dernière s d écouverte s
confirment la taille grande et très grande des statues
menhirs Saintponiennes.

XIX.2. Taille

Il es t certain que l'on a utilisé des blocs isolés
comme par exemple la statue menhir de la Bouscadié.

Tous les monuments décrits ont, dans leur proche
environnement , le matériau granitique adéqua t. Une
étude plu s fine pourrai t locali se r les gisements
correspondant à chaque statue menhir. C'est le travail
du géo morphologue.

XIX.3. Attributs

Les s ta tues menhirs de la va llée d e l'Ago ut
portent gravés sur leur face les attributs classiques de
la statuaire Saintponienne.

Certaines ne portent que l'essentiel , d'autres sont
mieux dotées. Le tableau ci-après est très explicite.

Le dos es t mo ins bien traité. Sur les dix -huit
statues menhirs déc rites, onze ne po rtent aucune
trace de gravures.

La statue menhir des jouglas n'a que la ce inture.
Planissart et Cacavel ont un soleïforme, une croix

et des cupules.
Le Redondet a la ceinture, le crochet omoplate, le

baudrier et une cupule centrale, peut-être les plis du
vêteme nt.

Le Teil a le bau drier et le prolongement du bras
gauche.

Cambaïssy a la ceinture et les crochets -omoplates
Foumendouïre est le monument qu i a le dos le

plus co mplet : croc he ts-omoplates , baudrier ave c
bretelles, ceinture et vêtement.

sition miné ralogique, grain, texture, microfissuration)
et de la profondeur du prélèvement : les blocs de
surface sont plus exposés aux intempéries.

' , ~",~.... : ..

pratiquement effacées. Il faut un très bon éclairage
frisant pou r en faire une lecture convenable. Nous
avons le même problème avec la statue menhir de
Cantoul II, qui elle aussi a servi de ponceau.

XIX.l. Matériau

Les dix-huit monuments décrits ont tous été taillés
dans du gra nite ou pl us exactement du gne iss
granitoïde. Par contre, la qualité de conservation est
variable, et je pense qu'e lle est fonction du dégré
d 'altération de la roche au moment où celle-ci a été
gravée . Cette altération, d'origine météorique, est très
ancienne ; elle s'est développ ée lentement au cours
de s temps géologiques. Le degré d'altération dép end
de s caractérist iqiues propres de la roc he (co rnpo-

..~..
"/. :

Après ce tte description ex haus tive des sta tues
menhirs récemment découvertes le long de la moyenne
et haute vallée de l'Agout, et un rappel de celles déjà
connues nous allons faire quelques brefs commentaires.

L'analyse com plète se fera, comme nous l'avons
dit au début de cette note, dans l'étude générale sur
l' implantation de la statuaire mégalithique du bassin
hydrographique moyen et sup érieur de l'Agout, qui
est en cours de rédaction.

Nous allons traiter brièvement quatre points :
- La nature du matériau employé ,
- La taille ; grande à très grande,
- Les attributs,
- Le groupe culturel originel.

XIX. SY N T H E SE DES NO UVEAUX
RESULTATS
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menhirs décrites) ainsi que celles déjà connues, mais
dont nous avons repris la description pa r souci de
clarté , appartiennent au groupe Saintponien.

Elles ont la morphologie et la taille qui corres
pondent à la description qu 'a faite Jean Amal des
monuments Saint po niens . Plus tard , Jean Lautie r
confirmera le particularisme Saintponien par rapport
aux statues menhirs Rodéziennes .

Actuellem ent , le groupe Saintponien est riche de
près d'une cinquantaine de statues menhirs.

Au momen t de mettre sous presse, il nous paraît
important de s ig na le r la découverte de deux
nouvelles statues menhir près des rives de l'Agout.

Ceci porte à vingt le nomb re de monuments
rivera ins de cette rivière et à qu arante-huit ceux de
son bassin moyen moyen et supérieur.

Dans un prochain numéro de notre revue, nous
décrirons en détail ces décou vertes.

Re me rcie me nts : Je tiens à remercier
chaleureusement tous ceux et toutes celles qui nous ont
aid és lors des levages des statues menhirs. Les
propriéta ires , les municipalités qui ont mis à not re
disposition le matériel et les hommes nécessaires au levage
des monuments, ainsi que les membres de l'A.P.E.P.M.H.L.
et du G.A.S.P..

Mais ma sympathie va aussi à M. Fernandez, hôtesse
du M.R.P. de Saint-Pons et à P. Mailhe qui ont assumé le
décryptage et la correctionde ce manuscrit.
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