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Nouveautés mégalithiques

des Monts de Lacaune

par Alain ROBERT *

Résu mé : La part ie est de la mon tagne Lacaunai se. formée par les communes de Barre, Lacaune, Moulin Mage. Murat,
Nages, est une région de hauts plateaux entou rée de nombreux sommets alternant entre mille et mille deux cent mètres
d'a ltitude.

Depu is la fin du XIXe siècle , de nombreux mégalithes on t été régulièrement découv erts. Cependant depuis une qui n
zaine d' années, une étroite collaboration entre archéologues amateurs et une population montagnarde sensibilisée ù l' an
mégalithique a permis de réaliser de nombre uses découvertes.

Parmi les plus intére ssan tes, nous pouvons citer: la pierre dressée du Montal et ; les menhirs du Braguard, de Candoubre
II. de Griffoulou , de La Landette, de Revalies, de Nages, de Rouvières, de Sagnens, de Sauyères ; la statue men hir de Las
Roques, laissant j uste deviner une trace de ce inture; la statue menh ir de Nages, où la ceinture est bien apparente ; la sta
tue men hir de la Serre de Nages où un cordon en creux de 0,06 m à 0,08 m de large po ur 0,07 m de profondeur tient lieu
de ceinture.

Tous ces mégali thes viennent parfaitement s' intég rer au sein des découvertes plus ancien nes, ajoutant enco re à leur
diver sité.

Parm i la soixantaine de menh irs et statues menhirs de s Mont s de Lacaune, il est im possible hormis les gravures anthro
pomorphes, de mettre en évidence une que lconque constan te,

Abst ract : The easte m part of this mountain, composed of the communes of Barre, Lacaune, Moulin Mage, Mu rat,
Nages, is an area of high plateau surrounded by many summits of abo ut 1000 - 1200 m height.

Since the end of the 19th cenrury , many megaliths have regularly bee n found. However, for about fiftee n years. a close
coopera tion berween amateur archeologi sts and the mountain peop le who are aware of the megalith ic art, has made pos
sible thenumerous disceveries.

The mos t interesting we can menti on are : the standing stone of Mon talet ; the menhirs of : Braguard , Candoub re H,
Griffoulou, la Lan dette, Revalies. Nage s, Rouvières. Sagnen s, Sau yêres ; the menh ir statue of Las Roque s, just leading us
to guess a trace of belt ; the menh ir sta tue of Nages where the bell is very obvions ; the men hir statue of La Serre de Nages
where a 0,06-0,08 fi wid th and 0,07 m depth hollow string does instead of belt .

Ail the se megaliths fit perfectly into former discoveries. still adding to their diversity.
Among the sixty menhirs and menhirs statues of the Monts de Lacaune. it is impossible, save for the anth ropo morp h

carvings , ta bring out any permanent trait.

00 00 00 00 00

Parmi les dernières découvertes de statues-men
hirs dans les Monts de Lacaune, trois d'entre elles
présentent une particularité commune jusqu'à pré
sent peu rencontrée.

Elles portent sur leur face un cordon rainuré rela
tivement profond, gravé rectiligne ou en arc de
cercle. Jusqu' à présent, une seule statue-menhir de
la région Lacaunaise est connue pour ces gravures
particulières, c'est la statue menhir de Picarel, com
mune de Fraïsse-sur-Ago ût. Ce mégalithe avec le-
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quel on va pouvoir se livrer à des rapprochements
réunit à lui seul toutes ces caractéristiques.

STATUE-MENHIR DE SAGNAUSSEL,
COMMUNE DE LACAUNE

Cette statue-menhir a été découverte par Mlle
Anaïs Coste a quelques centaines de mètres de l'an
cienne ferme de Sagnaussel, au bord d' un chemin qui
rejoint la ferme abandonnée de Cabannes Crémade.
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Ce mégalithe de granit a une hauteur de 1,55 m,
une largeur de 0,72 m pour une épaisseur de 0,50 m.
Sa face antér ieure est d' une planéité remarquable,
Son dos est irrégul ier, massif et épais côté droit ; il
va en s'a ffina nt ju squ' au côté gauche formant ainsi
un quart de rond,

Sur la partie supérie ure de la face avant, deux

échanc rures taillées symétriquement sur chaque
flanc donnent une allure anthropomorphe,

A 0,70 m du bas de la statue-menhir, une rainure
en arc de cercle dont le cen tre se trouve vers le som
met , barre le méga lithe sur toute sa largeur, De part
et d'autre, elle aboutit dans une petite échancrure ,

Cette rainure a une largeur moyenne de 2 centi
mètres pour une profon deur variant de 1,5 a 2 cen ti
mètres, De dimension légèrement supérieure à celle
de Picare l, celle rainure s' en rapproche par son tracé
«circulaire».

Fig. 1 - Locali sation des statutes- me nhirs . P: Picarel ; S. .
Sagnaus sel ; L ; La Serre ; R ; Rouvières.

Ce tte statue- menhir a été découverte alor s
qu'elle était intégrée à un mur de soutènement dans
le hameau de Rouvières, Elle est malheureusement
fort abîmée, Sa moitié inférieure cassée a disparu et
sa partie supérie ure a été équarrie pour servir de
pierre à bâtir, Ma lgré tous les outrages qu 'elle a subi
à travers le temps, la partie retrouvée demeure fort
intéressante.

Ce morceau restant, taillé dans du granit local a
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Fig. 2 - Relevé des statues-menhirs. Fig. 2 - Statue-menhir de Rouvières .
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une épaisseur de 0,28 m pour une longneur de 1,25
rn, ce qui laisse à supposer que le mégalithe avoisi
nait entre 2 et 2,50 m de hauteur. Le sommet de la
statue-menhir est façonné en arrondi sur la largeur
de la dalle de pierre, mais également sur son épais
seur ce qui le rend particulièrement harmonieux.

Sur la face antérieure, très légèrement convexe,
on peut apercevoir vers le haut l' amorce du bras
gauche ou d'un baudrier. En plein milieu, une cu
pule de 5 centimètres de diamètre, pour 0,5 centi
mètre de profondeur peut avoir été le centre de l'ob
jet. Quatre autres cupules très petites, d' environ 1
centimètre de diamètre sont également visibles.

La partie basse est barrée sur toute sa largeur res
tante par une profonde rainure en arc de cercle orien
tée vers le haut. Cette rainure a une largeur de 3 à 4
centimètres pour une profondeur de 2 centimètres.

Sur la gauche du mégalithe, on peu t voi r
l' amorce d'une deuxième rainure moins profonde
qui vient prendre naissance sur la première.

De largeur et de profondeur pins importante que
les statues menhirs de Sagnaussel et de Picarel, elle
s' en rapproche tout de même par sa configuration en
arc de cercle orienté vers le haut.

STATUE-MENHIR DE LA SERRE, COM
MUNE DE NAGES

Cette statue-menhir a été découverte en deux
étapes. Le mégalithe étant cassé en deux à sa moitié,

Fig. 3 - Statue-menhir de La Serre, musée .
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la partie basse gisait depuis plusieurs décennies en
bordure d'un champ. Ce n'est que plus récemment
lorsque la partie haute a été extirpée du même
champ lors d'un labour, que l'on s'est rendu compte
que nous étions en présence d'une statue-menhir.

Ce mégalithe en granit local mesure 1,85 m de
haut, 1,1a m de large pour une épaisseur maximale
de 0,56 m.

Sa face antérieure est légèrement convexe alors
que son dos est franchement bombé.

Sur sa face avant, à 0,52 m de la base, une impor
tante rainure a été taillée dans la masse sur toute la
largeur de la pierre, débordant jusque sur les flancs.
Cette rainure a une largeur de 7 à 8 centimètres pour
une profondeur allant jusqu' à 7 centimètres.

La rainure de la statue-menhir de Picarel est de
dimension sensiblement égale.

CONCLUSION

Que conclure de ces trois dernières découvertes
qui, avec celle de Picarel comportent de troublantes
analogies.

La largeur et la profondeur de leurs rainures les
différencient de façon indéniabl e des statues-men
hirs que nous connaiss ions jusqu 'à présent dans les
Monts de Lacaune.

Ces incisions de plusieurs centimètres dans le
granit ont dû demander à leurs auteurs une somme
de travail considérable en comparaison de statues
menhirs de roches identiqnes, telles que Rieuviel I
(Moulin-Mag e), la Pierre Plantée (Lacaune) ou
Cambaïssy (Fraïsse). L' imposante dimen sion de ces
rainures n'est donc pas une fantaisie mais une vo
lonté flagrante d'expression.

Cette différence évidente de mise en oeuvre de la
roche permet d' envisager deux hypothèses.

1 - Les statues-menhirs traditi onnelles et celles à
grav ures profondes seraient l'apanage de deux

Fig. 4 - Statue-menh ir de La Serre lors de sa déco uverte; la
rainure est particulièrement visible.
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groupes distincts ayant chacun une symbolique dif
férente pour exprimer leurs croyances ou leurs
cultes des vivants ou des mons.

Ces mégalithes à gravures profondes sont tous
implantés sur le côté ouest des Monts de Lacaune.
Un nouveau mégalithe de même type, récemment si
gnalé près de la Salvetat, confirme ce positionne
ment. Seule, la statue-menbir de Plos II (Murat-sur
Vèbre) qui présente quelques similitudes (rainure
horizontale de dimensions plus modestes : largeur 3
cm, profondeur 1 cm) est excentrée vers l'est.

Ce regroupement géographique des mégalithes à
gravures profondes tend à renforcer l' hypothèse qu' ils
sont la réalisation d'u n groupe d'hommes différents de
ceux qui ont élevé les statues-menhirs finement ou
vragées de l' ensemble des Monts de Lacaune.

Cependant, l' étroite proximité de ces deux types de
statues-menhirs laisse peu probable la possibilité que
deux peuplades voisines, vivant à la même période,
aient façonné des mégalithes si différents. Cela ame
nuise les possibilités de l' existence de deux groupes
distincts et engendre une deuxième hypothèse.

2 - La différence inconte stable du travail de la
matière permettrait de penser que les statues-men-
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hirs à gravures profondes et les statues-menhirs tra
ditionnelles ne soient pas contemporaines .

Par ailleurs, doit-on qualifier les mégalithes à
gravures profondes de statues-menhirs alors qu' elles
ne présentent aucun trait gravé évoquant directe
ment une silhouette humaine. Une appellation de
«dalle anthropomorphe gravée» serait peut-être plus
appropriée. Alors les «dalles anthropomorphes gra
vées» seraient-elles plus anciennes ou plus récentes
que les statues-menhirs ?

La facture frustre de leurs gravures conduit tout
de suite à penser qu' elles pourraient être antérieures,
mais rien ne le prouve.

Ce nouveau type de mégalithe permet une petite
avancée dans la connaissance du mégalithisme local
en juxtaposant deux possibilités ; les «dalles anthro
pomorphes gravées» et les statues-menhirs peuvent
avoir été l'oeuvre de peuplades voisines à symbo
lique différente ou l'expression diversifiée et peut
être chronologique d'u ne même civilisation.

La conclusion première de cette étude sera de
mettre en évidence dans les Monts de Lacaune, une
«variété>, de mégalithes venant s' insérer par leur figu
ratif original entre les menhirs et les statues-menhirs.


