
Archéologie en Languedoc, n'' 22, 1998

Deux nouvelles statues-menhirs

dans la commune du Bez (Tarn)

par Jean BONNET *

Résum é : Une découverte est souvent un petit plus parfois un grand vide quand les questions soulevées restent sans
réponse, mais toujours un apport archéologique certain: c'est le cas des statues-menhirs de Montagnol et de Guyor situées
sur les rives de l'Agout dans le département du Tarn en Haut-Languedoc.

Abstract : A discovery is often a small extra, somerimes a great void when the raised questions rcrnain unanswered ,
but it's always a positive archeological contribution; this ls so in the case of the megalithic statuary of Montagnol and of
Guyor Jocated on the Agout banks, department of Tarn in Haut-Languedoc.
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LA STATUE-MENHIR DE MONTAGNOL
DU PLAT DE GUYOR

DÉCOUVERTE

La statue-menhir de Montagnol fut déco uverte le
24 octobre 1996 par Jean Bonnet et Yvette Jeanjean
au sud-est du département du Tarn près de Castres
sur la D.622 à 6 kilomètres du village de Brassac au
lieu-dit Montagnol (petite montagne). Elle a été dé
terrée à environ 1.50 m de profondeur lors du décu
bage d' un tronçon pour le nivellement de celle route
reliant les deux localités. Immédiatement après son
identific ation, elle fut transportée du lieu de décou
verte au siège de la S.H.A.P.B. à Brassac où elle est
actuellement. (Bonnet. 1997)

SITUATION (fig.!)

Isolé de tout habitat environnant. le lieu est situé
sur la rive gauche de l' Agout à 1,7 km de celle rivière.
Il est au centre d' une ligne de crête à vocation agri
cole démunie de plantation importante arborée. ceci
permettant une vue panoramique très étendue vers les
monts de Lacaune à l'e st, la montagne Noire et les
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Fig. 1 - Situation géographique.

*" Vice Président de l' Association pour la Protection et l'Etude du Patrimoine Mégalithique du Haut Languedoc (A.P.E.P.M.H.L ).
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Pyrénées au sud et au nord sur les plateaux surplom
bant la rivière, la vue côté ouest est limitée à cause
d'un relief plus élevé que le site. La découverte du
monument en terrain schisto-gréseux a facilité son
identification étant donné que le bloc de granit la
composant est originaire du Sidobre, grand plateau
voisin formé essentiellement de granit. La périphérie

zone
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du plateau granitique se trouve à 700 mètres du site de
Montagnol marquant une limite bien distincte entre
les deux natures de sol granitique et schisteuse (fig.2).

Coordonnées Lambert sur la carte IGN 2343 est
au 1I25000e - BRASSAC :

X : 608,500 ; Y =3146,750 ; Z =670 m

54

Fig . 2 - Cartographie . 1 : Croix de Guyor ; 2: Guyor Haut ; 3 : Montjarié 1 ;4: Oms (carrefour) ; 5 : Montagnol ; 6: Peyre Flouride ;
7: L'Aveugle.
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DESCRIPTION

Cette statue a la particularité d'être étêtée, sa forme
générale vue de face est ovoïdale et courbe en coupe
(calotte granitique), sa périphérie est marquée par une
succession d'écl ats plus ou moins importants et désor
ganisés, prononcés notanunent sur la face avant de 50
cm de long sur 20 cm de large pour les plus gros. Sa
surface est boursouflée et sillonnée en diagonale par
des aspérités régulières. Le dos bombé et lisse natu
rellement ne porte aucune intervention (fig. 3).

Dimension

Hauteur : 1,30 m ; Largeur : 0,97 m ; Epaisseur:
0,39 m.

Les attributs

La boucle
De forme rectangulaire de 10 cm de haut sur

27 cm de long, d'une finition plus soignée que l' en
semble de la face, évoque l' intérêt du sculpteur et en
fait l'attribut principal. Elle est moins large que les
deux jambes réunies de 3 cm de chacun des côtés,
celui de gauche est légèrement en biais vers l'inté
rieur de 1 cm.

Les jambes
Elles sont jointes, leur largeur moyenne est de

17 cm sur 65 cm de long, leur parallélisme n'est pas
régulier, la droite varie de 17 cm sous la ceinture à
22 cm à sa base, la gauche semble régulière mais ar
quée vers la droite. Les pieds ne sont pas vraiment
perceptible s, notamment le bas de la jambe gauche
comporterait quelques courts tirets verticaux repré
sentant les orteils.
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CONCLUSION

Il est rare, même unique, de voir dans la statuaire
saintponienne, une réalisation aussi frustre que celle
de Montagnol (ph. l) . La technique employée parait
très rudimentaire, que cela soit pour le façonnage ou
la gravure.

Issu d'un bloc de granit (calotte granitique) ap
pelé plus fréquemment «croûte», manifestation de
l' érosion de la partie supérieure d'un rocher, ce bloc
aurait été amené du plateau , d 'où il fut certainement

Ph. 1 - Statue-menhir de Montagnol du Plat de GUYOT. Vue
de face . (Photo Yvette Jeanjean).

Leur figurati on est très sommaire ceinture,
boucle , jambes, caractérisées par un tracé peu pro
fond d 'une largeur moyenne de 2 cm, irrégulier et
dévié suivant les dénivelés de la surface (fig.3).

Fig. 3 - Statue-menhir de Montagnol du Plat de Guyor. Vues
en coupe et rele vé des figur ations.

La ceinture
Gravée plus soigneusement que les jambes et lé

gèrement cintrée vers le bas, elle n' est pas vraiment
parallèle, sa largeur moyenne est de 10 cm et va en
se réduisant du côté droit au côté gauche de 12 cm à
9 cm. La gravure est interrompue côté gauche par
l' éclatement de la périphérie, sur la droite elle s'es
tompe sous l'épaulement.

EPAULEME"lT
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FACE

DÉCOUVERTE'

Monolithe en granit de forme allongée, la partie
supérieure arrondie va en se rétrécissant vers la base.
La face est plate et lisse avec le dos bombé et rugueux.

Le côté droit est régulier et légèrement arqué vers
l'extérieur. Le gauche, irrégul ier suit la forme d 'une
hanche au niveau de la ceinture. Le sommet arrondi
s' estompe par une légère pente sur un épaulement
bien marqué. Sur toute la longueur du flanc gauche
on perçoit des rayures horizontales très nettes et ir
régulières dues aux labours. Cette partie naturelle-

par Jean Bonnet et Yvette Jean Jean en juillet 1998.
Elle est située au sud-est du département du Tarn au
lieu-dit Guyor-Haut à quelques kilomètres du vil
lage de Brassac.

Ce mégalithe avait été signalé à la S.H.A.P.B. par
M. Bernard Galy en août 1994. Déplacé par le pro
priétaire de son lieu d 'o rigine, la statue-menhir est
actuellement dressée en bordure de route près d'une
habitation, à la sortie du village de Guyor-Haut. Elle
a été portée à l'inventaire de la S.H.A.P.B. sous le
classement «menhir».

Coordonnées Lambert de la situation de découverte
sur la carte IGN 2343 est au 1/25000e - BRASSAC:

X : 607,590 ; Y : 3 147,860 : Z : 690
Situation actuelle :
X : 607,680: Y: 3 147,990: Z : 670.

DESCRIJ'T10N

Sur le lieu de décou verte, avant son déplacement,
Ic mégalithe était cn position couchée à quelques
mètres de la lisière dans un bois de pin, à environ
150 m des premières habitations du village de
Guyor-Haut, sur la même ligne de crête que la sta
tue-menhir de Montagnol du plat de Guyor, voisine
de 1400 m dans une continuité, orientée de l' est vers
l' ouest. Ce t alignement se situe à la périphérie du
plateau granitique du Sidobre (fig. 2).

Le site domine le secteur géographique environ
nant (ait. 690 ml, permettant une vue étendue à l' est
vers le village de Brassac et les monts de Lacaune.
A l' ouest, le Puech de Guyor (alt, 693 m) limite par
tiellement la visibilité sur le Sidobre.

Vers le nord, la vue s'é tend sur les vallons sur
plombant les gorges sinueuses et abruptes de la ri
vière Agout distante de deux kilomètres, au sud se
profile la Montagne Noire.

SITUATION (fig. 1)

LA STATUE MENHIR DE GUYOR·HAUT

Fig. 4 - Statue-menhir de Guyot-Haut. Relevé des figurations
ct coupes.

La statue-menhir de Guyor-H aut a été identifiée

extrait. La tête, manquante , en fait sa particularité et
sa différence : cette statue entre dans la catégorie des
étêtées, le secteur de Brassac en possède une
deuxième, la statue des Jouglas (G. Rodriguez,
1996). Ses jambes jointes la rapprochent du groupe
des masculines, c 'e st le seul détai l iconographiqu e
pouvant la classer.

Découverte dans le canton de Brassac, qui totalise
actuellement 10 statues-menhirs, le contexte archéo
logique de surface l'intégrerait parmi un alignement
développé sur 2,5 kilomètres, regroupant 7 mégalithes
dans un axe est-ouest, dont la statue de Montagnol et
6 menhirs. Comme cet ensemble de monuments, elle
fait partie de la famille sainponienne du Haut-Lan
guedoc (G. Rodriguez, 1995 : J. Laurier, 1985).

Il Découverte après la tenue du Colloque, il nousa semblé intéressant de la publier dans les Actes, puisque trouvée dans le même contexte géogra
phique ct proche de la statue-menhir dc Montagnol. La statue-menhir de Guyot-Haut devient la 22e de la vallée de 1" Agout el la 51edu groupe
haut-languedocien. Elle appartient indiscutablement au monde Sainrponien (Gabriel Rodrigucz).
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ment chanfreinée par rapport au nive llement régu
lier de la face ne compone aucune gravure (fig. 4).

Dimensions

Hauteur: 1,95 m ; Largeur: 0,65 m ; Epaisseur ;
0,40m.

Les attribnts

L'objet, le baudri er, la ceinture, la jambe droite et
le pied sont à peine visibles , seul un bon éclairage
frisant permet de les distinguer.

L'objet
De forme allongée et effilée, légèrem ent ovoïde

dans son ensemble, il mesure 26 cm de long . L'an
neau est la partie la plus visible en raison de la cu
pule centrale mieux conservée.

Le baudrier
La bretelle gauche d 'une largeur de 4 cm est re

lativement visible. La droite est plus diffici lement
perceptible.

La ceintu re
Large de 10 cm, elle se prolon ge horizontalement

sur les trois-quarts de la face jusqu'à la limite de la
partie chanfreinée. Ses deux tracés parallèles peu
profonds et évasés sont difficilement perceptibles.

La boucle
Esse ntiellement marquée sur le côté droit, le trait

vertical qui l'indique réunit les deux traits de la cein
ture, on devine plus qu'on ne voit le côté oppo sé.
L'ensemble, rectangulaire , est en retrait de 3 cm par
rappon à la limite extérieure de la jambe droite.
Dan s l'axe, on distingue une petite aspérité circu 
laire sous le trait supérieur de la ceinture.

La jambe
Une seule jambe apparaît, celle de droite , avec la

délimitation hori zontale de son pied . Longueur to 

tale 30 cm sur 12 cm de largeur.

CONCLUSION

De type Saintponien, la déco uverte de la statue
menhir de Guyor-Haut vient augmenter le nombre

Fig. 5 - Statue-menhir de Guyor-Haut. Etat en février 1998 et en juillet 1998 (photos Yvette Jeanjcan).
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des statues- menhirs du canton de Brassac qui en to
tali se Il. Ce site s'intègre dans l'alignement de la
statue-menhir de Montagnol. La pro ximité du pla 
teau gra niti que du Sidobre, indique l' origine d'ex
traction du monolithe comme des aut res mégalithes
du secteur. La face a souffert d 'une usure extrême
qui rend difficile la lecture des attributs gravés, es
tompés à l'extrême (ph. 2) .
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