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L'évolution de la statuaire mégalithique

en Haut-Languedoc

et ses différences avec la Rouergate

Par Gabriel RODRIGUEZ *

Résumé : Dans une communication. présen tée uu Colloq ue de Nantes en j uin 1995 sur r Art M égalit hique. nous pro 
posion s une ébauche de noire hypothèse d' évo lution de la statuaire mégalithique en Haut Languedoc . De récentes décou
vertes, co nfortent. si besoin était, nos premières ana lyses sur celte évolution dans le sens de : me nhir ant hropomorphe,
proto-s tatue-menhir, statue-menhir gra vée, et enfin statue-menhir sculpt ée. Nous disions auss i qu' attribuer la statuair e
saintponicnne au groupe roucrgat était un non sens gé ographique ct chronologique. En schématisant nous proposions :

A) Statues-men hirs gravées : suintponier mc - groupe Haut Languedocien,
B) Statues-menhirs scu lptées : rod ézienne - groupe rouergat.
Avec. aUXfrontières des deux groupes, en fin de cyc le saintponien, des apports communs. Les dernières découve rtes en

Haut Languedoc et en Rouergue, confirment aussi nos propos antérieurs. Nous allons également dé velop per ce que nous
déc rivio ns co mme «étêtement.. d ' un gro upe de statues-menhirs de la Vallée de L' Agout. en prenant co mme exemp le et
co mme hypothèse de travail les statues-menhirs ou s tèles grav ées muti lées et réutilisées dao.. les dol men s breton s. Nous
ess aiero ns aussi de mettre en parall èle les gravures d e type soléiforme. qui ornent quelques statues-menhirs ct des roches
proc he s de ces monuments.

Abs t ract : ln a statemcnt presented during the Co nference of Nantes in June 1995 about the Me galithi c Art, wc sug
ges ted a draft o f a supposed evol ution of the megahthic statuary in Haut-Languedoc . Recen t discoveries conflrm. if needs
he, ou r first analysis of this evolu tion in the way of : anthropomorph menhir. proto-menhir statue. carved menh ir statue
and finally sc ulp ted menh ir statue. Wc said as weil that it was a geographical and chronological nonsense to nttribu te the
Saintpon ien statuary to the Rouergat group . Schema rically, \ VC wcre suggesting:

A) carved menhir statues : Saintponicnnc - Haut Langued oc gro up ,
B) sc ulptcd menhir statues : Rod czicnne - Rouergut group.
wirh. on the borderline between the tv...·0 groups, shared clements at the end of the Sairuponien cycle . The last discc ve

ries in Haut Languedoc and in Rouergue confinn our pre viens rcma rks too . We intend also to reseurch further the ...bchea
ding " of sorne menhir statue s in the Vallée de l' Ago ut. taki ng as exemp le and as working hypo mcs is the mutilatcd car 
ved men hir statues and stèle s which are reused in the Breton do lmen s. \Vel l also te)" to draw a paralell berween solciform
carvings which ado rn sorne men hir statues. and roc ks nearb y these monuments .
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INTRODUCTION

Lorsque nou s avons en 1988 créé l' Association
pour la Protection et l'Etude du Patrimoi ne Mégali
thique du Haut-Languedoc, suite au premier Col
loque de Saint -Pons en 1984 sur la Statuaire Méga
lithique, c 'est que nous avions senti la nécessité de
coordonner la recherche dans ce domaine, dans une
région rattachée par je ne sais quel tour de passe
passe géographique au Rouergue.

Cette zone haut-languedocienne, à cheval sur
deux départements, deux régions administratives qui

appartient selon les géographes aux Cévennes ex
trêrnes occidentales est composée de la Montagne
Noire, avec ses chaînons, monts du Pardailhan, des
avant-monts, rive droite du Jaur, des monts de La
caune, du Somail , de l'Espinou se, du Carou x se pro
longeant jusqu' à l' Escandorgue. (Carte n' T)

Notre premie r travail a été le recensement de
l' ensemble de la statuaire mégalithique dans le cadre
géographique défini ci-dessus, en prenant le bassin
de l' Agout comme axe central de notre recherche et
oubliant les frontières administratives. (Carte n02)

Ceci a abouti à la publication exhaustive des sta-
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A

Carte 1 - Carte de situation de la vallée de l' Agout (A) et
des statues-menhirs qui la bordent (B).

Le passage de la silhouette anthropomorphe ca
ractérisée par une simple mise en forme et un bou
chardage, parfois un polissage, à la statue-menhir
gravée semble naturel et logique et n'est pas en
Haut-Languedoc un phénomène marginai. Il n'e st

unité géographique, son évolution dans le temps et
dans l' espace et nous a convaincus que cet ensemble
était suffisamment structuré pour former un groupe
distinct du groupe Rouergat, sachant pertinemment
que les deux entités appartiennent à la même famille,
l' une dérivant de l' autre chronologiquement parlant.

Nous en avons donné une première approche au
Colloque de Nantes (Rodriguez, 1996) où nous
avons essayé de mettre en évidence l'appartenance
indiscutable de cette statuaire haut-languedocienne,
au groupe saintponien. Nous avons aussi proposé
une ébauche de notre hypothèse d 'évolution de
ce lle-ci en Haut-Languedoc que nous essayo ns
d'étayer dans cette note.

Les découvertes récentes de la statue anthropo
morphe de Château Trompette sur le flanc nord de la
Montagne Noire, rive gauche du Thoré (voir travaux
de H. Abrial pour la vallée du Thoré (Abrial, 1969)),
et de celle de Soulages sur le flanc sud des monts du
Somail, (ph. 1) à cheval sur les versants des bassins
hydrographiques du Jaur et du Thoré et de quatre
nouvelles statues-menhirs dans le bassin moyen et
supérieur de l'Agout : Montagnol et Guyor-Haut
(Bonnet, 1997), Rieu Majou et Fontenelles (Rodri
guez, 1997) ainsi que deux inédites à Murat et La
caune, semblent confirmer notre hypothèse de l' évo
lution en Haut-Languedoc d' une véritable statuaire
non gravée vers une statuaire gravée' .

DES PROTO STATUES-ME~HIRS AUX
STATUES-MENHIRSou

.-'
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B
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tues menhirs de la vallée de l' Agout (Rodriguez,
1995), qui sera suivi prochainement de celles des
vallées affluente s du bassin moyen et supérieur de
cette importante rivière, elle-même rattachée au bas
sin supérieur de la Garo nne.

Ce travail nous a permis de mieux appréhender le
problème de l'implantation de cette statuaire, son

1/ Dam une publication récente est décrite une statue-menhir dans la commune de Lacabarède au lieu-dit -Passor- en plein coeur de la
Montagne noire (Serre, 1997, page 200).

La ...statue-mcnhir-, étant une des deux dalles qui forment le tablier d'un pontet qui enjambe le ruisseau de Caudesoubre, et qui dans cette
zone sert de fromière au département de l'Hérault avec le Tarn. Ce torrent est un affluent de rive gauche du Thorè. Selon l'auteur, ce
monument est complet et porte gravé une jambe, le tracé de l'autre et la ceinture. Il n'en est rien. La dalle décrite n'a absolument au
ru ne gravure. Elle a, il est vrai, une silhouette vaguement anthropomorphe. Si cette dalle avait été une statue-menhir elle aurait été la
première dans cette zone, dans laquelle nous ne connaissons à ce jour que des menhirs du stade Il de notre nomenclature.

Toujours dans le même ouvrage, page 116 et 117, La statue-menhir de la Bouscadié est décrite comme complète mais n'ayant comme at
tribut que la ceinture avec sa boud e. En réalité, ce monument fait partie des statues-menhirs étêtées de la vallée de l'Agout, et porte
gravée aussi l'objet ainsi que le baudrier. Le dos est décoré d'u ne série de cupules formant un dessin en -chapeau de gendarme- et
une cupu le centrale. (Rodriguez, 1996). La photo qui illustre la fiche montre la statue-menhir à l'envers !

Page 236 el 237, est décrite la statue-menhir des Redonder. l 'auteur l'a décrite et je dte -grande statue très usée. G. Rodriguez y distingue
le visage, un bras, le baudrier avec l'objet. La ceinture est ornée de traits verticaux visibles sur le côté gauche-, fin de citation. La photo
qui accompagne le texte représente le dos du monument. Pour éviter toute nouvelle erreur, je reprends la description que j'avais faite
dans mon article décrivant la statuaire de la vallée de l'Agout (Rodriguez, 1995a, p. 207) :

- face: visage avec yeux et nez, deux cercles semblent représenter les seins, baudrier, • ohjet -, bras droit, ceinture décorée, jambes,
quatre cupules sous le -scin- gauche .

• dos : crochet-omoplate, baudrier, ceinture, cupule centrale et lignes verticales pouvant représenter les plis d'un vêlement
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pas interdit de penser que ces premiers monuments
pouvaient être peints.

Nous savons aujourd'hui que la décoration par la
technique de la peinture des monuments mégali
thiques n'est pas un fait exceptionnel, mais surtout
un problème de conservation en fonction de la situa
tion géographique des sites et du type de site: dol
men clos, dolmen ouvert, statue-menhir etc., ainsi
que de leur exposition aux intempéries dans des
zones sèches (généralement bien conservée), hu
mides (moyennement conservée), très humide (effa
cée, parfois quelques traces) (Devignes, 1995). La
carte des zones climatiques d'Europe occidentale
établie par Estienne et Godard, 1970, définit quatre
zones: hyper océanique, océanique de transition, de
haute montagne et méditerranéenne.

Nous savons que la statuaire Saintponienne gra
vée ou non, est située dans une zone humide à très
humide en raison de sa situation géographique béné
ficiant ou supportant tout à la fois les pluies océa
niques et méditerranéennes.

Ceci conforte notre hypothèse d'une possible dé
coration peinte des proto-statues-menhirs haut-lan
guedociennes des vallées du Jaur et du Thoré.

Nous savons aussi que les Saintponiens ont orné
les parois de certaines des grottes qu'ils ont occu
pées à des fins d'h abitat ou funéraires, par des pein
tures schématiques ou naturalistes dont la symbo
lique nous échappe à l' exception des signes en T de
la grotte de Resplandy (Rodriguez, 1968), qui sont
certainement à rapprocher du T facial de nom
breuses stèles gravées connues dans la statuaire mé
galithique (Hameau, 1995). Ces mêmes Saintpo
niens ont utilisé très abondamment l'hématite ,
comme l'indiquent les nombreuses plaquettes de cet
oxyde ferrique à divers niveaux de raclage, décou
vertes dans tous les sites saintponiens ; (grottes du
Poteau, Resplandy, Camprafaud (Rodriguez, 1984),
grotte Tournié (Ambert, 1978), Abris de Fontjuvenal
(Guilaine, 1974) etc., etc.

Tout ceci pour dire que les Saintponiens pouvaient
parfaitement utiliser leur technique de peinture parié
tale à l'usage de ce que nous appelons les proto-sta
tues-menhirs, mais et ceci semble évident, la pé
rennité de l'image que l' on voulait donner à cette sta
tuaire, souffrait du lessivage important dû aux condi
tions climatiques ci-dessus décrites. Cette pérennité
étant mieux assurée par la technique de la gravure.

Ce qu'il y a de certain, c' est que nous retrouvons
dans les vingt-trois monuments de ce type décou
verts à ce jour, toutes les formes de la statuaire gra
vée saintponienne (ph. 1 et 2).

Abstraction faite de savoir si ces monuments
étaient peints ou non, il est intéressant aussi de sa
voir s' ils sont antérieurs aux gravés ou contempo-
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rains car le passage à une statuaire gravée peut aussi
correspondre à l' évolution dans le temps et dans
l' espace de la progression des Saintponiens dans le
territoire du Haut-Languedoc ; cela signifierait, en
raison de la situation de la statuaire non gravée près
des lieux d'habitat : vallées Jaur-Thoré, une antério
rité des monuments non gravés, dans la genèse évo
lutive de la statuaire monumentale mégalithique
haut-languedocienne (carte n02 - étoiles).

Il semble, d'après les travaux de E. Atzeni (1988)
en Sardaigne, que nous ayons le même phénomène
avec la statuaire sarde. Dans un premier temps l' on
trouve des stèles non gravées, comme les cinq stèles
aniconiques découvertes à l' entrée de la grotte di
«Sa' ucca de su tintirriolu Mara», que l' auteur pro
pose de mettre en relation avec le niveau inférieur de
ce gisement, et qui appartient à la culture de Bonu
Ighino, datée de 3730 + 160 B.C. non calibré. Il cite
aussi dans cette optique d'un e statuaire primaire non
gravée, le monolithe découvert à l'entrée de la grotte
de San Michèle ai Cappuccini, qui appartient à la
Culture d'Oziéri, avec des dates radiocarbone de
3300 à 2700 B.C. L' auteur dénomme ces stèles :
menhir aniconique.

Il propose ensuite un stade à menhirs proto an
thropomorphes avec des monolithes non gravés de
tailles assez imposantes, 2 à 3 mètres ayant souvent
des cupules, et qu'il attribue à l'art culturel Oziéri 
Abealzu - Filigosa suivi, mais peut être contemporain
du stade de menhir anthropomorphe avec tête appa
rente ou visage gravé et dont l'exemple le plus sug
gestif est le menhir de Perda Idolocca VII, de Laconi.

Nous arrivons ainsi à la statue-menhir avec des
monuments atteignant les 2,50 m et remarquable
ment décorés suivant la technique du léger bas re
lief, avec les très connues figurations des visages en
T facial, du «capovolto- et le double poignard.

En France, hors Haut-Languedoc, la récente dé
couverte de stèles non gravées, peut-être peintes, de
la nécropole tumulaire de Château-Blanc à Venta
bren dans les Bouches du Rhône (Hasler A., 1997),
pourrait indiquer une antériorité de ces monuments
par rapport aux stèles gravées provençales. Ce site
a livré dans les cinq tertres qui le composent, sept
stèles en calcaire poli, portant des traces de colorant
(bauxite). Leur taille varie de 33 à 88 cm. Cet en
semble funéraire appartient d' après son contexte ar
chéologique composé uniquement de matériel céra
mique à un chasséen provençal finissant. Ceci est
confirmé par une fourchette de dates radiocarbone
allant pour la plus haute de 4620 + 60 B.P., soit
3615 - 3105 av. J.-c., à 4155 + 75 soit 2910 - 2510
av. J.-C. pour la plus basse.
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Ces dates correspondent en Haut-Languedoc à
un saintponien moyen.

Ces deux exemples sarde et provençal semblent
indiquer une antériorité de la statuaire anthropo
morphe non gravée, mais peut-être peinte, par rap
port à la gravée. Nous savons aussi qu 'il exis te des
monum ents mégalithiqu es, où coexistent les élé
ments non gravés, peints et gravés et qui sont
contemporains de la constructio n, comme l' extraor
dinaire allée couverte d'Albérite - Cadiz (Espagne),
totalement peinte, y compri s les dalles de couverture
avec gravées ou peintes des haches emmanchées, des
soléiformes et des anthropomorphes (Bueno Ramirez
P. et Balbin Behrmann R., 1995) ; ou la nécropole tu
mulaire de Parxubeira au nord-oue st de la Péninsule
Ibérique, avec in situ des idoles-bétyles gravées et
des stèles anthropomorphes lisses datées du dernier
tiers du 4e millénaire avant notre ère en chronologie
conventionnelle (Rodriguez-Casal, 1997).

Peut- on rapporter ces exemp les de stèles non
gravées décou vertes en milieu clos, à notre statuaire
di sséminée à tra ver s un vas te territoire, sans
contexte archéologique, si ce n'est sa similitude
avec la statuaire gravée?

Mais aussi, peut-on comparer un «Art» consacré
totalement au monde des morts, comme le sont les
stèles et bétiles des monuments funéraires cités, et par
conséquent non visibles des vivants, avec une sta
tuaire au contraire dressée, érigée hors contexte funé
raire ou d'habitat et mise en place pour être vue?

Mais revenons en Haut-Languedoc. Les Saintpo
niens dans un premier temps s' installent le long des val
lées du Jaur, du Thoré, dans le Piémont de la Montagne
noire, des Monts du Pardailhan, etc., ensuite par une
progression exponentielle au cours des transhumances
saisonnières à travers le réseau hydrographique, en
quête de pâturages, ils atteignent les plateaux du Somail
et de l'Espinouse, plus tard les monts de Lacaune.

Cette conquête de territoire de pâturages, et donc
d'activité pastorale intense, allait de pair avec une
activité cynégétique importante, particul ièrement
orientée vers la chasse aux cervidés, nombreux dans

les hêtraies des montagnes haut-languedoci ennes.
Nous savons que les Saintp oniens ont exploité au
maximum le cerf et le chevreuil , en particulie r la ra
mure du premier pour confectionner les gaines 
amorti sseurs de haches, des pendeloques à gorges
ou percées (Rodriguez, 1968). Nous savons aussi
que quelque s exemplaires «d' obje ts réels» ont été
façonnés dans ce matériau (ph. 3). C' est dire l'im
portance du cerf dans le monde saintponien qui pou
vait être pour eux l'animal symbole. Et à travers la
représentation de «1' objet» ou «pendeloque poi
gnard», (Rodriguez, 1966 ; Balsan , 1952), comme
attribut principal de leur statuaire, ils ont peut-être
voulu laisser la marque du chasseur et du gibier
symbole. Nous retrouvons à la même époque, dans
les régions alpines, danubiennes et caucasiennes, un
véritable culte du cerf dont les représentations abon
dent sur des supports variés : parois rocheuses, blocs
isolé s, mais aussi sur des menhirs anthropomorphes
(Camuri G., 1992).

Il est aujourd'hui patent qu 'il a existé une véri
table civilisation du cerf au Néolith ique, au Chalco
lithiqu e, mais aussi aux Ages du Bronze et du Fer
dans le monde circum alpin , comme au Paléoli
thiqu e a existé celle du renne. Il est certain aussi
qu 'il y a eu prédomestication du cerf. Dans un ar
ticle très docum enté, Gaetano Paroi met en éviden ce
l'importance du cerf comme animal de monte, mai s
aussi de trait (araire entre autre). Ceci dès le Néoli
thique (Forni G., 1992). L'on sait les liens qu 'ont les
Saintponiens avec le monde alpin . Nous n'y revien
drons pas (Rodriguez G., 1968).

Mais revenons à la proposition d'appellation de
la statuaire initiale saintponienne. Nous confirmons
notre propo sition , que nous avions faite au Colloque
de Nantes, d ' appeler ce type d'anthropomorphe évo
lué : Proto- statue-menhir.

Cette appellation permet de distinguer ce type de
monument des blocs plus ou moins dégro ssis qui en
trent dan s la catégor ie des anthropomorphes
simples, beaucoup plus nombreux.

Je propo se de compl éter ma nomenclature de la
statuaire haut-languedoci enne par un stade supplé
menta ire.

+- Carte 2 - Les statues-menhirs du bassin supérieur de l'Agout. 1 : Fourmcndouïre ; 2 : Salverguettes** ; 3 : Cambaïssy ; 4 :
Picarel ; 5 : Pomarède* ; 6 : La Bolo'< " ; 7 : Cascavel** ; 8 : La Gruassc '" ; 9 : Redondct** ; lO : Les Jouglas** ; Il : Le Teil* ; 12 :
La Soulièrc* ; 13 : Planissart* ; 14 : Bouscadié** ; 15 : Crouxigues ; 16 : Fontbelle" ; 17 : Montjarié-Sécum** ; 18 : Fabie ; 19 : Col
des Saints ; 20 : Favarels ; 21 : Pailhcmalbiau" ; 22 : Bessières ; 23 : Plos II ; 24 : Plos 1 ; 25 : Lubio* ; 26 : Nagcs * ; 27 : Rou vière ;
28 : Mou lin de Loat ; 29 : Cantoul 1* ; 3D : Cantoul 11* ; 31 : Rieuvel 1 ; 32 : Rieu vel 11* ;33 : Haute Vergne* ; 34 : Frescati ; 35 :
Vidals ; 36 : L'Avenc ; 37 : Pierre Plantée ; 38: Granissc ; 39 : Escroux; 40: Borio de Blavy*; 41 : Bon Espoir* ; 42 : Les Ouvradous ;
43 : Cornbarels* ; 44 : Puech RéaIs ; 45 : Cambous* ; 46 : Les Anibats* ; 47 : Rieurnajou** ; 48 : Montagnol** ; 49 : Deves de
Fclincsv'" ; 50: Fontanelles** ; 51 : Guyor Haut**. (* : monument découvert après 1980 ; ** monument découvert après 1990).
Les proto-statues-menhirs des bassins supérieurs du Jaur et de l'Agout. 1 : Marcory ; 2 : Pont-Guiraud; 3 : Rouvials 1 ; 4 : Rouvials
II ; 5 : Travers de la Garde; 6 : Polabric ; 7 : La Bergue ; 8 : Clos du Roi 1 ; 9 : Clos du Roi II ; 10 : Soulages; 11 : Croix de Poujol ;
12 : Deux Soeurs 1 ; 13 : Deux Soeurs II ; 14 : Peyro Pause ; 15 : Château Trompette ; 16 : Des Prats ; 17 : Peyro Plantado 1 ; ]8:
Peyro Plantado II ; 19 : Roucan ; 20 : Rayssac ; 21 : Miellouane ; 22 : Fontcontale et cromlech; 23 : Frescati 1.
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HAUT-LANGUEDOC ET ROUERGUE

STADE IV - Statu es-menhirs sculptées . Roch es
tendres (grès) . Affluent s de rive droite du hassin su
périeur de l'Agout. débordement sur le Rouergue.

STAD E III - Stat ues-menhirs gravées. Roches
dures (granit, gneiss). Bassin moyen ct supérieur de
l' Agout.

A) Statues-menhirs gravées : saintponicnues 
groupe Haut-Languedoc. Il nous semble aujo urd'hui
indi spensab le d ' ajouter les proto-sta tues-menhirs du
stade II.

graphique. Elle a été commise, par commodité. à
une époque où la sta tuaire saintponienne était fai 
blement représentée ( 10 sta tues-menhirs). Il éta it fa
cile de l' assimiler au groupe qui représentait un
nombre plus important de statues-rncnhirs e t lui at
tribuer. pour quand même les distingu er, l'appella 
tion de sous-groupe de s mo nts de Lacaun e.

Aujourd' hui, cette situation s'est décantée en rai
son des nombreuses statues-menhirs décou vertes
da ns le bassin hydrographique moy en et supérieur
de l' Agout que l' on peut anribucr avec certitude aux
Saintponiens , auxquelles il faut ajouter les 23 proto
statues-menhirs de s vallées du Jaur, Am et Thoré.

Ceci permet d 'avoir une vision plus réaliste de l'i m
plantation géographique de la statuaire sainponienne.

Xo us ne pouv on s plus aujourd'hui donner l' ap
pcll ation de rouergate à la statuaire saintponienne,
car c' est un non sens géographique, et nous ne pou
vons pas non plus l'intégre r dan s le sous-groupe des
Mont s de Lacaune, ca r cette entité géographique
n' est pas la seule ap partenant au bassi n de l' Agout.
En effet, cette impor tante rivière et ses affl uents de
rives gauche et droite. trave rsent les Mont s de l' Es
pinouse, où ils prenn ent naissance, les Mont s de La
caune, pour quelques affl ue nts de rive droi te, le
massif granitique du Sidob re . Nous pouvons ajouter
pour les affluents de rive gauche, le T horé qui longe
le versant nord de la Montagne Noire située sur sa
rive gauche.

Cette zone haut-languedocienne où se situe le
bassin moyen et supérieur de l'Agout, s ' étale sur un
socle primaire à prédominance granito-gneissique,
donc imperm éable.

Elle reçoi t de par sa situation géographique à
l' extrémité des versa nts atlantique e t méditerranéen
les préc ipitations at lantiques amenée s par les vents
d 'ouest et nord- ouest, et les méditerranéenn es qui
viennent buter par vents de sud ou sud-est sur les
massifs de l'Espinouse, Somail et Montagne Noire
qui culminent à plus de mille mètres pour un déni 
velé de 700 à 800 mètres par rappo rt aux vallée s
abritées du Jaur, Orb el Thoré.

Le secteur du Haut-Agou t, reço it en moyenne
1750 mm de précipitations annuelles, ave" des an
nées exce ptionnelles comme 1995, 3600 mm . C'est
avec les Ardennes la zone la plus ar rosée de France
(Station pluviomét rique de Fraïsse/A gout).

Les deu x con ditions, imperm éabilit é du sol et
forte pluviosité, ont favo risé une végétation proli
fique dans les espèce s adaptées à l' alti tude du bass in
comme par exe mple le hêtre, qui apparaît dan s ces
lieux à l' Atl antique final (5500/5000 BP non ca li
bré) (Beaulieu J .-L. de, 1969).

Cc manteau forestier es t favo rable au gros gibier,
en part iculier les ce rvidés. Il est intéressant de re-

rodéziennes -B) Statues-menhirs sculptées
groupe rouergat

Nous savons, pa r de nombreuses datations dans
des milieux clos, grotte de Ca mprafaud (Rodrigucz,
1984), grotte Tourni é (Ambert, 1978), abri de Font
j uvenal (Guilaine, 1974) entre autres, que les saint
poniens s' installent en Haut-La nguedoc au cours du
quatrième millénaire B.C.

Pour reprendre ce que je disa is au Colloque de
Nantes à ce sujet. il est aujourd'hui définitive ment
admis que la statuaire mégali thiq ue du Hau t-Lan
guedoc a été érigée par les Saintpo nicns (Amal.
1976 ; Laut ier, 1989 ; D' Ann a, 1995).

Nous savons que la rouergate l' a été par les rodé
ziens et que l'on a ass imilé les statues saintponicnnes
au groupe rouergat, Les rodéziennes au nord. les saint
poniennes au sud po ur schématiser cette situation.

Je crois que ce tte assimilation était une erreur
pou r au moi ns deu x raison s. La premi ère est gé o-

Avec aux frontières des deu x groupes. en tin de
cycle saintponien, des apports communs. Les der
niè re s décou ve rte s en Hau t-Langued oc et e n
Rouergue. co nfi rme nt auss i nos propos antérieurs.

STADE II - Proto-statues-menhirs. non gravées.
Roches dures (granit, gneiss, calcaire). Zone : ver
sants surp lomba nt le s vallées du Jau r ct du Thoré,
(Montagne Noi re ; Som ail) .

STAD E 1 - Men hirs anthropomorphes, bloc s peu
ou pas dégro ssis. cho isis pour leu r fonne anthropo
morphe, sou vent porteurs de cupules et parfois un
pointement apical. Toute roche. Zones diverses.

Toujours au Co lloq ue de Nantes , nous di sions
auss i qu ' att ribuer la sta tuaire saintponienne au
gro upe rouergat éta it un non sens géographique et
chronolog ique . En schématisant nous propos ions:
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marq uer que l'implantation des Saintponiens dans
cette zone se situe dans cette même chronologie de
l'Atlantique final. Ceci est un premier point qui dif
férencie le Haut -Languedoc du Rouergue, de loin
beaucoup plus aride.

En effet, le sud Rouergue où est implantée en
quasi totalité la statuaire rodézienne est un monde
minéral totalement différe nt. Il est constitué de grès
et de calcaire à forte perméabilité .

Le climat est de type continental à pluviométrie
moyenne (900 mm de moyenne annuelle) (rensei
gnements Jean-Pierre Serres).

Ces deux éléments conjugués ont par voie de
conséquence, créé une géographie, un environne
ment très différents du Haut-Languedoc où sont im
plantés les Saintponiens. Cepend ant, il y a un point
commun, malgré ces différences environnementales,
ce sont deux zones où il n'e st pas facile de vivre ,
avec des hivers très longs, froids et humides pour le
Haut-Languedoc, froids et secs pour le Rouergue.

L'habitat, pour les deux zones, s'é tablit le long
des vallées les mieux abritées, ce qui n' exclut pas
des implantations saisonnières, liées à la transhu
mance, mais aussi à la chasse.

La deuxième raison est que si l'on admet que la
statuaire rouergate doit être attribuée aux Rodéziens
ou au groupe des Treille s, il est impossible d'y in
clure les Saintponiens. En effet , il y a un décalage
chronologique trop important.

Les Sain tponiens s' installent en Haut-Languedoc
au Néolith ique moyen-final à la charnière du 5e/4e
millénaire avant notre ère (Camprafaud - C IO- B.P.
4950 + 110 soit 4 100 - 3905 av. J.-C ) et perdurent
jusqu' à l'apparition des premie rs obje ts en cuivre
(Camprafaud - C 7 - B.P. 4380 + 11 0 soit 3365
2870 av. J.-C) (tabl. 1).

L' on sait que les Rodéziens avec leurs belles ar
matures crénelées , occupent le Rouergue de l' ex
trême fin du Chalcoli thique jusqu'à la fin du Bronze
ancien. (Constantini G., 1968).

Ce décalage chronologique confirme si besoin
était la non appartenance de la statuaire saintpo
nienne au groupe rouergat : elle a bien une entité
propre haut-languedocienne.

Il est malgré tout quasi certain que dans sa phase
finale des contacts existent avec les Rod éziens, sim
plement en raison de leur mitoyenneté géogra
phique, en particulier dans les monts de Lacaune. 11
est un autre point qui différencie les deux groupes,
c' est le façonnage des statues-menhirs.

11 est clair que l' artiste rodézien est un sculpteur
de grand talent, qui façonne le monument avec un
art que n'atteint pas et de loin le Saintponien. La sta
tue-menhir du Terrai à Miolles, Tarn, chef d'oeuvre
de la statuaire mégalithique, est le meilleur exemple
que l'on puisse donner de cet art (voir l' excellente
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CROTH: DE CAM PR.\ FAUIl C IO SAINTPONIE~ ~950 BP ± 110 +3000 BC - 4100·)905 BC - GIF. 3469 Calibré
C IO " 4920 BP ± 110 +2970 BC - 4070-3875 BC - GIF. 3470 .

K!VEAU f C IO " 4350 BP ± 140 +2400 RC · 3340·2880 BC - GIF. 1157 "
C 9 " 4300 BP + 140 +2350 BC · 3290·2&30 BC - GTF. 11 56 "-

~IVEAU G C 7 TARDO SAINTPONrEN 4380 BP ± 110 +2430 BC · 3365-2&70 BC - GTF. 3076 "
. C6 " " 3920 !3P + 135 +1970Be • 2755-2240 BC • GIF. 1092 "

:--J IVEAU JI C3 VERAZIEN 4060 BP ± 100 +2110 Be - 2&95-23&0 BC - GIF.3074 .,

i NIVEAU 1 C2 CIIALCO - BRONZE ANCIEN 3980 BP + 100 +2030 BC - 2805-2300 BC - GIF. 3073 ..
l' .,:"\ .. . . '" ".. ...,", ... _.• ;: •. · .... X:3C:~ ;:',,;.;,0''-,.-s';; "' " '''' " '-'C' ,~_, "C, ;~ ".~" . }'l '' ';;';' ".',:'f " : ~; : ' :' ;:':;Y': ';': :~i , :n;--: ,'"

1GROTTE DU PO T EAU C 4 SAINTPO NIEN FINA L 4380 BP + llO +2430 Be - 3365·2870 BC - GIF.5242 ..
. ::~, "-;':;:"'-..!~ i:'~--: :,. ~ -~ -o,:f·,,,..:<~t;; 'Co "..'c, ' ",":ç;J~~\j !' .~:,,::?t>7c "'l~:;;,.,-~, ~~.~ : ."._-,",,", TOi..".."''' ....,..t' . ' i i ' .. ..... .._ "'''' ....H .. - -.
GROTTE DE RESPL.-\Nl>Y SAINTI>QN1EN 4050 BP " '40 +2100BC - 2889·2375 BC ~ GIF_1093 "

(Foyer rituel)
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description qu' en ont faite leurs inventeurs L. Malet
et L-P. Astie) (Malet L. et Astie L.-P., 1994). La plu
part des statues-menhirs rodéziennes sont des monu
ments sculptés. Il est vrai que le matériau, le grès,
est plus facile à travailler que le granit mais cela
n'explique pas tout.

En contrepartie, la statuaire saintponienne appa
raît comme grossière, à 1'exception de quelques
exemplaires : Moulin de Loat, Pailhemalbiau, Gra
nisse, taillées dans du grès, ou les VidaIs, taillée
dans du granit. Il est vrai que ces exemples sont si
tués aux «frontières» des mondes haut-languedocien
et rouergat.

Nous pourrions définir les artistes rodéziens
comme des sculpteurs ayant comme matériau de
base le grès , et les Saintponiens comme des graveurs
avec pour matériau le gneiss granitoïde et le granit.
Ces derniers après dégrossissage de la pierre, ont
gravé les divers attributs qu' ils veulent mettre en
évidence et qui sont essentiels dans leur pensée cul
tuelle. Ils n'ont pas voulu, ou n'ont pas su transcen
der leur oeuvre comme 1'ont fait les Rodéziens dans
quelques-uns de leurs monuments.

Une autre particularité de la statuaire saintpo
nienne par rapport à la rodézien ne, particu larité déjà
mise en évidence par d'autres auteurs, est la taille des
monuments: grands à très grands (Amal J., 1977).

En effet la taille moyenne des statues-menhirs du
bassin de l'Agout est de 2,30 m, avec de très grande s
comme la statue-menhir de l'Abenc, 4,50 m ; Pla
nissart, 3,53 m ; les Jouglas, 3,50 m. La majorité dé
passant les 2 mètres.

Ceci n' empêche pas les exceptions à la règle
comme nous le montre la dernière statue-menhir dé
couverte des Fontanelles : 85 cm ! (Rodriguez G. et
Lopez J.-P., 1997).

Les monuments rodéziens sont haut s en
moyenne de 1,10 m avec évidemment des excep
tions comme Terrai, 1,60 m ; les Maurels, 2,10 m.

LES IDOLESABATTUES

Nous savons que par principe l' évolution peut se
dérouler positivement, mais peut aussi subir des
contretemps, c'est le lot de l'histoire des sociétés
humaines. Tout peut aussi s' arrêter brutalement !

C'est ce qui semble s' être produit avec la sta
tuaire monumentale mégalithique en Haut-Langue
doc où, à un certain momen t de son histoire, elle a
subi une destruction brutale, soit que les statues 
menhirs aient été abattues soit qu'elles aient été dé
capitées et abattues.

Nous pouvons citer comme statues-menhirs «étê
tées» : Picarel, Cacavel, les Jouglas, la Bouscadié,
Montagnol (fig. 1). Il s'avère que sur deux de ces
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monuments, Picarel ct Cacavel, est gravé un disque
avec cupule centrale, qui occupe toute la largeur du
monument. Est-ce un soléiforme ? Il est intéressant
de signaler, qu' à proximité de ces deux statues-men
hirs se trouve une série de roches gravées de soléi
formes (ph. 4).

Sont-ils contemporains des disques gravés de Pi
carel ct Cacavel ?

La période où ont été réalisés ces soléiformes est
elle contemporaine de la décapitation des monu
ments haut-languedociens ? Il Y a trop d'interroga
tions aujourd' hui, pour affirmer une chose ou l' autre,
sachant que le symbole solaire gravé ou peint sur dif
férents supports est connu dès le Néolithique.

JI nous semble important de signaler que chaque
fois que cela a pu être fait, il a été observé lors de la
découverte d'une statue-menhir qu'elle était face
contre terre. Ceci explique que dans la plupart des
cas seul le dos du monument est abîmé, entre autre
par le soc de la charrue. Il faut préciser que la plu
part des statues-menhirs découvertes ces dernières
années, l' ont été à la suite de travaux agrico les.

Il est indéniable que cette position, face contre
terre, qui semble généralisée à tous les monuments,
ainsi que la décapitation pour certains d' entre eux,
indiquent une volonté évidente de faire disparaître la
symbolique la plus marquante d'u n peuple, qu 'elle
soit religieuse, hiérarchique ou sociale. Mais peut-on
donner une date, même approximative de cet épisode
de décapitation, de destruction de cette statuaire ?

Nous n'en sommes réduits qu'à des hypothèses.
Nous allons en proposer deux qui nous semblent les
plus vraisemblables ; la première s'appuie sur des
textes de l'église romaine. Jusqu' à il y a peu de temps,
la plupart des chercheurs pensaient que la destruction
de la statuaire mégalithique était l' oeuvre exclusive
des premiers porteurs de la foi chrétienne qui éradi
quaient de la sorte le monde païen et sa symbolique.

Il est vrai que l' église romaine, ne ménagea pas
ses efforts comme l' indiquent les mesures prises
pour lutter contre le culte des mégalithes et leur
symbolisme dès 452 au Concile d'Arles. Plus tard,
au VIe siècle le roi Childebert 1er ordonne de dé
truire les représentations construites des dieux et les
images du démon.

A la fin du VIe siècle, Chilpéri c prescrit de dé
truire les monuments de pierre qui existent dans les
campagnes.

Nous pourrions aussi citer le concile de Tours en
567, celui de Nantes en 658, ou ceux de Tolède en
681 et 682 qui vont dans le même sens. En 789 et
800, Charlemagne ordonne la destruction de toutes
les pierres auxquelles les populations continuent de
rendre un culte. (Fernand Niel, 1976). Nous voyons
que la nouvelle religion, après plusieurs siècles et
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des mesures draconiennes, n ' avait pas réussi à extir
per totalement de la population autochtone ces an
tiques croya nces polythéiste s.

La deuxième hypothèse concerne surtout les mo
numents décap ités, mais peut -être aussi l' ensem ble
ou partie de la statuaire monumentale haut-langue
docienne.

Il est possible que la décapitation des cinq statues
citées plus haut, soit à mettre en parallèle avec le
même processus suivi en Bretagne à la fin du Néoli
thique, mais semble-t-il pas pOlirles mêmes raisons.

En effet, la décapitation des monu ments bretons
est suivie généralement d 'une réutilisation dans un
mil ieu funéraire. Ce n' est pas le cas des statues
menhirs décap itées ou non de la vallée de l' Agout.
Celles-ci ont été ju squ' ici décou vertes isolées, hors
de tout contexte archéologique. On peut penser
qu 'elles ont été décapitées et abattu es et laissées sur
place, sauf la partie sommitale qui a disparu: em
portée comme trophée?

Pour les monuments bretons on peut dater assez
précisément cet épisode de décapit ation et de réuti 
lisation dans la construction de monuments funé-

A

raires. Nous citero ns comme exe mple le plus récent,
le site du Petit Mont à Arzon , Morbihan (Lecornec,
1994) où les datations radiocarbone du cairn Il pour
le fond et le centre de la chambre donnent:

4970 + 70 B.P. soit 3810 - 3670 av. J.-C.
4990 + 70 B.P. soit 3840 - 3700 av. L-C.

li est intéressant de noter que ces dates corres
pondent à l'arrivée des Saintponi ens en Haut -Lan
guedoc et l' implantation de leur statuaire: Campra
faud C IO, Saintpon ien ancien

GIF - 3469 : - 4950 + 110 B.P. soit 4 100 - 3905
av. J.-c.

Une autre date qui paraît intéressante, est ce lle
obtenue au tumulus de Kerm éné en Guid el, Morbi
han où a été déco uverte parmi les pierres le compo
sant une stèle féminine brisée:

GIF - 1966 : 4390 + 140 B.P. soit en date calibrée
3100 - 2400 av. J.-c. ce qui place sa destruction, se
lon l' auteur (Lecornec, 1997) dans un cadre néo-final.

Cette date correspond en Haut-Languedoc à un
saintponien final.

Camprafaud C 7 - GIF - 3076 : 4380 + 110 soit
3365.,- 2870 av. i. c.

c

Fig. 1 - Statues-menhirs étêtées. A : Les Jouglas ; B : La Bouscadie ; C : Cacav el ; D ; Picarel ; E : Montagnol ; F ; Borio de
Blavy. A, B, C. D. F: dessins G Rodriguez; E : dessin 1. Bonnet.
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Est-ce -qu e la destruction des idoles saintpo
niennes s 'est produite dan s cette phase finale " S'il
en a été ainsi, cela aurait été un phénomène généra
lisé dan s le monde atlantique et dans le méditerra
néen mais avec un e finalité distincte: réutilisation à
des fin s fun éraires dans le premier cas, ex tinction
défini tive dans le second.

REFLEXION FINALE

Globalement, la statuaire mé galithique haut-lan
guedoc ienne nous semble, en foncti on des critères
qu e nou s avon s développés, évolue r à partir de mo 
numents non gravés, peut-êt re peints, vers une sta
tuaire gravée pui s sc ulptée . Ceci dan s le cadre d 'un
réseau hydrographique bien déterminé constitué par
le s rivières Jaur, Thoré, Am et Agout.

La première implantation de ce tte statua ire se
fai sant sur le s versants des rives gauche ct droite du
Jaur et du Thoré sous fo rme de proto-statu e-menhir,
non loin des premiers habitats saintpo niens . Au
co urs du temps, près d 'un millénai re, l' empri se
saintponienne s' étend sur l'ensemble du territoire
défi ni plus haut où elle implante la sta tuaire grav ée .
Dans le monde sain tponien fini ssant, apparaît enfin
la statua ire sc ulptée aux confins du Haut-Languedoc
et du Rouergue.

No us co nnaiss ons mal la fin de cette période. Ce
que nous sav ons, c'est que la statuaire saintponienne
disparaît brutalem ent par abattage av ec la face
contre terre et, dans quelques cas, par étêtement.
Ceci s'est-il passé dans ce tte période trouble, concré
tisée en Bretagne par l'abattage et la réutilisat ion à
des fin s funéraires des stèles et menhirs gravés? Ou
bien d 'une façon plus gradue lle, mai s tout au ssi bru 
tale, dan s les premiers siècles du christianisme?
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