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Etude documentaire de statues-menhirs

du département du Tarn en vue de mesures de

protection et de conservation

par Marc JARRY *

Résum é : Les problèmes de protection c t de conservation de la statuaire mégalithique sont régulièrement évoqués . Si
quelques rares monuments bénéficient d' un environnement assez favorable, la grande majorité est livrée à des agressions
aux conséquences irréversibles. Les causes de ces dégradations sont multiples, les facteurs naturels étant les premiers res
ponsables. Les statues-menhirs du groupe rouergat sont malheureusement conservées, pour la plupart, dans des conditions
précaires. Ces monuments. le plus souvent exposés en plein air, souffrent des agressions d' un milieu naturel rude : hivers
rigoureux. amplitudes thermiques importantes el forte hygrométrie. A ces détériorations «naturelles» (desquamations,
désagrégat ions granulaires, proliférations de mousses et de lichens) s' ajoutent des dégradations d'origine anthropique. Si
le pur vandalisme est rare. l' ignorance est souvent la cause de mutilations inadmissibles pour ces précieux: vestiges
(rayures. chocs, impacts. gravures. raclages, «nettoyages». surlignage des figurations à la craie, scellement dans du
béton ...). II est donc nécessaire d'a ssurer une protection physique et juridique efficace, adaptée à la situation particulière
de chaque monument menacé.

La Conservation Régionale des Monuments Historiques, ..ur proposition du Service Régional de l'Archéologie, a en
co nséquence commandé des opérations de relevés el d'études de certaines monuments , le.s plus menacés ou les plus carac
téristiques. Notre intervention se propose d 'exposer la methode elles résultats de ces opérations. li s' agit d 'un bilan ..sani
taire» complet : relevés graphiques multiples ct détaillés, couverture photographique. étude technologique et pétrogra
phique. analyse descriptive.

Cette base d 'i nformation. qui en elle même constitue une sauvegarde des données scientifiques, doit par ailleurs servir
d 'a rgumentaire à la pré..cntation de dossiers de protection au titre des Monuments Historiques.

Abstract : Protection and preservation problems of the megalithic sratuary are regularly mentioned. lf a fe..... monu
ments profit from a rather favourable environrnent. mas t of them are damagcd with irreversible consequences. The causes
of rhese deteriorations are multiple, the natural elements bcing the main factors. The mcgalithic statuariess bclonging 10 the
Rouergat group are. for the most part. unfortunat ely in precarious conditions of preservation. Tbese monuments, most of
them cxposed to the open air. are damaged by a harsh natural cnvironment : harsh wintcrs. important thermie amplitudes
and a high hygrometry, To th èse «natural» deteriorations (desquamations. granular weatherings, prolife rations of masses
and lichens) are added anthropic damages. If the sbeer vandalism remains rare, the ignorance is very often the cause of
unacceptablc mutilations tc thcse precious vestiges (scores, shocks impacts. carvings, scrapings. chalk-highlighting of the
figures, concre re embeddin g ...). It is therefore necessary to provide an efficient pbysical and legal protection. fined to the
specifie situation of each threatened monu ment.

On the Service Régional de I'Archéologle's recommandation, the Conservation Régionale des Monuments Historiques
bas consequer ulyordered survey and study processes on the most threatened and the roost typical monuments. Our inter
vention intends to explain the method and the rcsults of th èse processes. ft is a complete «check-up» of numerous and
detailcd graphie surveys, photographie coverage. technological and petrographical sludy, descriptive unalysis.

This basic information. which represems in itself a safeguard of the scientific dale, must bestdes, he uscd as argumen
tation when prescnting the files for protect ion to the Historieal Monuments.
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INTRODUCTION

En complément de travaux tels que ceux de J.
Lautier, A. D'A nna ou plus récemment ceux de G.
Rodriguez et J.-P. Serres, le Service Régional de

l'Archéologie de Midi-Pyrénées a entrepris, depuis
1992, une série d'interventions sur la statuaire mé
galithique du groupe rouergat. Dans le cadre de
l' élaboration de la carte archéologique de la France,
un inventaire complet des monuments ramais a
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d' abord été entrepris par Charles Cambe (C, Cambe,
1993). La même opération a pu être menée l' année
suivante pour l'Aveyron (C. Cambe et e. Servelle ,
1994). Ce recensement général, complété par une
étude documentaire (C, ServeIle ct G. Serve Ile,
1994a et 1994b), a abouti à une mise à jour d' un fi
chier de données sur l' ensemble de la statuaire im
plantée en Midi-Pyrénées (enquêtes sur les circons
tances de découvertes, positionnement précis des
monuments, rassemblement d'un fonds bibliogra
phique complct...).

Ces travaux ont permis de constater que ces ves
tiges, plus fragiles qu'on ne le pense, subissent quel
quefois de nombreuses dégradations. Ces monu
ments, le plus souvent exposés en plein air, souffrent
des agressions d'un milieu naturel rude: hivers ri
goureux, amplitudes therm iques importantes et forte
hygrométrie. A ces détériorations naturelles (des
quamations, désagrégations granulaires, proliféra
tions de mousses ct de lichens) viennent s'ajouter
des dégradat ions d' origine anthropique. Si le pur
vandalisme est rare, l'ignorance es t souvent la cause
de muti lations dommageables , voire inadmissible s
(rayures, chocs, impacts, gravures, raclages , «net
toyages», surlignage des figurations à la craie , scel
lement dans du béton...). Il est donc indispensable
d'envisager une protection physique ct juridique
adap tée à la situation de chaque monument. La
Conservation Régionale des Monuments Histo
riques, sous l'égide de la Direction Régionale des
Affaires Cult urelles, en collaboration avec le Ser
vice Régional de l'Archéologie, ont. en consé
quence, engagé des opérations de relevés et d' études
de monuments menacés ou caractéristiques (V. Tas
tet et e. Serve Ile, 1994 ; M. Jarry et e. Servelle,
1995). Ces interventions répondaient à deux objec
tifs : dresser un «bilan sanitaire» et compléter le cor
pus d' observations et de relevés graphiques. La
constitution de tels docu ments, qui en eux-mêmes
forment une sauvega rde des données, doit servir
d 'argumentaire à la présentation de dossiers de pro
tection au titre des Monuments Historiques. A ce
jo ur, l' étude de sept monuments est achevée (La Bo
rie de Blavy à Escroux, Granisse et la Pierre Plantée
à Lacaune, Rieuvel ]] à Moul in-Mage, le Col des
Saints et Malvielle à Murat-sur-Vebre, et enfin la
statue-menhir de Bon Espoir à Viane, conservée au
Travet).

Nous nous proposons d' exposer ici les résultats
obtenus pour les trois derniers monument s étudiés :
la Pierre Plantée, le Co l des Saint s et Bon Espoir.
Ces statues-men hirs sont dans des situations très di
verses, donc exe mplaires. Les différences de statuts
juridiques, de types de propriétés, d 'environne
ments et de matières premières permette nt en
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quelque sorte d' effectuer des états des lieux compa
ratifs.

i\ŒTH ODE

La base documentaire réunie par e. et G. Ser
velle a permis de reconstituer l'histoire des monu
ments depuis leur invention jusqu'à nous. Cet in
ventaire bibli ographique a laissé percevoir les
lacunes des relevés graphiques antérieurs. La ca
rence dans la littérature de relevés fiables nous a in
cités aux plus grands soins quant à l' élaboration de
ceux -ci. Jusqu 'à présent, du moins pour les monu
ments concernés, les illustrations disponibles (hors
couverture photographique) n' étaient souvent que
de simples croquis.

Pour les prises de relevés sur le terrain, nous
avons abandonné la technique du film plastique
(problèmes de prise au vent, défo rmations et fragi
lité du film, distorsions imputables aux réductions
ultérieures d'un relevé grandeur nature). No us
avo ns opté pour la solution de relevés au 1/5 ou
Ili a par repo rt d 'un quadrillage régulier de 5 ou 10
cm. La topo graphie, les dégradations et les diverses
obser vations peuvent ainsi être effectuées à une
échelle raisonnable. Les travaux de mise au net sont
réa lisés à partir des relevés avec vérification de cer
tains détails sur photographies (effets de roche, vo
lumes...). Un ultime contrôle de la mise au net est
effectué sur le terrain, pour acce ntuer ou atténuer
les contrastes.

Ces dessins doivent mettre en valeur certains élé
ments sans pour autant les exagérer. Ils se veulent le
plus «objectifs» possible sur la réalité des figura
tions, mais ils permettent aussi de proposer une ana
lyse que n'autorise pas toujours la photographie. En
effet, les surfaces d' un monument ne sont pas parfai
tement planes, l'éclairage des différentes zones est
donc inégal. Il est difficile de réduire ces contrastes
avec une photographie, alors que l' oeil permet de
synthétiser l' éclairage. Le traitement informatique
d'images numérisées permettra, dans l'avenir. de
co mpléter avantageusement les relevés manuels.

Les données morphométriques, les sections, les
relevés détaillés des dégradations, la nature litholo
gique des statues-menhirs (travaux e. Servelle) et
les essa is de lecture technolog ique de la mise en
form e des dalles complètent la base de données re
lative à ce s monuments.

Nous ne présenterons pas ici le dossier complet
de chaque statue-menhir. Nous exposerons ce qui
concerne la conservation des monuments, la nature
lithologique des dalles, les obse rvations technolo
giques et éventuellement des éléments inédits.
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RESULTATS

La Pierre Plantée (Lacaune, Tarn)

Hauteu r totale (d 'après litt érature) : 450 cm.
Hauteur hors sol : 344 cm.
Largeur maximale (entre la cei nture et l ' objet) :

184 cm.
Epa isse ur maximale (entre la ce inture et l' obj et) :

67 cm .
Poids estimé : 93 00 kg.

Observations généra les

Ce mégalithe est implant é à en viron 3 kilomètres
à l' est de Lacaune, entre la Métairie de Barthes e t la
ferme de Basse -Vergne, non loin du «Trou de
l' Avent». 11 est dressé, en plein champ, à une cin
qu antai ne de mètres de la route départemental e. So n
accès est facile et les visiteurs nombreu x.

La Pierre Plantée es t une propriété privée, mais
c'est aussi la seule statue-menhir classée parmi les
Monum ents Historiques. No s recherches aux Ar 
chives Départ eme ntales d'Albi nous ont permis de

~lO
~

l socm

Fig. 1 - La Pier re Plantée (Lacaune. 81), granite. face princi
pale (sud).
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compléter l' histoi re du mo nument tout au long d u
XIXe siècle . Nous prése ntons donc un historique ré
visé grâce à ces informations. complétant ainsi les
do nnées déjà disponibles da ns la littérature.

Vers 182 1, la Pierre Plantée sc dre sse encore au
mêm e emp lace ment sans do ute depuis la préh istoi re .
Cependan t, un offi cier du Génie fait opérer de s
fouilles infructueuses à son pied . La statue-menhir
se trouve ébranlée et s ' incline dang ereu sem ent
(lettre de M. Moziman au Mi nistre de l'Intérieur, 25
octobre 1825 ). Toujours d 'après cc co urr ier, en
1822, ct non en 18 17 (H. Crozes, 1865, p. 6 1 ; J.
Lautier, 198 1, p. 55), des labours mettent au jour une
seco nde statue-menhir très semblable (375 x 170 x
40 cm) : d l y a tro is ans qu' un propriéta ire labou
ranlt] cinq uante pas, à l' est-sud-est de celte pierre,
en découvrit une au tre de même espèce, forme, et
dimen sion : seuleme nt elle est un peu plus mince».
Cc mo nument, la statue-menhir d u Trou de l' Avent,
est aujourd ' hui détruit.

En 1825, la Pierre Plantée est toujours en place
(<<à 200 mètres au sud de la route», il s' agit de l'an
cien chemin), mais elle menace de to mber. M. Mo
ziman propose, à l' occasion de travaux de réfect ion
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Fig. 2 - La Pierre Plan tée (Lacaune. 8 1), granite, face secon
daire (nord).
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de la route, de faire déplacer les deux monuments.
En 1826, la Préfecture du Tarn donne son aval

pour «consolider deux pierres-levées». Insistance
est faite pour ne pas déplacer les monum ents. La
suite de cette affaire est inconnue.

En 1862, il est noté dans le Bulletin de la Société
Littéraire et Scientifique de Castres (pp. 144- 145) :
«cette pierre était encore parfaitement droite, il y a
quelq ues années, mais des travaux exécutés à sa
base en ont détruit l' équ ilibre, Elle est aujourd' hui
très incl in ée.»

En 1865, elle est signalée ren versée (H. Crozes,
1865).

En 188 1 et 1882, M. Roua net entame des dé
marches pour son redressement. NI. Jo libois, secré
taire de la Société des Scie nces, Ans et Belles
Lettres du Tarn, poursuit les requêtes auprès du mi
nistère. Un bornage est etfectué par le Juge de Paix
de Lacaune, indiquant la position alors mitoyen ne
du monument.

Le 17 septembre 1883, la Pierre Plantée est clas
sée parmi les Monum ents Historiques.

Fin 1883/début 1884, la statue-menhir est redres
sée sous l' égide de la Commission Archéologique du
Tarn. Les nombreu ses tractations et la faible somme
engagée pour les travaux laissent penser qu 'elle est
simplement redressée, sans déplacement.

L' Abbé Hermet l'identifie comme statue-menhir
en 1898 (E Hermet, 1898).

Lith ologie

Le substratum du lieu d'implantation de la Pierre
Plantée n'est pas granitique. Les affleurements de
granite les plus proches se trouvent au sud de la
faille des Monts de Lacaune. Cette fracture, impor
tante à l' échelle régionale, sépare la zone axia le de
la Montagne Noire des séries carnbro-ordoviciennes
des Monts de Lacaune. Trois kilomètres environ sé
parent la Pierre Plantée des prem iers affleurem ents
granitiques. Au cours du Pléistocène, en domaine
morphoclimatiquc périglacia ire les blocs el les
dalles granitiques du Montalet ont été entraînés vers
le bas des versants des reliefs granitiques exposés au
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Fig. 3 - La Pierre Plantée (Lacaune. 8 1). section s et relevé des figura tions (l 'i ntensité des grisés correspond au dcgré d' interprétation) .

366



Archéologie en Languedoc, n? 22, 1998

nord. Les populations préhistoriques qui ont façonné
et dressé les statues-menhirs ont pu puiser dans ce
stock naturel.

A l'échelle de l' affleurement ou de la dalle, c'est
une roche homogène très claire. Le grain est re lati
vement gros. La particularité de cette roche est la
présence de grands micas blancs d'envergure milli
métrique. Ces paillettes sont généralement disposées
parallèlement les unes aux autres, et de surcroît pa
rallèles aux faces principales de la dalle travaillée.
Cette observation est à mettre en rapport avec la tex
ture particulière et la composition minéralogique
que présente le granite du Montalet le long de la
faille cles Monts de Lacaune.

Technologie

La surface du monument est très usée. Les alt é-

rations ont «lissé» la dalle de sorte qu'i l est même
difficile de lire les gravures. Cependant, certains élé
ments peuvent être avancés .

Il est probable que l'épaisseur de la dalle origi
nelle n' ait pas été diminuée. Nous pouvons supposer
un aplanissement des aspérités des deux grandes
faces, mais aucun stigmate n'a survécu. La face
principale est plus plate (cf. figure 3), a-t-elle été
plus spécialement bouchardée ou a-t-elle été choisie
pour cette qualité ?

Les deux côtés de la dalle portent les traces très té
nues d'enl èvements plus ou moins grands qui peuvent
être interprétés comme des stigmates résultant de
l' équarrissage. Il nous semble par contre impossible
de déterminer l' origine des cieux encoches situées de
part et d'autre de la face principale, à environ 20 cm
au dessus de la ceinture. Sont-elles dues au différentes
manoeuvres de redressement au siècle dernier ?
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Fig. 4 - La Pierre Plantée (Lacaune, 81 ), relevés des dégradations. En tramé serré : desquamations ; en tramé lâche et crurccroisc :
usures et polissages provoqués par les animaux ; en tiret é : brossages ; en noir: chocs et impacts: en pointillés clairs ou foncés : li
chens gris 0 11 vert s
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La technique utilisée pour la réalisation des figu
rations est la gravure. Sur la ce inture, il est encore
possible de lire la section de certains sillons : en
auge à bords serni-ubrupts. L'intérieur de la boucle a
été abaissé presque totalement. L' intérieur de l' «ob
jet» est en fait une cupule assez profo nde. Ces deux
motifs sc dégagent donc légèreme nt en bas relief.

Les fig urations (fig. I, 2 et 3)

Les éléments anciennement décrit s sont : «l' an
neau de l' «objet», la ceinture sans décor ni boucle,
les jambes disjointes sans pieds» (A. D' Anna. 1977,
p. 64 ). Récemment. J.-P. Serres a complété le des
criptif : traces de bras, baud rier, boucle, «objet»
complet (J.-P. Serres, 1997, p. 206), le tout concen
tré sur la face principale. Nos observations nous ont
permis de repérer de nouveaux éléments.

Il est possible de suivre la ceinture sur les deux
profils et de part ct d 'autre du dos.

La ceinture, formée de deux sillons para llèles, est
ornée d' une boucle rectangulaire évidée . A la faveur
d' un éclairage rasant nocturn e, nous avons pu iden
til'ier des chevrons à droi te de la boucle. Ces décors
sont très usés, des reliefs irréguli ers permettent de
suspecter une extension de ces chevro ns j usqu' à la
boucl e, et même à gauche de celle-ci.

La partie supérieure de la face principale est en
vahie d' épais lichens. Une partie légèrement en
creux occupe cependant l' espace généralement ré-

Fig. 5 - Statue-menhi r de Bon Espoir (Viane. XI). grés pcr
ruien rouge, face princi pale.
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servé au visage. Cette dernière remarque reste très
hypothétiqu e.

Bilall de conservation (figA)

:-Iotons d'abord que la face principale est déchaus
sée de 40 cm par rapport à l'arrière du mégalithe.

La désagrégation granulaire du granite est surtout
observable sur le sommet du monument. Celte partie est
effectivement relativement friable. Les conséquences
sont l'altération des surfaces à moyen terme et l'élar
gissement de fissures le long des plans de schistosités.

Des desquamations plus ou moins récen tes sont
observables sur toute la face principale. Ces enlève
ments de matière semblent relativement fréquents,
même si le lichen les masque vite. Ce dernier, effec
tivement, recouvre la presque totalité de la surface
du monument.

Les chocs et impacts sont assez nom breux, sans
être profonds. Cette statue-menhir souffre de sa si
tuation au milieu d'un champ sans protection. Les
engins agricoles sont ob ligés de la contourner et pas
sent donc très près. En période de jac hère , des che
vaux et bovins sont parqués dans le champ. Ils utili
scnr la Pierre Plantée pour gratter leur s flancs.
L'u sure peut aller ju squ ' au polissage des angles.

Notons enfin parmi les dég radations. le brossage
des fi gurations par les visiteurs. Le monument aurait
dai lleurs subi en diverses occasions des «net
toyages» de li ruégralit éde sa surface.

Fig. 6 - Sta tue-menhir de Bon Espoir (Viane, SI), grés per
mien rouge. face secondaire.
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Statue-menhir de Bon Espoir (Viane, Tarn)

Hauteur totale : 93,3 c m.
Largeur maximale (au niveau de la ce inture)

76 ,6 cm .
Epai sseur maximale : 14,6 cm.
Poid s estimé : 225 kg.

man ipuléc. Enfin, d 'après notre enquête auprès du
prop riétaire, ce lieu de stockage semble provi soire et
l'avenir de ce monument reste incertain.

L' association pou r la protect ion du patrimoine
mégalithique du Haut- Languedoc a par ailleurs fait
effectuer un moulage de cette sta tue-me nhir.

Lithologie

Observations générales

Elle est mise au jour au cours de labours en 1954,
à 100 mètres au S.S.E . dc la ferme de Bon Espoir
(commune de Viane) où e lle sera stockée à parti r de
1979. Ce n'est qu ' en 1980 que son caractère anthro
pomorphe est identi fié pa r M. Maraval. Celte statue
menh ir est conservée depui s 199 1 au Travet; elle es t
une propriété privée . Jusqu 'au début de notre étude,
le monum ent étai t déposé con tre un mur ex térieur de
la te rme , à l'aplo mb d' une gouttière et à proximité
de l'entrée d ' une étable. La base repo sait directe
ment sur le sol. Le monument a ainsi subi pendant
plus de trois ans des dégradations intenses aux
quelles il faut ajou ter ce lles caus ées par des man ipu
lations par ou pour les visiteurs.

Depuis notre intervent ion et en collabora tion
avec le propriétaire, la statue-menhir es t entreposée
dans un hangar agrico le, à plat sur une palette. Si
ce lle condition est nettement plus co nfortable, le
lieu sert toujours au stockage de foin ou de mach ines
agricoles. De plus, la dall e cst toujours rudement

Ce tte statue-menhir a été découverte près de la li
mite septentrionale des écailles des Monts de La
ca une. Le substra tum est co nstitué par des terrains
cambro-ordov iciens ind ifférenciés essentiellement
schisto-gréseux.

Ce méga lithe a été fabriqué dans un grès perm ien
fouge à grain grossier. Les co nglomérats et grès du
bassin permien de Saint-Affriqu e les plus proches de
la ferme de Bon Espoir sont à une distance d 'e nvi
ron ci nq kilomètres au nord-est.

Technologie

11 est probable que la dalle or iginel le ait été
équarr ie par gra nds enlèvements latéraux. Des néga
tifs sont encore visibles sur ce rtains bords . L'amin
cisseme nt des faces a dû, en part ie au moins, être fait
par l' enlèvement d 'écaill es par perc uss ion sur la
tranche . Un dc ces négatifs reste lisible sur la face
princip ale. 11 est attes té par la co ntinuation d 'u n
sillon du bandeau de la ceinture au fond de l' éca ille.

_ _ _ _ _ --,--;- ------.J

Fig. 7 - Statue-menhir de Bon Espoir (Viane, 8 1), relevés des figurations ; l'intensité des grisés correspond au degré d"interpréta
tion . les zon es en poi ntillés irrégu lier s indique nt le décroch age des si llon s.
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Les indice s de finition sont malheureusem en t illi 
sibles, tout juste pouvon s-nou s suppose r une régula
risat io n de la surface par pique tage, d ' autant que
ce tte roche est très tendre.

Le co ntour dissymétriqu e de ce tte statue-menhir
n' est sans doute pas un e marq ue de maladresse.
Nou s pen son s qu e ce t é léme nt est volontaire ou du
moins qu'i l s' agit d ' une ada ptation du suje t à la
morphologie origine lle de la dalle. Nous ne nous
avancerons pas sur la série d ' enlèvements visibl es
sur un cô té, leur eontemporanéité avec la figurat ion

n' est pas certaine. Par conIre, l' ob servation de la fi
nition des contours du dos Cl les retours de la ce in
ture ct des épaules sur les profi ls permettent de
cons idérer la silhoue tte ac tue lle du monument
co mme quasiment celle d 'origine. La situa tio n des
deu x encoc hes dégageant la tête plaident en faveur
d ' un e as ymétrie recherchée, conférant à la statue-
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Fig. H- Statue-menhir de Bon Espoir (Viane. 81), sections.
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menhir une allure moins rigide qu ' à J'accoutu mée.
La base du méga lithe, quant à e lle, peut très b ien

avoir eu ce ue apparence dès J'origine. Il s' ag it d ' une
cassure brute. La possibilité d 'une statue-menhir
simpleme nt posée es t tout à fait imaginable.

Les techniques util isées pou r les figurati ons res
tent aisémen t ide ntifi ables . Dans tou s les cas un
sillon détoure le motif. Pou r fa ire se détacher un su
jet en bas-relie f, la lèvre ex terne du sillon est abais
sée, sans doute par piquetage. Si deux motifs sont as
sez près, une zone de dépression es t créée, plus ou

moin s bombée suivant la fini tion , co mme par
exemple sur la face princip ale les zones entre la cein
ture , les pendeloques , les bras ct la tête . Sur les rele
vés des figura tions (figure 7), nous avons symbolisé
ces zo nes par un poi ntill é irrég ulier plus ou moins in
tense en fonction du degré de décrochage du sillon.

Les figurations (fig.5, 6 et 7)

Face principale
Les motifs anc iennement reconnus sont ; les

se ins , en positi on asymétrique, un coll ier à 5 rangs,
deux pendeloqu es bien pron oncées, le nez. les bras
e t avant -bras sans mains détai llées, la ce inture sans
décor (J . Cloues, 1981 , p. 566-567) .

Nous remarquerons en prem ier lieu que le nez es t
très hypothétique et que les se ins ne sont pa s très
probants. Ces derniers seraient alors placés sur la
tête et de plus ce sont des cup ules , motifs peu
convainca nts pour ce type de symbole. Sur les ci nq
rangs du co llier, nous n'en avons compté qu e 4 , le
petit sillon supérieur, dan s J'état de conservation du
mon ument , ne peut être raisonnablement interprété
comme déli mit ant un ran g supérieur.

Le bras droit est doté d 'un co ude . avec un avant
bras très large. L' au tre bras est plus gracile, sans
co ude bien marqué, avec un resserrem ent dégagea nt
un e main sur laquelle il nou s se mble possible de dis

tinguer des doigts.
Les j ambes jointes, représen tées sur le relevé des

figurations, restent très hypothétiques.

Face secondaire
Anciennement recon nus : «la chev elure, ram enée

en chigno n vers le milieu du dos, avant de s'étaler
jusqu 'à la ce inture ; ce lle dern ière cs r bien vis ible et
en part ie ornée de chevron s. Sous la ceinture se
voient 4 plis de vêtement. Les crosses des épaules
sont apparentes» (op. cit.) .

Nous n' avon s pa s retrou vé les p lis de vêteme nts.
Pour la chevelure , nou s parlerons plutôt d ' une

natte . d ' un noeud et d 'une houppe. Il ne peut s' ag ir
ni d'une queue-de-cheval, ni d'un chignon. Par
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Bilan de conservation

Hauteur total e (d 'après littérature) : 245 cm .
Hauteur hors sol: 178 cm.
Largeur ma ximale (au niveau de la ceinture)

108 cm.
Epaisseur maximale (au niveau de la ceinture) :

45 cm.
Poids estimé : 2200 kg.

Observations générales

p ôt dan s des conditions déplorable s. La dalle est
donc trè s sale (terre , moisis sure, mou sses, li
chens ...) . Aux divers transports et manipulations,
nou s pou vons imputer de nouveaux stigmates de
chocs, mai s aussi des zon es de raclages et d 'écrase
ment observables à la périphérie de la dallc. Ces d é
gradations sont très graves et la statue-menhir conti
nue à subir ces rudes manipulations.

Nous resterons circonspects sur l'origine du «po
lissage» de certaines zones.

Le monument a subi il y a peu d'années une trè s
grave mutilation. Il a été lacéré avec un objet pointu.
La face principale porte de lon gue s raies obliques
dont la profondeur peut atteindre trois millimètres.
Si ces griffures ont été quelque peu estompées par
les sali ssure s, elles laissent des marques désormais
indélébiles sur cette oeuvre d'art .

Statue-menhir du Col des Saints (Murat-sur
Vèbre, Tarn)

Le monument, à une période de son histoire qu 'il
est difficile de définir, a subi une tentative de r écm 
ploi (cinq coin s dc débitage sont visibles sur le dos).

Avant la Seconde Guerre Mondiale, l'habitant
d 'une ferme voisine effectue des fouilles, à la re
cherche d'un Iiypoth étique trésor enfoui. Celles-ci
semblent infructueuses, mai s la dalle est déjà cou
chée et peut donc avoir été déplacée antérieurement.

Ce monument es t signalé comme menhir par P.
Roq ue en 1952, il gisait alors, couché parmi les fou 
gères , à 200 mètre s du lieu d'implantation actu el.

En 1953, par les soins de H. Amen, président du
syndicat d'initiative de Murat-sur-Vebre, le redres
sement de la dalle est effectué sur le lieu de décou
verte. Les travaux ne permettent pas la mise au jour
de vestiges archéologiques dans les environs.

Ce n' est qu'en 1959 que le monument est identi
fié comme statue-menhir par l'Abbé J. Record.

Récemment, la statu e-menhir a été déplacée pui s
red ressée, la base noyée dan s du béton, à 200 mètres
à l' est de son implantation primitive. Cette op éra
tion, due au syndicat d'initiati ve de Murat-sur 
Vèbre. nous interdit toute obser vation sur la base du

Fig. 9 - Statue -menhir du Col des Saints. (Murat-sur-Vebre,
81), granite, face principale (ouest) .

lit em

«noeud», nou s entendons tout système de main tien .
La houppe semble pas ser sous la ceinture.

Découverte au cours de labours, la statue-menhir
a souffert du charr uage avant son invention. Il est
difficile d 'évaluer les dégradations survenues alors.
Les grands enlèvement s latéraux et une partie des
stigmates de chocs sont probablement attribuables à
cette période.

La roche constituant ce monument est trè s fragil e
et trè s friable. L'exposition aux intemp éries de cctte
statue-menhir n 'a pu que pro voqu er de graves dé
gradations du fait de la présence de grains de feld
spath parti ellement kaolini sés (gonflement de l'ar·
gile) et de l'abondance des phyllites possédant une
orientation préférentielle (effets du gel et du dégel ).
Les résul tats sont une forte désagrégation granulaire
de la partie supérieure du monument et de larges
plages de desqu amation concernant sur tout la face
prin cipale.

Après son invention, le monument a connu de
nombreux déplacements et plusieurs périodes de d é-
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monum ent. Nous ne devons la mesure de sa lon
gueur qu ' aux documents anciens.

Le monument est donc implanté à envi ron 3 ki
lomètres au sud-est de Murat-sur-V èbre. Il est sur le
bord d' un chemin, dans un environ nement de lande
et de friche, face principale vers l'est. Il est une pro
priété communale. Des pancartes drainent les visi
teurs vers le monument qui devient un but de pro
menade. L'accès en véhicule normal est difficile.
L' altitude de 1100 mètres confère au lieu une am
biance montagnarde (la neige peu t être abondante en
hiver).

Lithologie

A l' emplacement du lieu de découverte de ce mo
nument, le substratum est constitué par des terrains
métamorphiques de la série du So mail (gneiss
oeillés), ici affectés par une intense granitisation :
gra nite migmatiques à cordiérite du Laouzas. La sta
tue-menhir du Col des Saints est form ée par un gra-

nite cla ir à grain moyen (3 à 8 mm de long). Les cris
taux de feldspath sont généralement disposés paral
lèlement les uns aux autres. Celle orientation préfé
rentielle coïncide avec l'axe longitudinal de la dalle.
Par contre, les phénocristaux de feldspath (20 à 30
mm d'envergure), sont répartis sans ordre. Cette
roche offre de grandes similitudes avec celle qui
constitue les blocs de la forêt de Salesse voisine. La
répartition aléatoire des différents faciès rend diffi
cile une déterm ination plus précise du lieu d'origine.

Technologie

Ce monum ent est fabriqué dans une da lle mas
sive dont le profil orig inel deva it être moin s ogiva l.
Nous remarquons une cert aine régularité de la face
principale, par opposition à un dos très bombé (cf.
figure 10).

Le monument est beaucoup trop corrodé pour
permettre des observations technologiques fiables.
Tout juste pouvons nous supposer, par opposition à

J
~30cm

Fig. 10 - Statue-menhir du Col des Saints (Murat-sur-Vebre, 8 1), sections et relevé des figurations, J'i ntensité des gris és correspond
au deg ré d 'i nterprétatio n.
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une face seconda ire très bombée, que la face princi
pale a été aplanie par des enlèvements latéraux. La
dépre ssion au niveau du sol, à ga uche. est peut-être le
négatif de l'un de ces enlèveme nts. Les deux en
coc hes de part ct d 'autre du sommet de la face pr in
cipale ne peuven t ra isonnab lement être rapportées à
la mise en form e de la dalle. Les profi ls et la face se
condaire ne permettent aucune lecture. Il est regret
table que la base ne soit plus accessib le et qu 'elle
n' ait pas été décrite avant d' être noyée dans du béton .

Les figurations (fig.9 et JO)

La description donnée par A . Sou tou est déjà très
complète (A. Soutou, 1959 ) : «O n distingue très
bien en face nord une ceinture ornée de chevrons
vertica ux imbriqués les uns dans les autres avec, au
cen tre , une grande plaqu e bordée d ' un bou rrelet en
relief. (...) On di stingue également deux cupules si
tu ées respectivement à 29 et à 64 cm au-dess ous du
sommet de la pierre . La cupule inférieure pourrait

correspondre à r emplacement de l'«objet».»
A la faveur d 'éclairage rasant. il nous a se mblé

pouvoir identifier ce qu i pourrait être des jambes.
Elles paraissent jointes et se pro longent j usqu 'au sol.

La partie intérieure de la boucle n' est pas très
profonde, elle n' a pas été totalement év idée. Un pe
tit sillon est encore perceptible le long du bourrelet
périphérique. Notons au ssi pour ce derni er deux pe
tites encoches qui viennent le couper dan s sa parti e
inféri eure.

Les chevrons qui ornent la ceinture sont consti
tués de sillons moins profonds que ceux qui forment
le bandeau.

Bilan de conservation (fig.11)
Nous regretteron s en premier lieu que la base du

mon ument soit noyée dans le béton. Compte tenu de
la taille et de s proportions de la dall e, un ca lage dans
le so l naturel aurait é té amplement suffisant. No tons
d 'ailleurs que le monument a été imp lanté avec une
légère incl inaison vers la gauche .

J
~i30cm

___ __- -- . ' __ · 1

Fig. I l - Statue-menhir du Col des Saints (Murat-sur-Vèbre, 8 1), relevés des dégradations. En tram é : desquamation:'> ; en pointill és :
lichens ; en noir : chocs et impacts. Sont indiqués 1 ~~ cninv rle la tentative de débitage (coins et zones d'éclatements).
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Nous avon s déjà évoqué le climat des Monts de
Lacaune. La statue-menhir du Col des Saints est sans
doute celle qui est la plus exposée aux agressions cli
matiques. En hiver, les températures sont très basses
et la face nord du monument peut rester plusieurs
journées sans dégeler. Le granite qui compose cette
dalle est sensible à l' action des agents atmosphé
riques. La désagrégation granulaire peut s'exercer vi
goureusement à sa surface. L' influence de la compo
sition minéralogique sur le degré et la progression de
l' altération, le rôle de la cohésion des éléments
constitutifs peuvent être déterminants. La partie su
périeure étant la plus exposée aux éléments, est bien
sûr la plus touchée. Quelques micro-joints, situés le
long des profils, pourraient s'élargir sous l' action
combinée de la désagrégation granulaire et du gel.

Nous avons pu observe r entre deux séances de
relevés la formation d'une éca iIle de desquamation
sur la face principale qui devrait sans nul dou te
s'étendre enco re. Ce type d'écaille disparaît très vite
sous les lichens. mais la dégradation, de 1 à 3 mm de
profondeur, est bien réelle.

Les deux faces sont presque entièrement recou
vertes de lichen gris. Son influence sur la conserva
tion du monument est difficile à évaluer. Il nous
semble cependant qu' il retient l'humidité et que,
lorsqu' il est arraché, il emporte avec lui des parti
cules minérales. Nous remarquerons qu'en face nord
le lichen est plus sombre.

Parmi les dégradations d' or igine anthropique,
nous rappelons la tentative de débitage de la dalle à
une époque indéfinie. Heureusement la dalle n' a pas
été fractionnée, mais 5 coins ont laissé leur stigmates
de 9 à 28 mm de profondeur sur la face secondaire.

La figure Il permet d'apprécier la proliféra tion
des graffiti. Il va sans dire que ce type de vandalisme
est lié à l'isolemen t du monument, mais aussi à
l'ignorance des visiteurs. L' absence totale de protec
tion ne pourra pas décourager des promeneurs qui,
dans la plupart des cas (nous l'avons constaté nous
même), considèrent cette dalle co mme un bloc ano
din érigé pour marquer la jonction de deux chemins.
La base noyée dans le béton n' argue pas dans le sens
d' un monument de grande valeur.

Il est difficile d'isoler les stigmates de chocs impu
tables aux engins agricoles. Cependant, le dos du mo
nument présente à 45 et à 75 cm du sol, surtout côté
gauche, deux bandes d'arrachage des lichens. Le fau
chage mécanique des environs en est peut-être la cause.

CONCLUSION

En présentant ces travaux, notre volonté était d' ex
poser les observations sur ces trois monuments des
Monts de Lacaune ct de compléter ainsi des mono-
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graphies comprenant des données historiographiques,
lithologiques, technologiques ou iconographiques.

Nous avons aussi élaboré un catalogue et une car
tographie des dégradations anciennes ou récen tes su
bies par ces mégalithes. Si la situation n'est pas tou 
jours alarmante, certaines observations devraient
susciter un débat raisonné sur les moyens à mettre en
oeuvre pour sauvegarder ce patrimoine. Chaque mo
nument étant un cas spécial, c'est au coup par coup
sans doute qu' il faut agir, en collaboration avec les
populations locales et les propriétaires. Quoi qu 'il en
soit, ces vestiges du passé, dont la portée scientifique
et culturelle dépasse largement les cadres adminis
tratifs et art ificiels des départe ments, cesseront
d' être une richesse si nous les laissons dépérir.

Les problèmes de protection et de conservation
de la statuaire mégalithique du groupe rouergat sont
bien sûr régulièrement évoqués. S' il est aujourd ' hui
communément admis que ces monuments mériten t
d' être protégés, les moyens de sauvegarde envisa
geables (in situ, sous abri , en musée, moulages, clas
sement...) ne font toujours pas l'unanimité. Si de
plus en plus de monuments bénéficient d'un envi
ronnement relati vement favorab le, d'autres, par
contre, sont conservés dans des conditions de préca
rité difficilement accep tables. De plus, nous avons
pu constater que les monuments considérés comme
protégés souffrent encore quelquefois de détériora
tions irréversibles. L'objectif de cette communica
tion n' était en aucun cas de proposer des solutions
de conservation physique. Ce sujet, très sensible, dé
passerait largement le cadre de nos compétences.
Nous nous sommes volontairement limité à la pré
sentation de données brutes, de nouveaux relevés et
d' un «bilan sanitaire» de monuments exemp laires
des Monts de Lacaune.

Gageons qu'un e solution durable et unanime soit
un jour proposée pour que ces monuments puissent
bénéficier d'une protection physique et juridique effi
cace, à la hauteur de leur valeur patrimoniale. Cette
volonté de protection totale doit être placée en exorde
de tout discours sur l' avenir de ces oeuvres d' art.
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