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EDITORIAL 

Chers Collègues, chers Amis, 

Lorsqu’enfin paraîtra ce numéro, riche d'un somptueux sommaire, il 
sera aussi porteur de deux nouvelles : une bonne et une mauvaise. 

Traditionnellement, dans ces cas-là, on commence toujours par déli-
vrer « la mauvaise ». 

Victime de trop de choses, d'un certain vieillissement, de l'évolution 
de certains concepts, de certaines personnes, peut-être, tout simple-
ment, du temps qui passe, la Fédération Archéologique de l'Hérault, plus 
connue sous le nom de FAH, a décidé sa dissolution en juillet 2008. Nou-
velle abrupte, définitive certes, mettant fin à l'existence d'une associa-
tion née en 1971 et active, depuis, dans le domaine de l'archéologie hé-
raultaise ; mais qui conduit à la nouvelle suivante.., la « bonne » celle- ci. 

Cette publication, que vous avez en main, le numéro 31 d'Archéologie 
en Hérault Languedoc, constitue la dernière des publications de la Fédé-
ration Archéologique de l'Hérault et la première paraissant sous ce nou-
veau titre. Changement d'appellation décidé au cours de l'Assemblée 
générale ordinaire de 2007 et qui devait s'appliquer aux prochaines pu-
blications de la FAH. 

La FAH disparue c'est, gérée par une nouvelle structure qui a accepté 
cette charge, sous cette nouvelle dénomination que la revue continuera 
à paraître. Le prochain numéro devrait porter le numéro 1 et inaugurer 
une nouvelle série, mais ceci est une autre affaire 

Pour nous, il nous était apparu nécessaire, dès 2007, d'associer Hé-
rault à Languedoc dans le titre de notre publication. Il s'agissait d'affir-
mer, ostensiblement, notre démarche consistant à faire de cette revue 
une « vitrine » d'une certaine vision de l'archéologie héraultaise tout en 
n'oubliant pas, bien sûr, que l'Hérault est aussi en Languedoc ! Nous 
voulions, également par cet ajout, dire clairement aux élus du Conseil 
général de l'Hérault combien nous étions conscients du rôle détermi-
nant qu'ils jouent, depuis la naissance d'Archéologie en Languedoc. 
Quelques aient pu être nos différences de point de vue, parfois même 
nos divergences, nous avons toujours, auprès d'eux, trouvé des interlo-
cuteurs attentifs et obtenu des réponses à nos demandes. 
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Ce numéro est d'ailleurs, par son contenu, exemplaire de la finalité et 
du réalisme de notre choix. Œuvre de notre collègue Gabriel Rodriguez, 
un des fondateurs de la FAH et éminent préhistorien héraultais, cette 
publication nous propose un corpus des statues-menhirs du Haut-
Languedoc, témoignages d'une culture dont le nom est issu de la cité 
héraultaise, éponyme, de Saint-Pons-de-Thomières. Pourtant, cet inven-
taire comporte de nombreuses et incontournables références à des 
sites, appartenant aux départements voisins du Tarn et de l'Aveyron, qui 
ne se situent même pas en Languedoc. Sans eux que serait-il sorti de 
cette étude sinon un travail partiel, partial, voire inutile ? 

Mais une page se tourne et, puisqu'il faut toujours finir sur des ré-
flexions simples et des formules imagées osons un AEL est morte... vive 
AEHL... et ceci pour longtemps 

Le Comité de Rédaction 

« Post funera vivet » 
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Ce nouvel ouvrage consolide toutes les recherches qui nous ont 
fait découvrir la civilisation des Saintponiens. Il apporte des ana-
lyses qui font évoluer notre savoir sur ces éléments ornementaux 
de la statuaire mégalithique du Haut-Languedoc. 

Le nouveau musée de la Préhistoire régionale sert d'écrin à la 
scénographie qui enrichit les visiteurs sur cette richesse patrimo-
niale dont nous sommes légataires. Cette statuaire véritable réfé-
rence identitaire du Haut-Languedoc, porte dans la pierre les 
traces de cette civilisation riche d'enseignements sur leur mode 
de vie imprégné du pastoralisme et d'une activité cynégétique 
importante. 

Les Saintponiens ont gravé dans la pierre les fondements d'une 
vie sociétale que les archéologues portent à notre connaissance. 

Au nom des Saint-Ponais, fiers de ces trésors millénaires, je 
remercie Gabriel Rodriguez et les membres du Groupe Archéolo-
gique pour leurs travaux et leur engagement au service de l'his-
toire de notre territoire et de ses richesses. 

Kléber MESQUIDA 

Député-maire 
de Saint-Pons-de-Thomières 

1er Vice-président du Conseil général 
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C'est une invitation que vous propose ce dernier ouvrage de 
Gabriel Rodriguez et du Groupe Archéologique Saint-Ponais : dé-
couvrir l'histoire d'un peuple qui habitait nos terres et qui a laissé 
sa trace sur des pierres dressées. 

Mais la lecture de ces pierres gravées ne serait rien sans la 
perspicacité des hommes d'aujourd'hui qui étudient et reconsti-
tuent l'histoire. 

Ils ont prospecté et fouillé le Haut-Languedoc pour découvrir, 
dresser et analyser 73 documents de pierre qui nous permettent 
aujourd'hui d'imaginer comment vivaient nos ancêtres dans cette 
région il y a 5 000 ans. 

Nos livres, photos, ou nos fichiers numérisés donneront-ils au-
tant d'informations que ces pierres dans 5 millénaires ? 

Que ce travail important, réalisé par nos archéologues, vous 
conduise à la découverte de la préhistoire en parcourant le Haut-
Languedoc ou, plus paresseusement, assis dans la salle des méga-
lithes de notre musée de Préhistoire régionale tout en laissant 
parler votre imaginaire. 

« Ici, en Pays Saint-Ponais, ne jette pas la pierre à ton voisin, 
Regarde-la, écoute-la, 
Elle raconte ton histoire et trace ton chemin. » 

Josian CABROL 

Président 
Communauté de Communes 

du Pays Saint-Ponais 
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/ 

Au seuil de ce bel ouvrage, il m'est apparu opportun, pour ne pas 
dire nécessaire, d'y faire figurer ces quelques mots, mots d'amitié et 
de remerciements. 

D'amitié car, si je connais et apprécie Gabriel Rodriguez seulement 
depuis une dizaine d'années, ici le « temps ne fait rien à l'affaire » et 
je n'hésite pas à écrire que son amicale attention m'honore. 

D'amitié, aussi, car c'est avec bonheur et fierté, pour lui, que nous 
tous, ses amis et collègues, l'avons vu amener à terme ce projet de 
publication que nous espérions voir aboutir depuis plusieurs années. 

D'amitié, enfin, car pour nous, collègues de l'ex F.A.H., collègues de 
la fédération « Hérault Associations Archéologiques et Archéo-
logues », voici un excellent prétexte pour écrire tout le bien que nous 
pensons de lui, tout d'abord, et du résultat de ses travaux, ensuite. 

C'est vers ces travaux que vont mes remerciements. 

Remerciements pour contribuer encore, par cet inventaire, à enri-
chir notre connaissance et exciter notre curiosité envers la culture 
saintponienne qui, sans Gabriel Rodriguez, serait encore une vue de 
l'esprit. Je laisse à d'autres, plus compétents que moi, le soin de nous 
expliquer l'impact de ses travaux sur l'archéologie préhistorique et 
l'avancée considérable que, depuis ses premières recherches et pu-
blications, il a fait faire à l'étude d'une population et d'une civilisation 
jusque là méconnues, voire inconnues. 

Remerciements, également, pour avoir su donner envie à un mo-
deste médiéviste de se projeter, 5 000 ans en arrière, à la rencontre 
des concepteurs et artisans des statues-menhirs saintponiennes du 
Haut-Languedoc. L'Histoire avait bien tout essayé pour nous les faire 
définitivement oublier. Déjà, peu de temps après leur érection, trans-
formations et mutations avaient été leur lot. D'une destruction pro-
grammée, peut-être au Néo final - une des hypothèses avancées par 
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l'auteur - aux « chasses aux mégalithes » nées avec l'avènement du 
christianisme et poursuivies par Childéric, Charlemagne... et les 
autres, tout était réuni pour un oubli définitif. Pourtant, dans nos 
montagnes, il semble bien que, ici ou là, on ait opté pour une pru-
dente dissimulation. Quelles belles histoires on pourrait imaginer à la 
suite des découvertes de statues-menhirs utilisées, cachées peut-
être, dans des constructions. Rieuviel II, la Rouvière, la Bessières, lou 
Prat et d'autres, encore à remettre au jour, en sont autant 
d'exemples. 

Remerciements, toujours, car s'il reste encore à faire pour péren-
niser cette connaissance et sa diffusion, cette publication, sans aucun 
doute, y contribue pleinement. Ne perdons pas de vue qu'il y a une 
petite quarantaine d'années un notable, « sérieux », pouvait encore 
décrire la voie romaine, traversant nos contrées, comme étant jalon-
née « de statues-menhirs représentant le dieu gaulois Marzen, que les 
Romains ont assimilé plus tard à Mercure, divinité protectrice des 
marchands itinérants ». Représentations divines qu'il avait dû, pour-
tant, détailler à loisir puisqu'il nous les présente comme ayant les 
« reins entourés d'une sorte de ceinture et en travers de (la) poitrine 
on voit un objet, toujours le même, qui paraît être une arme ou un 
carquois ». 

Gageons que la lecture de ce catalogue de « sculptures d'Art Sa-
cré », car c'est bien de cela qu'il doit s'agir, nous invite à aller plus 
loin et, à notre tour, nous pousse à nous pencher sur ces artistes 
anonymes qui, il y a cinq millénaires, préfiguraient les tailleurs de 
pierre de génie, créateurs des somptueux décors sculptés du cloître 
et de la cathédrale de Saint-Pons-de-Thomières, aux XIe et XIIe siècles. 

Pour tout cela, cher Gabriel Rodriguez, merci et bonnes décou-
vertes, pour tous, au fil de ce très riche document. 

Jean-Claude RIVIERE 

Président 
H3A (Hérault Associations 

Archéologiques et Archéologues) 
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PREFACE 

Certains thèmes des études préhistoriques suscitent l'imagination et un inté-
rêt immédiat. On sait que c'est le cas, au premier chef, pour tout ce qui touche 
aux origines de l'Humanité. La moindre découverte est alors montée en épingle 
et les supputations des spécialistes font l'objet d'un puissant éclairage média-
tique. Si on devait établir un classement dans ce domaine, je citerais en second 
les grottes ornées et la révélation de nouveaux sites (Cosquer, Chauvet, Cus-
sac ...). En troisième lieu vient sans doute le mégalithisme, car dolmens et 
menhirs, par leur côté spectaculaire, ont toujours fait rêver à ces sociétés an-
ciennes de bâtisseurs et à leurs étranges croyances. 

Les statues-menhirs, de ce point de vue, se situent très exactement entre 
l'art rupestre et le mégalithisme. Elles ont sans doute pâti, pour leur renom-
mée, du fait qu'elles furent anciennement abattues, face contre terre, ce qui, 
soit dit en passant, leur a permis de conserver leurs motifs gravés ou sculptés 
en les préservant de l'action des éléments. En conséquence, leur découverte 
s'est faite peu à peu, en fonction de trouvailles fortuites, au hasard des labours 
ou par suite des prospections conduites au fil des ans par des amateurs locaux, 
patients et dévoués. 

Dans une autre vie me semble-t-il, c'est-à-dire dans les années 60-70, j'étais 
très impliqué dans le mégalithisme, préparant laborieusement une thèse sur 
les dolmens du Quercy (où il n'y a pas de statues-menhirs) et j'enviais mes col-
lègues plus à l'est et au sud qui pouvaient s'occuper de ces curieux monuments 
et même à l'occasion en découvrir. Puis, dans les années 70-80, j'occupai les 
fonctions de Directeur des Antiquités préhistoriques de la région Midi-
Pyrénées, et j'eus à gérer deux départements, l'Aveyron et le Tarn, où il s'en 
trouvait et où, bon an mal an, on m'en signalait une ou deux. Chaque fois, des 
problèmes de conservation se posaient, parfois de dévolution. Il fallait aller voir 
sur place et tenter de les résoudre. 

A propos de ces découvertes, et pour ne citer que des collègues disparus que 
j'ai bien connus, comment ne pas évoquer les noms du Dr Jean Arnal pour les 
statues-menhirs du Midi, ceux de Louis Balsan, d'André Soutou et de Georges 
Costantini pour celles de l'Aveyron et celui de Jean Lautier pour celles du Tarn. 
Nous devons beaucoup à leur action inlassable et à leur dévouement. 
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Mon ami Gabriel Rodriguez fait, lui aussi, partie de ces amateurs tout aussi 
passionnés que compétents. Son ouvrage est une somme, où il présente en dé-
tails, avec photos et relevés, les 73 statues-menhirs de ce qu'il appelle le 
groupe saintponien. On ne peut que l'approuver d'avoir fait fi des limites dé-
partementales et régionales pour synthétiser nos connaissances sur les monu-
ments du Haut-Languedoc, qu'ils se trouvent dans le sud du Tarn et en Midi- 
Pyrénées ou dans l'ouest de l'Hérault et en Languedoc-Roussillon. Il les dis-
tingue à juste titre du groupe rodézien, plus au nord, en Aveyron, et plus ré-
cent. 

Datées de la fin du Vème millénaire et du début du IVe avant notre ère (en 
dates calibrées), ces statues-menhirs présentent encore bien des mystères. On 
en a résolu quelques uns : par exemple, ce que l'on appelait jadis « l'objet » est 
maintenant reconnu comme étant une pendeloque-poignard. Mais pourquoi 
féminiser certaines statues masculines en martelant et détruisant les symboles 
masculins (la pendeloque-poignard, la hache et, plus curieusement la boucle de 

ceinture) et en rajoutant des seins, ou  beaucoup plus rarement  en masculi-
nisant une statue féminine ? S'agit-il de changements profonds dans la struc-
ture sociale ou d'évènements ponctuels et contingents ? Quand exactement 
furent-elles abattues ? Quel était leur rôle exact, étant donné qu'elles ne se 
trouvent jamais en liaison directe avec des sépultures ? Ont-elles néanmoins 
des relations avec le monde des morts ? Étaient-elles peintes à l'instar peut-
être des proto-statues qui les précédèrent ? On voit qu'il reste encore beau-
coup à apprendre et à découvrir sur ces monuments qui se dressèrent jadis 
dans des pays rudes où abondaient cerfs et chevreuils, tant prisés par les Saint-
poniens qui les érigèrent. 

L'ouvrage de Gabriel Rodriguez, complet, détaillé et très bien illustré, re-
groupe une documentation majeure sur ce sujet passionnant. Ses hypothèses, 
prudentes, ancrées dans sa vaste connaissance de la Préhistoire locale et de 
son terroir, sont bienvenues et convaincantes. Son travail constitue un socle 
solide sur lequel pourront s'appuyer nos successeurs, qui ne manqueront pas 
de découvrir d'autres statues-menhirs et d'avancer d'autres hypothèses. 

Jean CLOTTES 

Conservateur général honoraire 
du Patrimoine 
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INTRODUCTION 

Lorsque nous avons en 1988 créé l'Asso-

ciation pour la Protection et l'Étude du Pa-

trimoine Mégalithique du Haut-Languedoc, 

suite au premier Colloque de Saint-Pons en 

1984 sur la statuaire Mégalithique, c'est 

que nous avions senti la nécessité de coor-

donner 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 est à 

cheval sur deux départements, deux ré-

gions administratives. Elle appartient selon 

les géographes aux Cévennes extrêmes 

occidentales. Elle est composée de la Mon-

tagne Noire, avec ses chaînons des monts 

du Pardailhan, des avant-monts rive droite 

du Jaur, des monts de Lacaune, du Somail, 

de l'Espinouse, du Caroux (carte n 1, p. 33). 

Notre premier travail a été le recense-

ment de l'ensemble de la statuaire mégali-

thique dans le cadre géographique défini ci-

dessus, en prenant le bassin de l'Agoût 

comme axe central de notre recherche et 

oubliant les frontières administratives 

(carte 2). 

Ceci a abouti à la publication exhaustive 

des statues-menhirs de la vallée de l'Agoût 

(Rodriguez, 1995). Ce travail nous a permis 

de mieux appréhender le problème de 

l'implantation de cette statuaire, son 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 fa-

mille, l'une dérivant de l'autre chronologi-

quement parlant. 

Nous en avons donné une première ap-

proche 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 pro-

posé au Colloque de Saint-Pons (Rodriguez, 

1997), une ébauche de notre hypothèse 

d'évolution de celle-ci en Haut-Languedoc 

que nous allons essayer d'étayer dans cet 

ouvrage. 

LES PREMIERS ARRIVANTS 

Avant de parler de la statuaire des 

Saintponiens, et pour éclairer notre propos, 

il me semble nécessaire de dire brièvement 

qui ils sont, d'où ils viennent et leur façon 

de vivre. 

Les Saintponiens dans un premier temps 

s'installent le long des vallées du jaur, du 

Thoré, dans le piémont de la Montagne 

Noire, des monts du Pardailhan, etc., en-

suite par une progression exponentielle au 

cours des transhumances saisonnières à 

travers le réseau hydrographique, en quête 

de pâturages, ils atteignent les plateaux du 

Somali et de l'Espinouse, plus tard les 

monts de Lacaune (carte n° 3). 

Cette conquête de territoire de pâtu-

rages, et donc d'activité pastorale intense, 

allait de pair avec une activité cynégétique 

importante, particulièrement orientée vers 

la chasse aux cervidés, nombreux dans les 

hêtraies et chênaies des montagnes haut-

languedociennes. Nous savons que les 

Saintponiens ont exploité au maximum le 

cerf et le chevreuil, en particulier la ramure 
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du premier pour confectionner les gaines-

amortisseurs de haches, des pendeloques à 

gorges ou percées (Rodriguez, 1968). Nous 

savons aussi que quelques exemplaires 

« d'objets réels » ont été façonnés dans ce 

matériau (Fig. n° 5, B). C'est dire l'impor-

tance du cerf dans le monde saintponien 

qui pouvait être pour eux l'animal symbole. 

A travers la représentation de « l'objet » 

ou « pendeloque-poignard » (Rodriguez, 

1966 - Balsan, 1952) comme attribut prin-

cipal 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, danu-

biennes et caucasiennes, un véritable culte 

du cerf dont les représentations abondent 

sur des supports variés : parois rocheuses, 

blocs isolés, mais aussi sur des menhirs 

anthropomorphes (Camuri, 1992). 

Il est aujourd'hui patent qu'il a existé 

une véritable civilisation du cerf au Néoli-

thique, au Chalcolithique, mais aussi aux 

Âges du Bronze et du Fer dans le monde 

circum alpin, comme au Paléolithique a 

existé celle du renne. Il est certain aussi 

qu'il y a eu prédomestication du cerf. Dans 

un article très documenté, Gaetano Forni 

met en évidence l'importance du cerf 

comme animal de monte, mais aussi de trait 

(araire entre autre). Ceci dès le Néolithique 

(Forni, 1992). On sait les liens qu'ont les 

Saintponiens avec le monde alpin d'où ils 

proviennent. Nous y reviendrons plus loin. 

Les études qui ont été faites dans les gi-

sements des grottes de Resplandy (v. illust. 

p. 79), du Poteau, de Camprafaud (Rodri-

guez, 1968), de Tournié, (Ambert, 1978), de 

Fontjuvenal (Guilaine, 1974) etc. permet-

tent de bien définir le mode de vie des 

Saintponiens 

1 - Prépondérance pastorale 

2- Activité cynégétique importante 

3- Agriculture marginale. 

Le niveau saintponien de Camprafaud, 

couche 10, nous donne des pourcentages 

intéressants en ce qui concerne l'alimenta-

tion carnée de ses occupants ; 65 % d'ani-

maux domestiques où prédomine le trou-

peau d'ovicapridés, mais où les porcins et 

les bovins sont abondants, et 35 % d'ani-

maux sauvages avec cerf, sanglier, lapin et 

oiseaux divers (Poulain-Josien, 1984). Si 

l'activité pastorale est primordiale, on voit 

que la chasse, quand on connaît ses diffi-

cultés, a une part importante dans la vie 

courante des Saintponiens. Ce fait con-

traste avec le peu d'importance qu'elle a 

pour les groupes contemporains du Midi 

méditerranéen, Ferrériens, Courroniens 

entre autres, où elle ne contribue que pour 

un faible pourcentage dans leur alimenta-

tion carnée (5 à 10 %). Quant à l'agricul-

ture, elle n'a qu'une place marginale en 

raison d'un territoire peu fertile et un cli-

mat peu favorable, comme semblent l'indi-

quer les analyses faites par jean Erroux sur 

des échantillons d'orge et de blé provenant 

de la grotte du Poteau à Saint-Pons (orge 

polystique à grains nus) Horcleum Vulgare 

L., Triticum Aestivo (blé tendre compact), 

Triticum Decoccum (amidonien), Triticum 

Monococcum (en grain) et qui indiquent 

des grains petits et très petits (Erroux, 

1989). 
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LE STOCK MATERIEL ET CULTUEL 

SAINTPONIEN: 

1- Céramique de type indifférencié à pré-

dominance de vases avec un cordon en 

relief sous le bord (Fig. n 1). 

2- Artisanat de l'os et du bois de cervidés 

extrêmement abondant, avec de très 

nombreuses gaines de haches, des sa-

gaies en os ou bois de cerf et surtout 

des outils liés au travail de la laine, 

peigne à carder, écharnoir, navette, 

etc. (Fig. n° 2, 3, 4, 5). 

3- Parure très abondante avec des colliers 

faits avec des métapodes de lapin ou 

de lièvre, pendeloques phalliques, co-

quillages percés, dents d'ours, de cani-

dés, etc. et surtout la fameuse « pende-

loque poignard » identifiée à l'objet des 

statues-menhirs (Fig n° 5 B et 5bis). 

Il nous faut noter aussi l'abondance de 

plaquettes d'hématite rouge avec traces de 

raclage. 

4- Industrie lithique peu variée, mais avec 

un élément typiquement saintponien : 

les armatures de flèches asymétriques 

(Fig 6). 

5- La statuaire mégalithique haut-

languedocienne dont plus personne ne 

met en doute l'appartenance au 

groupe saintponien et qui est le sujet 

de cet ouvrage. 

Pour nous résumer, nous dirons que les 

Saintponiens ont un stock matériel diffé-

rent des groupes contemporains du Néoli-

thique Final dans le Midi méditerranéen et 

que pour retrouver une quasi identité il 

faut se tourner vers le monde alpin, que ce 

soit dans les palafittes ou la Haute Vallée 

du Rhône entre autres. C'est à peu près ce 

que nous disions il y a déjà quelques an-

nées, mais il nous manquait un élément 

important pour confirmer notre hypo-

thèse : les statues-menhirs (Rodriguez, 

1968). La découverte de la statue-menhir 

de Lutry dans les Alpes suisses ainsi que de 

l'ensemble de menhirs, certains apiculés 

sur le même site, comble ce hiatus et nous 

conforte dans notre quasi certitude de 

l'origine alpine des Saintponiens (Favre et 

Masserey, 1985). 

LES PREMIERS MONUMENTS 

DES PROTO-STATUES-MENHIRS AUX 

STATUES-MENHIRS 

Le passage de la silhouette anthropo-

morphe caractérisée par une simple mise 

en forme et un bouchardage, parfois un 

polissage, à la statue-menhir gravée semble 

naturel et logique et n'est pas en Haut-

Languedoc un phénomène marginal : 32 

monuments (Fig n 7). Les découvertes ré-

centes des proto-statues-menhirs de Châ-

teau Trompette, de Saint Bauzille, sur le 

flanc nord de La Montagne Noire, rive 

gauche du Thoré, et de celles de Soulages 

et de Barre, sur le flanc sud des monts du 

Somail, (Rodriguez, 1997) à cheval sur les 

versants des bassins hydrographiques du 

Jaur et du Thoré et de 23 nouvelles statues-

menhirs dans le bassin moyen et supérieur 

de l'Agoût : Montagnol et Guior-Haut (Bon-

net, 1997), Gruasse II et III, Rieu-Majou et 

Fontanelles (Rodriguez, 1997), Sagnes Mar-

ty et Couffignet (Rodriguez, 2004), Deves 

de Félines, La Landette, Moulin de Loat II, 

Candoubre, Téné zole (Rodriguez, 2005), 

Bouissat-Quillat et Fontanelle (Bonnet, 
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2006), La Croix de Guior, le Vergnas, le 

Baïssas, Sagnes Marty II, Les Ouvradous II, 

inédites, Rouyregros (Robert, 2005), Naujac, 

Col de la Frajure (Maillé, 2009) semblent 

confirmer notre hypothèse de l'évolution en 

Haut-Languedoc d'une véritable statuaire 

non gravée vers une statuaire gravée. 

Il n'est pas interdit de penser que ces 

premiers monuments pouvaient être 

peints. 

Nous savons aujourd'hui que la décora-

tion par la technique de la peinture des 

monuments mégalithiques n'est pas un fait 

exceptionnel, mais surtout un problème de 

conservation en fonction de la situation 

géographique des sites et du type de site : 

dolmen clos, dolmen ouvert, statue-

menhir, etc., ainsi que de leur exposition 

aux intempéries dans des zones sèches 

(généralement bien conservée), humides 

(moyennement conservée), très humides 

(effacée, parfois quelques traces) (De-

vignes, 1995). La carte des zones clima-

tiques d'Europe occidentale (Estienne et 

Godard, 1970), définit quatre zones hyper 

océanique, océanique de transition, de 

haute montagne et méditerranéenne. 

Nous savons que le bassin de l'Agoût, où 

est érigée la statuaire saintponienne gravée 

ou non, est située dans une zone humide à 

très humide en raison de sa situation géo-

graphique bénéficiant ou supportant tout à 

la fois les pluies océaniques et méditerra-

néennes. 

Ceci conforte notre hypothèse d'une 

possible décoration peinte des proto-

statues-menhirs haut-languedociennes du 

piémont de La Montagne Noire, du Somail 

et de l'Espinouse. 

Nous savons aussi que les Saintponiens 

ont orné les parois de certaines des grottes 

qu'ils ont occupées à des fins d'habitat ou 

funéraires, par des peintures schématiques 

ou naturalistes dont la symbolique nous 

échappe à l'exception des signes en T de la 

grotte de Resplandy (Rodriguez, 1968) (Fig. 

8 et 9), qui sont certainement à rapprocher 

du T facial de nombreuses stèles gravées 

connues dans la statuaire mégalithique 

(Hameau, 1995). Ces mêmes Saintponiens 

ont utilisé très abondamment l'hématite, 

comme l'indiquent les nombreuses pla-

quettes de cet oxyde ferrique à divers ni-

veaux de raclage, découvertes dans tous les 

sites saintponiens grottes du Poteau, Res-

plandy, Camprafaud (Rodriguez, 1984), 

grotte Tournié (Ambert, 1978), abri de 

Fontjuvenal (Guilaine, 1974) etc. Tout ceci 

pour dire que les Saintponiens pouvaient 

parfaitement utiliser leur technique de 

peinture pariétale à l'usage de ce que nous 

appelons les proto-statues-menhirs mais, 

et ceci semble évident, la pérennité de 

l'image que l'on voulait donner à cette sta-

tuaire souffrait du lessivage important dû 

aux conditions climatiques ci-dessus dé-

crites. Cette pérennité étant mieux assurée 

par la technique de la gravure. 

Ce qu'il y a de certain, c'est que nous re-

trouvons dans les 32 monuments de ce 

type découverts à ce jour, toutes les formes 

de la statuaire gravée saintponienne. 

Abstraction faite de savoir si ces monu-

ments étaient peints ou non, il est intéres-

sant aussi de savoir s'ils sont antérieurs aux 

gravés ou contemporains car le passage à 

une statuaire gravée peut aussi corres-

pondre à l'évolution dans le temps et dans 
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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'habi-

tat : vallées Jaur-Thoré, une antériorité des 

monuments non gravés dans la genèse évo-

lutive de la statuaire monumentale mégali-

thique haut-languedocienne (carte n° 2 - 

étoiles). 

Il semble, d'après les travaux de Enrico 

Atzeni en Sardaigne, que nous ayons le 

même phénomène avec la statuaire sarde. 

Dans un premier temps 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 propose 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'une statuaire 

primaire non gravée, le monolithe décou-

vert à l'entrée de la grotte de San Michele 

ai Cappucini, qui appartient à la culture 

d'Oziéri, avec des dates radiocarbone de 

3300 à 2700 B.C. L'auteur dénomme ces 

stèles menhirs aniconiques (Atzeni, 1988). 

Il propose ensuite un stade à menhirs 

proto-anthropomorphes avec des mono-

lithes non gravés de tailles assez impo-

santes, 2 à 3 m ayant souvent des cupules, 

et qu'il attribue à l'art cultuel Oziéri-

Abealzu-Filigosa suivi, mais peut-être con-

temporain, du stade de menhir anthropo-

morphe avec tête apparente ou visage gra-

vé et dont l'exemple le plus suggestif 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 remarquablement décorés suivant la 

technique du léger bas relief, avec les très 

connues figurations des visages en T facial, 

du « capovolto » et le double poignard. 

En France, hors Haut-Languedoc, la ré-

cente découverte de stèles non gravées, 

peut-être peintes, de la nécropole tumu-

laire de Château- Blanc à Ventabren dans 

les Bouches du Rhône (Hasler, 1997), pour-

rait indiquer une antériorité de ces monu-

ments par rapport aux stèles gravées pro-

vençales. Ce site a livré dans les cinq tertres 

qui le composent, sept stèles en calcaire 

pou, portant des traces de colorant 

(bauxite). Leur taille varie de 33 à 88 cm. 

Cet ensemble funéraire appartient, d'après 

son contexte archéologique composé uni-

quement de matériel céramique, à un chas-

séen 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 B.P., 

soit 2910-2510 av. J.-C., pour la plus basse. 

Ces dates correspondent en Haut-

Languedoc à un Saintponien Moyen. 

Ces deux exemples sarde et provençal 

semblent indiquer une antériorité de la 

statuaire anthropomorphe non gravée. 

Nous savons aussi qu'il existe des monu-

ments mégalithiques où coexistent les élé-

ments non gravés, peints et gravés et qui 

sont contemporains de la construction, 

comme l'extraordinaire allée couverte d'Al-

bérite - Cadiz (Espagne), totalement peinte, 

y compris les dalles de couverture avec, 

gravées ou peintes, des haches emman-

chées, des soléiformes et des anthropo-

morphes (Bueno Ramirez et Balbin Behr-

mann, 1995) ; ou la nécropole tumulaire de 
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Parxubeira au nord-ouest de la Péninsule 

Ibérique avec, in situ, des idoles-bétyles 

gravées et des stèles anthropomorphes 

lisses datées du dernier tiers du IVe millé-

naire avant notre ère en chronologie con-

ventionnelle (Rodriguez - CasaI, 1997). 

Peut-on rapporter ces exemples de 

stèles non gravées découvertes en milieu 

clos à notre statuaire disséminée à travers 

un vaste territoire, sans contexte archéolo-

gique, si ce n'est sa similitude avec la sta-

tuaire gravée ? 

Mais aussi peut-on comparer un « Art » 

consacré totalement au monde des morts, 

comme le sont les stèles et bétyles, des 

monuments funéraires cités et, par consé-

quent, non visibles des vivants, avec une 

statuaire haut-languedocienne au contraire 

dressée, érigée hors contexte funéraire ou 

d'habitat et mise en place pour être vue ? 

DEFINITION DE LA STATUAIRE 

SAINTPONIENNE 

Revenons à l'appellation de la statuaire 

initiale saintponienne forte à ce jour de 32 

monuments du stade II et 73 du stade III. 

Nous confirmons la proposition, que nous 

avions faite au Colloque de Nantes, (Rodri-

guez, 1995) d'appeler ce type d'anthropo-

morphe évolué : proto-statue-menhir. 

Cette appellation permet de distinguer ce 

type de monument des blocs plus ou moins 

dégrossis qui entrent dans la catégorie des 

anthropomorphes, simples, beaucoup plus 

nombreux. 

En 1997, au Colloque de Saint-Pons, 

(Rodriguez, 1997), j'ai proposé de complé-

ter cette nomenclature de la statuaire 

haut-languedocienne par un stade supplé-

mentaire. 

STADE I - Menhirs anthropomorphes, blocs 

peu ou pas dégrossis, choisis pour leur 

forme anthropomorphe, souvent por-

teurs de cupules et parfois un pointe-

ment apical. Toute roche. Zones di-

verses. 

STADE II - Proto-statues-menhirs, non gra-

vées, peut-être peintes. Roches dures 

(granit, gneiss, calcaire). Zone : versants 

surplombant les vallées du Jaur et du 

Thoré (Montagne Noire, Espinouse, So-

mail), Bassin moyen de l'Agoût. 

STADE III - Statues-menhirs gravées. 

Roches dures (granit, gneiss). Bassin 

moyen et supérieur de I'Agoût. 

STADE IV - Statues-menhirs sculptées. 

Roches tendres (grès). Affluents de rive 

droite du bassin supérieur de l'Agoût, 

débordement sur le Rouergue. 

HAUT-LANGUEDOC ET ROUERGUE 

Toujours au Colloque de Nantes, nous 

disions aussi qu'attribuer la statuaire saint-

ponienne au groupe rouergat était un non-

sens géographique et chronologique. En 

schématisant nous proposions : 

A) Statues-menhirs gravées saintponiennes 

- groupe Haut-Languedoc. II nous 

semble aujourd'hui indispensable 

d'ajouter les proto-statues menhirs du 

stade II. 

B) Statues-menhirs sculptées Treillien (an-

cien rodézien) - groupe rouergat avec 

aux frontières des deux groupes, en fin 

de cycle sainponien, des apports com-

muns. Les dernières découvertes en 

Haut-Languedoc et en Rouergue, con-

firment aussi nos propos antérieurs. 
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Nous savons, par de nombreuses data-

tions dans des milieux clos, grotte de Cam-

prafaud (Rodriguez, 1984), grotte Tournié 

(Ambert, 1978), abri de Fontjuvenal (Gui-

laine, 1974) entre autres, que les Saintpo-

niens s'installent en Haut-Languedoc à la 

fin du Ve millénaire, ou au tout début du 

IVème millénaire B.C. (calibrées). 

Pour reprendre ce que je disais au Col-

loque de Nantes à ce sujet, il est aujour-

d'hui définitivement admis que la statuaire 

mégalithique du Haut-Languedoc a été éri-

gée par les Saintponiens (Arnal, 1976 ; Lau-

tier, 1989 ; D'Anna, 1995 ; Rodriguez, 

1996). 

Nous savons que la rouergate l'a été, se-

lon J. Arnal, par les rodéziens et que l'on a 

assimilé les statues saintponiennes au 

groupe rouergat. Les rodéziennes au nord, 

les saintponiennes au sud pour schématiser 

cette situation (Rodézien = Treillien). 

Je crois que cette assimilation était une 

erreur pour au moins deux raisons. La pre-

mière est géographique. Elle a été com-

mise, par commodité, à une époque où la 

statuaire saintponienne était faiblement 

représentée (10 statues-menhirs). Il était 

facile de l'assimiler au groupe qui représen-

tait un nombre plus important de statues-

menhirs et lui attribuer, pour quand même 

les distinguer, l'appellation de sous-groupe 

des monts de Lacaune. 

Aujourd'hui cette situation s'est décan-

tée en raison des nombreuses statues-

menhirs découvertes dans le bassin hydro-

graphique moyen et supérieur de l'Agoût 

que l'on peut attribuer avec certitude aux 

Saintponiens, auxquelles il faut ajouter les 

32 proto-statues-menhirs des vallées du 

Jaur, Salesse, Arn et Thoré. 

Ceci permet d'avoir une vision plus réa-

liste de l'implantation géographique de la 

statuaire saintponienne. Nous ne pouvons 

plus aujourd'hui donner l'appellation de 

rouergate à la statuaire saintponienne car 

c'est un non-sens géographique, et nous ne 

pouvons pas non plus l'intégrer dans le 

sous-groupe des monts de Lacaune, car 

cette entité géographique n'est pas la seule 

appartenant au bassin de l'Agoût. En effet, 

cette importante rivière et ses affluents de 

rives gauche et droite traversent les monts 

de L'Espinouse où ils prennent naissance, 

les monts de Lacaune pour quelques af-

fluents de rive droite, le massif granitique 

du Sidobre. Nous pouvons ajouter, pour les 

affluents de rive gauche, le Thoré qui longe 

le versant nord de La Montagne Noire si-

tuée sur sa rive gauche. 

Cette zone haut-languedocienne où se 

situe le bassin moyen et supérieur de 

l'Agoût, s'étale sur un socle primaire à pré-

dominance granito-gneissique, donc im-

perméable. Elle reçoit, de par sa situation 

géographique à l'extrémité des versants 

atlantique et méditerranéen, les précipita-

tions atlantiques amenées par les vents 

d'ouest et nord-ouest et les méditerra-

néennes qui viennent buter par vents de 

sud ou sud-est sur les massifs de l'Espi-

nouse, Somail et Montagne Noire qui cul-

minent à plus de mille mètres pour un dé-

nivelé de 700 à 800 m par rapport aux val-

lées abritées du jaur, Orb et Thoré. 

Le secteur du Haut-Agoût reçoit en 

moyenne 1 750 mm de précipitations an-

nuelles, avec des années exceptionnelles 
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comme 1995, 3 600 mm. C'est, avec les 

Ardennes, la région la plus arrosée de 

France (station pluviométrique de Fraïsse-

sur-Agoût). 

Les deux conditions, imperméabilité du 

sol et forte pluviosité, ont favorisé une vé-

gétation prolifique dans les espèces adap-

tées à l'altitude du bassin comme par 

exemple le hêtre qui apparaît dans ces lieux 

à l'Atlantique Final (5500-5000 B.P. non 

calibré) (Beaulieu de, 1969). 

Ce manteau forestier est favorable au 

gros gibier, en particulier les cervidés. Il est 

intéressant de remarquer que l'implanta-

tion des Saintponiens dans cette zone se 

situe dans cette même chronologie de 

l'Atlantique Final. Ceci est un premier point 

qui différencie le Haut-Languedoc du 

Rouergue, de loin beaucoup plus aride. 

En effet, le sud Rouergue où est implan-

tée en quasi totalité la statuaire rouergate 

est un monde minéral totalement différent. 

Il est constitué de grès et de calcaire à forte 

perméabilité. 

Le climat est de type continental à plu-

viométrie moyenne (1 100 mm de 

moyenne annuelle - renseignements jean-

Pierre Serres). 

Ces deux éléments conjugués ont par 

voie de conséquence créé une géographie, 

un environnement, très différents du Haut-

Languedoc où sont implantés les Saintpo-

niens. Cependant, il y a un point commun 

malgré les différences environnementales, 

ce sont deux zones où il n'est 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'établit 

le long des vallées les mieux abritées, ce qui 

n'exclut pas des implantations saisonnières 

sur les plateaux, liées à la transhumance, 

mais aussi à la chasse. 

La deuxième raison est que si l'on admet 

que la statuaire rouergate doit être attri-

buée aux Rodéziens, il est impossible d'y 

inclure les Saintponiens. En effet, il y a un 

décalage chronologique trop important. 

On sait que les Rodéziens, avec leur 

belle armature crénelée, occupent le 

Rouergue de l'extrême fin du Chalcoli-

thique jusqu'à la fin du Bronze Ancien (Cos-

tantini, 1968 Lorblanchet, 1970). 

Les incursions guerrières des Rodéziens 

en Bas-Languedoc, entre autre au village 

fortifié du Lebous-Grabels (Hérault) (Arnal, 

1976) construit au Bronze Ancien et, posté-

rieurement, partiellement détruit par ces 

mêmes Rodéziens, indiquent bien qu'ils 

occupent pleinement le territoire Rouergat 

au Bronze Ancien. 

La découverte d'une armature crénelée 

typiquement rodézienne près du Saut de 

Vezoles, sur la rivière Bureau affluent du 

Jaur, marque l'empreinte d'un passage 

dans ce secteur du Haut-Languedoc, terri-

toire saintponien par excellence. Cette dé-

couverte se situe à 4/5 km à vol d'oiseau de 

la grotte de Resplandy à Saint-Pons, site 

éponyme des Saintponiens. A cette période 

du Bronze ancien les Saintponiens n'exis-

tent plus. Ils ont été supplantés par les Vé-

raziens pleinement chalcolithiques qui 

s'ancrent longuement dans le Bronze An-

cien, (Rodriguez, 1983). 
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Il est bon de préciser ces données en 

partie connues, que confirme une décou-

verte récente près de Millau dans l'Avey-

ron. II s'agit du site Le Jas del Biau, situé 

près du Tarn, à hauteur d'une des piles du 

nouveau pont. Il comprend une grotte-aven 

avec ouverture aménagée et un habitat de 

plein air. Une fouille d'évaluation a permis 

de découvrir un niveau du saintponien 

moyen avec le mobilier habituel : flèches 

asymétriques abondantes, industrie de l'os 

et du bois de cervidés, etc. Deux mesures 

radiométriques ont été effectuées donnant 

leurs pics de probabilité autour de -3400 

B.C. Au-dessus, se trouve un niveau du 

groupe des Treilles récent, avec un mobilier 

céramique caractéristique. (Jallot et Mars-

sac, 2000). Ceci remet en cause la filiation 

rodézienne que l'on a voulu donner aux 

statues-menhirs rouergates, (Amal, 1976). 

Il est beaucoup plus plausible de penser 

que cette statuaire rouergate a été implan-

tée par le Groupe des Treilles qui a une 

filiation indiscutable avec les Saintponiens, 

à travers le Groupe de Gourgas qui est du 

Saintponien baptisé autrement et a peut 

être perduré jusqu'au Bronze ancien rodé-

zien. 

Dans un article paru récemment dans le 

Bulletin de la Société Préhistorique Fran-

çaise, P. Ambert attribue toute la statuaire 

rouergate aux Saintponiens. Ce qui paraît 

au premier abord surprenant car on a tel-

lement l'habitude des mots ... (Ambert, 

2003). 

Pourtant P. Ambert semble avoir raison. 

Sa logique ne souffre pas de contradiction. 

Nous allons voir pourquoi, mais il n'est 

pourtant pas dans notre propos d'éliminer 

le groupe des Treilles : il fait partie de la 

fratrie saintponienne au même titre que le 

Gourgasien. 

Les Saintponiens s'installent en Haut-

Languedoc au Néolithique Moyen-Final à la 

charnière du Veme/IVeme millénaire avant 

notre ère (Camprafaud - C.10 - B.P. 4950 ± 

110 soit 4100-3905 av. J.-C.) et perdurent 

jusqu'à l'apparition des premiers objets en 

cuivre (Camprafaud - C.7 - B.P. 4380 ± 110 

soit 3365-2870 av. j.-C.) (dates calibrées). 

Ce décalage chronologique confirme, si 

besoin était, la non appartenance de la sta-

tuaire saintponienne 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 le 

Groupe des Treilles, simplement en raison 

de leur mitoyenneté géographique, en par-

ticulier dans les monts de Lacaune. Il est un 

autre point qui différencie les deux groupes, 

c'est le façonnage des statues-menhirs. Il est 

clair que l'artiste du Groupe des Treilles est 

un sculpteur de grand talent qui façonne le 

monument avec un art que n'atteint pas et 

de loin le Saintponien. La statue-menhir du 

Terral à Miolles, Tarn, chef d'œuvre de la 

statuaire mégalithique, est le meilleur 

exemple que l'on puisse donner de cet art 

(voir l'excellente description qu'en ont faite 

leurs inventeurs : Malet et Astie, 1994). 

Une bonne part des statues-menhirs du 

Groupe des Treilles sont des monuments 

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 apparaît comme 

grossière, à l'exception de quelques exem-
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plaires : Moulin de Loat, Pailhemalbiau, 

Granisse, taillées dans du grès, ou Les Vi-

dais taillée dans du granit. Il est vrai que 

ces exemples sont situés aux « frontières » 

des mondes haut-languedocien et rouergat. 

Nous pourrions définir les artistes du 

Groupe des Treilles 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 cultuelle. 

Ils n'ont pas voulu, ou n'ont pas su trans-

cender leur œuvre comme l'a fait le 

Groupe des Treilles dans quelques uns de 

leurs monuments. 

Une autre particularité de la statuaire 

saintponienne par rapport à celle du 

Groupe des Treilles, particularité déjà mise 

en évidence par d'autres auteurs, est la 

taille des monuments : grands à très grands 

(Arnal, 1977). 

En effet, la taille moyenne des statues-

menhirs du bassin de l'Agoût est de 2,30 m, 

avec de très grandes comme la statue-

menhir de l'Abenc : 4,50 m, Planissart : 3,53 

m, les Jouglas : 3,50 m. La majorité dépas-

sant 2 m. Ceci n'empêche pas les excep-

tions à la règle, comme nous le montre la 

dernière statue-menhir découverte des 

Fontanelles : 85 cm (Rodriguez et Lopez, 

1997). 

Les monuments du Groupe des Treilles 

sont hauts en moyenne de 1,10 m avec 

évidemment des exceptions comme Terral : 

1,60 m, les Maurels : 2,10 m. 

LA HIERARCHISATION CIVILE OU 

RELIGIEUSE DES SAINTPONIENS 

Un des points importants que l'on doit 

mettre en évidence sont les changements, 

les variantes de la statuaire saintponienne 

dans la représentativité des attributs qui la 

figurent. Ceux-ci semblent être dus à un 

changement de la hiérarchie politique ou 

religieuse, ou les deux à la fois, qui régis-

sent le groupe. Dans un premier temps, les 

attributs gravés de nature masculine sem-

blent indiquer une symbolique patriarcale, 

l'attribut principal étant la pendeloque-

poignard, symbole du guerrier, du chas-

seur. Ensuite, sur des statues-menhirs mas-

culines, l'adjonction de seins et le marte-

lage de la pendeloque-poignard indiquent 

une féminisation brutale, pourrions nous 

dire de certains monuments et donc, 

semble-t-il, une matriarcalisation forcée de 

la culture saintponienne. 

Nous n'avons pas en Haut-Languedoc, 

Bassin de l'Agoût, de statues-menhirs fémi-

nines pures, c'est-à-dire décorées unique-

ment d'attributs féminins : seins, collier, 

ceinture sans boucle, etc., ce qui est le cas 

en Rouergue pour le Groupe des Treilles et 

qui semblerait indiquer un phénomène 

tardif de ce qu'on pourrait appeler une so-

ciété matriarcale dominante et à mettre en 

corrélation avec la féminisation forcée de 

certaine statue-menhir saintponienne. 

Les quelques statues-menhirs féminisées 

du Haut-Languedoc ont été, dans plusieurs 

cas, à nouveau masculinisées par la sup-

pression des seins et l'adjonction d'une 

hache et ont ainsi retrouvé leur origine 

masculine. Dans d'autres cas, les attributs 
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masculins ont été maintenus et on a fémi-

nisé la statue-menhir par l'adjonction de 

seins, parfois de colliers. La bisexualité des 

attributs de ces monuments les rend an-

drogynes. 

La statuaire saintponienne est liée, nous 

semble-t-il, indirectement à la mort, même 

si elle n'est pas directement associée à la 

cérémonie d'enterrement : le monument 

étant en quelque sorte, le prolongement 

statufié du pouvoir du défunt. 

Les Saintponiens, dont la statuaire mo-

numentale mégalithique semble être leur 

expression artistique fondamentale, pour-

rait refléter à travers celle-ci une hiérarchie 

tantôt masculine, tantôt féminine, dans les 

fonctions politiques ou religieuses. C'est à 

dire une emprise sur la société même après 

la mort. Le monument érigé servant de 

référence. 

En Haut-Languedoc, elle a été au com-

mencement patriarcale puis matriarcale et 

à nouveau patriarcale. 

Nous avons à l'appui de cette hypothèse 

quelques statues-menhirs qui ont subi ces 

transformations successives dont les 

exemples les plus classiques sont celles du 

Moulin de Louat I et les Arribats (voir fiches 

descriptives des deux monuments). 

L'érection de statues-menhirs mascu-

lines se poursuit après cet épisode de re-

conquête du patriarcat, dans une phase 

assez tardive, près de la fin de cet art mé-

galithique haut-languedocien. Elle pourrait 

se situer à la fin du Chalcolithique où au 

tout début du Bronze ancien, soit entre 

2100 et 1800 avant notre ère. 

Nous trouvons en effet des monuments 

dont les attributs classiques masculins sont 

présents : pendeloque-poignard, hache, 

ceinture, etc., etc., mais que nous considé-

rons comme tardifs car ils sont loin d'avoir 

l'expression classique et visuellement res-

semblante des objets que l'on a voulu re-

présenter. Nous pouvons donner comme 

un des exemples le plus marquant de cette 

évolution régressive, la statue-menhir de 

Cantoul I, où la représentation de la hache 

se traduit par une stylisation de cet attribut 

qui a pris la forme d'une crosse mais qui n'a 

rien à voir avec les vraies crosses figurant 

sur les statues-menhirs du Languedoc 

oriental. « L'objet » ou « pendeloque-

poignard » est également traité sommai-

rement il est réduit à une espèce de na-

vette percée, même s'il garde son impor-

tance centrale dans le monument. Nous 

pouvons ajouter la ceinture, sans pseudo 

« plaque-boucle » située très bas, bien plus 

bas que le canon habituel pour cet attribut 

si important dans la statuaire saintpo-

nienne et aussi les jambes, jointives, très 

rectilignes et étroites mais nettement déca-

lées vers la droite. 

Le dos a la particularité d'être en partie 

recouvert d'une série de guillochages pou-

vant représenter des flammèches. Nous 

connaissons ce type de décor gravé dans 

des roches situées près des statues-

menhirs de Cacavel et de Gruasse I. In-

dique-t-il un cérémonial inconnu aupara-

vant et lié au culte du feu comme pourrait 

l'indiquer sa décoration dorsale ? (voir fiche 

descriptive). 

Autre exemple, la statue-menhir voisine 

de Cantoul II. Elle présente une multitude 

d'attributs, disposés hors normes anté-

rieures, à l'exception des yeux, malgré tout 

décentrés. Ce monument ressemble à une 
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palette présentant presque tous les attri-

buts masculins et féminins, mais en dé-

sordre : objet, pendeloque-poignard, 

crosse, hache, pédiformes, nébuleuses 

d'anneaux, seins, yeux décalés, ceinture 

près du sommet puis ceinture en place 

normalisé, etc. (voir fiche descriptive). 

La statue-menhir de Cantoul II repré-

sente-t-elle une fin de hiérarchie domi-

nante, qu'elle soit masculine ou féminine, 

au profit d'une société mixte où chaque 

sexe partage son pouvoir en fonction des 

attributions qui lui sont propres dans la 

société ? Si c'était le cas, nous serions en 

présence d'une conception très moderne 

de la société. On peut toujours rêver... 

LES IDOLES ABATTUES 

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 statuaire mo-

numentale mégalithique en Haut-

Languedoc où, à un certain moment de son 

histoire, elle a subi une destruction brutale, 

soit que les statues-menhirs aient été abat-

tues, soit qu'elles aient été décapitées et 

abattues. Nous pouvons citer comme sta-

tues-menhirs « étêtées » : Picarel, Cacavel, 

les jouglas, La Bouscadié, Montagnol (Fig. 

10). Il s'avère que sur deux de ces monu-

ments, Picarel et 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-menhirs 

se trouve une série de roches gravées de 

soléiformes (Fig. 11). 

Sont-ils contemporains des disques gra-

vés de Picarel et Cacavel ? La période où 

ont été réalisés ces soléiformes est-elle 

contemporaine de la décapitation des mo-

numents haut-languedociens ? Il y a trop 

d'interrogations aujourd'hui pour affirmer 

une chose ou l'autre, sachant que le sym-

bole solaire gravé ou peint sur différents 

supports est connu dès le début du Néoli-

thique. Il nous semble important de signa-

ler 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 le dos du monument soit abîmé, entre 

autre par le soc de la charrue. Il faut préci-

ser que la plupart des statues-menhirs dé-

couvertes ces dernières années l'ont été à 

la suite de travaux agricoles. 

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'un peuple, 

qu'elle soit religieuse, hiérarchique ou so-

ciale. Mais peut-on donner une date, 

même approximative de cet épisode de 

décapitation, de destruction de cette sta-

tuaire ? 

Nous n'en sommes réduits qu'à des hy-

pothèses. 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 plu-

part des chercheurs pensaient que la des-

truction de la statuaire mégalithique était 

l'œuvre exclusive des premiers porteurs de 

la foi chrétienne qui éradiquaient de la sorte 

le monde païen et sa symbolique. 
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Il est vrai que l'Église romaine ne ména-

gea 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 Ier ordonne de détruire les 

représentations construites des dieux et les 

images du démon. 

A la fin du VIe siècle, Chilpéric prescrit de 

détruire les monuments de pierre qui exis-

tent 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 des-

truction de toutes les pierres auxquelles les 

populations continuent de rendre un culte 

(Niel F., 1976). Nous voyons que la nouvelle 

religion, après plusieurs siècles et des me-

sures draconiennes, n'avait pas réussi à 

extirper totalement de la population au-

tochtone ces antiques croyances poly-

théistes. 

La deuxième hypothèse concerne sur-

tout les monuments décapités, mais peut-

être aussi l'ensemble ou partie de la sta-

tuaire Monumentale haut-languedocienne. 

Il est possible que la décapitation des 5 

statues citées plus haut soit à mettre en 

parallèle avec le même processus suivi en 

Bretagne à la fin du Néolithique mais, 

semble-t-il, pas pour les mêmes raisons. 

En effet, la décapitation des monuments 

bretons est suivie généralement d'une réu-

tilisation dans un milieu funéraire. Ce n'est 

pas le cas des statues-menhirs décapitées 

ou non du Haut-Languedoc. Celles-ci ont 

été jusqu'ici découvertes isolées, hors de 

tout contexte archéologique. On peut pen-

ser qu'elles ont été décapitées et abattues 

et laissées sur place, sauf la partie sommi-

tale qui a disparu : emportée comme tro-

phée ? 

Pour les monuments bretons on peut 

dater assez précisément cet épisode de 

décapitation et de réutilisation dans la 

construction de monuments funéraires. 

Nous citerons comme exemple le plus ré-

cent, le site du Petit Mont à Arzon, Morbi-

han (Lecornec, 1994) où les datations ra-

diocarbone du cairn II pour le fond et le 

centre de la chambre donnent : 

-4970 ± 70 B.P. soit -3810-3670 av. J.-C. 

(dates calibrées) ; 

-4990 ± 70 B.P. soit -3840-3700 av. J.-C. 

(dates calibrées) 

Nous savons que l'arrivée des Saintpo-

niens en Haut-Languedoc et le début de 

l'implantation de leur statuaire monumen-

tale mégalithique se situent à la charnière 

du Ve/IVe millénaire B.P. : grotte de Cam-

prafaud - C10, GIF, 3469 : -4950±110 B.P., 

soit -4100, -3905 B.C. calibré. 

Une autre date qui paraît intéressante 

est celle obtenue au tumulus de Kerméné 

en Guidel, Morbihan, où a été découverte 

parmi les pierres le composant une stèle 

féminine brisée : GIF, 1966 : -4390±140 B.P. 

soit en date calibrée -3100, -2400 av. J.-C., 

ce qui place sa destruction, selon l'auteur 

(Lecornec, 1997) dans un cadre Néo-Final. 

Cette date correspond en Haut-

Languedoc à un Saintponien Final. Campra-

faud C7 - GIF, 3076 : -4380±110 soit -3365,  

-2870 av. J.-C. (dates calibrées). 
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Est-ce que la destruction des idoles 

saintponiennes s'est produite dans cette 

phase finale ? S'il en a été ainsi, cela aurait 

été un phénomène généralisé dans le 

monde atlantique et dans le méditerranéen 

mais avec une finalité distincte : réutilisa-

tion à des fins funéraires dans le premier 

cas, extinction définitive dans le second. 

REFLEXION FINALE 

Globalement, la statuaire mégalithique 

haut-languedocienne nous semble, en 

fonction des critères que nous avons déve-

loppés, évoluer à partir de monuments non 

gravés, peut-être peints, vers une statuaire 

gravée puis sculptée. Ceci dans le cadre 

d'un réseau hydrographique bien détermi-

né constitué par les rivières Jaur, Thoré, 

Arn et Agoût. 

La première implantation de cette sta-

tuaire s'étant faite sur les versants des rives 

gauche et droite du Jaur et du Thoré sous 

forme de proto-statue-menhir, non loin des 

premiers habitats saintponiens. Au cours 

du temps, près d'un millénaire, l'emprise 

saintponienne s'étend sur l'ensemble du 

territoire défini plus haut où elle implante 

la statuaire gravée. Nous savons que les 

Saintponiens, dès le début de leur implan-

tation dans les territoires cités ci-dessus, se 

sont aventurés bien au-delà. La découverte 

assez récente du site du Jas del Biau, près 

de Millau, en bordure du Tarn, nous le con-

firme. 

Dans l'esprit d'une progression exponen-

tielle à travers le réseau hydrographique 

que nous avons pris comme base de cette 

étude, nous pouvons imaginer un itinéraire 

le long de la vallée du jaur à partir de sa 

source, où se trouvent les premiers sites 

saintponiens, grotte de Resplandy, du Po-

teau, de Bonnefont, Tournier, Camprafaud, 

remonter la vallée de l'Orb pour atteindre 

les Causses, la vallée du Tarn et au-delà, 

comme pouvaient le laisser prévoir les sites 

à flèches asymétriques déjà connus qui 

jalonnent ce parcours supposé.  

Ainsi, sur le bord sud-est du Causse Mé-

jean, l'abri de La Bolière (Fraissinet de 

Fourques, Lozère) a fourni dans un niveau à 

poterie avec cordon en relief, une armature 

asymétrique (Marolle, 1970). La station de 

Maluzernes à Labastide Pradine, le dolmen 

des Claparèdes de Clapier, les dolmens des 

Fialets et des Combets à Millau (Aveyron) 

que m'avait aimablement signalé G. Cons-

tantini, ont fourni aussi des armatures 

asymétriques. Tout ceci pour dire que la 

découverte d'un site saintponien très im-

portant comme l'est le Jas del Biau ne nous 

étonne pas et confirme si besoin était 

l'emprise saintponienne sur un vaste terri-

toire et en particulier cette zone causse-

narde (carte n° 4). Dans le monde saintpo-

nien finissant apparaît enfin la statuaire 

sculptée aux confins du Haut-Languedoc et 

du Rouergue. 

Nous connaissons mal la fin de cette pé-

riode. Ce que nous savons, c'est que la sta-

tuaire saintponienne disparaît brutalement 

par abattage avec la face contre terre et, 

dans quelques cas, par étêtement. Ceci 

s'est-il passé dans cette période trouble, 

concrétisée en Bretagne par l'abattage et la 

réutilisation à des fins funéraires des stèles 

et menhirs gravés ? Ou bien d'une façon 

plus graduelle, mais tout aussi brutale, dans 

les premiers siècles du christianisme ? 
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LES ATTRIBUTS 

Après avoir décrit longuement le monde 

saintponien sous ses divers aspects, nous 

allons maintenant passer à la description 

exhaustive de leur statuaire monumentale. 

Mais avant, pour plus de clarté, nous allons 

présenter le détail des gravures, tels que 

nous les connaissons aujourd'hui. 

A quelques exceptions près, que nous 

commenterons plus loin, les statues-

menhirs haut-languedociennes représentent 

un personnage masculin, ou rarement fémi-

nin, et ont été gravées à l'origine en fonction 

de ce choix. Nous avons vu qu'au cours du 

temps celui-ci a évolué, amenant des trans-

formations anatomiques qui ont donné un 

nouvel aspect à certaines d'entre elles dans 

le sens généralement d'une féminisation par 

l'adjonction de seins, voire de colliers. Deux 

cas singuliers montrent un retour à la mas-

culinisation par l'arrachage littéral des seins 

et l'implantation d'une hache pour l'un, et 

de la pendeloque-poignard pour l'autre, 

tous deux symboles masculins. 

Les gravures ou sculptures de nos sta-

tues-menhirs se définissent par des attri-

buts anatomiques, vestimentaires et d'ap-

parat et certains autres, exceptionnels (voir 

tableaux I, II et III) Les premiers regroupent 

le visage avec les yeux, le nez, parfois des 

tatouages, mais jamais de bouche, ceci ne 

voulant pas dire que toutes les statues- 

menhirs aient un visage complet : contour, 

yeux, nez. Il est rare que cela soit le cas 

mais nous considérons qu'un seul des ces 

trois éléments affirme la réalité du visage. 

Sur 73 statues-menhirs étudiées, 33 ont 

le contour dessiné, 26 possèdent des yeux 

et 17 le nez. Il est important de noter que 11 

statues-menhirs complètes ne possèdent 

pas de visage, soit qu'il ait été effacé par le 

temps, soit qu'il n'ait été jamais gravé (voir 

nos réflexions antérieures sur ce sujet). 

Deux autres éléments anatomiques re-

présentés sont les bras et les mains. Sur 29 

statues-menhirs, les bras sont représentés 

mais seulement 21 possèdent les mains. Un 

cas particulier : la statue-menhir de Can-

doubre a une main gravée sur la poitrine, 

sans être rattachée à un bras. Détail ana-

tomique intéressant, nous trouvons sur 13 

statues-menhirs, le crochet-omoplate, pro-

longeant le bras dans le dos. 

Enfin, derniers attributs anatomiques, 

les jambes et les pieds dont seuls figurent 

les orteils. 43 statues-menhirs ont les 

jambes apparentes, qu'elles soient jointes 

ou disjointes. Sur 21 statues-menhirs, les 

jambes se prolongent par des orteils. Dans 

quelques cas, très rares, sont gravés des 

pieds superposés : Pailhemalbiau pour le 

Haut-Languedoc (Rodriguez, 2005), Puech 

de Nougras et La jasse de Terral pour le 

Rouergue (Serres, 1996). 

Dans les attributs vestimentaires nous 

trouvons le baudrier, la ceinture, la plaque-

boucle, les vêtements. 

Le baudrier est présent sur 38 statues-

menhirs, dans 8 d'entre elles il se prolonge 

dans le dos sous forme de bretelles qui se 

rattachent ou non à la ceinture. 

La ceinture est l'attribut le plus repré-

senté sur nos statues-menhirs, qu'elles 

soient masculines ou féminines. C'est par-

fois la seule gravure qui y figure. 61 statues 

la portent. 
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La plaque-boucle, dont nous reparlerons 

en fin de chapitre est présente sur 40 sta-

tues-menhirs dont deux féminines. Les trois 

autres féminines recensées n'en portent 

pas. Il est intéressant de noter que lorsqu'il 

y a féminisation d'un monument masculin 

par l'adjonction de seins, la plaque-boucle 

est martelée. 

14 statues-menhirs sont porteuses de 

vêtements, (robe, manteau, caraco), sous 

forme de fines gravures verticales sous la 

ceinture, rarement au-dessus (Statue-

menhir de Couffignet), ou bien sous forme 

de cannelures sur le dos, ou recouvrant 

entièrement la face (statue-menhir de la 

Gruasse II). 

Les attributs d'apparat se divisent en 

deux catégories, ceux qui sont indiscuta-

blement dés éléments de parure : collier, 

pendeloques diverses, pseudo plaque-

boucle de ceinture et ceux que nous appe-

lons équipement de guerrier ou de chas-

seur : arc, flèche, hache, pendeloque-

poignard. 

Dans la parure, le collier de deux à six 

rangs est présent sur cinq statues-menhirs, 

toutes féminines ou féminisées. Une seule 

(Bon Espoir) porte une double pendeloque 

suspendue au rang inférieur du collier. 

Nous considérons la plaque-boucle comme 

un élément d'apparat, plutôt que comme 

élément d'attache de la ceinture. Nous y 

consacrons un chapitre spécial, au même 

titre que la pendeloque-poignard. 

Parmi les attributs guerriers ou de 

chasse, l'arc n'est présent que sur deux sta-

tues-menhirs : Salverguettes et Rieuviel I. 

Sur aucune des statues-menhirs saintpo-

niennes n'est gravée une flèche. La hache 

est mieux représentée avec cinq monu-

ments à asciformes : Pailhemalbiau, La Bes-

sières, Le Moulin de Louat I, Cantoul I et les 

Vidais. La pendeloque-poignard est présente 

sur 41 statues-menhirs. Nous allons y revenir. 

Parmi les gravures que nous qualifions 

d'exceptionnelles il nous faut citer les soléi-

formes dont sont ornées les statues-

menhirs de Picarel, Cacavel, La Gruasse III 

et Planissart qui sont à rapprocher des ro-

chers à soléiformes environnants. 

Deux gravures rentrent aussi dans cette 

catégorie, le pectiniforme (peigne) de la 

statue-menhir de Cacavel (voir fiche) et la 

main en situation particulière de la statue- 

menhir de Candoubre (voir fiche). 

LA PSEUDO "PLAQUE-BOUCLE"  

DE CEINTURE 

Une des figurations les plus courantes 

que l'on trouve gravée ou sculptée sur les 

statues-menhirs du Haut-Languedoc, mais 

aussi en Rouergue, est la ceinture. Elle 

porte généralement sur la zone ventrale ce 

qui est interprété comme une « plaque-

boucle » d'attache. 

A ce jour, il n'a pas été trouvé d'objet 

pouvant être assimilé aux « plaques-

boucles » figurées sur les statues-menhirs 

haut-languedociennes ou rouergates dans 

aucun des gisements archéologiques qui 

semblent correspondre à l'époque de 

l'érection de ces monuments, c'est-à-dire la 

fin du Néolithique et le Chalcolithique : le 

Saintponien pour le Haut-Languedoc, le 

groupe des Treilles ou le Rodézien, selon 

les auteurs, pour le Rouergue (Arnal, 1976 ; 

Costantini, 1970 ; Lorblanchet, 1970). 
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C'est pourtant dans des sites apparte-

nant à ces deux groupes que l'on a décou-

vert les fameux « objets » que nous avons 

assimilés à des « pendeloques-poignards ». 

Ils peuvent être en os, en bois de cerf ou en 

pierre et ils sont considérés comme la ré-

plique de « l'objet » figuré sur les statues-

menhirs (Balsan, 1952 Rodriguez, 1966). 

Il y a aussi, dans de nombreuses statues-

menhirs de la zone citée, la figuration d'une 

hache complète lame, gaine et manche 

(Bordreuil, 1997). Les fouilles archéolo-

giques faites sur les sites appartenant aux 

deux groupes ont fourni de nombreuses 

gaines en bois de cerf, c'est d'ailleurs une 

de leurs principales spécialités. Ne parlons 

pas des lames de hache, abondantes éga-

lement, mais communes à tous les groupes 

néolithiques. Le manche en bois ne s'est 

pas conservé dans nos gisements en raison 

de conditions peu favorables ; par contre, 

nous connaissons ces haches complètes en 

milieu lacustre alpin. 

Ceci étant dit, il paraît pour le moins cu-

rieux que des « plaques-boucles » de cein-

tures réelles en matériaux non périssables : 

os, pierre ou métal pour les plus tardives de 

nos statues-menhirs, n'aient jamais été 

découvertes en Haut-Languedoc et 

Rouergue. Ceci nous laisse à penser que cet 

objet n'a jamais existé en tant que boucle 

de ceinture, l'attache de celle-ci se faisant 

sous une autre forme comme nous le sug-

gérons plus loin, la pseudo « plaque-

boucle » n'étant en réalité qu'un élément 

d'ornement de la ceinture fabriqué proba-

blement en cuir, réalisée sous forme d'un 

bourrelet au repoussé, faisant ressortir 

celle-ci. Diverses formes, généralement 

quadrangulaire, mais aussi ovaliforme ou 

en bobine, sont connues. Cette ornementa-

tion semble prise dans la masse de la cein-
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ture ou par un plaquage de cuir ou autres 

matériaux périssables donnant cette forme 

de pseudo « plaque-boucle » sur la partie 

ventrale de la ceinture. Cette décoration 

semble mettre en évidence, le rang du per-

sonnage que l'on a voulu glorifier en la re-

produisant dans le monument qui lui est 

dédié, au même titre que la « pendeloque-

poignard » ou la hache, tous trois, sym-

boles masculins. 

Il est à remarquer aussi que lorsqu'une 

statue-menhir masculine est féminisée, 

dans la plupart des cas, la « plaque-

boucle » est martelée. Symbole masculin 

comme la « pendeloque-poignard », elle 

doit disparaître. 

Il est à noter que les ceintures figurées 

sur les statues-menhirs féminines n'ont pas 

de « plaque-boucle » ou rarement, et ont 

en général un relief « boudiné ». Mais ceci 

concerne surtout la statuaire rouergate. 

Il existe pourtant des boucles en os ou 

en bois de cervidés dans des sites de l'Eu-

rope centrale et septentrionale : Répu-

blique tchèque, Pologne, Allemagne, Rus-

sie, Lettonie. Une seule est connue en Eu-

rope occidentale. Celle de Portalban, (sta-

tion II, sur la commune de Delley, canton 

de Fribourg, Suisse). Celle-ci a été dans un 

premier temps, publiée comme brassard 

d'archer, ce à quoi elle ressemble et pas du 

tout à nos « pseudos plaques-boucles » 
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(Ramseyer, 1986) (Fig. 15). Leur contexte 

archéologique les situe au Néolithique final, 

voire au Chalcolithique et sont attribuées à 

la civilisation de la céramique cordée. Les 

datations dendrochronologiques ou au C.14 

donnent une fourchette : entre -2775 et -

2425 B.C. 

L'exemplaire de Portalban a été trouvé 

dans un niveau de la culture d'Auvergnier 

avec une datation dendrochronologique de 

-2650 à -2600 B.C.(Lanting, Ramseyer, 

2001). 

Ces diverses datations sont postérieures 

de plusieurs siècles à celles que nous con-

naissons pour la culture saintponienne à 

laquelle appartient la statuaire du Haut- 

Languedoc, où, nous le répétons, jamais 

aucun objet de ce genre n'a jusqu'ici été 

trouvé et qui, par ailleurs, ne ressemble pas 

à la pseudo « plaque-boucle » de nos sta-

tues-menhirs. 

Il nous paraît plus simple et donc plus 

plausible que la fermeture de la ceinture se 

fasse par un laçage. Nous pouvons obser-

ver, aujourd'hui encore, dans les habits 

d'apparat de certaines populations alpines, 

d'Allemagne, Autriche, Suisse, des cein-

tures en cuir dont la zone ventrale est mise 

en évidence par une pseudo « plaque-

boucle » en cuir très richement décorée. 

Ces ceintures sont fermées par des lacets, 

soit dans la zone dorsale soit, le plus sou-

vent, sur le côté droit. La « plaque-boucle » 

n'est pas dans ce cas à but utilitaire mais 

décoratif. Nous avons pu observer des 

formes diverses : quadrangulaire, ovali-

forme, ronde, etc. 

Est-il aventureux de faire une comparai-

son entre les ceintures à « plaque-boucle » 

de la fin du Néolithique, si bien mises en 

évidence parmi les différents attributs qui 

ornent nos statues-menhirs, et celles, si 

traditionnelles, dans les habits d'apparat du 

monde alpin actuel ? 

LA PENDELOQUE - POIGNARD 

Tous les auteurs s'accordent pour don-

ner à la pendeloque-poignard le rôle d'at-

tribut principal de prestige des statues-

menhirs saintponiennes ou du groupe des 

Treilles. 

Certains d'entre eux, malgré tout, refu-

sent cette appellation et préfèrent le mot 

« objet » ou « objet énigmatique », ne 

voyant dans celui-ci que la forme d'une 

lame, pas forcément celle d'un poignard. 

D'autres auteurs y voient un étui pénien, 

une corne d'abondance, un carquois, etc., 

etc. 

Pourtant le terme de poignard, a été le 

premier à être utilisé, dès 1892 par l'Abbé 

Hermet, qui ne connaissait pas les pende-

loques-poignards réelles découvertes pos-

térieurement en grottes ou dolmens. Voici 

ce qu'il écrit : « La difficulté me paraît plus 

sérieuse si l'on veut déterminer la nature de 

l'objet qui est suspendu à un baudrier et 

que j'ai appelé un poignard ». Il poursuit : 

« Tous les savants n'adopteront pas sans 

doute mon interprétation ou du moins ne 

s'y rangeront pas sans quelques hésitations. 

Plusieurs n'y verront, peut-être, qu'une 

pendeloque suspendue à un collier » et il 

termine par une interrogation : « Mais 

pourquoi ce collier serait-il passé en bau-

drier ? » 
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Il confirme ainsi son appellation de 

« pendeloque-poignard » qui lui paraît la 

plus logique (Hermet, 1892). 

Louis Balsan ne craint pas non plus 

d'employer le terme de « pendeloque-

poignard ». Je le cite : « nous voudrions 

cependant attirer l'attention des archéo-

logues sur un rapprochement possible avec 

l'objet énigmatique des statues-menhirs. 

Sur la plupart des stèles anthropomorphes 

de la zone Aveyron-Tarn (nous ajoutons 

l'Hérault), nous retrouvons l'objet suspendu 

au baudrier, d'un côté par une sorte d'an-

neau supérieur, toujours bien marqué, de 

l'autre latéralement, ce qui donne à l'en-

semble une position nettement inclinée… », 

et il poursuit... « or, nos deux « pende-

loques-poignards » ont été taillées pour 

être fixées par le haut en un point et latéra-

lement de l'autre les trous en témoignent. 

Si nous avions à les suspendre comme pa-

rure par un lien, elles prendraient la posi-

tion de l'objet des stèles anthropo-

morphes » (Balsan, 1952). 

Marcel Lacas également, sous ce titre, 

décrit une lame en os découverte dans la 

grotte de Vors II, percée de deux trous laté-

raux sur le bord droit, et d'un évasement 

sur la partie supérieure, hélas cassée. Il 

n'est pas possible de savoir si celui-ci cor-

respondait, l'objet étant complet, à une 

terminaison en antenne, comme la pende-

loque poignard de Resplandy, ou bien se 

refermait, laissant une large ouverture, 

semblable à l'anneau de l'objet pende-

loque-poignard gravé sur la plupart des 

statues-menhirs masculines du groupe 

Haut-Languedocien ou rouergat (Lacas, 

1958) (Fig. 16). 

Sous le titre « Pendeloques-poignards de 

l'Aveyron », André Soutou, publie en 1959 

dans le bulletin de la Société Préhistorique 

Française, un article concernant les dites 

pendeloques et en cite six dont quatre lui 

paraissent compatibles avec I'« objet » des 

statues-menhirs qu'il interprète comme un 

poignard gainé. Il ajoute que des pende-

loques en bronze présentant une forme 

analogue ont été trouvées dans des sta-

tions du Bronze Final de Suisse qui pour-

raient bien être comparées à l'objet des 

statues-menhirs. Mais la prudence est de 

mise. Je le cite : « C'est pourquoi nous pen-

sons que la question de l'origine de toutes 

ces pendeloques ne saurait encore être 

tranchée » (Soutou, 1959). 

Le Docteur Jean Arnal qui connaissait 

bien l'objet réel de Resplandy, puisque ce 

fut le premier chercheur à qui je le montrai, 

n'était pas d'accord pour l'assimiler à une 

pendeloque-poignard et en attendant des 

preuves ou des hypothèses plus convain-

cantes, il préférait le mot neutre : 

I'« objet » (Arnal, 1976). 

Ce qui personnellement m'a amené à 

cette assimilation est le fait que presque 

toute la statuaire monumentale mégali-

thique postérieure à celle du Haut-

Languedoc ou du Rouergue, d'âge chalcoli-

thique et Bronze ancien, concernant des 

statues-menhirs ou stèles masculines, sont 

souvent porteuses, entre autres attributs, 

de la figuration d'un poignard en cuivre, 

plus tardivement en bronze, de formes 

connues. Ces objets identitaires ont été 

trouvés soit dans des dolmens ou des 

grottes sépulcrales, plus rarement dans des 

habitats. Il me semble que cela ne peut être 
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une coïncidence mais une continuité dans 

l'esprit des constructeurs du monument 

par lequel ils honoraient soit une divinité, 

soit un prestigieux défunt et qu'ils ont vou-

lu marquer la puissance du sujet représenté 

par un signe d'autorité : civile, religieuse ou 

guerrière, comme les Saintponiens l'ont fait 

avec la « pendeloque-poignard ». 

Si l'on veut bien comparer la forme et la 

position de la pendeloque-poignard sur les 

monuments saintponiens et la forme et la 

position des poignards en cuivre ou bronze, 

des monuments plus tardifs en Languedoc 

oriental ou ailleurs, la ressemblance est 

frappante, même si parfois l'« arme » est 

positionnée différemment : verticale, 

oblique, horizontale, la pointe vers la 

gauche, inversement des statues-menhirs 

saintponiennes où la pointe est positionnée 

vers la droite. 

Nous pouvons citer comme exemple, 

entre autres, la stèle anthropomorphe de 

Cassillac à Viols-le-Fort où la lame poignard 

de forme triangulaire, légèrement asymé-

trique, est représentée très bas dans le 

monument, en position sub-horizontale, 

légèrement oblique, la pointe un peu plus 

haut que la base et pointe à gauche (Vi-

gnard, 1997) (Fig. 17). 

Récemment, a été trouvée une statue-

menhir (Moulin de Louat II) (Rodriguez 

2004) où la pendeloque-poignard est inver-

sée de droite à gauche. La statue-menhir de 

Lutry en Suisse a de même sa pendeloque-

poignard figurée de façon oblique, pointe à 

gauche. Ce sont les exceptions à la règle 

(Masserey et Favre, 1985). 

Pour terminer, nous dirons que cette as-

similation de l'objet qui orne la plupart des 

statues-menhirs haut-languedociennes, à 

une lame de poignard, semble très plau-

sible et n'est nullement une hypothèse far-

felue. 

Nous avons dit en préambule à ce der-

nier chapitre qu'à quelques exceptions 

près, l'ensemble des statues-menhirs saint-

poniennes étaient masculines ou rarement 

féminines, possédant les canons classiques 

de leur état. Deux monuments n'entrent 

pas dans cette catégorie et nous avons, 

peut-être eu tort de les qualifier de statues-

menhirs. La première, Picarel, qui a tou-

jours été citée comme statue-menhir par 

tous les auteurs et qui en a l'allure il est 

vrai, sans en avoir, hélas les attributs. Elle a 

quand même un intérêt certain grâce au 

soléiforme qu'elle porte gravé sur sa face 

(voir fiche). 

Le deuxième monument, Gruasse III, 

n'est pas non plus une statue-menhir mais 

il a été à l'origine dressé. Nous l'avons in-

clus dans le répertoire car il a été découvert 

dans un territoire restreint où trois statues-

menhirs ont été mises au jour. Haut de 1,70 

m, sa partie supérieure représente semble-

t-il un soléiforme. Sa forme globale fait 

penser à la pendeloque-poignard qui orne 

la plupart des statues-menhirs saintpo-

niennes, mais de taille macrolithique ! (voir 

fiche). 

Note : Dans un article paru dans les « Actes 

du colloque de Millau », reçu après la mise en 

page de cette étude, J.-P. Serres est catégo-

rique. Je le cite : « Il semble en tous cas, que 

l'identification de ce que pour la dernière fois 

nous appelons l'« objet » à un poignard ou 

du moins à un fourreau reste l'interprétation 

la plus rationnelle.» Serres - 2006. 
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STATUE-MENHIR DE FOURMENDOUÏRE 

Commune de Cambon et Salvergues 
(Hérault) 

DECOUVERTE 

La statue-menhir de Fourmendouïre a été découverte au cours de l'été 1965 par M. Ver-

nette à la suite de prospections qu'il avait l'habitude de mener pendant ses loisirs. Elle était 

située dans un roncier au bout du chemin qui longe la Combe-de-Devès et le ruisseau de 

Cazalons, petit affluent de l'Agoût naissant. 

Sitôt la découverte faite, il en informa Jean Arnal qui, lui-même, me mit au courant et 

m'associa à l'étude. 

SITUATION 

Le monument se trouve depuis sa découverte au musée de Béziers où M. Vernette, 

membre de la Société Archéologique de cette ville, souhaita la déposer. Situation lors de la 

découverte : coordonnées Lambert : X = 647,700 ; Y = 3149,450 ; Z = 1050 environ - Carte 

I.G.N. : 1/25000e, feuille 2543, Saint-Gervais-sur-Mare. 

DESCRIPTION 

La statue a été taillée dans un bloc de gneiss granitoïde, soit extrait d'un banc dont l'af-

fleurement est proche, soit d'un bloc gisant dans le proche environnement. 

Le profil est rectiligne. Le sommet est en anse de panier. Les flancs sont arrondis. La face 

et le dos sont relativement plats. La ligne générale est très élégante. Dimensions du monu-

ment : hauteur 150 cm, largeur 75 cm, épaisseur 13 cm. 

ATTRIBUTS 

De haut en bas : baudrier, bras, pendeloque-poignard, nombril, ceinture, plaque-boucle 

de ceinture, jambes, vêtement. 

a) Le baudrier : rattaché à l'anneau de l'objet par la branche droite, il remonte en oblique 

sur l'épaulement, contournant le dos et apparaît par le flanc, sous le bras gauche, pour 

s'accrocher à la « lame » de l'objet. Une bretelle dorsale, figurée par trois traits verti-

caux lie le baudrier à la ceinture. 

b) Les bras : les deux bras sont figurés avec les mains. Celles-ci sont très schématisées ; 

seul un trait transversal nous indique que l'artiste a voulu les figurer. Les doigts sont 

absents. Les deux bras se prolongent dans le dos par des crochets-omoplates. 

c) Pendeloque-poignard : bien centrée par rapport aux deux extrémités du baudrier au-

quel elle est fixée en position oblique, la pendeloque poignard semble la mieux traitée 

des attributs gravés de Fourmendouïre. 
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Dimensions : longueur totale 40 cm, diamètre de l'anneau 9,5 cm, largeur à la base de la 

lame 7 cm. 

d) Le nombril : entre la ligne supérieure figurant la ceinture et une ligne horizontale qui 

contourne le monument et qui pourrait être la limite inférieure d'un vêtement, est 

gravée une cupule qui semble être la représentation du nombril. 

e) La ceinture : large en moyenne de 12 cm, elle contourne le dos où elle est moins bien 

traitée et se rattache à la boucle dont elle épouse la largeur. 

f) La plaque-boucle : elle figure un rectangle de 27 cm de long et de 12 cm de large sur 

les extrémités. L'intérieur ayant été bouchardé, cela fait apparaître le contour en relief. 

Un rétrécissement central lui donne un aspect en bobine. C'est, avec la pendeloque-

poignard, l'attribut le mieux traité par le sculpteur. 

g) Les jambes : longues de 35 cm, jointives, elles ne peuvent se confondre avec les plis du 

vêtement, contrairement à ce que nous avions dit lors de la découverte en 1965. En ef-

fet, les trois traits gravés qui les représentent sont plus courts que ceux qui représen-

tent le vêtement. D'autre part, avec une très bonne lumière frisante, l'on peut distin-

guer les orteils. 

h) Le ou les vêtements : sur la face et sur le dos, dans la moitié inférieure du monument 

et à partir de la ceinture, une série de traits verticaux figurent les plis d'un vêtement. 

Dans la partie supérieure une ligne gravée horizontale, contournant la statue, pourrait 

représenter la base d'un vêtement, sorte de caraco laissant à découvert la zone du 

nombril et les reins dans le dos. L'ensemble « jupe-caraco » pourrait être un habit de 

cérémonie. D'autres statues-menhirs sont habillées de la sorte. Nous y reviendrons 

dans notre étude de synthèse. 

CONCLUSION 

Si, lors de la découverte de la statue-menhir de Fourmendouïre en 1965, nous pouvions 

dire qu'il n'y avait aucun contexte sûr pour l'accompagner, il n'en est pas de même quarante 

ans après. 

En effet, depuis une vingtaine d'années, les découvertes de statues-menhirs se sont ac-

cumulées dans le Haut-Languedoc et nous pouvons attribuer Fourmendouïre, sans crainte 

d'erreur, à la culture saintponienne. 
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STATUE-MENHIR DE SALVERGUETTES 

Commune de Cambon et Salvergues 
(Hérault) 

DECOUVERTE 

La statue-menhir de Salverguettes a été mise au jour au début du mois d'août 1993, au 

cours de travaux de déblaiement attenant à une maison récemment construite, près de la 

ferme de Salverguettes. 

Le conducteur de la pelle mécanique trouvant à ce monolithe une forme particulière le 

mit de côté. Heureusement, car l'ensemble des déblais était destiné au comblement d'une 

fosse. 

Le propriétaire des lieux, M. Gilbert Fages, trouvant la « pierre » intéressante la fit dresser 

à l'entrée du chemin d'accès à sa maison. 

Quelques jours plus tard, Mme Bernadette Pons, en visite amicale chez la famille Fages, 

s'avisa qu'il pouvait s'agir d'un menhir et informa Mlle Marie Maraval, présidente de 

I'A.P.E.P.M.H.L., qui se rendit sur les lieux le 31 août 1993. Celle-ci confirma l'intérêt du mé-

galithe et me demanda de venir contrôler s'il s'agissait d'un menhir ou d'une statue-menhir. 

Le lendemain, 1er septembre, je me suis rendu sur place vers 16 h 30. Un soleil rasant m'a 

permis de constater sans équivoque qu'il s'agissait d'une statue-menhir. 

SITUATION 

Le monument se trouve dressé à 15 m du lieu où il a été découvert, au lieu-dit « Salver-

guettes ». Feuille cadastrale section E ; parcelle 79 - coordonnées Lambert : X = 645,950 ; Y = 

3148,480 ; Z = 1015 - Carte I.G.N. 1/25000e ; feuille 2543, ouest, Saint-Gervais-sur-Mare. 

DESCRIPTION 

La statue-menhir a été taillée dans un bloc de gneiss granitoïde dont on trouve les bancs 

qui affleurent dans l'environnement immédiat. Le monument a une allure massive mais élé-

gante. Il a subi, hélas, l'outrage des ans, puisqu'il faut un bon éclairage rasant pour distinguer 

les attributs qu'a gravés le sculpteur. Plus récemment, la pelle mécanique a laissé sa trace et 

a arraché la partie sommitale de la statue. 

Le profil est ovaliforme. Les flancs sont relativement rectilignes avec les arêtes arrondies. La 

face antérieure est légèrement bombée. Le dos, dans sa partie sommitale est plus incurvé. 

Dimensions du monument : hauteur, 175 cm - largeur maximale, 88 cm - épaisseur flanc 

gauche : à la base, 24 cm, à la hauteur de la ceinture, 28 cm, au sommet, 20 cm - épaisseur 

flanc droit : à la base, 31 cm, à la hauteur de la ceinture, 30 cm, au sommet, 22 cm. 
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ATTRIBUTS 

Comme la statue-menhir du Redondet, l'altération de surface est assez importante et né-

cessite, pour une bonne lecture des gravures, une bonne lumière frisante. Le dos n'est pas 

gravé. Face (de haut en bas) : visage, collier ou barbe, arc ou archet, baudrier, bras, pende-

loque-poignard, ceinture, plaque-boucle de ceinture, jambes. 

a) Le visage : On distingue assez nettement la ligne marquant le visage, plus large que 

haut (18-14 cm). La cassure sommitale a arraché la zone frontale et une partie de l'œil 

gauche. Les yeux sont représentés par deux cercles laissant l'intérieur en relief. Le nez, 

long, est traité de la même façon. 

b) Le collier ou barbe ? : entourant le visage, une ligne gravée semble indiquer de par sa 

position un collier à un rang. Mais une observation plus attentive laisse apparaître entre 

les deux lignes gravées, un bourrelet contournant le visage et qui est plus accentué sous 

le menton. Ne nous trouverions-nous pas devant la représentation d'une barbe ? 

c) L'arc ou l'archet : bien centré, sous le visage se dessine parfaitement ce qui peut être 

un arc ou un archet. Dimensions : longueur 29 cm, sommet 8 cm. 

d) Le baudrier : partant du flanc droit, deux lignes parallèles obliques semblent indiquer 

la branche droite du baudrier. Elles ne sont visibles que sur quelques centimètres. Lar-

geur : 6 cm. 

e) Bras : Sur le flanc gauche est gravée une crosse-omoplate qui se prolonge sur la face 

du monument par deux lignes incurvées obliques. La ligne supérieure recoupe une cu-

pule de 5 cm de diamètre. Il s'agit du bras gauche avec la main. Celle-ci n'est visible 

que sous un éclairage frisant. 

f) Pendeloque-poignard : située dans le prolongement de la branche droite du baudrier, 

en position oblique, elle surplombe de 3 cm le montant gauche de la boucle de cein-

ture. Elle est bien centrée par rapport à la branche droite du baudrier et au bras 

gauche ou branche gauche. Dimensions : longueur, 29 cm - largeur au centre, 6 cm - 

diamètre de l'anneau, 9 cm. 

g) La ceinture : large de 16 cm au départ des flancs, elle s'amenuise progressivement 

pour atteindre 12 cm au contact de la boucle. Elle est ornée de part et d'autre de la 

boucle de chevrons en opposition. Elle se prolonge de quelques centimètres sur le 

flanc droit. 

h) La plaque-boucle : à l'égal de celle de la statue-menhir de Cacavel, l'intérieur a été 

bouchardé, le contour, en particulier les bords gauche et droit, apparaissent en cham-

plevé. Elle figure un rectangle de 29 cm sur 12 cm aux angles droits. 

I) Les jambes : disjointes, elles sont séparées par un vide de 10 cm. La jambe gauche, 

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

longue de 52 cm. 
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CONCLUSION 

La statue-menhir de Salverguettes est particulièrement intéressante car située près du 

ruisseau du Rajal, affluent de rive droite de l'Agoût, légèrement en aval de la source. Elle 

confirme l'extrême importance de cette rivière concernant la statuaire mégalithique. Elle 

comble aussi en partie le hiatus qui existait entre la statue-menhir de Fourmendouïre, dé-

couverte à la source de l'Agoût, et celles de Cambaïssy, Picarel et Fontanelles* situées 20 km 

en aval. 

Confirmant les découvertes récentes des statues-menhirs de Cacavel, Redondet, la 

Gruasse, pour ne citer que celles se trouvant dans le département de l'Hérault, on peut, sans 

crainte d'erreur, attribuer la statue-menhir de Salverguettes à la culture saintponienne. 

BIBLIOGRAPHIE 

RODRIGUEZ G., 1995 RODRIGUEZ G., 1997 

* Note : un moulage a été réalisé par l'Association pour la Protection et l'Étude du Patrimoine Mégalithique 

du Haut-Languedoc. Il a été déposé au Musée de Préhistoire régionale à Saint-Pons de Thomières 

(34), ainsi que l'original. 

 Une copie du monument a été érigée sur le lieu de la découverte, financée par le Parc naturel régio-

nal du Haut-Languedoc. 
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STATUE-MENHIR DES FONTANELLES 

Commune de Fraïsse sur Agoût 
(Hérault) 

DECOUVERTE 

La statue-menhir des « Fontanelles » a été découverte à la suite de travaux agricoles ef-

fectués par le propriétaire du lieu, Monsieur Claude Petit, au mois de mai 1997, au lieu-dit 

« Les Fontanelles ». 

SITUATION 

Le monument se trouvait profondément enfoui dans un secteur du champ raviné par les 

importantes pluies de ces deux dernières années. Il était situé, lors de la découverte, à envi-

ron 250 m au sud de la rive gauche du ruisseau du Eau dont le naissant se trouve près du col 

de Fontfroide, à environ 960 m d'altitude et à 650 m environ au sud-est de l'Agoût. 

Le ruisseau du Eau est un affluent de rive gauche de l'Agoût où il conflue à hauteur de 

Fraïsse-sur-Agoût. 

Actuellement la statue-menhir se trouve au lieu-dit « Le Moulin » où habite le proprié-

taire qui, lui trouvant une jolie forme, l'a dressée devant chez lui. C'est là que, le lundi 1er 

juillet 1997, l'un de nous, Jean-Paul Lopez, secrétaire adjoint de I'A.P.E.P.M.HL., au cours 

d'une visite de courtoisie à son ami Claude Petit, remarqua la « pierre » récemment dressée 

et s'aperçut qu'il s'agissait d'une statue-menhir. 

Situation lors de la découverte : coordonnées Lambert : X = 637,925 ; Y = 3144,850 ; Z = 

845 m environ. Carte I.G.N. 1/25000e, feuille 2443 - Est - La Salvetat sur Agoût. Relevé cadas-

tral section AB, parcelle n 226. Situation actuelle X = 637,400; Y = 3145,190 ; Z = 765 m envi-

ron. Carte I.G.N. 1/25000e, feuille 2443 - Est - La Salvetat-sur-Agoût. 

DESCRIPTION 

La statue a été taillée dans un bloc de gneiss granitoïde, soit extrait d'un banc dont l'af-

fleurement est proche, soit d'un bloc roulé par le ruisseau du Eau ou de l'Agoût peu éloigné 

du site, ce qui semble le plus vraisemblable vu l'aspect en galet ovaliforme du monument. 

Les flancs sont arrondis. La face et le dos sont relativement plats. La ligne générale est très 

élégante, mais hélas elle a subi l'outrage des ans. Il faut un bon éclairage rasant pour distin-

guer ce qu'a voulu graver l'artiste sculpteur. 

Dimensions : Hauteur 85 cm ; Largeur 45 cm ; Épaisseur 24 cm. 

ATTRIBUTS 

De haut en bas : visage, anneau-cupule, pendeloque-poignard, baudrier, bras, ceintures, 

jambes. 



 

92 

a) Le visage : deux légères cupules de 25 mm de diamètre semblent indiquer les yeux qui 

encadrent dans leur partie sommitale le nez nettement en relief, long de 70 mm et 

large de 15 mm. Entourant celui-ci, et toujours en relief, est gravé un fer à cheval ou-

vert vers le haut. Contournant l'ensemble, une ligne gravée semi-circulaire part du 

haut de la ligne supérieure de la bretelle droite du baudrier, surplombe les yeux et se 

rattache au bras gauche, formant ainsi un cercle qui pourrait vouloir délimiter le vi-

sage. 

b) L'anneau-cupule au centre et en haut du monument (18 cm du sommet) est gravée 

une cupule de 15 mm de diamètre peu profonde, entourée d'un anneau en léger relief 

de 50 mm de diamètre. Il semblerait que ce soit une première tentative de figurer la 

pendeloque-poignard qui sera gravée en dessous. 

c) La Pendeloque-poignard : elle est située dans le prolongement de l'anneau-cupule, en 

position oblique. Un étranglement bien marqué sépare l'anneau de suspension de la 

lame. L'ensemble figure une belle pendeloque-poignard, de taille bien proportionnée 

par rapport au monument. Dimensions : longueur 120 mm ; diamètre de l'anneau 45 

mm ; longueur de la lame 75 mm. 

d) Le baudrier : il est formé par deux lignes gravées rattachées à l'anneau de la plaque-

boucle. La branche gauche du baudrier n'est visible que sur 9 cm. La droite remonte 

jusqu'à l'épaule et se prolonge sur le dos où elle se ferme en boucle. 

e) Les bras : le bras gauche s'appuie sur les quelques centimètres apparents de la bretelle 

gauche du baudrier. Seuls trois doigts sont visibles. Ce qui pourrait être le bras droit 

est représenté par deux lignes gravées partant de l'anneau central. La ligne inférieure 

s'appuie sur la bretelle droite du baudrier, la supérieure entourant l'ensemble facial 

pour rejoindre la ligne supérieure du bras gauche. 

f) Ceinture I : large de 4 cm au départ des flancs, elle s'élargit légèrement pour atteindre 

5 cm au centre. Il ne semble pas y avoir de boucle. Quatre traits verticaux, prolonge-

ment du haut des jambes, l'entrecoupent. Elle se prolonge dans le dos sur son côté 

droit avec fermeture en boucle. 

g) Ceinture II : au-dessus de la ceinture I a été gravé ce qui semble pouvoir être interpré-

té comme une seconde ceinture. Il s'agit de deux lignes gravées, larges au départ des 

flancs de 5 cm, qui s'appuient sur la ligne supérieure de la ceinture I et s'amincissent 

vers le centre pour former deux angles aigus ne se rejoignant pas. La partie gauche se 

poursuit dans le dos et se ferme en boucle. Est-ce, comme pour l'anneau-cupule, un 

essai manqué ? 

h) Les jambes disjointes, elles sont séparées par un vide de 15 cm. Elles sont insérées 

dans le corps de la ceinture I. La jambe gauche est large de 7 cm pour une longueur de 

22 cm. La droite est large de 6 cm pour 24 cm de longueur. Une bonne lumière frisante 

permet de distinguer les orteils. 



 

93 

CONCLUSION 

Ce monument est particulièrement intéressant par la diversité de ses attributs, mais aussi 

par sa taille, 85 cm, qui en fait le plus petit de la statuaire saintponienne, groupe auquel il 

appartient indiscutablement, même si celui-ci possède statistiquement la statuaire mégali-

thique monumentale la plus grande connue. li est vrai que le contraste entre la statue-

menhir de la Pierre Plantée, 4,50 m, et Fontanelles est frappant. Pourtant, on retrouve sur 

les deux monuments le même matériau, la même forme, les mêmes attributs universels de 

la statuaire saintponienne dans leur plus simple expression que sont la pendeloque-

poignard, la ceinture et les jambes que toutes les statues de ce groupe ont au minimum gra-

vées. Une autre particularité de Fontanelles est ce qui semble une deuxième ceinture, ainsi 

que l'anneau-cupule qui est indiscutablement l'anneau d'un premier essai de gravure de la 

pendeloque-poignard puisque l'on peut voir le départ de la lame. Il y a aussi, dans la zone 

faciale, un repiquage qui semble confirmer que le monument a subi des transformations. 

L'ont-elles été à la suite d'erreur de conception des attributs prévus ? Il est vrai que la 

ceinture supérieure ne correspond pas au canon habituel, quant au premier essai de la pen-

deloque-poignard il était indiscutablement disproportionné avec la taille du monument, 

alors que l'on sait le soin qu'apportaient les Saintponiens à l'harmonie des attributs gravés 

sur leurs statues-menhirs et particulièrement la pendeloque-poignard, leur « objet » sym-

bole. 

Un point très intéressant est le fer à cheval ou moustache qui encadre le nez. A ce jour, la 

statuaire saintponienne était dépourvue de cet attribut. 

Nous conclurons en disant qu'une fois de plus il nous faut être prudent dans nos affirma-

tions parfois péremptoires concernant la statuaire mégalithique. Rien n'est figé, chaque dé-

couverte amène un élément nouveau qui confirme, mais aussi infirme, tout un échafaudage 

de théories ou d'hypothèses qu'imprudemment nous considérons comme des faits acquis. 

L'exemple de la taille de la statue-menhir de Fontanelles par rapport à la moyenne de la sta-

tuaire saintponienne est là, entre autre, pour nous conseiller la prudence. 

BIBLIOGRAPHIE 

BONNET J., 1997 

RODRIGUEZ G., 1966 RODRIGUEZ G., 1995 RODRIGUEZ G., 1996 RODRIGUEZ G.,  

LOPEZ P., 1997 

Note : un moulage a été réalisé par I'APEPMHL. Il a été déposé au musée de Préhistoire régionale à Saint-

Pons de Thomières (34) 
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STATUE-MENHIR DE CAMBAÏSSY 

Commune de Fraïsse-sur-Agoût 
(Hérault) 

DECOUVERTE 

Nous ne connaissons pas les circonstances de la découverte, ni le lieu. Il semble tout de 

même que l'abbé Azaïs, qui prit soin de la redresser, la trouva près des lieux où elle se trouve 

aujourd'hui. 

SITUATION 

Elle est actuellement dressée au bord du chemin communal, à la croisée des chemins 

d'accès au camping du Pioch, sur le flanc sud de la Serrotte. Coordonnées Lambert : X = 

635,460 ; Y = 3145,160 ; Z = 830 m environ - Carte I.G.N. : 1/25000e, feuille 2443 - Est - La 

Salvetat-sur-Agoût. 

DESCRIPTION 

Le monument a été taillé dans un bloc de gneiss granitoïde. Le profil général est rectiligne 

à sommet arrondi en anse de panier. La base est plate. Les bords sont arrondis. La face est 

relativement plane. Le dos est légèrement bombé. La silhouette lui donne une ressemblance 

avec la statue-menhir de Four mendouïre. 

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

ATTRIBUTS 

De haut en bas visage, baudrier, bras, pendeloque-poignard, ceinture, plaque-boucle de 

ceinture, jambes, vêtement. 

a) Le visage : seulement avec une bonne lumière frisante, on peut observer les yeux et le 

nez. Le contour est pratiquement effacé. 

b) Le baudrier et les bras : les bras et les deux branches du baudrier sont entremêlés. En 

effet, à gauche comme à droite, trois lignes sont gravées, la ligne centrale servant à dé-

limiter le baudrier et le bras. Comme sur la statue-menhir de Fourmendouïre, le bras 

droit est sous le baudrier, le gauche dessus. L'ensemble est orienté symétriquement 

vers l'objet. Les bras se prolongent dans le dos par des crochets omoplates. 

c) Pendeloque-poignard : encadrée par l'ensemble bras-baudrier, elle est comme ail-

leurs, le thème principal du monument. L'anneau apparaît en léger relief, grâce au 

creusement de la cupule et du trait circulaire extérieur. Le corps de la lame est en par-

tie effacé. Dimensions : longueur totale 26 cm - diamètre de l'anneau 8 cm - largeur de 

la base de la lame 7 cm. 
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d) Ceinture, boucle : large en moyenne de 10 cm, la ceinture entoure le monument. La 

plaque-boucle n'est signalée que par deux traits verticaux inclus au centre de la cein-

ture. L'ensemble ceinture-plaque-boucle n'est visible entièrement que par un bon 

éclairage frisant. 

e) Les jambes elles sont jointives. Longues de 35 cm, elles sont larges de 10 cm chacune. 

Le sculpteur a marqué par deux traits gravés horizontalement, le pli des genoux. Un 

nouveau trait à la base des jambes semble indiquer la fin de celles-ci. 

f) Vêtements : deux lignes verticales discontinues, de part et d'autre des jambes, indi-

quent les plis du vêtement. 

CONCLUSION 

Connue depuis fort longtemps, la statue-menhir de Cambaïssy a subi l'outrage des ans. II 

faut un bon éclairage frisant pour découvrir les attributs qu'a gravé le sculpteur. Elle se rap-

proche, de par sa taille, sa forme et les gravures qui l'ornent, de la statue-menhir de Four-

mendouïre. 

Abattue par des travaux de voirie et abandonnée à son sort, le G.A.S.P. l'a redressée der-

nièrement dans un lieu que nous espérons mieux protégé. 

BIBLIOGRAPHIE 

AZAÏS (abbé), 1882 

BOUISSET (abbé), 1881 

CAZALIS DE FONDOUCE, 1900,  

HERMET F., 1900 

MORTILLET A. (de), 1 893 

OCTOBON F.C.E., 1931 

RODRIGUEZ G., 1995 
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STATUE-MENHIR DE COMBE BASSE 

Commune de Fraïsse-sur-Agoût (Hérault) 
COMMENTAIRES 

Ami depuis de nombreuses années de la famille Boyé, et sachant l'intérêt que je portais à 

la statuaire mégalithique, le jeune Aimé Boyé, m'informa que son grand-père avait décou-

vert dans la première moitié du 20ème siècle, au lieu-dit la Combe Basse, dans une parcelle 

leur appartenant, une statue-menhir qu'il avait déposé en bordure. 

Plus tard, la « pierre », gênant pour élargir le chemin d'accès à la parcelle, fut détruite à 

l'explosif. Il reste quelques fragments au bord du chemin. 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Carte I.G.N. - 1725000e - La Salvetat sur Agoût. Feuille n2443 - Est. X = 634,810 ; Y = 

3145,160 Z = 840 m environ. 

CONCLUSION 

Tous ces renseignements m'ont été donnés par Aimé Boyé. D'après les souvenirs rappor-

tés par son père, la statue-menhir ressemblerait à celle de Cambaïssy qui est située à 200 m 

environ de la statue-menhir détruite. La statue-menhir de Combe Basse fait partie du bassin 

de l'Agoût, elle se trouvait a environ 850 m de la rive droite. 

BIBLIOGRAPHIE 

OCTOBON F.C.E., 1931 

Note : Le Commandant Octobon, en 1931, dans la Revue Anthropologie décrit une statue-menhir sous le 

nom de "Le Pioch" qui semble correspondre à Combe Basse je le cite "in extenso" : « Le Pioch - Lieu 

dit le Pioch. 

 Grand menhir en place en 1931. Les gravures de ce menhir sont de même nature que celles de son 

voisin de Picarel-le-Haut mais elles sont beaucoup plus abîmées et ont ô peu près disparues. 

 L'objet y est cependant plus net et presque horizontal. 

 Dimension hors de terre : 150 X 100. Nature de la roche granit. 

 Relevé, vers 1881, dans les mêmes conditions que son voisin, il devrait ses mutilations diverses ô son 

long abandon dans un chemin de culture. 

 Monsieur Bacou, instituteur au Fraissé, a bien voulu vérifier son existence en novembre 1929 et 

nous envoyer un croquis d'après nature, de son « état de conservation ». Fin de citation. 

 Le croquis, de Bacou, qui illustre la présentation du Commandant Octobon nous montre une gra-

vure, relativement ressemblante au motif principal de Picarel, comme il l'indique lui-même, ceci 

étant en contradiction avec la version Boyé qui trouve une ressemblance avec celle de Cambaïssy. 

Une chose est certaine, la taille est semblable avec cette dernière 150 X 100 cm. Picarel mesurant 

285 cm hors sol ! De toute façon peu importe les versions. Le monument ayant été détruit, il ne re-

présente qu'une unité dans le nombre des statues menhirs saintponiennes. 
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STATUE-MENHIR DE PICAREL 

Commune de Fraïsse-sur-Agoût 
(Hérault) 

DECOUVERTE 

Nous n'avons aucune trace bibliographique ou orale de la découverte de la statue-menhir 

de Picarel. Nous savons pourtant, grâce à une photographie, qu'elle a longtemps été plantée 

près des bâtiments de la ferme de Picarel-le-Haut. 

SITUATION 

Actuellement, le monument est dressé à une cinquantaine de mètres au-dessus de l'an-

cienne ferme, au bord du chemin qui part de la D 169 au col de l'Ayrole et qui conduit à Pica-

rel-le-Haut et se poursuit jusqu'à la Grance. Elle se trouvait, lors de sa première implanta-

tion, à 950 m au sud-est de la rive gauche de l'Agoût. Coordonnées Lambert : X = 637,320 ; Y 

= 3143,950 ; Z = 890 m environ - Carte l.G.N. : 1/25000e, feuille 2443 - Est - Saint-Pons. 

DESCRIPTION 

Le monument a été taillé dans un bloc de gneiss granitoïde, dont on trouve les blocs dans 

les environs immédiats. 

Le profil est rectiligne, à bords arrondis. La zone sommitale a disparu. La face est plane, 

légèrement concave. Le dos est droit et convexe. Dimensions du monument : hauteur 285 

cm - largeur 98 cm - épaisseur 45 cm. 

ATTRIBUTS 

La statue-menhir de Picarel a, depuis sa découverte, posé le problème de la signification 

des gravures qui l'ornent. Que pouvons-nous ajouter à la lumière de ce que nous savons au-

jourd'hui, grâce à ce qui a été découvert depuis dans d'autres monuments ? 

L'anneau central, très bien gravé, n'est pas, nous semble-t-il, en rapport avec la pende-

loque-poignard classique car, si cet anneau faisait partie du corps de la pendeloque-

poignard, comme cela est indiqué par d'autres auteurs, la lame aurait été traitée de la même 

façon et subsisterait aujourd'hui. 

Nous pensons que l'anneau-cupule est le centre d'un soléiforme dont subsiste encore 

plus de la moitié de la ligne gravée circulaire périphérique. 

Ce soléiforme est semblable à celui qui orne le dos de la toute proche statue-menhir de 

Cacavel, qui porte aussi une cupule centrale. Au-dessus de l'anneau est gravé un arciforme 

prolongé par une boucle : arc, archet ? La face du monument porte aussi une cupule gravée 

au centre et deux petites cupules situées dans le tiers supérieur. 
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CONCLUSION 

Si nous pouvons considérer la statue-menhir de Picarel faisant partie de l'ensemble de la 

statuaire mégalithique du Haut-Languedoc, il faut croire qu'il y avait parmi les sculpteurs 

quelque artiste qui apportait sa fantaisie ou sa personnalité sur le monument qu'il a gravé. 

Il y a malgré tout une similitude avec les autres statues-menhirs dans l'allure générale du 

monument, mais surtout avec le soléiforme qui est un symbole nettement affirmé dans l'en-

vironnement immédiat de Picarel ; la statue-menhir de Cacavel ; déjà citée, mais aussi les 

soleiformes du Rec-del-Bosc, commune de Nages et ceux de la Serre à Fraïsse-sur-Agoût. Les 

trois sites se trouvant à moins de 1 000 m. 

BIBLIOGRAPHIE 

AZAÏS (abbé), 1882 

BOUISSET (abbé), 1881 

CAZALIS DE FONDOUCE, 1900  

HERMET F., 1900  

MORTILLET A. (de), 1893  

OCTOBON F.C.E., 1931  

RODRIGUEZ G., 1995  

RODRIGUEZ G., 1996  

RODRIGUEZ G., 1997 
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STATUE-MENHIR DE POMARÈDE 

Commune de Fraïsse-sur-Agoût 
(Hérault) 

DECOUVERTE 

La statue-menhir de Pomarède a été mise au jour à la suite de travaux agricoles, par M. 

Clément Mas propriétaire du domaine de Pomarède à Fraïsse-sur-Agoût, en 1989. II en in-

forma M. Jean-Paul Lopez, de l'Office du Tourisme et M. Baccou, maire de la commune, qui 

la fit dresser devant les locaux de l'Office du Tourisme. 

SITUATION 

Le monument a été exhumé d'une parcelle située près du ruisseau de lajasse, petit af-

fluent de l'Agoût, à 550 m de sa rive droite. Coordonnées Lambert : X = 633,400 Y = 3144,700 

Z = 775 m environ - Carte I.G.N. 1/25000e, feuille 2443, Est, La Salvetat. 

DESCRIPTION 

La statue-menhir a été taillée dans un bloc de gneiss granitoïde dont les bancs affleurent 

à proximité. Il ne reste que la partie supérieure du monument. Malgré ce, il est possible de 

donner l'allure générale qui s'apparente à la toute proche statue-menhir de Cambaïssy. Le 

profil est rectiligne à sommet arrondi en anse de panier. La face et le dos sont relativement 

plats et ont les bords arrondis. Dimensions actuelles du monument : Hauteur 120 cm - Lar-

geur 100 cm - Epaisseur 28 cm. 

ATTRIBUTS 

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

II semblerait que le monument ait servi de ponceau, ce qui explique l'effacement quasi com-

plet des attributs qui ont pu y être gravés. 

CONCLUSION 

Malgré sa dégradation, la statue-menhir de Pomarède est aussi intéressante que ses 

proches voisines : Cambaïssy, Picarel, Cacavel. Elle confirme la densité de la statuaire Mégali-

thique dans la vallée de l'Agoût. 

BIBLIOGRAPHIE 
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MENHIR OU STATUE-MENHIR DE LA BOLO 

Commune de Fraïsse-sur-Agoût 
(Hérault) 

DECOUVERTE 

Le monument a été découvert, à la suite de travaux d'élargissement d'un chemin d'accès 

à un champ, par M. Albert Roger, exploitant agricole au hameau de Pomarède, en 1991. 

La « pierre » lui semblant curieuse, il avertit aussitôt Jean-Paul Lopez, membre de 

I'A.P.E.P.M.H.L., qui m'en informa immédiatement. 

SITUATION 

Le monolithe gisait à la base d'un mur de soutènement détruit par les travaux, au lieu-dit 

« col de la Bob », à la limite des communes de La Salvetat et de Fraïsse, non loin de la statue-

menhir de Pomarède (environ 500 m). Actuellement, il est dressé à quelques mètres de son 

lieu de découverte. Coordonnées Lambert X = 632,870 ; Y = 3144,730 Z = 811 m. - Carte 

I.G.N. 1/25000e ; feuille 2443, Est, La Salvetat. 

DESCRIPTION 

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

Comme pour Pomarède, il ne subsiste que la partie supérieure du monument. Mais si l'on en 

croit le propriétaire, deux blocs de dimensions identiques sont enfouis près du lieu de décou-

verte du premier bloc. D'après lui, le monument fut détruit et enfoui au début du siècle par ses 

grands-parents pour des raisons qu'il ignore. A la place fut implantée une croix qui subsiste 

encore. Le profil de la statue est rectiligne à sommet arrondi. La face et le dos sont plats à 

bords adoucis. L'allure générale, assez massive, mais élégante grâce à un bouchardage très fin, 

lui donne une ressemblance avec la statue-menhir des jouglas. Dimensions actuelles : hauteur 

75 cm - largeur 82 cm - épaisseur 35 cm. Ce monument a été réutilisé comme borne frontière 

entre les terres de l'évêché et celles du roi, comme l'indique la croix et la fleur de lys qui or-

nent les deux faces du monument. Il est vraisemblable que les signes païens qui devaient orner 

ce fragment ont été effacés par les derniers utilisateurs du monolithe. 

CONCLUSION 

Il ne nous reste qu'à attendre que de futurs travaux de remembrement permettent de 

mettre au jour les deux blocs qui manquent ou que des fouilles soient entreprises dans ce but. 
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STATUE-MENHIR DE LA CROIX ROMIEU 

OU DE COMBESALAT 

Commune de Fraïsse-sur-Agoût 
 (Hérault) 

COMMENTAIRES 

Le monument a été découvert dans les années 1950,  par le propriétaire du Planies de La 

Salessado, près de la ferme du Montblanc à côté de la Croix de Romieu. 

L'ensemble des parcelles de la ferme a été cédé à l'Office National des Forêts. 

La statue-menhir a été emportée par l'ancien propriétaire dans le département du Gard, 

où il habitait. 

Elle aurait été, par la suite, déposée au musée d'Histoire Naturelle de Nîmes. 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Les coordonnées Lambert de la Croix de Romieu où se trouvait le mégalithe sont les sui-

vantes : Carte I.G.N. : 1/25000e, La Salvetat sur Agoût. Feuille n° 2443 - Est. X = 632,090 ; Y = 

3141,960 ; Z = 990 m environ. 

Tous ces renseignements m'ont été fournis par Monsieur Etienne Cros, fils de l'ancien 

fermier qui se rappelle très bien de la découverte. 

CONCLUSION 

La statue-menhir de la Croix de Romieu fait partie du Bassin de l'Agoût, à travers le ruis-

seau de Bessière, affluent de la rive gauche. Nous avons reconnu les lieux le 8 mai 1993,  

avec Monsieur Étienne Cros. 

Malgré deux courriers au musée d'Histoire Naturelle de Nîmes, nous n'avons jamais obte-

nu de réponse. 
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STATUE-MENHIR DE CACAVEL 

Commune de la Salvetat-sur-Agoût 
(Hérault) 

DECOUVERTE 

Elle a été mise au jour début février 1993,  au cours de travaux d'aménagement d'un 

camping, au lieu-dit « Cacavel » en ouvrant un chemin d'accès à l'Agoût, tout proche (130 

m), la pelle mécanique a heurté le mégalithe. Le propriétaire, M. François Pataille, s'avisant 

que cette « pierre » était belle, la fit mettre de côté, non loin de la route qui dessert les ha-

meaux de Rascol et Lignières. M. Jean-Paul Lopez, chauffeur du car de ramassage scolaire 

desservant le secteur, voyant le monolithe, m'avisa le 23 février qu'il pouvait s'agir d'un 

menhir. Le 25 février, en sa compagnie, je pouvais confirmer l'intérêt de la découverte 

puisque, en réalité, il s'agissait d'une statue-menhir, la troisième de la commune de la Salve-

tat-sur-Agoût. 

SITUATION 

Le monument se trouve sur le site où il a été découvert, au lieu-dit « Le Château de Caca-

vel » ; feuille cadastrale : section G, parcelle 626. Coordonnées Lambert : X = 631,360 ; Y = 

3143,960 ; Z = 705 m. Carte I.G.N. 1/25000e ; feuille 2443, Est, La Salvetat-sur-Agoût. 

DESCRIPTION 

La statue-menhir a été taillée dans un bloc de gneiss granitoïde dont on trouve les bancs 

qui affleurent non loin du lieu de la découverte. Le monument, dont hélas il manque la par-

tie supérieure, est massif mais remarquablement bien taillé. 

Il semble qu'il n'ait pas subi d'altérations importantes car on distingue très bien les traces 

des outils qui ont servi à le dégrossir et à le façonner. II s'agit en l'occurrence de ciseaux à tran-

chant net et de pointeroles à pointe mousse. En ce qui concerne l’épannelage de la base, il a 

dû être réalisé au marteau ou avec une masse lancée. Il est rare de pouvoir observer à l'œil nu 

des traces aussi nettes du façonnage d'une statue-menhir. Le profil est rectiligne, de forme 

rectangulaire dans la lignée des statues- menhirs saintponiennes. En effet, la largeur à la base 

est de 100 cm. A 180 cm (hauteur de la cassure), elle est de 95 cm. On peut admettre que la 

partie supérieure devait se terminer en anse de panier. Les flancs sont aussi rectilignes avec les 

arêtes arrondies. Les faces antérieure et postérieure sont planes. L'épaisseur est en moyenne 

de 33 cm, sauf à la base, à partir de la zone épannelée, où elle atteint 46 cm. 

Dimensions du monument : hauteur 180 cm - largeur à la base 100 cm - largeur à la cas-

sure 95 cm - épaisseur moyenne 33 cm - épaisseur à la base 46 cm. 
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ATTRIBUTS 

Face de haut en bas : pendeloque-poignard, crochet-omoplate, cupule, ceinture, plaque-

boucle, jambes. 

a) Pendeloque-poignard : située près de la cassure, dans la position habituelle, elle est 

relativement petite par rapport à la masse du monument. Elle ne nous est apparue 

qu'après les pluies d'automne et sous un bon éclairage frisant. Dimensions : longueur 

20 cm - largeur 4 cm. 

b) Le crochet omoplate : à 15 cm au-dessus de la ceinture se développe, à partir du flanc 

droit, un appendice qui ressemble à un crochet-omoplate. Large en moyenne de 11 cm 

et longue de 16 cm, cette gravure semble aberrante sur la face du monument. 

c) La cupule : 14 cm au-dessus de la boucle, une cupule de 6 cm de diamètre a été creu-

sée. Sa position pourrait nous indiquer le nombril de la statue. 

d) La ceinture : large en moyenne de 15 cm, elle se prolonge sur les flancs. Elle est ornée 

de lignes verticales sinueuses qui n'apparaissent que sur la face antérieure. Sur le flanc 

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

10 cm. 

e) La plaque-boucle : l'intérieur ayant été finement bouchardé, le contour apparaît en 

champlevé. Elle figure un rectangle de 30 cm sur 15 cm aux angles arrondis. Elle est lé-

gèrement affaissée en son centre, lui donnant une forme dite « en bobine ». 

f) Les jambes : jointives, elles occupent au sommet la largeur de la boucle. Elles s'évasent 

légèrement vers le bas, donnant de l'ampleur aux orteils qui apparaissent en chample-

vé. Longueur des jambes orteils compris 65 cm - largeur au contact avec la ceinture 15 

cm + 15 cm 30 cm - largeur à la base des orteils 18 cm + 18 cm = 36 cm. 

g) Le dos : y sont gravés un cercle (soléiforme) avec cupule centrale et une croix. 

- le soléiforme on distingue très nettement une partie du cercle, environ un tiers, le 

reste n'est visible qu'avec une bonne lumière rasante. La cupule centrale, de 20 mm 

de diamètre et 4 à 5 mm de profondeur, est située à 125 cm de la base du monument. 

Le rayon à partir de la cupule est de 40 cm. le cercle est parfait. Le sillon du cercle, 

dans sa partie la plus apparente, est large de 13 à 15 mm et profond de 2 à 3 mm. 

- la croix : il s'agit d'une croix grecque. Elle est située à 30 cm au- dessus de la base du 

monolithe, près du flanc droit. Cette gravure, large de 15 cm, profonde de 6 à 7 mm, 

semble plus récente que le reste des attributs. 

h) Les flancs 

- droit : la ceinture couvre toute la largeur du flanc. 

- gauche A : la ceinture couvre toute la largeur du flanc, large de 15 cm, près de la face, 

elle s'amincit à 10 cm près du dos. 
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- gauche B : près de la cassure de la statue et bien centré, est gravé un pectiniforme*. 

C'est un cartouche horizontal aux angles inférieurs arrondis et sans ligne supérieure. A 

l'intérieur, quatre courtes lignes verticales. 

CONCLUSION 

La statue-menhir de Cacavel appelle quelques remarques : 

1 - La cassure se trouve à 50 cm au-dessus de la ceinture. Elle n'est pas accidentelle. On 

voit nettement les traces du débitage S'agit-il d'un débitage en vue de la fabrication 

d'une meule ? S'agit-il, au moment de la christianisation, de sauver l'essentiel, le visage 

représentant la principale symbolique du monument ? Nous écartons le débitage pour 

la construction, on n'aurait pas pris le soin de découper le monolithe de façon régulière. 

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

2- En ce qui concerne le soléiforme situé dans le dos du monument, nous pouvons le rap-

procher, par sa forme et sa dimension, de celui qui orne la face de la statue-menhir de 

Picarel que l'on a parfois attribué au marquage pour la taille d'une meule. La découverte 

du soléiforme de Cacavel ainsi que celui qui orne le dos de la statue-menhir de Planis-

sart, permet, je le crois, d'écarter cette hypothèse, d'autant plus que dans l'environne-

ment immédiat des roches sont gravées de soléiformes. 

Le pectiniforme du flanc gauche est une nouvelle forme de gravure de statue-menhir. A 

notre connaissance, jamais ce décor n'a été signalé en Haut-Languedoc. Il nous faut aller en 

Allemagne centrale entre les cours moyens des rivières Saale et Bode, dans une région où se 

trouvent de nombreux monuments mégalithiques appartenant aux cultures de Salzmünde et 

de Bernburg, pour trouver gravé un signe pectiniforme. Il s'agit de la statue-menhir de 

Schafstädt dans le district de Merseburg-Querfurt. II est gravé au centre du monument qui 

comporte la tête avec les yeux, un collier à trois rangs, les mains et une ceinture représentée 

par trois lignes sinueuses. Cette statue-menhir a été placée secondairement dans un coffre 

funéraire de la culture à céramique cordée (Muller, 1996). 

D'autre part, dans un article très documenté sur l'art schématique espagnol, Becares Pe-

rez constate des associations fréquentes, entre autre celle des pectiniformes-soléiformes. Le 

panel principal de la Cueva del Christo en est un des exemples les plus spectaculaires (Be-

cares Perez J., 1991). 

En Valcamonica, Italie, cette association est aussi présente sur des stèles où le cerf 

semble le principal sujet duquel diverses stylisations sont proposées par l'auteur : figures en 

« U » ; « Y » ; « V » à partir de soléiformes issus de la ramure du cerf. S'y ajoutent des pecti-

niformes dont la stèle de Ossimo 4 en est un excellent exemple (Brunod G., 1997). 

* En forme de peigne 
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La statue-menhir de « Cacavel », de type saintponien, se situe dans la lignée des décou-

vertes récentes ou un peu plus anciennes du bassin supérieur de l'Agoût : statues-menhirs 

de Fourmendouïre, de Cambaïssy, des Redondets, la Gruasse, les jouglas, etc. 
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STATUE-MENHIR DE LA GRUASSE I 

Commune de La Salvetat-sur-Agoût 
 (Hérault) 

DECOUVERTE 

Le monolithe a été mis au jour en juin 1989 au cours de travaux agricoles. Il fut mis au 

bord du chemin qui donne accès à la parcelle et qui dessert la ferme de Gieussels. Gérard 

Marcoul, facteur desservant le secteur trouvant la « pierre » bizarre m'en informa. Le 3 juil-

let 1989, en sa compagnie, nous avons pu authentifier le monument et informer le proprié-

taire, M. René Barthès, de l'intérêt de la découverte. 

SITUATION 

Situé à 600 m de la rive gauche de l'Agoût, le monument a été déplacé, selon les voeux du 

propriétaire et pour des nécessités d'exploitation agricole, à une cinquantaine de mètres du 

lieu de la découverte, au carrefour du chemin de la Gruasse. Feuille cadastrale : section S, 

feuille Fi, parcelle 83. Coordonnées Lambert : X = 626,780 : Y = 3143,860 - Z = 740 m. Carte 

I.G.N. 1/25000e, feuille 2443, Est, La Salvetat-sur-Agoût. 

DESCRIPTION 

Le monolithe a été taillé dans un bloc de gneiss granitoïde assez altéré dont on trouve les 

affleurements à proximité. 

La statue-menhir de la Gruasse nous pose un problème soulevé pour la première fois : il 

semble que le monument soit inachevé. Le bloc rocheux qui le constitue n'est qu'en partie 

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

sont nettement marqués. Le profil est grossièrement ovaliforme. Le flanc gauche est prati-

quement rectiligne ; le droit formant un arc de cercle. Le sommet est arrondi. Il manque un 

fragment, enlevé par la pelle mécanique. La base est la suite inférieure de l'arc de cercle du 

flanc droit et se termine en pointe mousse. La face est légèrement bombée. Le dos est brut. 

Dimensions du monument : hauteur 220 cm - largeur maximale 11 4 cm - épaisseur maxi-

male 60 cm. 

ATTRIBUTS 

Malgré de nombreuses traces difficilement interprétables, apparaissent assez nettement 

les attributs classiques des statues-menhirs saintponiennes. De haut en bas : visage, collier, 

baudrier, arc ? pendeloque-poignard, ceinture, plaque-boucle, guillochage. 

a) Le visage : une ligne courbe marque l'arrondi du visage. Pas de traces d'yeux, ni de nez. 

b) Le collier : trois lignes légèrement incurvées tracées sous le visage, pourraient être les 

vestiges d'un collier à trois rangs. 
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c) Le baudrier : en haut et à gauche de la face, un épaulement a été dégagé très nette-

ment. C'est de cet épaulement que partent deux lignes obliques parallèles qui forment 

la branche gauche du baudrier, qui se greffe sur l'anneau de l'objet et se poursuit sur le 

côté droit, toujours obliquement. Il atteint le flanc droit à hauteur de la ceinture. 

Branche gauche : longueur 50 cm ; largeur 6 cm - branche droite : longueur 60 cm, lar-

geur 8 cm. 

d) Arc ou archet ? : Au centre de la statue, deux lignes légèrement obliques rejoignent la 

ligne supérieure du baudrier, formant ainsi un triangle allongé qui pourrait figurer un 

arc ou un archet, en partie masqué par le baudrier : longueur 30 cm, largeur 9 cm. 

e) Pendeloque-poignard : située au centre de la statue et reliée de part et d'autre au 

baudrier à hauteur de l'anneau, elle est en position légèrement oblique. L'anneau se 

prolonge par une « lame » très nettement asymétrique. Dimensions : longueur 31 cm, 

diamètre de l'anneau 9 cm. 

f) La ceinture : large de 16 cm au départ des flancs, elle s'amincit progressivement pour 

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

g) La plaque-boucle : elle figure un rectangle de 28 cm, haut de 13 cm aux angles droits. 

h) Le guillochage : sur les deux flancs du monument sont gravés dans tous les sens une 

multitude de chevrons, formant un guillochage qui nous a paru dans un premier temps 

correspondre aux traces laissées par le dégrossissage du monolithe. Depuis la décou-

verte de la statue-menhir de La Gruasse, nous avons observé ce type de marquage ou 

gravure sur d'autres statues-menhirs, en particulier celle de Cantoul. Dans les blocs 

dégagés par M. Barthès autour de la statue, l'un porte également un guillochage très 

dense. Récemment, non loin de la statue-menhir de Redondet, un monolithe ovali-

forme a une face recouverte de cette décoration. 

CONCLUSION 

La statue-menhir de La Gruasse qui semble inachevée, est fort intéressante pour plusieurs 

raisons. En premier lieu, c'est la multitude de traits gravés, sans signification apparente, et 

que nous n'avons pas figurés tellement l'enchevêtrement est difficile à interpréter. Il est bon 

de préciser qu'il ne s'agit pas de traces laissées par une charrue. Nous avons fait un moulage 

de la face qui nous permettra de mieux étudier l'ensemble des gravures. 

Deuxièmement, le baudrier s'appuie sur l'épaulement gauche et non à droite comme il 

est habituel dans la statuaire mégalithique. A noter que la branche droite se prolonge sous la 

ceinture, au lieu d'épouser le flanc horizontalement. 

Troisièmement, la pendeloque-poignard, très bien figurée malgré la grossièreté du mo-

nument, a la « lame » nettement asymétrique, ce qui rattache ce monument à la culture 

saintponienne. 
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Ce monolithe est-il une ébauche de statue-menhir inachevée ? Une palette sur laquelle 

on a fait des essais de gravures ? Les guillochages et les gravures autres que les attributs 

classiques sont-ils contemporains ou plus tardifs ? Nous l'ignorons pour l'instant. Ce qui est 

certain c'est que l'enchevêtrement de chevrons formant le guillochage se retrouve déjà sur 

plusieurs monolithes ainsi que sur au moins une statue-menhir. Il nous semble peu plausible 

que ce guillochage soit l'œuvre du soc de la charrue, comme l'affirment certains auteurs. 
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STATUE-MENHIR DE LA GRUASSE II 

Commune de La Salvetat-sur-Agoût 
 (Hérault) 

DECOUVERTE 

La statue-menhir a été mise au jour à la suite de travaux agricoles dans une parcelle ap-

partenant à Monsieur René Barthès. Celui-ci, habitué à de telles découvertes dans sa pro-

priété, prit les précautions nécessaires pour l'extraire sans dommages et la déposer en lieu 

sûr. 

Il m'en avisa et je pus l'authentifier le 13 mai 1999.  

SITUATION 

La statue-menhir a été découverte au lieu-dit « L'Adrech », près du ruisseau de la Res-

clauze, affluent de rive gauche de l'Agoût, et à 500 m environ de celui-ci. 

Feuille cadastrale I, section BD, parcelle n 69.  

Coordonnées Lambert : X = 626,100 ; Y = 3144,200 ; Z = 700 m environ - carte I.G.N. 

1/25000e - feuille 2443, Ouest, Lacaune. 

Le propriétaire a souhaité placer la statue-menhir devant les bâtiments de son exploita-

tion, au lieudit « La Gruasse ». Voici les coordonnées où l'on peut voir le monument : X = 

626,910 ; Y = 3143,600 ; Z = 730 m - Carte I.G.N. 1/25000e - feuille 2443, Ouest, Lacaune. 

DESCRIPTION 

La statue-menhir a été taillée dans un bloc de gneiss granitoïde qui abonde dans les envi-

rons immédiats. 

Elle est de forme quadrangulaire au sommet aplati, sauf les extrémités de celui-ci qui 

forment un arrondi pour s'accorder aux côtés. Le droit est à peu près rectiligne, le gauche 

légèrement bombé. La base, quoique brute, est très légèrement arrondie. La zone qui devait 

être enterrée est piquetée sur une hauteur de 30 cm. 

Dimensions : hauteur 116 cm - largeur à la base 53 cm, au milieu 58 cm, au sommet 54 

cm - épaisseur 20 cm. 

La statue-menhir de la Gruasse II est un monument tout à fait exceptionnel dans la sta-

tuaire saintponienne, nous pouvons même dire dans la statuaire du Haut-Languedoc et du 

Rouergue, pour ne parler que des deux éléments d'une même famille. 

En effet, le monument fait apparaître deux phases de sa construction graphique : 

- La première est une image classique des statues-menhirs saintponiennes. 

- La seconde est l'effacement de cette image par le recouvrement physique de la sym-

bolique qu'elle voulait représenter. En fait, une sorte d'éteignoir. 
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ATTRIBUTS 

1re phase 

La face : elle est classique avec le visage, la pendeloque-poignard, les bretelles gauche et 

droite du baudrier, les bras, la ceinture avec la plaque-boucle, les jambes et les orteils. 

Le dos trace de la ceinture. 

2eme phase 

La face ainsi que les côtés et le sommet sont entièrement recouverts de cannelures, for-

mant une sorte de voile ou de cape côtelée qui semble vouloir recouvrir, effacer en quelque 

sorte, l'image antérieure. 

Le dos n'a pas subi de transformation. 

CONCLUSION 

Nous avons vu la particularité de cette statue-menhir. Nous ne connaissons aucun autre 

monument ayant subi une telle transformation. Plusieurs statues-menhirs portent un man-

teau ou cape que l'on peut comparer au « marégo » (en occitan), vaste cape en laine écrue, 

chaude et imperméable que les bergers transhumants de nos provinces utilisaient encore 

jusqu'aux années 50. C'est le cas des statues-menhirs de Saint-Sernin et de Saint-Maurice-

d'Orient pour ne citer que les plus complètes. 

Dans leur cas, c'est la représentation d'un vêtement utilitaire, sculpté dans la position 

normale ou il devait être porté. Nous l'avons vu, ce n'est pas le cas de la statue-menhir de La 

Gruasse II où le « manteau ou cape » est « posé » sur la face et les côtés, voulant masquer 

semble-t-il les éléments anthropomorphes qui la caractérisent comme une statue-menhir 

classique de type masculin. 

Il est évident que si l'on avait voulu réutiliser le monument pour mettre en évidence une 

figuration nouvelle due à un changement de statut dans la société, on aurait utilisé le dos 

laissé libre par le premier graveur. Ou bien, dans le cas d'une féminisation, on aurait martelé 

la pendeloque-poignard et gravé ou sculpté les seins. 

De nombreuses statues-menhirs ont subi ce genre de mutilation du symbole masculin et 

leur féminisation par l'adjonction des seins. Ce n'est pas le cas en ce qui concerne la statue-

menhir de La Cruasse Il. 

Nous savons aussi que les statues-menhirs portant ce vêtement cannelé appartiennent au 

groupe des Treilles et que ceux-ci étaient de sacrés baroudeurs Ils ont guerroyé, entre autres, 

jusqu'au village du Lébous, dans les garrigues Montpelliéraines, qu'ils ont incendié après avoir 

vaincu ses occupants. On a trouvé des armatures de flèches crénelées, fichées dans les ver-

tèbres de ceux qui ont été tués Cet épisode du Lébous est daté du Bronze Ancien. 

Nous savons également qu'ils ont fait des incursions dans les bassins de l'Agoût et du jaur, 

puisqu'il a été trouvé ce type d'armature de flèche près du Saut-de-Vezoles dont le Bureau 
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franchit allègrement les 700 m de dénivelé pour rejoindre le jaur. Près de Murat-sur-Vébre, 

le dolmen de Castel-Sec a également fourni ce type d'armature. 

II n'est pas impossible qu'au cours d'une de ces incursions en terre saintponienne, incur-

sions certainement liées à la possession de terres de pâturage et de chasse, on ait voulu 

« détruire » la symbolique saintponienne en recouvrant la statue-menhir de La Gruasse II du 

manteau « Treillien » et, par ce symbole, imposer sa possession du territoire jusqu'alors 

Saintponien depuis le Néolithique Final. 

Nous avons sur l'ensemble du site de La Gruasse cinq statues-menhirs dont aucune ne se 

ressemble et dont au moins deux ont subi des transformations : La Gruasse II et le Redondet. 

La première, nous venons de dire ce que nous en pensons. 

La seconde, tout en gardant les attributs masculins, a été féminisée par l'adjonction d'une 

paire de seins, devenant ainsi androgyne. Nous voyons, à travers cet ensemble de monu-

ments, toute la variété de construction mais aussi tous les avatars qu'ont pu subir ces mo-

numents au cours des 14 ou 15 siècles qu'a duré ce type d'art mégalithique. 
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STATUE-MENHIR DE LA GRUASSE III 

Commune de La Salvetat-sur-Agoût 
(Hérault) 

DECOUVERTE 

Comme la statue-menhir Gruasse II, cette statue a été découverte en 1999 à la suite de 

travaux agricoles, toujours par Monsieur René Barthès, près de la statue-menhir Gruasse I 

découverte en 1989, mais dans une autre parcelle. C'est la quatrième statue-menhir mise au 

jour dans sa propriété. Comme pour les précédentes, il m'en informa et je pus ainsi l'authen-

tifier. 

SITUATION 

Le monument a été mis au jour au lieu dit « Gieussels », près du chemin qui dessert la 

ferme de La Gruasse à un champ en exploitation. Coordonnées Lambert : X = 626,68 ; Y = 

3143,92 ; Z = 740 m environ - Carte I.G.N., 1/25000e - feuille 2443, Ouest, Lacaune. 

Feuille cadastale n° 1 - section S - n° 225 

DESCRIPTION 

La statue a été taillée dans un bloc de granit de couleur jaunâtre en surface. II a été ex-

trait d'un banc qui affleure dans les environs immédiats. 

La face antérieure est plate, le dos est bombé. La base est cassée mais le bloc qui en fai-

sait partie a été retrouvé. 

Dimensions : hauteur 170 cm - plus grande largeur et à 40 cm du sommet 80 cm - largeur 

à la cassure (bas du monument) 50 cm - épaisseur maximale 30 cm. 

Le sommet est arrondi en forme d'anse de panier. La base est épannelée et plutôt co-

nique. L'ensemble fait penser à « l'objet », pendeloque-poignard qui orne la plupart des sta-

tues-menhirs saintponiennes, mais de taille macrolithique 

Il existe un autre monument de ce type non loin de la statue-menhir de Paillemalbiau, la 

statue-menhir de Montgard où la ressemblance avec la pendeloque-poignard est saisissante 

(voir photo). 

La statue-menhir Gruasse III est décorée d'une cannelure profondément incisée en arc de 

cercle et qui prolonge la bordure supérieure du monument. 

Elle a une profondeur de 4 cm et une largeur de 4-6 cm en moyenne. Une cupule est 

creusée en position centrale du cercle que forme la zone située entre le sommet du monu-

ment et le centre de l'arc de la cannelure. L'ensemble forme un cercle de 80 cm de diamètre 

et il pourrait être interprété comme un soléiforme. 
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CONCLUSION 

Il existe dans le bassin de l'Agoût une série de monuments où une large rainure ou canne-

lure est incisée : Sagnaussel, La Serre, La Rouvière, Montgard et Picarel. Ce dernier est aussi 

décoré d'un soléiforme, ainsi que la statue-menhir de Cacavel qui n'est pas rainurée. 

Nous ne croyons pas à un pré-tracé pour le débitage d'une meule, car la rainure est creu-

sée sur la face et ne se poursuit pas dans le dos. La statue-menhir de Rouvière et la statue-

menhir de Montgard sont les plus proches techniquement de Gruasse III. 

Pour cette série rainurée, nous nous rangeons à l'avis d'Alain Robert qui pense à la spéci-

ficité d'un petit groupe contemporain ou non à l'ouest de Lacaune, des statues-menhirs clas-

siques du groupe saintponien. Nous ajoutons que pour les statues-menhirs de Rouvière, 

Gruasse III, Picarel, Cacavel et Montgard, la symbolique solaire ne semble pas faire de doute, 

nous semble-t-il, en raison de leur situation sur le même territoire que les soléiformes du 

Rec del Bosc et de la Serre (voir carte de répartition des statues-menhirs et soléiformes). 

Quant à la ressemblance des statues-menhirs de Gruasse III et de Montgard, avec « l'ob-

jet », que nous persistons à assimiler à une pendeloque-poignard, il serait assez extraordi-

naire que l'attribut le plus classique des statues-menhirs saintponiennes devienne lui-même 

à un certain stade de l'évolution de cette statuaire, le monument représentatif de leur culte. 

C'est une piste nouvelle à suivre dans la recherche de ou des symboliques de la statuaire 

monumentale mégalithique du Languedoc, entre autres, et particulièrement du groupe 

saintponien. 
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STATUE-MENHIR DE REDONDET 

Commune de La Salvetat-sur-Agoût 
 (Hérault) 

DECOUVERTE 

Elle a été mise au jour au printemps de 1990,  à la suite de travaux de défrichage de fu-

taies, pour être converties en prairies, au lieu-dit « Le Redondet » près de la mazade de 

Gieussels non loin de la rive gauche de l'Agoût qui coule à 800 m. 

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

nouvellement défriché. 

En septembre 1990, M. Barthes, propriétaire des lieux, avisa Gérard Marcoul, membre du 

G.A.S.P. qui, après avoir vu le monolithe, m'informa de son intérêt. 

Le 13 septembre 1990,  en compagnie de ce dernier, nous avons pu authentifier le mo-

nument, qui s'avère être, à cette date, la deuxième statue-menhir de la commune de La Sal-

vetat-sur-Agoût. La première étant la statue-menhir de La Cruasse découverte un an plus 

tôt, toujours dans la propriété de M. Barthes, à environ 600 m de la statue-menhir de Re-

dondet. 

SITUATION 

Le monument a été dressé par le propriétaire à 150 m du lieu de sa découverte, en bor-

dure d'un chemin d'exploitation. Situation lors de la découverte : feuille cadastrale, section 

S ; feuille i ; parcelle 157. Coordonnées Lambert : X = 626,330 ; Y 3143,68 ; Z = 724 m. Carte 

I.G.N. 1/25000e, feuille 2443, Ouest, La Salvetat-sur-Agoût. 

DESCRIPTION 

Le monument a été taillé dans un bloc de gneiss granitoïde dont on trouve les bancs qui 

affleurent dans les environs du site. Cette statue- menhir, qui nous est parvenue intacte, a 

subi malheureusement des altérations qui n'enlèvent pourtant rien à l'élégance de sa forme. 

Le profil est rectiligne, mais l'allure générale est ovaliforme, en raison d'un sommet en anse 

de panier, et d'une base ogivale. Les flancs sont rectilignes avec les arêtes arrondies. La face 

antérieure est plane, la postérieure est légèrement déjetée en arrière à sa base. L'épaisseur 

va s'élargissant du sommet (33 cm) à la base, où elle atteint 39 cm. 

Dimensions : hauteur 263 cm - largeur en haut 80 cm, à hauteur de la ceinture 75 cm ; à la 

base 70 cm - épaisseur moyenne 35 cm. 
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ATTRIBUTS 

L'altération de surface étant importante, il nous a fallu de nombreuses heures d'observa-

tions, sous des conditions diverses d'éclairement soleil, grisaille, pluie... pour pouvoir déceler 

la richesse de décoration du monolithe. 

- Face (de haut en bas) : trace du contour du visage (à confirmer) ; seins ?, baudrier, 

pendeloque-poignard ; bras, ceinture, jambes, vêtement, cupules. 

- Dos (de haut en bas) : crochet-omoplate, baudrier, ceinture, cupule. 

a) Le visage : on distingue sous un bon éclairage rasant ce qui semble être le contour de 

la figure. Sur une photo, on distingue les yeux, mais cela reste à confirmer. 

b) Les seins de part et d'autre du visage, deux cercles gravés de 10/12 cm de diamètre 

pourraient figurer les seins. 

c) Le baudrier : la branche gauche, quasi horizontale, est visible pratiquement jusqu'au 

corps de l'objet. Elle se prolonge sur le flanc et une partie du dos. La branche droite, 

oblique, se rattache à l'anneau de l'objet. 

d) La pendeloque-poignard : située dans le prolongement de la branche droite du bau-

drier, elle est en position oblique se rattachant dans sa zone médiane avec la branche 

gauche du baudrier. L'anneau est fermé. La « lame » a les bords parallèles jusqu'à 3 cm 

de la pointe. Dimensions longueur 35 cm ; largeur 6 cm ; diamètre de l'anneau 9 cm. 

e) Les bras : seul le bras droit est apparent, avec la main complète. Il est accolé sous la 

branche droite du baudrier. Il se prolonge dans le dos par un crochet-omoplate. Les 

doigts donnent l'impression d'être sculptés en ronde-bosse. 

f) La ceinture : large en moyenne de 17 cm, elle n'est nettement apparente que sur la 

moitié droite de la face. Elle se prolonge sur le flanc droit et entoure entièrement le 

dos. Elle est ornée de lignes verticales sinueuses, espacées de 3 à 4 cm. 

g) Les jambes : seul un bon éclairage frisant fait apparaître la ligne centrale marquant la 

jonction des deux jambes. Les orteils ont été effacés. 

h) Le vêtement : dans le dos, quelques traces de traits gravés verticaux indiquent les plis 

d'un vêtement. 

i) Les cupules : entre le sein ? gauche et la branche du baudrier, quatre petites cupules 

de 2 cm de diamètre ont été creusées. Dans la partie centrale du dos, à hauteur de 

l'omoplate, est creusée une cupule de 9 cm de diamètre. 
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CONCLUSION 

La statue-menhir de Redondet, située non loin de celle de La Gruasse, ainsi que celle des 

Jouglas, appartient par son allure générale à la culture saintponienne. 

Elle a été à l'origine masculine comme l'indique l'objet, mais les seins gravés, même si 

leur situation semble insolite, pourraient marquer une féminisation, rendant ce monument 

androgyne. 

BIBLIOGRAPHIE 

RODRIGUEZ G., 1995 RODRIGUEZ G, 1996 

  



 

146 

 



 

147 

STATUE-MENHIR DE COUFFIGNET 

Commune de La Salvetat-sur-Agoût 
 (Hérault) 

DECOUVERTE 

Le monument a été mis au jour au cours d'un profond labour dans une parcelle dédiée à 

la culture de céréales par Monsieur Daniel Escande, fermier de Madame Colette Tailhades. 

Le bloc étant une gêne pour le charruage, il le souleva et le déposa en bordure du champ. 

C'est Monsieur Francis Cros, Maire de la commune qui, le 2 février 2004 au cours d'une ba-

lade, remarqua, se détachant d'un épais manteau de neige, le monolithe. Montant au-

dessus pour photographier le paysage, il aperçut que la « pierre » très lisse, était gravée. Il 

reconnut particulièrement, la classique « pendeloque-poignard », des statues-menhirs haut-

languedociennes. Le soir même il m'en avisa et je pus quelques jours plus tard, le 17 février, 

en sa compagnie, confirmer qu'il s'agissait d'une statue-menhir. 

SITUATION 

D'une superficie de 2,20 ha, la parcelle où se trouvait le monolithe, forme une plate-

forme légèrement bombée, surplombant à l'ouest le ruisseau de Peyre Male, affluent rive 

droite de l'Agoût, où il se déverse 2300 mètres plus loin. Au sud, en contrebas, le hameau de 

Couffignet et, dans le lointain, la silhouette de la Montagne Noire et son culmen, le Pic de 

Nore (1210 m). Au nord-est, la plate-forme s'appuie sur la Roche Blanche (990 m), montagne 

appartenant au Massif du Somail. A l'est, s'écoule le ruisseau du Moulin, affluent du Peyre 

Male. 

La parcelle est encadrée au nord-est par le chemin du Trast à Couffignet, au nord-ouest 

par celui de la Cabroulasse à Couffignet. 

Coordonnées cadastrales : Lieu-dit « Moulens » - feuille cadastrale : section C - Parcelle : 

448. Coordonnées Lambert : X = 628,390 ; Y = 3148,480 ; Z = 871 m - Carte I.G.N. 1/25000e - 

feuille 2443 - Ouest, Lacaune. 

DESCRIPTION 

Le monument a été taillé dans un bloc de granit de couleur grège, très altéré. Des bancs 

affleurent à proximité du lieu de la découverte, ainsi que des blocs ovaliformes sur la surface 

de la parcelle. La face a été finement bouchardée dans les zones qui portent les gravures, 

plus grossièrement épannelée à sa base. On peut distinguer des traces du bouchardage dans 

les parties qui n'ont pas trop souffert des atteintes du temps, en particulier les flancs. Le dos 

a été traité moins soigneusement. Il a été bouchardé plus grossièrement sur les deux tiers de 

la surface supérieure. Le tiers inférieur est brut. 
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La statue-menhir a un profil rectiligne, de forme rectangulaire, au sommet arrondi en 

anse de panier. Les flancs sont rectilignes aux arêtes arrondies. La face antérieure est légè-

rement bombée, la postérieure plutôt plane. Le dos n'a aucune trace de gravure. 

Dimensions : hauteur 221 cm - largeur quasi uniforme 100 cm - épaisseur sommet 20 cm - 

zone épannelée 20 cm. L'arrondi du sommet se développe à 25 cm du sommet. 

ATTRIBUTS 

Face de haut en bas Visage, baudrier, bras, pendeloque-poignard, ceinture, plaque-

boucle, jambes, vêtement ? 

a) Le visage un double sillon quadrangulaire dessine ce qui semble être le contour du vi-

sage où n'apparaissent que les yeux, sous forme de deux cupules profondes, symé-

triques, situées près du sommet du monument (70 mm) et bien centrées dans l'axe de 

la courbure sommitale. L'écartement des deux orbites est de 85mm. 

b) Le baudrier la branche droite, légèrement oblique s'appuie sur le bras et ne semble 

pas tenir la pendeloque. Une cannelure verticale partant du bas du visage s'oppose à 

ce contact et se poursuit jusqu'à la ceinture. Large au départ de l'épaulement de 90 

mm, il s'amincit à 60 mm près de l'anneau de la pendeloque. Il est long de 450 mm. La 

branche gauche, à l'obliquité plus prononcée, se rapproche de la pendeloque-

poignard, sans avoir de contact. Elle s'appuie comme la gauche sur le bras. Large à 

l'épaulement de 100 mm et de 60 mm près de la lame de la pendeloque poignard. 

c) Les bras : le sculpteur a utilisé le même sillon gravé que le bord inférieur du baudrier 

pour dessiner le contour supérieur du bras. Un troisième sillon marque sa partie infé-

rieure. L'ensemble est prolongé par les mains constituées de quatre doigts Largeur à 

hauteur du flanc 140 mm, il s'amincit à 80 mm à hauteur des doigts. Le bras droit est 

plus mince : 90 mm au flanc, 70 mm près des doigts, au nombre aussi de 4 Ceux-ci 

s'appuient sur la pointe de la lame de la pendeloque-poignard. 

d) La pendeloque-poignard : comme d'habitude dans la statuaire saintponienne, c'est at-

tribut le mieux traité. Il est gravé en position quasi horizontale, ce qui le distingue de la 

plupart des statues-menhirs haut-languedociennes. Ni les mains ni l'extrémité des bre-

telles du baudrier ne sont solidaires de l'objet. Il ne semble pas suspendu à celles-ci 

mais plutôt tenu par les mains comme si le graveur avait voulu qu'il soit en position 

d'offrande Dimensions : l'anneau forme un épais bourrelet de 75 mm de diamètre avec 

une cupule centrale de 30 mm. La lame de l'objet que nous continuons d'assimiler à 

une "pendeloque-poignard" est longue de 215 mm. L'ensemble totalise 290 mm. Sa 

longueur est bien proportionnée avec la masse du monument. 

e) La ceinture : elle est parfaitement rectiligne. Elle occupe toute la face de la statue-

menhir et se prolonge sur les deux flancs sans empiéter sur le dos. La largeur moyenne 

est de 150 mm. 
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f) La plaque-boucle : elle forme un rectangle de 250 x 150 mm, difficilement décelable, 

sauf avec une bonne lumière frisante. Elle est apparue plus nette au « frottage » qui a 

aussi révélé un bourrelet qui la matérialise. 

 Placé en position centrale du monument, surmontant la « plaque-boucle », a été gravé 

un décor de forme ovaliforme dont la base repose sur le bourrelet inférieur de celle-ci. 

Le sommet, en « anse de panier » surmonte de 1 0 mm le bourrelet supérieur. Dimen-

sions : hauteur : 250 mm, largeur au centre 100 mm, à la base : 80 mm. 

g) Les jambes : jointives, elles ne sont pas un canon de beauté. La droite plus large que la 

gauche a 140 mm de largeur pour une longueur de 550 mm, la gauche 120 mm de lar-

geur et une longueur de 500 mm. Elles se prolongent par les pieds qui sont munis 

comme les bras de 4 doigts bien mis en relief La courte longueur des jambes par rap-

port à l'ensemble du monument indique que le sculpteur a voulu donner une position 

assise au personnage que représente la statue-menhir ; ceci n'est pas une nouveauté. 

h) Vêtement : avec une bonne lumière frisante, apparaissent, le « frottage » de la surface 

de la statue-menhir le confirme plus nettement, quatre traits courbes. Le premier se 

développe à partir du côté droit du visage, à hauteur de la «joue », passe sous la bre-

telle du baudrier, sous le bras à mi longueur et se prolonge jusqu'à près de la ceinture. 

Le second trait est gravé à partir de l'angle droit qui marque le bas du visage, passe 

sous, ou entre l'extrémité, de la bretelle et les extrémités des doigts de la main et se 

prolonge jusqu'à la ceinture. Les deux autres traits gravés, côté gauche sont quasi sy-

métriques par rapport à ceux de droite. Cet ensemble de gravures pourrait représenter 

une blouse, une cape, situé sous les représentations principales que sont la pende-

loque-poignard, le baudrier, les bras. Nous l'avons vu, ces éléments ne sont pas recou-

pés par les traits représentants un vêtement. 

CONCLUSION 

La statue-menhir de Couffignet confirme la richesse de la statuaire monumentale saint-

ponienne en Haut-Languedoc, particulièrement dans le bassin supérieur de l'Agoût. 

Couffignet avec ses 2,30 m, se classe dans la hauteur moyenne de la statuaire saintpo-

nienne (Rodriguez, 1995) 

Sa sobre décoration, habituelle pour ce groupe, n'a pas empêché une fantaisie voulue ou 

accidentelle du sculpteur la gravure des mains et des pieds avec seulement 4 doigts Il est 

possible aussi que le personnage que l'on a voulu représenter n'ait eu réellement que 4 

doigts à la naissance ou par amputation postérieure peut-être rituelle. 

Peu de statues-menhirs présentent ce type d'anomalies des membres supérieurs et infé-

rieurs. J.-P. Serres signale la statue-menhir de la Bessières qui possède 4 doigts à la main 

droite, la statue-menhir du Pech de Naudène : 3 doigts à la main droite, la statue-menhir des 
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Combarels 6 doigts à la main droite (Serres, 1997). Le Commandant Octobon, cite la statue-

menhir du Mas Capelier, avec 6 doigts au pied gauche, celle de Pousthomy I avec 4 doigts 

aux deux pieds. Il cite aussi la statue-menhir de Rieuvel I, avec 4 doigts au pied gauche (Oc-

tobon, 1931). 

Seule, semble-t-il, la statue-menhir de Couffignet possède les membres supérieurs et in-

férieurs avec des mains et des pieds à 4 doigts. Deux autres éléments de la décoration du 

monument apportent un intérêt supplémentaire la « blouse » ou la « cape » et le décor ova-

liforme situé au centre de la « plaque-boucle ». 

Un bon concours de circonstance, a fait que dès la découverte du monument, des me-

sures de sauvetage ont été prises par la commune de La Salvetat à travers son maire, inven-

teur officiel de la statue-menhir, avec l'accord de la propriétaire et sur les conseils de l'Asso-

ciation pour la Protection et l'Étude du Patrimoine Mégalithique du Haut-Languedoc. 

Actuellement, le monument est déposé au musée de Saint-Pons-de-Thomières. 

Une copie sur matériau identique a été réalisée par M. Lamoureux, sculpteur. 

Le frottage sur papier spécial de la face gravée de la statue-menhir a été effectué par Ma-

dame Élisabeth Hugentobler, spécialiste de cette technique. 
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SITE DE RIEUMAJOU 

STATUE-MENHIR - STELE - TUMULUS 

Commune de La Salvetat-sur-Agoût 
 (Hérault) 

DECOUVERTE 

L'ensemble du site, puisqu'il ne s'agit pas que de la statue-menhir, a été découvert le 14 

septembre 1995 par Pierre Mailhé. Le lendemain, en sa compagnie, nous avons pu authenti-

fier cet ensemble mégalithique. C'est la vidange décennale du barrage hydraulique de La 

Raviège, alimenté par l'Agoût, qui a permis la mise au jour du site. 

En période d'étiage, soit le niveau zéro des eaux du barrage qui est à l'altitude 650 m, le 

site se trouve sous 2 m d'eau (voir photo). Le jour de la découverte, le niveau d'eau était à 

moins 3 m. Le 20 novembre 1995, la vidange continuant, le niveau se trouvait à moins 6 m 

(voir photo). 

SITUATION 

L'ensemble mégalithique est situé sur la rive droite du Rieumajou, petit affluent de rive 

gauche de l'Agoût, à environ 60 m de leur confluence avant la mise en eau du barrage. 

La statue-menhir gisait sur un tumulus de blocs rocheux jouxtant la rivière dont plusieurs 

avaient glissé dans celle-ci, en particulier une stèle de forme quadrangulaire. 

L'orientation de la statue-menhir, apparemment renversée sur son socle tumulitique, 

semble dans une position initiale fiable 95 grades/295 grades - soit Est-Ouest 

Il est rare de découvrir in situ dans nos régions ce type de monument. Coordonnées Lam-

bert : X = 627,675 ; Y = 3144,750 ; Z = 648 m - Carte I.G.N., 1/25000e - feuille 2443, Ouest, La 

Salvetat-sur-Agoût. 

DESCRIPTION 

1 - Le tumulus 

Ovaliforme, l'axe central a la même orientation que la statue-menhir qu'il supporte. Il est 

long d'environ 3 m auxquels il faut ajouter les blocs éparpillés dans le ruisseau. La largeur est 

d'environ 2 m, la hauteur peut être estimée à 2 m. 

Le monument est composé de blocs bruts de dimensions variables et très anguleux qui os-

cillent entre 30/40 cm et 20/15 cm, plus les pierres de calage plus petites, en moyenne 10 cm. 

L'ensemble de ce matériau est en granit grisâtre. 
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2 - La stèle 

Dans le prolongement du tumulus, dans le ruisseau, se trouvait un bloc servant de passe-

relle avant la construction du barrage. En fait, il s'agit d'une stèle, certainement déplacée par 

les crues qui ont favorisé l'écroulement du tumulus. Tout autour gisaient plusieurs blocs ap-

partenant certainement au tumulus. 

Ce petit monument, taillé dans du granit, mesure 98 cm de haut, 60 cm de large et 16 cm 

d'épaisseur. Il a une face plane et le dos légèrement bombé. 

La distance entre la statue-menhir et la stèle est de 3 m. 

3 - La statue-menhir 

Elle a été taillée dans un bloc de granit. Ce matériau affleure dans l'environnement du 

site. La face est plane et le dos bombé. La forme générale est rectangulaire, au sommet an-

thropisé par les épaulements qui dégagent ainsi un encéphale assez important. Dimensions : 

hauteur 139 cm - largeur moyenne 72 cm - épaisseur 25 cm au centre. 

Par sa forme, elle ressemble à la statue anthropomorphe de Font de Bergue à Vias (Hé-

rault) ; cette dernière étant taillée dans une plaque de basalte. Les dimensions des deux mo-

numents sont très semblables : hauteur 157 cm - largeur 63 cm - épaisseur 13 cm. La statue 

de Font de Bergue est la plus proche connue de la Méditerranée, environ 4 km, mais elle est 

aussi non loin des établissements saintponiens situés quelques kilomètres plus au Nord, près 

du Libron (voir statue-menhir de Mourre). 

ATTRIBUTS 

Seule une ceinture décore le monument. Une profonde cannelure est gravée à mi-

hauteur de celui-ci. Elle part du côté gauche et se termine par une cupule ovaliforme de 10 

cm de longueur et 3 cm de profondeur. Il reste sur 11 cm les traces du bord inférieur de la 

ceinture qui atteignait à cet endroit 16 cm de largeur. 

Dans le dos, des traces de débitage au coin sont, semble-t-il, plus récentes. 

CONCLUSION 

Le monument de Rieumajou est particulièrement intéressant car il a été trouvé dans sa 

presque intégralité. C'est une des rares fois ou ceci se produit. 

Hélas, la fouille du tumulus n'a pu être conduite à cause des travaux d'urgence de conso-

lidation de la zone portuaire du barrage de La Raviège et il était impossible de les retarder en 

raison de la mise en eau impérative pour les besoins hydroélectriques d'E.D.F. Malgré ce 

problème nous avons pu étudier au mieux le site et son environnement. Ceci nous a permis 

de découvrir sur l'autre rive de l'Agoût un ensemble de fonds de cabanes que l'on peut attri-

buer à la fin du Néolithique. 
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Deuxième point important, c'est que le site de Rieumajou et sa statue-menhir se trouvent 

légèrement en amont, au nord-ouest, à 1 km de l'ensemble de statues-menhirs de La 

Gruasse. Il semble donc que le site, au nom si évocateur, fasse partie d'un territoire que 

nous pourrions appeler « sacré » et qui, de toute évidence, a un lien avec les sources d'eau 

minérale ferrugineuse exploitées encore aujourd'hui. 
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STATUE-MENHIR DES JOUGLAS 

Commune d'Anglès 
(Tarn) 

DECOUVERTE 

Les fragments de la statue-menhir des Jouglas ont été mis au jour au cours de travaux 

agricoles par M. Olivier Rougelot, fermier de M. de Raissac, propriétaire des lieux et mis en 

lisière d'un petit bois jouxtant le champ défoncé. 

En 1987, au cours d'une prospection, Yvette Jeanjean et jean Bonnet, membres du 

S.H.A.P.B., découvrent les deux blocs qui ont une forme régulière et sont indiscutablement 

travaillés. Ils s'aperçoivent qu'ils sont complémentaires mais qu'ils ne constituent pas la tota-

lité du mégalithe. Encouragés par l'indication de l'endroit d'extraction que leur avait donné 

le propriétaire, ils décident d'engager une fouille. Elle a lieu les 1er et 2 octobre 1988, en pré-

sence du délégué des Antiquités Préhistoriques de Midi-Pyrénées. 

FOUILLES 

Il semble que l'endroit signalé par le propriétaire était bien exact car ils ont trouvé ce qui 

semblerait être la structure de calage en place. Cette structure est composée de blocs de 

micaschiste, gneiss, quartz atteignant jusqu'à 65 cm. Sous cette structure, ils ont décapé une 

petite fosse avec des restes charbonneux. Le mobilier est composé d'un tesson de poterie 

indéterminable (pré ou protohistorique ?) et un percuteur en quartzite. Ils n'ont pu hélas 

découvrir la partie sommitale du monument. 

SITUATION 

Les deux blocs du mégalithe se trouvent toujours en place, à environ 30 m du lieu où ils 

ont été extraits, au lieu-dit « Gardiole-et-Lauthade » à 500 m de la ferme « Les jouglas », à 

1250 m de I'Agoût et à 2750 m d'Anglès. 

Cette zone du plateau est peu cultivée et propice aux pâturages. Elle est en partie boisée 

de feuillus, hêtraies et chênaies. Feuille cadastrale : section B, feuille 2, parcelle 152. Coor-

données Lambert : X = 618,970 ; Y = 3142,980 ; Z = 774 m. Carte I.G.N. : 1/25000e, feuille 

2443, Ouest, Lacaune. 

DESCRIPTION 

Le monument a été taillé dans un bloc de gneiss granitoïde dont on trouve de nombreux 

affleurements dans l'environnement immédiat du site. Cette statue-menhir, dont hélas il 

manque la partie sommitale, est trapue mais ne manque pas d'élégance. Le profil général est 

rectiligne, la base conique. Les deux faces sont remarquablement planes. Les flancs sont rec-

tilignes aux arêtes arrondies s'amincissant très légèrement vers le sommet. 
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Dimensions actuelles du monument : hauteur 300 cm - largeur au sommet 85 cm - largeur 

au tiers inférieur 75 cm - épaisseur flanc droit, tiers supérieur 37 cm, tiers inférieur 55 cm ; 

flanc gauche homogène 43 cm. 

ATTRIBUTS 

Comme les statues-menhirs du Redondet, Salverguettes, Cambaïssy, pour ne citer que les 

plus proches, la statue-menhir des Jouglas est taillée dans un matériau semblable. L'altéra-

tion de sa surface nécessite, pour une bonne lecture des gravures, un éclairage rasant. 

Face (de haut en bas) baudrier, pendeloque-poignard, ceinture, plaque-boucle de cein-

ture, jambes. 

a) Le baudrier : partant du flanc droit, deux lignes parallèles obliques semblent indiquer 

la branche droite du baudrier. Elles ne sont visibles que sur quelques centimètres. Lar-

geur 12 cm. 

b) La pendeloque-poignard : dans le prolongement de la branche droite du baudrier, en 

position oblique, la pendeloque-poignard surplombe de 3 cm le montant gauche de la 

plaque-boucle de ceinture. Seul un bon éclairage frisant permet de la voir. Dimensions 

: longueur 32 cm - largeur au centre 6 cm - diamètre de l'anneau 9 cm. 

c) La ceinture : elle est l'ornement le mieux conservé avec la boucle. Largeur moyenne 15 

cm. 

d) La plaque-boucle de ceinture : elle occupe plus du tiers de la partie faciale de la cein-

ture : 36 cm sur 78 cm. Elle forme un léger bourrelet dû au creusement de son corps. 

Le rétrécissement central 0 3 cm) lui donne une forme en bobine. 

e) Les jambes ou plis de vêtements : quatre lignes verticales sont gravées sous la cein-

ture dans la face inférieure du monument. Trois sont bien marquées, la quatrième est 

de lecture plus difficile. S'agit- il des jambes ou des plis d'un vêtement ? 

Peut-on accepter l'hypothèse, en l'absence d'orteils, que les quatre lignes verticales sont 

les plis d'un vêtement, alors qu'il existe plusieurs statues-menhirs dont les jambes sont mar-

quées, mais ne possèdent pas d'orteils, soit qu'ils n'aient pas été gravés, soit qu'ils se soient 

effacés. Nous pensons que comme pour les statues-menhirs de Cambaïssy et de Fourmen-

douire, plus en amont dans la vallée de l'Agoût, la statue-menhir des Jouglas porte gravés les 

jambes et le vêtement. 

Si notre observation est juste, nous sommes en présence de jambes jointives en position 

bien centrée sous la boucle, avec une largeur pour chaque jambe de 16 cm à hauteur des 

cuisses et 15 cm à la base. La ligne décentrée représentant un des plis du vêtement. 

f) Le dos : seules apparaissent les deux lignes constituant la ceinture. 

g) Les flancs : seule la ceinture est apparente. Signalons également un signe cruciforme 

près de la base. 
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CONCLUSION 

Il est regrettable que les fouilles n'aient pas permis de retrouver la partie sommitale de la 

statue. Malgré cet avatar, la statue-menhir des Jouglas est intéressante, car elle constitue un 

nouveau jalon de l'implantation de la statuaire mégalithique dans le bassin de l'Agoût et par-

ticulièrement sur les proches rives de l'Agoût lui-même 

Elle s'ajoute aux découvertes plus récentes faites en amont : statues- menhirs de Cacavel, 

de La Gruasse, du Redondet, de la Pomarède, ainsi que la toute dernière, Salverguettes, tout 

près des sources de l'Agoût, où avait été découverte, en 1965, la statue-menhir de Four-

mendouïre, ou bien en aval avec la statue-menhir de la Bouscadié. 

Il nous paraît intéressant de souligner que, comme la statue-menhir de Cacavel, la statue-

menhir des Joug las est étêtée et porte un cruciforme à sa base. Comme à Cacavel, les 

fouilles n'ont pas permis de retrouver la partie sommitale où devrait figurer la tête. Nous 

reparlerons de ce problème et de nos hypothèses dans les conclusions générales, car ces 

deux cas ne sont pas uniques. 

La statue-menhir des Jouglas peut être attribuée au groupe saintponien. 
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STATUE-MENHIR DU TEIL 

Commune de Castelnau-de-Brassac 
 (Tarn) 

DECOUVERTE 

La statue-menhir du Teil a été mise au jour à la suite de travaux agricoles le 6 septembre 

1989 par M. Alain Sompayrac, dans une parcelle au lieu-dit « Al Faux ». Elle a été authenti-

fiée par Didier Gasc le 10 octobre 1989 ainsi que par Pierre Nègre du S.H.A.P.B. de Brassac. 

Le 20 octobre 1990,  jean Bonnet et son équipe du S.H.A.P.B., entreprennent une fouille 

sur le lieu de la découverte. Celle-ci n'a pas permis de retrouver une structure organisée 

ayant un rapport avec le monument. Le propriétaire décide, par crainte de vol, de transpor-

ter le monument près de chez lui, au hameau du Teil. Le 20 juin 1991, I'A.P.E.P.M.H.L., avec 

l'accord de la famille Sompayrac, dresse la statue-menhir avec les précautions d'usage. 

SITUATION 

La statue-menhir est actuellement dressée au hameau du Teil-Bas. Situation lors de la dé-

couverte : coordonnées Lambert : X = 618,670 ; Y = 3254,200 ; Z = 720 m environ. Carte 

1/25000e, feuille 2443, Ouest, Lacaune. 

DESCRIPTION 

La statue-menhir a été taillée dans un bloc de granite du Sidobre. Elle nous est parvenue 

intacte malgré les altérations cryoclastiques subies au niveau du visage et surtout dans le 

dos où elle a souffert également du soc de la charrue. 

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

ceaux. 

Le profil général est ovaliforme. Une cassure sur le flanc droit, antérieure à la sculpture du 

monument, donne l'illusion d'un épaulement. 

La face a été rendue plate par un travail de piquetage dont le monument a conservé les 

traces. Le dos est bombé. 

Dimensions du monument : hauteur 171 cm - largeur maximale 96 cm (tiers supérieur 72 

cm, tiers inférieur 70 cm) - épaisseur au sommet 14 cm, à la ceinture 17 cm, à la base 28 cm. 

ATTRIBUTS 

Face (de haut en bas) : visage, baudrier, bras, pendeloque, pendeloque-poignard, cein-

ture, plaque-boucle de ceinture, jambes. 

a) Le visage : deux cupules symétriques semblent figurer les yeux. Un triangle en ronde-

bosse pourrait être le nez. Mais cette zone a souffert de gélifraction. Sur la zone fron-



 

162 

tale, délimitant la tête, figurent huit « bossettes » en demi-cercle pouvant figurer un 

diadème ou une coiffe. 

b) Le baudrier : la branche droite prend naissance à l'épaulement droit, elle est oblique et 

s'accorde à l'anneau de l'objet (largeur 10 cm). Plus large (13 cm), la branche gauche 

part de l'épaulement gauche, en oblique vers le corps de l'objet, ne l'atteignant pas. 

Elle se prolonge dans le dos. 

c) Les bras : du flanc gauche partent deux lignes montantes légèrement obliques, peu vi-

sibles et qui s'estompent à quelques centimètres de l'objet. Elles pourraient figurer le 

bras gauche. Ces deux lignes contournent le flanc et se prolongent dans le dos. 

d) La pendeloque : à l'extrémité du bras, et comme suspendu à celui-ci est gravé un motif 

qui semble s'apparenter à une pendeloque phallique. Confirmation de la masculinité 

du monument ? 

e) La pendeloque-poignard : « suspendue » à la branche droite du baudrier, en position 

oblique, elle occupe le centre haut du monument, en symétrie avec la bretelle gauche. 

L'anneau est bien marqué par une profonde cupule lui donnant du relief. Un étrangle-

ment marque la base de la lame qui apparaît aussi en relief. Dimensions longueur 25 

cm - largeur étranglement 4 cm - largeur lame 6 cm - diamètre de l'anneau 8 cm. 

f) La ceinture : large en moyenne de 12 cm, elle s'insère par un double trait sinueux à la 

boucle. 

g) La plaque-boucle : elle figure un rectangle de 16 cm sur 9 cm. L'intérieur a été fine-

ment bouchardé faisant apparaître le contour en relief. C'est avec l'objet l'attribut le 

mieux traité par le sculpteur. 

h) Les jambes : les traits figurant les jambes qui sont jointives sont largement gravés. Les 

deux traits externes débordent sur la ceinture, encadrant de part et d'autre la boucle. 

Dimensions : jambe droite : largeur 13 cm jambe gauche : largeur 11 cm longueur 34 cm. 

i) Dos : comme nous l'avons vu plus haut, la branche gauche du baudrier se prolonge 

dans le dos par un bandeau piqueté à terminaison arrondie de 25 x 6 cm. Également, 

ce que nous croyons être le bras gauche se prolonge dans le dos par deux traits, plus 

profondément gravés que sur la face, long de 35 cm et large de 13 cm. 

CONCLUSION 

La statue-menhir du Teil est située sur la rive gauche du Bertou, petit affluent du Gijou 

avec lequel il conflue à Vabre. Quelques kilomètres en aval, celui-ci rejoint l'Agoût. Elle est 

partie intégrante du groupe saintponien de par sa situation géographique et par sa descrip-

tion morphologique. 

Les figures sont gravées par de larges traits grossiers (2-3 cm) que nous ne connaissons 

pas sur les autres monuments de la zone étudiée. La branche dorsale du baudrier est entiè-

rement piquetée. 
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Un élément exceptionnel est le décor en « bossette » qui pourrait figurer un diadème ou 

une coiffe. Cette parure ne figure sur aucune des statues- menhirs du bassin de l'Agoût, ni 

d'ailleurs en Europe, sauf dans la péninsule ibérique où des découvertes récentes en Estré-

madure nous offrent une série de statues-menhirs portant au sommet du monument une 

coiffe, selon l'analyse de l'auteur, Primitiva Bueno. Il s'agit de rangées simples, doubles, 

triples ou quadruples, de « bossettes » en relief entourant et surmontant le front d'un visage 

comportant toujours les yeux, le nez et la bouche, ce qui n'est pas le cas en Haut-Languedoc, 

pour ce dernier élément. 

La gravure représentant ce qui semble être une pendeloque phallique, est également ex-

ceptionnelle. C'est un élément de parure classique des Saintponiens, ainsi que des popula-

tions palafitiques alpines contemporaines. 

BIBLIOGRAPHIE 

BONNET J. - JEANJEAN Y., 1997 

BUENO P. - BALBIN R., 1994 

BUENO P. et GONZALEZ A., 1995 

RODRIGUEZ G., 1968 RODRIGUEZ G., 1995 RODRIGUEZ G., 1996 RODRIGUEZ G., 1998 

Note : un moulage a été réalisé par I'APEPMHL. II a été déposé au musée de Préhistoire régionale à Saint-

Pons de Thomières (34) 
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STATUE-MENHIR DE LA SOULIERE 

Commune de Castelnau-de-Brassac 
 (Tarn) 

DECOUVERTE 

Le monument a été découvert en avril 1980 par M. Hauc, en partie enfoui en bordure du 

chemin de crête qui surplombe la mazade de la Soulière et qui sert de limite aux communes 

de Castelnau et de Vabre. Il fut catalogué comme étant un menhir. En juillet 1982,  la Société 

d'Histoire et d'Archéologie du Pays Brassagais redressa le monolithe. C'est alors que furent 

décelées les gravures qui permirent de classer le monument en statue-menhir. 

SITUATION 

La statue-menhir, restée in situ, se trouve dans la propriété de la famille Cabrol-Veaute, 

de La Soulière à Castelnau-de-Brasac, à environ 8500 m de la rive droite de l'Agoût. Coor-

données Lambert : X = 617,360 Y = 3153,330 Z = 770 m environ. Carte I.G.N. 1/25000e, feuille 

2443, Ouest, Lacaune. 

DESCRIPTION 

La statue-menhir de La Soulière a été taillée dans un bloc de gneiss granitoïde. Les bords 

sont rectilignes. Le sommet est en anse de panier. La face est plate et le dos arrondi. Le mo-

nument est assez dégradé, avec des zones desquamées. Dimensions : hauteur 220 cm - lar-

geur à la ceinture 103 cm - épaisseur 35-50 cm. 

ATTRIBUTS 

Visage, collier, seins ? baudrier, pendeloque-poignard, ceinture, jambes, croix et cupules. 

a) Le visage : quelques traces du contour du visage. Nous n'avons pu observer le nez et 

un œil comme l'indique J. Lautier. 

b) Le collier : traces d'un large trait courbe qui pourrait figurer le collier. 

c) Les seins ? : deux anneaux en légère ronde-bosse en position symétrique pourraient fi-

gurer les seins. Jean Lautier y voyait une grosse perle et un sein, mais il est aussi pos-

sible que ce ne soit qu'un effet de la dégradation de la roche. 

d) Le baudrier : partant de l'épaulement droit, deux lignes gravées obliques forment le 

baudrier. Seule la supérieure est visible entièrement. Elle se raccorde à l'anneau de 

l'objet. La ligne inférieure ne subsiste que sur quelques centimètres près de l'épaule-

ment. 

e) La pendeloque-poignard : seul est visible l'anneau, avec sa cupule centrale. 
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f) La ceinture : avec un bon éclairage rasant et en surplomb, l'on peut observer quelques 

doubles traits horizontaux gravés, discontinus, qui représentent indiscutablement une 

ceinture d'une largeur de 18 cm. 

g) Les jambes : quatre traits verticaux gravés sous la ceinture, représentent, semble-t-il, 

des jambes disjointes. 

h) Croix et cupules : une croix profondément gravée est figurée à hauteur de la ceinture, 

ainsi que quatre cupules formant un losange. A noter aussi, à hauteur des jambes et à 

droite, deux profonds traits horizontaux gravés. Cet ensemble de gravures, croix, traits, 

cupules, semble postérieur à celles représentant les attributs classiques des statues-

menhirs. 

Le dos ne laisse apparaître aucune gravure. 

CONCLUSION 

La statue-menhir de La Soulière, de par sa morphologie et sa situation dans l'espace, fait 

partie de la famille saintponienne. Il est dommage que la nature de la roche ait permis une 

dégradation assez avancée du monument. En effet, nous avons pu distinguer une série de 

cercles ou anneaux que nous ne décrivons pas, à l'exception de ce que nous croyons pouvoir 

être des seins, car nous n'avons pas la certitude qu'il s'agisse d'un travail intentionnel ou 

simplement d'un effet naturel de gélifraction. Nous publierons plus tard nos réflexions sur ce 

sujet. 
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STATUE-MENHIR DE PLANISSART 

Commune de Ferrières 
 (Tarn) 

DECOUVERTE 

Depuis toujours l'on connaissait dans la contrée le tombeau des Trois Seigneurs, sorte de 

dolmen composé de trois blocs de pierre assez imposants. En 1977,  ces dalles qui gênaient 

pour la culture furent déplacées en bordure d'une haie, non loin du lieu d'origine. 

En 1980,  M. Maraval et D. Hauc prospectant le secteur, remarquèrent des gravures sur 

les trois blocs principaux. Le tombeau des Trois Seigneurs se transformait en une imposante 

statue-menhir, hélas littéralement « explosée » en plusieurs morceaux. 

SITUATION 

Le monument se trouvait, selon la description de jean Lautier « au milieu d'un champ, si-

tué au sommet d'une croupe et à côté du chemin de terre appelé « L'estrade de Ferrières » 

et qui sert de limite communale entre Ferrières et Castelnau ». Pour y accéder, prendre le 

chemin qui relie Combeginestouse à celui cité ci-dessus. Sur la carte I.G.N. il est à 500 m, 

plein ouest de la ferme de Combe Albert. Coordonnées Lambert : X = 610,870 ; Y = 

3151,940 ; Z = 720 m environ. Carte I.G.N. 1/25000e, feuille 2343, Est, Brassac. 

DESCRIPTION 

La statue-menhir de Planissart a été taillée dans un bloc de granite du Sidobre. La recons-

titution graphique donne une allure ovaliforme, plus large au sommet qu'à la base. Le mo-

nument est relativement peu épais par rapport à ses dimensions. 

La face et le dos sont assez plats. Les bords sont arrondis. 

- dimensions des blocs : bloc n° 1, 161 x 88 x 34 cm - bloc n° 2, 158 x 71 x 36 cm - bloc 

n° 3, 192 x 119 x 38 cm. 

- dimensions totales : hauteur 337 cm - largeur au niveau de la ceinture 130 cm - épais-

seur moyenne 34 cm. 

ATTRIBUTS 

Face (de haut en bas) : baudrier, pendeloque-poignard, ceinture, plaque-boucle de cein-

ture. Dos : soléiforme et cupule. 

a) Le baudrier : deux lignes gravées obliques figurent la branche droite du baudrier qui 

descend de l'épaule et se rattache à l'anneau de l'objet. La branche gauche fait corps 

avec la lame de l'objet. 
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b) La pendeloque-poignard : le sculpteur a gravé profondément le contour et la cupule 

de l'anneau lui donnant du relief. Elle est remarquablement mise en valeur par la qua-

lité de la gravure. Diamètre de l'anneau 7,5 cm, longueur de l'objet 35 cm, largeur de la 

lame 5 cm. 

c) La ceinture et la plaque-boucle : deux larges cannelures gravées figurent la ceinture. 

La boucle apparaît en léger relief grâce au bouchardage interne. Elle forme un rec-

tangle de 26 cm sur 11 cm aux angles adoucis. 

d) Le dos : gravure circulaire d'un diamètre de 91 cm avec, au centre, une cupule. S'agit-il 

d'une tentative de débitage pour fabriquer une meule ou d'un soléiforme ? Les sta-

tues-menhirs de Picarel et de Cacavel, situées en amont de l'Agoût, portent elles aussi 

gravés, l'une au dos l'autre sur sa face, deux grands cercles avec cupule centrale. En 

raison d'un proche environnement pétrographique à soléiforme, nous pensons que sur 

ces deux monuments ces gravures circulaires représentent des soléiformes. Qu'en est-

il de Planissart ? L'avenir permettra peut-être en fonction de nouvelles découvertes de 

se prononcer. 

CONCLUSION 

Il est regrettable que ce monument ait été débité car il devait avoir une imposante allure 

avec ses 3,37 m de hauteur. De par ces dimensions, il se rapproche de la statue-menhir de La 

Pierre Plantée, à Lacaune. 

Située à 2650 m au nord-est de la rive droite de l'Agoût, la statue-menhir de Planissart fait 

partie de la famille saintponienne, elle en est un élément type, en particulier par sa taille. 
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Note : En 1997, avec l'autorisation du S.R.A. de Midi Pyrénées et le financement de l'A.P.E.P.M.H.L., le mo-

nument fut restauré et mis en place. 

 Il fut inauguré à l'occasion du II
e
 colloque international sur la statuaire mégalithique de Saint-Pons, le 

13 septembre 1997. 
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STATUE-MENHIR DE MONTAGNOL 

Commune du Bez 
 (Tarn) 

DECOUVERTE 

La statue menhir de Montagnol fut découverte 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 km du 

village de Brassac au lieu-dit Montagnol (petite montagne). Elle a été déterrée à environ 

1,50 m de profondeur lors du décubage d'un tronçon pour le nivellement de cette route re-

liant les deux localités. Immédiatement après son identification, elle fut transportée du lieu 

de découverte au siège de la S.H.A.P.B. à Brassac où elle est actuellement. 

SITUATION 

Isolé de tout habitat environnant, le lieu est situé sur la rive gauche de l'Agoût à 1,7 km de 

cette rivière. Il est au centre d'une ligne de crête à vocation agricole démunie de plantation 

importante arborée, ceci permettant une vue panoramique très étendue vers les monts de 

Lacaune à l'est, la montagne Noire et les Pyrénées au sud et au nord sur les plateaux surplom-

bant la rivière ; la vue côté ouest est limitée à cause du relief plus élevé que le site. La décou-

verte 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 essentielle-

ment de granit. La périphérie du plateau granitique se trouve à 700 mètres du site de Monta-

gnol marquant une limite bien distincte entre les deux natures de sol granitique et schisteuse. 

Coordonnées Lambert : X = 608.500 ; Y = 3146.750 ; Z = 670 m. Carte IGN 2343 Est - 

1/25000e - Brassac. 

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'éclats 

plus ou moins importants et désorganisés, prononcés notamment 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 dia-

gonale par des aspérités régulières. Le dos bombé et lisse naturellement ne porte aucune 

intervention. 

Dimensions : hauteur 1,30 m - largeur 0,97 m - épaisseur 0,39 m. 

ATTRIBUTS 

Leur figuration est très sommaire : ceinture, plaque-boucle, jambes, caractérisées par un 

tracé peu profond d'une largeur moyenne de 2 cm, irrégulier et dévié suivant les dénivelés 

de la surface. 
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a) La ceinture : gravée plus soigneusement que les jambes et légèrement cintrée vers le 

bas, elle n'est pas vraiment parallèle, sa largeur moyenne est de 10 cm et va en se ré-

duisant du côté droit au côté gauche par l'éclatement de la périphérie, sur la droite 

elle s'estompe sous l'épaulement. 

b) La plaque-boucle : de forme rectangulaire de 10 cm de haut sur 27 cm de long, d'une 

finition plus soignée que l'ensemble 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'intérieur de 1 cm. 

c) Les jambes : elles sont jointives, 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 

la base, la gauche semble régulière mais arquée vers la droite. Les pieds ne sont pas 

vraiment perceptibles, notamment le bas de la jambe gauche comporterait quelques 

courts tirets verticaux représentant les orteils. 

CONCLUSION 

II est rare, même unique, de voir dans la statuaire saintponienne, une réalisation aussi 

fruste que celle de Montagnol. La technique employée paraît très rudimentaire, que cela soit 

pour le façonnage ou la gravure. Issu d'un bloc de granit (calotte granitique) appelé plus fré-

quemment « croûte », manifestation de l'érosion de la partie supérieure d'un rocher, ce bloc 

aurait été amené du plateau, d'où il fut certainement 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 de joug las. Ses jambes jointes la rapprochent 

du groupe des masculines, c'est le seul détail iconographique pouvant la classer. 

Découverte dans le canton de Brassac, qui totalise actuellement 10 statues menhirs, le 

contexte archéologique de surface l'intégrerait parmi un alignement développé sur 2,5 kilo-

mètres, 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 saintponienne du 

Haut-Languedoc. 

BIBLIOGRAPHIE 

BONNET J.- JEANJEAN Y., 1997 

LAUTIER J., 1985 

RODRIGUEZ G., 1995 RODRIGUEZ G., 1996 
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STATUE-MENHIR DE GUIOR-HAUT 

Commune de Brassac 
 (Tarn) 

DECOUVERTE 

La statue menhir de Guior-Haut a été identifiée par Jean Bonnet et Yvette Jeanjean en 

juillet 1998. Elle est située au sud-est du département du Tarn, au lieu-dit Guior-Haut, à 

quelques kilomètres du village de Brassac. 

Ce mégalithe avait été signalé à la S.H.A.P.B. par M. Bernard Galy en août 1994. Déplacé 

par le propriétaire de son lieu d'origine, la statue-menhir est actuellement dressée en bor-

dure de route près d'une habitation, à la sortie du village de Guior-Haut. Elle a été portée à 

l'inventaire de la S.H.A.P.B. sous le classement « menhir ». 

SITUATION 

Sur le lieu de la découverte, avant son déplacement, le mégalithe était en position cou-

chée à quelques mètres de la lisière d'un bois de pins, à environ 150 m des premières habita-

tions du village de Guior-Haut, sur la même ligne de crête que la statue-menhir de Monta-

gnol du plat de Guior, voisine de 1 400 m, orientée est-ouest. Cet alignement est situé à la 

périphérie du plateau granitique du Sidobre. 

Le site domine le secteur géographique environnant (alt. 690 m), permettant une vue 

étendue à l'est vers le village de Brassac et les monts de Lacaune. A l'ouest, le Puech de 

Cuior (alt. 693 m) limite partiellement la visibilité sur le Sidobre. 

Vers le nord, la vue s'étend sur les vallons surplombant les gorges sinueuses et abruptes 

de la rivière Agoût distante de deux kilomètres, au sud se profile la Montagne Noire. 

Coordonnées Lambert de la situation de la découverte : X = 607.590 ; Y = 3147.860 ;  

Z = 690. Carte IGN 2343 Est - 1/25000e - Brassac. Situation actuelle : X = 607.680  

Y = 3147.990 ; Z = 670. 

DESCRIPTION 

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, irrégulier suit la forme d'une hanche au ni-

veau 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 irrégulières dues aux labours. Cette partie naturellement chanfreinée par rapport 

au nivellement régulier de la face ne comporte aucune gravure. 

Dimensions : hauteur 1,95 m - largeur 0,65 m - épaisseur - 0,40 m. 
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ATTRIBUTS 

Pendeloque-poignard, baudrier, ceinture, jambe. 

a) La pendeloque-poignard : de forme allongée et effilée, légèrement ovoïde dans son 

ensemble, elle mesure 26 cm de long. L'anneau est la partie la plus visible en raison de 

la cupule centrale mieux conservée. 

b) Le baudrier : la bretelle gauche d'une largeur de 4 cm est relativement visible. La 

droite est plus difficilement perceptible. 

c) La ceinture : large de 10 cm, elle se prolonge 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. 

d) La plaque-boucle essentiellement marquée sur le côté droit, le trait vertical qui l'in-

dique réunit les deux traits de la ceinture, on devine plus qu'on ne voit le côté opposé. 

L'ensemble, rectangulaire, est en retrait de 3 cm par rapport à la limite extérieure de la 

jambe droite. Dans l'axe, on distingue une petite aspérité circulaire sous le trait supé-

rieur de la ceinture. 

e) La jambe : une seule jambe apparaît, celle de droite, peu apparente, avec la délimita-

tion horizontale de son pied. Seul un bon éclairage frisant permet de la distinguer. 

Longueur totale 30 cm sur 12 cm de largeur. 

CONCLUSION 

De type saintponien, la découverte de la statue menhir de Guior-Haut vient augmenter le 

nombre des statue-menhirs du canton de Brassac qui en totalise ii à cette date. Ce site s'in-

tègre dans l'alignement de la statue-menhir de Montagnol. La proximité du plateau grani-

tique du Sidobre, indique l'origine d'extraction du monolithe comme des autres mégalithes 

du secteur. La face a souffert d'une usure extrême qui rend difficile la lecture des attributs 

gravés. 

BIBLIOGRAPHIE 

BONNET J., 1997 

LAUTIER J., 1989 

RODRIGUEZ G., 1995 RODRIGUEZ G., 1996 
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STATUE-MENHIR DE LA CROIX DE GUIOR 

Commune de Le Bez 
 (Tarn) 

DECOUVERTE 

Le monument a été découvert par Monsieur Damien Cros au lieu dit « La Croix de Guior » 

et ramené à l'exploitation de granit du Sibobre qu'il dirige. C'est Jean-Pierre Rouanet, ingé-

nieur au Parc naturel régional du Haut-Languedoc, qui me l'a signalé le 19 avril 2007. 

SITUATION 

Actuellement il se trouve sur le site d'exposition de l'exploitation. 

DESCRIPTION 

La statue-menhir de la Croix de Guior a été taillée dans un bloc de granit du Sidobre. Elle 

est très dégradée. Un pan de la partie supérieure gauche a disparu. 

Elle est de forme quadrangulaire au sommet arrondi. La face et le dos sont relativement 

plats. Les côtés sont rectilignes, légèrement arrondis sur les bords. La base est plate. 

Dimensions du monolithe. hauteur : 271 cm, largeur au centre : 70 cm, à la base : 50 cm, 

épaisseur au sommet : 32 cm, à la base : 28 cm. 

ATTRIBUTS 

Face de haut en bas Baudrier, pendeloque-poignard, ceinture, plaque-boucle, jambes. 

a) Le baudrier : deux lignes parallèles difficilement perceptibles forment la bretelle qui 

rejoint la boucle de la pendeloque-poignard sur le côté droit. Côté gauche, on dis-

tingue deux lignes parallèles qui pourraient être la bretelle mais aussi le bras gauche. 

b) La pendeloque-poignard : elle est des plus classiques, à l'orientation habituelle : l'an-

neau est bien positionné dans l'axe central du monument. Il est prolongé par la lame 

inclinée vers la gauche. Longueur totale : 30 cm, anneau seul 9 cm. 

c) La ceinture : de mauvaise facture, elle est nettement visible sur le côté droit où elle 

fait corps avec la plaque-boucle. On distingue très mal le côté gauche où ne subsiste 

que la bordure supérieure. Largeur de la zone visible : 20 cm. 

d) La plaque-boucle en forme de bobine, elle est dans sa partie gauche peu visible ou li-

sible. 

e) Les jambes : un trait gravé long de 60 cm partant de la ceinture pourrait suggérer une 

partie de la jambe droite. 
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CONCLUSION 

Ce monument très détérioré, n'a jamais dû être un canon de beauté et peut être rappro-

ché des statues-menhirs de Sagnes-Marty I, Montagnol, Vergnas, situées dans ce secteur du 

Sidobre. Toutefois, elle mérite d'être observée plus attentivement quand la couche d'argile 

compacte sur certaines parties de la face et du dos aura disparue. 

BIBLIOGRAPHIE 

RODRIGUEZ G., ROUAN ET J.-P. inédit 
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STATUE-MENHIR DE BOUISSA-QUILLAT 

Commune de Cambounés 
 (Tarn) 

DECOUVERTE 

C'est en labourant avec le premier tracteur du domaine, vers 1950, au lieu-dit « Le champ 

long », que Monsieur Benoit heurte une pierre qu'il pousse en bordure du champ. En 1965 il 

transporte cette pierre en limite d'un chemin pour faciliter un passage desservant des an-

nexes. Celle-ci, dans son dernier emplacement, fut signalée en 1997 par les régisseurs à 

Monsieur André Guiomar et ensuite à la SHAPB. 

Le 20 août 2005, la gérante du domaine nous donne son accord pour que la pierre soit 

dégagée. Celle-ci s'est avérée être une statue-menhir. Cette opération de sauvegarde a été 

réalisée par l'Association Archéologique des Mégalithes Brassac-Sidobre (AAMBS) 

SITUATION 

La statue-menhir, située en limite d'un chemin d'accès à des bâtiments de ferme, était 

enfouie sous environ 30 cm de terre de remblai. Actuellement elle est déposée sur son lieu 

d'origine « le champ long » appelé plus précisément Bouissa-Quillat. 

Coordonnées Lambert : X = 607,430 ; Y = 3146,470 ; Z = 639 m environ - Carte I.G.N. 

1/25000e - feuille 2343, Est, Brassac-Sidobre - Cadastre section AC, parcelle n° 59. 

DESCRIPTION 

La statue-menhir est formée d'une masse granitique naturelle de surface qui est appelée 

croûte de calotte. L'aspect périphérique du monolithe indique une forme ovoïde. La face 

gravée est très érodée, lisse et concave. Le dos, non façonné et grossier, démontre une rus-

ticité naturelle. 

Dimensions : hauteur 171 cm - largeur 97 cm - épaisseur moyenne 16 cm. 

ATTRIBUTS 

a) Le visage : dans la partie sommitale du mégalithe, le visage est délimité par un double 

tracé fin en forme de V. 

b) L'objet et le baudrier : en pendentif, l'anneau et l'objet long de 26 cm, sont rattachés 

par le baudrier qui est dédoublé en quatre parties côté gauche. L'ensemble est situé au 

centre de la poitrine. Les gravures sont difficilement perceptibles, il n'y a que la cein-

ture, la pointe de l'objet et la partie droite du baudrier qui se distinguent assez bien. 

On remarque une cupule de 14 cm de diamètre contiguë à la pointe de l'objet. 
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c) La ceinture : mentionnée par deux traits relativement parallèles, elle est légèrement 

incurvée par le bas. D'une largeur moyenne de 8 cm, elle serait refermée au centre par 

une boucle effacée dont il n'apparaît qu'une vague cupule déformée. 

d) Les jambes : elles sont indiquées par quatre traits imprécis, difficilement lisibles. Elles 

sont écartées. 

CONCLUSION 

L'existence de ce mégalithe fut portée à l'inventaire de la SHAPB de 1997 dans la partie 

« pierre provisoirement incertaine ». C'est grâce à l'active perspicacité de terrain de I'AAMBS 

et aux relations maintenues avec les régisseurs que la sauvegarde du mégalithe pût être me-

née à bien. 

La statue-menhir de Bouissa-Quillat, par la sobriété des gravures sur un bloc de granit lo-

cal, est à classer dans le groupe des statues-menhirs masculines du secteur de Brassac et fait 

partie de la statuaire saintponienne. 

BIBLIOGRAPHIE 

BONNET J., 2006 RODRIGUEZ G., 1995 

Note : L'auteur de cette fiche descriptive est Jean Bonnet, président de l'Association Archéologique des 

Mégalithes Brassac-Sidobre, qui nous a autorisés à l'insérer dans cet ouvrage. Qu'il en soit remercié. 
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STATUE-MENHIR DE LA BOUSCADIE 

Commune de Lasfaillades 
 (Tarn) 

DECOUVERTE 

Le monolithe était couché depuis plusieurs années en bordure du chemin qui relie La Mé-

tairie-neuve à La Tour de Bouscadié, à 1 500 m de la rive droite de l'Arn, affluent du Thoré, 

tributaire de l'Agoût et à 6 350 m au sud de la rive gauche de celui-ci. 

C'est la gêne qu'il provoquait pour l'entretien de la bordure qui a décidé le propriétaire, 

M. Pierre Chazottes, à le transporter près des bâtiments de son exploitation agricole. Ayant, 

selon son expression, une allure de menhir, il décida de le dresser illico. Ce travail fut effec-

tué en octobre 1993. 

C'est au cours d'une visite de courtoisie auprès de M. Chazottes, que nous avons vu le 

monument et nous sommes aperçus qu'il s'agissait d'une statue-menhir étêtée. 

SITUATION 

Le monument a été dressé à quelques mètres du bâtiment principal de la « Bergerie du 

Lac », nouvelle appellation de la « Métairie-neuve » en raison de la création d'un restaurant-

auberge, appoint économique à l'exploitation agricole. 

Coordonnées du lieu de la découverte : feuille cadastrale, section A, feuille I, parcelle 30. 

Coordonnées Lambert : X = 613,080 ; Y = 3139,200 ; Z = 744 m environ. Carte I.G.N. 

1/25000e, feuille 2343, Est, Brassac. 

Coordonnées de l'emplacement actuel de la statue-menhir : Coordonnées Lambert :  

X = 613,020 ; Y = 3139,200 ; Z = 725 m environ. 

DESCRIPTION 

Le monument a été taillé dans un bloc de gneiss granitoïde dont on trouve les bancs ou 

des blocs dans l'environnement immédiat (granite du Sidobre). Il ne subsiste qu'environ les 

trois-quarts du mégalithe. La partie sommitale a été volontairement supprimée. La statue a 

une allure ovaliforme. La face est plane. Le dos est bombé, s'incurvant nettement vers la 

base du monument. Les flancs sont arrondis. Cette statue-menhir n'a pas subi d'altérations 

importantes physico-chimiques. On distingue bien la trace du ou des outils qui ont servi à la 

façonner, en particulier l'épannelage de la base. 

Dimensions : hauteur actuelle hors sol 241 cm - largeur à hauteur de la ceinture 122 cm - 

épaisseur moyenne haut 34 cm ; centre 45 cm, bas 39 cm. On peut évaluer la taille du mo-

nument, avant l'étêtement à environ 3 m. 
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ATTRIBUTS 

Face (de haut en bas) baudrier, pendeloque-poignard, ceinture, plaque-boucle de cein-

ture. 

a) Le baudrier : en raison de l'étêtement du monument, il ne subsiste de la branche 

droite que quelques centimètres. Elle se rattache à l'anneau de l'objet. Largeur 8 cm. 

La branche gauche, de même largeur, s'accroche à la « lame » de l'objet au centre de 

celle-ci. 

b) La pendeloque-poignard : en position oblique, bien centrée par rapport aux deux 

branches du baudrier, celle-ci est remarquablement bien traitée et d'une symétrie par-

faite. Le cercle de l'anneau, en relief, n'est épais que de 5mm ! La lumière est finement 

bouchardée. La lame, en léger relief, se dégage de l'anneau par un étranglement bien 

marqué. Dimensions : longueur totale 34 cm - diamètre de l'anneau 9 cm - diamètre de 

la lumière 7 cm - largeur maximale de la lame 7 cm. 

c) La ceinture sur le côté droit, elle est large de 10 cm et de 9 cm sur le côté gauche. Les 

deux parties sont gravées très régulièrement par un trait peu profond, mais bien con-

servé. 

d) La plaque-boucle elle figure un ovale de 22 cm sur 17 cm. L'intérieur a été bouchardé 

faisant apparaître le contour en relief. C'est une des plus belles figurations de plaque-

boucle de la statuaire mégalithique haut-languedocienne. 

Dos On peut observer, sous un soleil frisant, une série de cupules dans le dos du monu-

ment. 

Il s'agit de treize cupules de 15 mm de diamètre, profondes de 6 à 8 mm, formant un des-

sin en méandre de type « chapeau de gendarme ». Une quatorzième cupule est gravée dans 

le centre du dos du monument, vis-à-vis de la plaque-boucle de ceinture. 

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

CONCLUSION 

La statue-menhir de La Bouscadié se situe dans la lignée des dernières découvertes de ce 

type de monument mégalithique dans le bassin supérieur de l'Agoût. Il est dommage qu'elle 

soit étêtée. Observons qu'elle est située à quelques kilomètres des statues-menhirs des Jou-

glas et Cacavel qui, elles aussi, sont étêtées. Sans crainte de nous tromper, nous pouvons 

classer ce monument dans la culture saintponienne. 

BIBLIOGRAPHIE 

BONNET J. - JEANJEAN Y., 1997 

RODRIGUEZ G., 1995 RODRIGUEZ G., 1996 RODRIGUEZ G., 1997 
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STATUE-MENHIR DE CROUXIGUES 

Commune de Brassac 
 (Tarn) 

DECOUVERTE 

Le monument a été découvert au siècle dernier dans un champ au lieudit le « Triadou-

Passadouyre », situé face à la propriété de Crouxigues, à 1 km de Brassac, en direction du 

Bez et à 500 m à l'ouest de la rive gauche de l'Agoût. 

SITUATION 

Actuellement, il est érigé à Brassac, dans la cour de la maison de la famille Veaute, en face 

du temple. Les coordonnées que nous donnons correspondent au lieu-dit de la découverte. 

Coordonnées Lambert : X = 612,470 ; Y = 3146,750 ; Z = 555 m environ. Carte I.G.N. 

1/25000e, feuille 2343, Est, Brassac. 

DESCRIPTION 

Taillée dans un bloc de gneiss granitoïde, d'allure ovaliforme, à face et dos plats et bords 

arrondis, la statue-menhir de Crouxigues ne manque pas d'élégance. Dimensions : hauteur 

233 cm - largeur au niveau de la ceinture 100 cm, au niveau du baudrier 80 cm, à la base 

86 cm - épaisseur à la ceinture 22 cm. 

ATTRIBUTS 

Face (de haut en bas) : les yeux, les bras, le baudrier, la pendeloque-poignard, la ceinture, 

la plaque-boucle, les jambes, le vêtement. 

a) Les yeux : deux cupules symétriques situées près du sommet du monument indiquent 

les yeux. Aucune trace du contour du visage. 

b) Les bras : le bras droit, sans indication de main, surplombe le baudrier et finit sur la 

branche gauche du baudrier. Le bras gauche vient s'appuyer sur le bras droit en posi-

tion qui suggère des bras croisés. 

c) Le baudrier : contrairement aux positions habituelles, les branches droite et gauche du 

baudrier sont sous les bras. La droite qui se rattache à l'anneau de la pendeloque-

poignard fait corps avec le bras. La branche gauche, par contre, est séparée du bras et 

se rattache à la pendeloque-poignard au niveau de la lame. Le dos porte les traces du 

baudrier. 

d) La pendeloque-poignard : de taille proportionnelle au monument, elle est en parfaite 

symétrie avec l'ensemble bras, baudrier. L'anneau apparaît en relief grâce à la cupule 

centrale. La lame forme un étranglement à sa base. L'ensemble mesure 32 cm. L'an-

neau 10 cm de diamètre. 
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e) La ceinture : sans décor, elle entoure complètement le monument pour s'accrocher à 

la plaque-boucle. Largeur moyenne : 16 cm. 

f) La plaque-boucle : le contour de la plaque-boucle apparaît en léger relief grâce au 

bouchardage interne. Elle figure un rectangle de 25 cm sur 16 cm aux angles adoucis. 

g) Les jambes : il est difficile de les distinguer des lignes gravées qui représentent les plis 

du vêtement. li est donc impossible d'affirmer si elles sont jointives ou non. 

h) Le vêtement : plusieurs lignes gravées indiquent les plis du vêtement que l'on retrouve 

également dans le dos. 

CONCLUSION 

Malgré sa particularité concernant les deux bras qui surplombent le baudrier, alors 

qu'habituellement nous avons le bras droit sous le baudrier et le gauche dessus, la statue-

menhir de Crouxigues se situe bien dans la lignée des monuments saintponiens qui jalonnent 

la vallée de l'Agoût. 

BIBLIOGRAPHIE 

BONNET J. - JEANJEAN Y., 1997 

D'ANNA A., 1977  

HERMET F., 1924  

LAUTIER J., 1981  

OCTOBON F.C.P., 1931 

PERRIER L., 1919  

RODRIGUEZ G., 1995  

ROUANET P., 1965 

  



 

195 

  



 

196 

 



 

197 

STATUE-MENHIR DE FONTANELLES II 

ou de PLANES 

Commune de Cambounès 
 (Tarn) 

DECOUVERTE 

La statue-menhir de Fontanelles, coupée en deux parties, fut extraite d'un champ par le 

propriétaire à la suite de travaux agricoles en 2002* (voir conclusion). 

SITUATION 

Le mégalithe a été déposé près de son lieu de découverte en bordure d'un chemin d'accès 

au champ, à quelques centaines de mètres de la ligne de crêtes allant du hameau de Font-

belle au carrefour du col de Caunan (598 m d'altitude). 

Coordonnées Lambert : X = 608,550 ; Y = 3144,295 Z = 575 m environ - Carte I.G.N. 

1/25000e - feuille 2343, Est, Brassac-Sidobre - Cadastre section AK, parcelle n° 76. 

DESCRIPTION 

La statue-menhir de nature minérale granitoïde est coupée en deux parties dont la partie 

1, supposée supérieure, est représentative d'un volume quadrangulaire d'une épaisseur de 

35 cm. la partie 2, supposée la base (?), est plus petite, de forme triangulaire dont l'une des 

faces est gravée d'une ceinture hachurée, située en limite de la cassure. Vers l'angle le plus 

aigu, on remarque en périphérie deux traits parallèles et aussi, sur le bord opposé, un début 

de tracé. Une cupule est située dans la partie angulaire de la base. 

Dimensions : Partie 1 : hauteur 126 cm - largeur 118 cm - épaisseur 35 cm. Partie 2 :  

hauteur 135 cm - largeur 118 cm - épaisseur 30 cm. 

ATTRIBUTS 

La ceinture d'une largeur de 10 cm est hachurée. On suppose que ces hachures représen-

tent des demi-traits de chevrons. Les deux traits parallèles situés sur la périphérie sont sépa-

rés par 9 cm et terminés par une boucle non fermée de 16 cm de diamètre. La cupule a un 

diamètre de 2,5 cm. 

* L'auteur de cette fiche descriptive est Jean Bonnet, président de l'Association Archéologique des Mégalithes 

Brassac-Sidobre, qui nous a autorisés à l'insérer dans cet ouvrage. Qu'il en soit remercié. 
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CONCLUSION 

Le monument de Fontanelles a été déterré une première fois par le propriétaire du 

champ « Camp de la Plano » au début des années 1980. Il a été mentionné à l'inventaire de 

Jean Lautier de 1981, porté comme pierre. Cette « peyro » qui suscitait une mémoire légen-

daire de superstition se perdant dans le temps a été remise en terre dans un lieu resté indé-

terminé. Celle-ci fut de nouveau déterrée en début d'année 2002 par la nouvelle génération 

de propriétaire. A la suite de la mise en dépôt, jean Bonnet et Yvette Jeanjean, membres de 

I'AAMBS, reconnurent en avril 2002 qu'il s'agissait d'une statue-menhir. 

La ceinture est gravée par une série de hachures. C'est la seule connue à ce jour sur le 

secteur de Brassac, ce qui en fait sa particularité. La hauteur totale du monument est de 2,61 

m. 

Cette découverte a fait l'objet d'une publication dans la Revue du Tarn par l'Association 

Archéologique des Mégalithes Brassac-Sidobre (AAMBS). 

BIBLIOGRAPHIE 

BONNET J., 2006  

LAUTIER J., 1981 

Note de l'auteur : Dans une communication présentée en 1997 au Colloque de Saint-Pons nous disions la 

ressemblance de forme entre certaines proto-statues-menhirs et statues-menhirs. Nous en 

avons encore un exemple avec la statue-menhir de Fontanelles qui pourrait être superpo-

sée à la proto-statue-menhir de Château Trompette à Hautpoul, sur le versant nord de la 

Montagne Noire. Nous pouvons y ajouter la taille à quelques centimètres près : 234 et 261 

cm (Rodriguez, 1997). 
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STATUE-MENHIR LE VERGNAS 

Commune de Boissezon 
 (Tarn) 

DECOUVERTE 

Le monument a été découvert par Monsieur Hervé Assémat, propriétaire-exploitant à 

Gratteloup au lieu-dit : Le Vergnas, près du ruisseau du même nom, affluent de la Durenque 

à environ 400 m de la rive droite. 

SITUATION 

La statue-menhir a été déposée au musée d'archéologie de Murat-sur-Vèbre. Une copie a 

été réalisée par le Parc naturel régional du Haut-Languedoc et se trouve face aux bâtiments 

de la ferme à Gratteloup. Coordonnées Lambert du lieu de découverte : X = 605,400 ;  

Y = 3143,220 ; Z = 430 m environ. Carte I.G.N. 1/25000e - feuille 2343, Est - Brassac. 

DESCRIPTION 

Le monolithe a été taillé dans un bloc de granit du Sidobre très altéré. Il a dû être prélevé 

dans les environs immédiats du lieu de la découverte. De forme grossièrement ovoïdale, la 

face est plane, le dos arrondi. Une cassure importante et ancienne dégrade la base du mo-

nument. 

Dimensions : hauteur hors socle 149 cm, largeur 60 cm, épaisseur 27/30 cm. 

ATTRIBUTS 

Seuls subsistent la ceinture et la plaque-boucle ainsi qu'un décor croisillonné sur la zone 

inférieure du monument 

CONCLUSION 

La statue-menhir du Vergnas fait partie des quelques monuments de cette zone du Si-

dobre où il semblerait qu'apparaissent les premières gravures qui transforment nos proto-

statues-menhirs en véritables statues- menhirs mais qui n'ont pas encore l'ensemble des 

attributs que l'on retrouve sur la plupart des monuments de la statuaire mégalithique du 

Haut-Languedoc. 

On peut la comparer à celles proches, de Sagnes-Marty I, de Montagnol, de la Croix de 

Cuyort, etc. 
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STATUE-MENHIR DE FONTBELLE 

Commune de Cambounès 
(Tarn) 

DECOUVERTE 

Le monolithe fut découvert en 1960 par Adrien et Marcel Hou lés au cours de labours, au 

lieu-dit « Rupart » sur les crêtes qui dominent le vallon très encaissé de la Durenque. Ils le 

transportèrent au bord du champ et s'en servirent comme pontil pour accéder à la route 

départementale 68 qui relie Fontbelle à Caunan. 

Au mois de février 1967, Marie Maraval le découvrit et le signala à Jean Lautier qui le pu-

blia comme menhir (Jean Lautier, 1981 ). 

Au printemps de 1988, Mme et M. Fabre et Mlle Maraval le dégagèrent de sa gangue de 

terre et s'aperçurent qu'il était partagé en deux tronçons. Le nouveau propriétaire du tène-

ment, M. Marty décida de déposer le monument chez lui à Fontbelle où, après nettoyage, 

apparurent les premières gravures. 

Le 21 septembre 1988, Jean Lautier, Marie Maraval et Gabriel Rodriguez identifièrent le 

monument qui s'avéra être une très belle statue-menhir androgyne. L'A.P.E.P.M.H.L. confia 

sa restauration à M. Casagrande, artisan granitier du Sidobre. 

Situation à la découverte : coordonnées Lambert X = 608,040 ; Y = 31 44,500 ; Z = 580 m 

environ. Situation actuelle : X = 607,350 ; Y = 3144,060 ; Z = 530 m environ. Carte I.G.N. 

1/25000e, feuille 2343, Est, Brassac 

DESCRIPTION 

La statue-menhir a été taillée dans un bloc de granite du Sidobre assez altéré, dont on 

trouve les affleurements à proximité. L'allure générale est harmonieuse, élégante. Avec son 

sommet en anse de panier, elle forme un ovale allongé à bords parallèles. Les flancs ont les 

arêtes arrondies. La face est plane, le dos légèrement arrondi. Le monument a hélas subi une 

forte corrosion, (en particulier dans sa partie supérieure) qui a pratiquement effacé les gra-

vures qui décoraient cette zone. C'est avec une lumière très propice et après palpation qu'a 

été dévoilée une partie des attributs. Ceci explique l'erreur d'appréciation lors de sa décou-

verte en 1960.  

Dimensions : hauteur 202 cm - largeur maximale 95 cm - épaisseur 1 820 cm. 

ATTRIBUTS 

Face (de haut en bas), seule la face est gravée : visage, baudrier, pendeloque-poignard, 

seins ?, ceinture, plaque-boucle de ceinture, jambes. 
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a) Le visage : deux cupules symétriques distantes de 11 cm figurent les yeux. Une ligne 

courbe aboutissant aux épaulements semble former le contour du visage. Elle est peu 

visible. 

b) Le baudrier : la branche droite part de l'épaule, bien marquée par deux lignes obliques 

et relie l'anneau de l'objet. Elle est large de 6,5 cm. La branche gauche, quasiment ho-

rizontale, part du flanc gauche et aboutit elle aussi à l'anneau de l'objet. Elle est large 

de 9,5 cm. 

c) La pendeloque-poignard : l'anneau est bien marqué par une cupule centrale. L'en-

semble de la pendeloque-poignard n'est décelable que par une bonne lumière frisante. 

La pointe se perdant dans la cassure du monument. Dimensions : longueur 34 cm - 

diamètre de l'anneau 9 cm. 

d) Les seins : deux cercles symétriques de part et d'autre de la boucle de la pendeloque-

poignard pourraient figurer les seins. Ils recoupent les branches du baudrier. Il semble-

rait que deux autres seins aient été figurés, comme le suggèrent les deux cercles, éga-

lement symétriques mais plus excentrés, se trouvant légèrement à droite et à gauche 

mais un peu en dessous des deux cercles précédents. 

e) La ceinture : elle enserre la plaque-boucle de part et d'autre par deux lignes parallèles. 

Elle est large de 13 cm et déborde légèrement sur les flancs. 

f) La plaque-boucle : elle figure un rectangle de 23 cm sur 13,5 cm orné d'une cupule 

centrale. 

g) Les jambes : axées sur la plaque-boucle de ceinture, trois lignes gravées, verticales, fi-

gurent les jambes jointives. On distingue, plus que l'on ne voit, les orteils. Longueur 

61 cm - largeur moyenne de chaque jambe 11,5 cm. 

CONCLUSION 

La statue-menhir de Fontbelle nous indique qu'un monument mégalithique nécessite de 

longues observations, sous des angles différents, avec des éclairages ou des conditions mé-

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

de monument. 

Fontbelle n'est pas un cas particulier. Les statues-menhirs de Salverguettes et Cacavel, 

pour ne citer que les découvertes les plus récentes, nous ont posé les mêmes problèmes 

d'observation. Pour cette dernière, nous n'avons observé la pendeloque-poignard que 

quinze mois après la découverte du monument au cours d'une projection de diapositives Le 

visage de Salverguettes n'est apparu qu'avec le même procédé. Mais revenons à Fontbelle. 

Située à 4 500 m des berges de l'Agoût, elle fait partie de la lignée des statues-menhirs 

saintponiennes que l'on retrouve si nombreuses en amont jusqu'aux sources de la rivière. Si 

l'on admet que les cercles représentent des seins, ce qui est le plus plausible, nous avons, 

avec la statue-menhir de Fontbelle, le deuxième monument féminisé saintponien découvert 

à ce jour mais qui, par la conservation de l'objet, devient androgyne (le premier est la statue-

menhir de Redondet). 
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D'autre part, il est à remarquer que la statue a été fracturée dans sa partie supérieure. 

C'est une chance que ce tronçon nous soit parvenu. Ce n'est pas le cas des statues-menhirs 

de La Bouscadié, des Jouglas, de Cacavel, elles aussi étêtées et qui sont proches de Font-

belle. 

Est-ce un rite propre aux hommes de la civilisation des mégalithes ? Est- ce un étêtement 

suite à des événements guerriers à l'âge du Bronze, comme cela s'est produit ailleurs ? Est-

ce un moyen, comme nous le disons sous forme interrogative pour la statue-menhir de Ca-

cavel, au moment de la christianisation des hauts plateaux « païens », de sauver l'essentiel, 

c'est-à-dire le haut du corps ? Ou est-ce tout simplement un débitage de récupération de 

matériaux pour un usage plus pragmatique et relativement récent ? 

BIBLIOGRAPHIE 

BONNET J. - JEANJEAN Y., 1997  

LAUTIER J., 1981 

RODRIGUEZ G., 1995 ; RODRIGUEZ G., 1996 

Note : un moulage a été réalisé par I'APEPMHL. Il a été déposé au musée de Préhistoire régionale à Saint-

Pons de Thomières(34) 
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STATUE-MENHIR DE LA MONJARIÉ OU DE SÉCUM 

Commune du Bez 
(Tarn) 

DECOUVERTE 

Le monolithe a été découvert le 25 octobre 1992 par M. Jacky Serody, membre du 

G.A.S.P., non loin de travaux de terrassement d'ouverture d'un chemin effectué par l'entre-

prise Carayon, à La Montjarié, commune du Bez. Il m'en informa. Quelques jours plus tard, 

début du mois de novembre, avec Marie Maraval, nous avons pu authentifier le monolithe 

comme étant une statue-menhir. 

A quelques jours d'intervalle, une équipe du S.H.A.P.B. ayant été informée authentifie à 

son tour le monument. 

SITUATION 

Le monument se trouve in situ au lieu-dit Thessouliès, en limite du domaine de La Mont-

jarié, propriété de Mme Solange Galinier, sur les pentes qui dominent l'Agoût, à 700 m à 

l'ouest de celui-ci. Coordonnées Lambert : X = 607,150 ; Y = 31 50,600 ; Z = 620 m environ. 

Carte I.G.N. 1/25000e, feuille 2343, Est-Brassac. 

DESCRIPTION 

Le monument a été taillé dans un bloc de granite du Sidobre dont les affleurements sont 

dans le paysage environnant. Il n'a pas subi d'altération importante. Les gravures figurant les 

divers attributs sont encore très visibles. 

Le profil est ovaliforme à bord rectiligne. Le sommet est en anse de panier. La base est 

moins régulière. La forme générale est massive, mais élégante. Les flancs sont rectilignes, 

aux arrêtes arrondies. 

Dimensions du monument : hauteur 260 cm - largeur moyenne 11 5 cm - épaisseur au 

centre 45 cm. 

ATTRIBUTS 

Face : les gravures observées représentent (de haut en bas) le baudrier, la pendeloque-

poignard, la ceinture, la plaque-boucle, les jambes. 

a) Le baudrier : la bretelle droite du baudrier part en oblique de l'épaulement (largeur 18 

cm) et s'ajuste, en se rétrécissant, à l'anneau de l'objet (largeur 10 cm). La bretelle 

gauche prend naissance à l'épaulement gauche et s'ajuste obliquement sur la lame de 

l'objet (largeur 10 cm). 
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b) La pendeloque-poignard : située en position centrale du monument, elle est en par-

faite symétrie avec les branches du baudrier. La pointe de la lame est à 29 cm au-

dessus de la ceinture. La cupule, très prononcée, donne du relief à l'anneau. Dimen-

sions longueur 44 cm - largeur au centre de la lame 7 cm - anneau, diamètre 10 cm, 

cupule centrale 5 cm. 

c) La ceinture : large en moyenne de 12 cm, elle s'élargit légèrement au contact de la 

plaque-boucle (15 cm). 

d) La plaque-boucle : comme dans la plupart de nos statues-menhirs, l'intérieur est bou-

chardé donnant du relief au contour. Le centre légèrement rétréci donne à la plaque-

boucle un aspect en bobine, très généralisé dans la statuaire mégalithique haut-

languedocienne. Dimensions : longueur 32 cm - largeur externe 15 cm - largeur au 

centre 11 cm. 

e) Les jambes : jointives, elles sont longues de 70 cm, larges chacune de 17 cm, elles font 

corps avec la boucle de ceinture. 

CONCLUSION 

La statue-menhir de La Montjarié ou de Sécum qui semble in situ sur un tumulus est, de 

par ce fait, particulièrement intéressante. S'il s'avère qu'elle fait partie intégrante du tumu-

lus, la fouille de celui-ci pourra nous apporter des informations capitales pour la connais-

sance de la statuaire monumentale mégalithique et sur les motivations des hommes qui 

l'ont érigée. 

Nous pouvons sans crainte classer La Montjarié dans la lignée saintponienne. Elle est une 

des plus caractéristiques. 

BIBLIOGRAPHIE 
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STATUE-MENHIR LE BAÏSSAS 

Commune du Bez 
(Tarn) 

DECOUVERTE 

Le monument a été découvert en novembre 2006 à la suite de travaux de génie civil, à 

proximité du hameau de la Cugnassarié, commune du Bez, par Mme Christine Bernot pro-

priétaire des lieux. Membre de l'association archéologique des mégalithes Brassac-Sidobre, 

elle en informa le Président, jean Bonnet et Yvette Jeanjean qui se rendirent sur place pour 

identification. 

La qualité de statue-menhir fut confirmée en mars 2007 lors de son retournement. 

SITUATION 

La statue-menhir a été découverte aux abords d'une sagne au creux d'un vallon bordé par 

un chemin qui débouche sur la route de Guiort le Haut à Le Cros, près du croisement de la 

Cugnassarié et à 1 800 mètres à l'Est de I'Agoût, rive gauche. 

Elle est actuellement dressée selon la volonté de la propriétaire non loin de son lieu de 

découverte. 

Coordonnées Lambert, (lieu de découverte) X = 606,720 Y = 3149,650 Z = 630 m environ 

Carte I.G.N. 1/25000e - feuille 2443, Est - Brassac-Sidobre. 

DESCRIPTION 

La statue a été taillée dans un bloc de granite du Sidobre. De forme ovoïdale, aux flancs 

arrondis, le monument a belle allure. Il est dommage que la zone sommitale ait disparu, ce 

qui lui donne le statut « d'étêté ». La face est remarquablement aplanie par un bouchardage 

régulier dont le monument conserve les traces. Le dos plus irrégulier semble simplement 

dégrossi. 

Dimensions hauteur 265 cm, largeur 112 cm, épaisseur : 28 cm, hauteur hors sol : 190 cm. 

ATTRIBUTS 

De haut en bas : baudrier, pendeloque-poignard, ceinture, plaque-boucle, jambes. 

a) Le baudrier : seule apparaît la bretelle gauche, large de 6 cm qui se rattache à la lame 

de la pendeloque-poignard à mi-longueur de celle-ci. 

b) La pendeloque-poignard : l'anneau d'attache a disparu lors de l'étêtement du monu-

ment. Seule la lame subsiste. Elle est longue de 28 cm et large au centre de 4 cm. 
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c) La ceinture : large en moyenne de 12 cm, elle déborde légèrement sur les deux flancs. 

Le trait inférieur légèrement courbe à hauteur de la plaque-boucle, se rattache à celle-

ci. 

d) La plaque-boucle : c'est l'attribut le plus remarquable de la statue-menhir. Elle figure 

un rectangle allongé de 26 cm sur 8 cm en forme de bobine où nœud papillon. 

e) Les jambes : longues de 77 cm, jointives, la droite est large de 17 cm, la gauche de 15 

cm. L'extrémité de la jambe gauche est légèrement arquée vers l'extérieur. A la base, 

en lumière frisante, on distingue les orteils. 

A l'exception de la pendeloque-poignard, l'ensemble des attributs est profondément gra-

vé. 

CONCLUSION 

La statue-menhir « Le Baïssas » est une découverte exceptionnelle, au cœur du Sidobre, 

pour reprendre l'expression de Jean Bonnet. Elle est remarquablement taillée et sa plaque-

boucle est une des plus belles de la statuaire saintponienne. Sa forme en bobine a son équi-

valence avec les plaques-boucles des statues-menhirs de Foumendouïre, Cacavel, Les jou-

glas, La Monjarié, Col des Saints, Rouyregros. 

Ceci confirme l'importance de cet attribut d'apparat dans la hiérarchie saintponienne 

comme nous le proposons dans le paragraphe traitant des plaques-boucles. 

L'étêtement porte à sept le nombre de monument ayant subit ce traitement (voir cha-

pitre sur ce sujet en début d'ouvrage). 

Nous terminerons en remerciant Mme Christine Bernot et sa famille pour son accueil et 

leur volonté de protéger le monument ainsi que Jean Bonnet qui a mis à notre disposition sa 

fiche descriptive que nous avons utilisée amplement. Merci aussi à Yvette Jeanjean qui nous 

a autorisés à publier le cliché qui illustre cette fiche. 

BIBLIOGRAPHIE 

BONNET J., 2007  
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STATUE-MENHIR DE SAGNES MARTY I 

Commune de Pont de l'Arn 
(Tarn) 

DECOUVERTE 

Le monolithe était couché depuis plusieurs années au bord d'un champ, situé à 300 m au 

Nord-Ouest du bâtiment de Sagnes Marty, et trouvé au cours d'un labour. C'est au début de 

l'été 2001 que le propriétaire, M. Michel Poulain, devant déplacer la « pierre » pour des rai-

sons agricoles, lui trouva une forme ressemblant à un menhir et décida de la dresser près de 

sa ferme. 

C'est M. Jean-Pierre Rouanet, Ingénieur au Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc, qui 

repéra le monument et m'en avisa. Le 18 juillet 2001, je pus l'authentifier comme étant une 

statue-menhir. 

SITUATION 

La statue-menhir est dressée actuellement à quelques 200 mètres au sud du lieu de sa 

découverte. Elle est au bord de la route qui relie la D. 109 à la D. 54 et qui dessert toute une 

série d'exploitations agricoles, dont Sagnes Marty. 

Sa situation topographique se trouve sur le versant du naissant du ruisseau du Doul, af-

fluent de rive droite de l'Arn, et à environ 4 000 m de celui-ci qui est lui même tributaire du 

Thoré sur sa rive droite. 

C'est la deuxième statue-menhir découverte sur le versant sud du Somail avec celle de La 

Bouscadié qui se trouve dans la commune de Lasfaillades. Coordonnées Lambert du lieu de 

la découverte : X = 607,120 Y = 3138,580 ; Z = 595 m - Carte I.G.N. 1/25000e - Feuille 2344, 

Est, Mazamet. Cadastre : Section A - Feuille n° 2 - Parcelle n° 71. 

DESCRIPTION 

Le monument a été taillé dans un bloc de gneiss granitoïde. Au premier abord, on a l'im-

pression d'un bloc brut de taille. En réalité, il a été dégrossi pour lui donner un profil ovali-

forme d'allure anthropomorphe. La face est grossièrement plane, le dos est bombé dans les 

deux tiers inférieurs. Il est dégrossi et aplani dans le tiers supérieur. Les flancs, aplatis, sem-

blent bruts. 

Dimensions : hauteur 285 cm - hauteur hors sol 225 cm - plus grande largeur 135 cm - 

épaisseur au centre 40 cm. 

ATTRIBUTS 

Leur figuration est minimale. Les gravures ont un tracé peu profond, irrégulier, en raison 

du traitement sommaire qu'a reçu le monument avant son anthropisation figurative qui se 

résume à la pendeloque-poignard, aux deux bretelles du baudrier et à la ceinture avec la 

plaque-boucle. 
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a) La pendeloque-poignard : c'est l'attribut le mieux traité, même s'il est décentré vers la 

droite. La lame aux traits réguliers est unie à l'anneau par un léger rétrécissement. Ce-

lui-ci est bien marqué par une cupule centrale. Dimensions : longueur totale : 28 cm, 

anneau 8 cm de diamètre. 

b) Le baudrier : la bretelle droite, large de 10 cm, se rattache à l'anneau de l'objet. Elle 

part du début de l'arrondi du sommet de la statue. La gauche, large de 13 cm, est tra-

cée à partir du haut du flanc gauche et se rattache à la lame de l'objet. 

c) La ceinture : le graveur n'a pas pris un soin excessif pour cet attribut. En effet, les deux 

traits qui la figurent sont sinueux, non parallèles. La largeur près du bord gauche est de 

10 cm, au centre de 13 cm et au bord droit de 11 cm. 

d) La plaque-boucle un trait vertical coupant la ceinture à 38 cm du flanc gauche, ainsi 

qu'un deuxième à 40 cm du flanc droit, pourraient indiquer la réalité d'une plaque-

boucle de grande dimension, soit 57 cm. 

Nous n'avons pu observer aucune trace de gravure dans le dos du monument. 

CONCLUSION 

La statue-menhir de Sagnes Marty semble confirmer notre hypothèse d'évolution dans le 

temps et dans l'espace de la statuaire du Haut- Languedoc en quatre stades. Elle ferait partie 

d'un stade intermédiaire entre le stade 2 et le stade 3, en raison du peu de soin apporté au 

dégrossissement du monument qui, sans les attributs gravés, pourrait être catalogué dans le 

stade 2. Mais les éléments gravés, si sommaires soient-ils, le rapproche du stade 3 à un mo-

ment des prémices de celui-ci. 

Un premier monument, la statue-menhir de Montagnol, découverte en 1995 par l'équipe 

Bonnet-Jeanjean à Guior le Haut, près de Brassac, possède les mêmes caractéristiques que la 

statue-menhir de Sagnes Marty taillé dans le même type de roche, dégrossissement très 

superficiel, gravures au tracé irrégulier. De plus ce monument est étêté. La zone gravée ne 

comporte que la ceinture, la plaque-boucle et les jambes. Ce dernier élément ne fait pas 

partie des gravures de Sagnes Marty. Nous pourrions dire que les deux monuments se com-

plètent, mais surtout ils nous montrent le balbutiement des premiers graveurs saintponiens 

sur un matériau difficile à graver sans une préparation adéquate du support, en l'occurrence 

le granit ou le gneiss granitoïde. Il est intéressant de noter que les deux monuments se trou-

vent sur les flancs du Somail, non loin de l'Arn et du Thoré, affluent de l'Agoût. 
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STATUE-MENHIR DE SAGNES MARTY II 

Commune du Pont-de-l'Arn 
(Tarn) 

DECOUVERTE 

La statue-menhir de Sagnes Marty Il a été découverte en même temps que Sagnes Marty I 

(2001) mais n'a été déplacée et relevée que plus tard (2007) par le propriétaire M. Michel 

Poulain (voir description de Sagnes Marty I) 

SITUATION 

Le monument est actuellement dressé à quelques 220 mètres au sud du lieu de sa décou-

verte, près des bâtiments de la ferme de Sagnes Marty. Sa situation topographique est la 

même que celle du N 1. C'est la troisième statue-menhir découverte sur le flanc sud-ouest 

des monts du SomaiI. 

Coordonnées Lambert du lieu de découverte : X = 607,120 ; Y = 3138,580 ; Z = 595 m envi-

ron. Carte I.G.N. 1/25000e - feuille 2344, Est Mazamet. Cadastre : section A - Feuille n° 2 - 

Parcelle n° 71. 

DESCRIPTION 

Mieux conservée que la statue-menhir n° 1, elle est taillée dans un bloc de gneiss indiffé-

rencié. Sa face est aplanie, le dos, à granulométrie plus grossière, est arrondi. Le pourtour a 

été dégrossi sommairement. De forme globalement quadrangulaire, au sommet en anse de 

panier, le monument a belle allure. 

Dimensions hauteur : 290 cm, hauteur hors sol : 230 cm, largeur à la ceinture : 132 cm, 

épaisseur : 30 cm 

ATTRIBUTS 

Les attributs figurés sont les mêmes que pour Sagnes Marty I : baudrier, pendeloque-

poignard, ceinture. Le dos ne présente aucune trace de gravure. A noter une encoche bien 

marquée au tiers supérieur du flanc droit. 

a) Le baudrier : la bretelle droite part du début de l'arrondi du sommet du monument et 

se rattache en oblique à l'anneau de la pendeloque-poignard. Elle est longue de 72 cm 

et large en moyenne de 10 cm. Elle déborde sur le flanc. La bretelle gauche, horizon-

tale, part de la base de l'arrondi et aboutit au-dessus de l'anneau. Elle est longue de 70 

cm et large de 8 cm. 

b) La pendeloque-poignard : bien centrée par rapport aux extrémités des bretelles du 

baudrier, elle est en position oblique en prolongement de la bretelle droite. La lame 
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aux traits réguliers est unie à l'anneau par un léger rétrécissement. Au centre de l'an-

neau est creusée une cupule. Dimensions : longueur totale : 31 cm, diamètre de l'an-

neau : 10 cm. 

d) La ceinture : elle est assez grossièrement gravée et en position légèrement oblique. 

Les deux traits qui la matérialisent ne sont pas parallèles. La largeur près du bord droit 

est de 15 cm et de 12 cm près du bord gauche. Elle déborde sur le flanc gauche sans 

atteindre le dos. 

CONCLUSION 

Il est intéressant de mettre en évidence le binome que forment Sagnes Marty I et II. Ce 

n'est pas un cas unique dans la statuaire mégalithique saintponienne. Nous pouvons citer en 

particulier les statues-menhirs de Cantoul I et II, Rieuviel I et II, entre autres. Nous retrou-

vons ce binôme avec les proto-statues-menhirs : Montalbo I et II, Lacabarède I et II et 

d'autres en cours d'étude. Tout dernièrement, à la suite de la terrible tempête du 24 janvier 

2009, les forêts de la zone extrême ouest du département de l'Hérault ont été en partie dé-

vastées. Dans le secteur du col et pic de Saint Bauzille, en 2002, avait été mis au jour un im-

posant monolithe, apparu sous les racines d'un résineux arraché par le vent. Un second mo-

nolithe est apparu à quelques mètres du premier après la tempête. Nous avons là encore un 

binôme fort intéressant car apparemment in situ. Cet ensemble fera l'objet d'une fouille 

programmée sur les conseils de Monsieur de La Briffe, conservateur au S.R.A. Languedoc 

Roussillon. 

Pour conclure, nous émettons l'hypothèse que Sagnes Marty I et II ont pu être taillés et 

gravés par un même tailleur-graveur, faisant parti d'un même groupe, comme semble l'indi-

quer le tracé peu profond et irrégulier des attributs qui ornent les deux monuments. 
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STATUE-MENHIR DU TRIBI OU FABlE 

Commune de Nages 
(Tarn) 

DECOUVERTE 

Signalée depuis 1873, mais sans indication du lieu de découverte, il est plausible qu'elle 

ait été trouvée près du site ou elle est dressée actuellement. 

SITUATION 

Elle se trouve en bordure de la piste forestière qui relie le col de la Frajure à Naujac, à en-

viron 1 500 m de la D. 169 et en lisière d'un bois de pins. 

Coordonnées Lambert : X = 636,870 ; Y= 3148,140 ; Z = 925 m environ - Carte I.G.N. 

1/25000e - feuille 2443, Est, La Salvetat. 

DESCRIPTION 

Le monolithe a été taillé dans un bloc de gneiss granitoïde dont on trouve des bancs dans 

l'environnement immédiat. Les côtés, quasi rectilignes de bas en haut, se rejoignent au 

sommet donnant ainsi une forme en anse de panier. La face et le dos pratiquement plats 

sont réalisés par un bouchardage soigné. Les angles des bords sont arrondis. Dimensions : 

hauteur 200 cm - largeur 94 cm - épaisseur 45 cm. 

ATTRIBUTS 

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

a) Le visage un trait courbe près du sommet et à droite pourrait indiquer les traces du 

contour du visage. 

b) Le baudrier et les bras sous le trait court précédent, indiquant le visage, une courbe 

plus développée pourrait être soit la bretelle droite du baudrier, soit les vestiges du 

bras droit. Sur le côté gauche de la statue-menhir, une courbe qui pourrait atteindre 

l'anneau de l'objet pourrait être la bretelle gauche du baudrier. Du flanc gauche par-

tent deux courbes parallèles qui pourraient représenter le bras gauche. 

c) La pendeloque-poignard : on distingue très bien l'anneau avec sa cupule ainsi que, 

avec un bon éclairage rasant, la lame. La longueur totale de la pendeloque-poignard 

est de 30 cm, l'anneau seul a un diamètre de 9 cm. 

d) La ceinture : elle fait le tour du monolithe, étant plus large au dos qu'à l'avant. Il n'y a 

pas de boucle apparente. 

e) Les jambes : elles sont jointives avec les orteils difficilement observables. 
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Dans le dos, en plus de la ceinture et bien plus récemment, sont gravées une croix boulée 

et une date : 1881. 

CONCLUSION 

La statue-menhir du Tribi est typiquement saintponienne et du genre masculin. Sa forme 

générale est des plus courantes dans la statuaire de son groupe. 
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STATUE-MENHIR DE TENEZOLE 

Commune de Murat-sur-Vèbre 
(Tarn) 

DECOUVERTE 

Le monument a été découvert au cours d'un labour profond dans un champ appartenant 

à monsieur Jean-Pierre Bascoul. Il était enfoui à environ 40 cm du niveau du sol actuel. Le 18 

avril 2005, monsieur [tienne Pouly, membre du G.A.S.P. eut la chance, dans le cadre de son 

travail, de rendre visite au propriétaire de l'exploitation, au moment où celui-ci ramenait la 

« pierre » pour la mettre à l'abri dans un hangar. Il m'en informa aussitôt et le soir même je 

me rendis sur les lieux à la ferme de Ténézole, où avec M. Bascoul, je pus constater qu'il 

s'agissait d'une statue-menhir. 

SITUATION 

Actuellement déposée chez le propriétaire, la statue-menhir était située à 350 m des li-

mites des communes de Fraïsse-sur-Agoût et de Cambon dans l'Hérault, au lieu-dit « Roc de 

Sagnassous », massif de l'Espinouse, non loin du ruisseau de Peregas, affluent du ruisseau de 

Randy, lui-même affluent de rive gauche de la Vèbre. Le lieu de découverte est distant de 

2650 m de celle- ci et à 2200 m de l'Agoût. 

Coordonnées cadastrales feuille section L - Parcelle 417. Coordonnées Lambert X = 

639,580 ; Y = 3148,950 ; Z = 1010 m environ - Carte I.G.N. 1/25000e - feuille 2443 - Est - La 

Salvetat sur Agoût. 

DESCRIPTION 

La statue-menhir de Ténézole a été taillée dans un bloc de gneiss granitoïde, dont les 

bancs affleurent dans les environs immédiat de la découverte. Il ne subsiste qu'environ les 

deux tiers supérieurs du monument. 

La cassure, située au-dessus de la ceinture, (celle-ci sert de ligne de fracture), est patinée 

et semble très ancienne. Elle est parfaitement horizontale. 

La face ainsi que le dos sont plats. Les flancs sont rectilignes aux arêtes arrondies. Le profil 

est rectiligne s'arrondissant au sommet en forme d'anse de panier. L'ensemble est remar-

quablement uniformisé par bouchardage. Ce qui reste du monument indique une petite 

taille, bien en dessous de la moyenne des statues-menhirs saintponiennes. Dimensions : 

hauteur 66 cm - largeur 79 cm - épaisseur haut 16 cm, bas 19 cm. 

ATTRIBUTS 

Le monument n'étant pas encore nettoyé, il n'est pas possible de déterminer s'il reste des 

traces de gravures, excepté la ligne de fracture, qui laisse apparaître sur quelques centi-

mètres, ce qui pourrait être la partie supérieure de la ceinture. 

CONCLUSION 

La statue-menhir de Ténézole fait partie du groupe haut-languedocien et par conséquent 

du monde saintponien. 
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STATUE-MENHIR DE LA LANDETTE 

Commune de Murat-sur-Vêbre 
(Tarn) 

DECOUVERTE 

Le monument a été découvert à la suite de travaux de déblaiement d'une maison en ruine 

au hameau de la Landette. 

Il était debout, à l'intérieur d'une des pièces, légèrement incliné en avant, sous la poussée 

d'un épais mur en pierre, en partie effondré. Les propriétaires, Martine André et Jacques 

Brunerie, conscients de l'intérêt de la découverte l'ont protégé et laissé in situ. 

C'est Madame Anaïs Costes, membre de I'A.P.E.P.M.H.L. qui m'informa de la découverte 

et m'accompagna sur le site le 15 juillet 2000. 

SITUATION 

La statue-menhir est toujours en place, malgré l'aménagement du bâtiment. Ce fait mé-

rite toutes nos félicitations aux propriétaires. 

Le hameau de la Landette est situé près du ruisseau de Peregas, affluent de celui de Ran-

dy qui conflue avec la Vèbre sur sa rive gauche, à hauteur du barrage du Laouzas, sur le flanc 

nord du Puech de Pezille, dans le massif de l'Espinouse. 

Coordonnées cadastrales : feuille section L - Parcelle 503. Coordonnées Lambert : X = 

639,990 ; Y = 3149,260 ; Z 1020 m environ - Carte I.G.N. 1/25000e - feuille 2443 - Est - La Sal-

vetat sur Agoût. 

DESCRIPTION 

La statue-menhir a été taillée dans un bloc de granit, de type Sidobre, dont on trouve les 

bancs qui affleurent dans les environs immédiats du site. 

Le profil est rectiligne de forme quadrangulaire, au sommet en anse de panier. Les flancs 

sont rectilignes aux arêtes arrondies. La face est légèrement bombée dans le sens de la lar-

geur. Le dos est plat, sauf les derniers centimètres de la base, l'ensemble est remarquable-

ment bien uniformisé par bouchardage. Quelques traces du piquetage initial subsistent près 

de la base. 

Dimensions : hauteur 115 cm - largeur moyenne 78 cm, à la base, 72 cm - épaisseur à la 

base 35 cm, au sommet 25 cm. 

ATTRIBUTS 

Face de haut en bas : Bras, cupules, ceinture, plaque-boucle, jambes. 

a) Les bras : le droit n'est visible qu'avec un éclairage rasant. On distingue assez bien les 

doigts de la main. Le gauche est pratiquement effacé. Seuls deux doigts de la main 

sont visibles. 
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b) Les cupules : quatre cupules sont gravées sur la face du monument. Elles sont posi-

tionnées deux par deux en parfaite symétrie. Les deux premières se situent à gauche à 

20 cm de l'arc du sommet, les deux autres dans l'axe central et à 30 cm du sommet. 

Elles mesurent 12/15 mm de diamètre et sont profondes de 4/5 mm. Si ce n'était leur 

position sur le monument, nous pourrions croire à deux paires d'yeux ! Deux perfora-

tions profondes, au sommet et à droite de la première paire de cupules sont les ves-

tiges du verrouillage d'une ancienne porte, dont la statue-menhir devait servir de mon-

tant gauche. 

c) La ceinture et la plaque-boucle : peu apparente, on la distingue assez bien en lumière 

frisante, surtout la partie droite, qui contourne le flanc droit et se rattache à la plaque-

boucle en léger relief. La partie gauche n'est pas visible. 

d) Les jambes : difficilement visibles, on arrive à les distinguer avec un éclairage frisant. 

Elles semblent jointives. Les traits les figurants se rattachent à la ceinture, à hauteur de 

la plaque-boucle. 

CONCLUSION 

Malgré la dégradation de surface et à la lecture difficile des attributs gravés, la statue-

menhir de la Landette est fort intéressante, en particulier par sa situation à l'intérieur d'une 

vieille maison en ruine, certainement la plus ancienne du hameau. Elle pourrait dater du bas 

Moyen-Âge. Il semblerait que le bâtiment initial a été construit en respectant la position du 

monument qui, lors de la découverte était ancré dans le sol. Un des murs de refend était bâti 

en s'appuyant sur et contre la statue-menhir. Au cours de l'histoire de cette vieille maison, la 

statue-menhir a été utilisée, sans la déplacer comme montant gauche de l'encadrement 

d'une porte, comme l'indique les deux perforations servant à accueillir le verrou de ferme-

ture. 

Si le premier constructeur a respecté la statue-menhir et ce qui lui semblait qu'elle repré-

sentait, n'est-ce pas pour la protéger de la vindicte des autorités de la religion officielle ? 

Nous avons vu dans la première partie de cette monographie, qu'encore sous Charlemagne, 

on n'avait pas réussi à extirper de nos montagnes les symboles païens que représentaient les 

monuments mégalithiques. Est-ce impossible que sept ou huit siècles plus tard, il ne resta 

pas dans cette région, encore quelques irréductibles protégeant un des symboles de la vieille 

religion mégalithique dans un lieu, encore aujourd'hui bien isolé ? Nous ne le saurons sans 

doute jamais. 

La statue-menhir de la Landette appartient au monde saintponien de part sa situation 

géographique dans le massif de l'Espinouse. Dans l'état actuel, il ne nous est pas possible de 

déterminer avec certitude son sexe, même si les attributs visibles accompagnent générale-

ment les statues- menhirs masculines. 
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STATUE-MENHIR DE CANDOUBRE 

Commune de Murat-sur-Vébre 
(Tarn) 

DECOUVERTE 

Le monument a été mis au jour en 2004, au cours de travaux agricoles par Monsieur Di-

dier Jeay, dans une parcelle de sa propriété de Candoubre à Murat-sur-Vèbre (Tarn). Cette 

découverte ne l'a pas surpris car cela fait le troisième monolithe qu'il découvre depuis 

quelques années dans diverses parcelles de son exploitation. C'est sur information de Chris-

tian Servelle, ingénieur-géologue au S.R.A. de Midi-Pyrénées que je me suis rendu sur les 

lieux en compagnie d'Étienne Cros le 4 janvier 2005. 

Nous avons pu constater que malgré sa dégradation superficielle, il s'agissait bien d'une 

statue-menhir. Nous avons contacté le propriétaire, qui nous a aimablement autorisé à étu-

dier le monument et à réaliser un « frottage » qui, nous le verrons plus loin, nous a révélé 

des particularités inconnues à ce jour sur d'autres statues-menhirs. 

SITUATION 

La statue-menhir a été dressée sur la parcelle où elle a été découverte près du chemin qui 

relie la route D. 162 au hameau de Candoubre. Il s'avère que cette voie est un tronçon du 

chemin de Saint-Jacques de Compostelle. 

Sa situation hydrographique la place dans le bassin supérieur de l'Agoût, à travers la 

Vèbre qui coule à 300 m et qui est visible depuis le monument qui la surplombe de 20 m. 

Coordonnées cadastrales Section L - Parcelle 614. Coordonnées Lambert X = 640,770 ; Y = 

3153,110 ; Z = 840 m environ Carte I.G.N. 1/25000e - feuille 2443 - Est - La Salvetat. 

DESCRIPTION 

Le monument est extrait d'un bloc de gneiss granitoïde à grains fins. Cette roche se 

trouve dans les environs immédiats du site. 

La statue est complète mais sa surface a souffert de son long séjour sous terre humide et 

son exposition actuelle aux intempéries hivernales, très dures en cette zone de montagne 

laisse présager un effacement assez rapide des gravures qui la décorent et dont nous allons 

voir qu'elles sont exceptionnelles. 

La face est plate et le dos légèrement bombé. Les flancs s'arquent de la base au sommet 

pour former une anse de panier légèrement aplatie. La forme générale est élégante. 

Dimensions : Hauteur hors sol 97 cm ; hauteur totale 127 cm ; largeur à la base 58 cm au 

tiers supérieur 68 cm, se rétrécissant vers le sommet pour fermer l'arrondi sommital ; épais-

seur moyenne 17 cm. 
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ATTRIBUTS 

De haut en bas visage, baudrier ?, mains, ceinture, plaque-boucle ?, jambage ?, 

a) Le visage : malgré une lecture difficile à l'œil nu, la technique du « frottage » a permis 

de distinguer nettement le contour en creux qui le dessine. Deux larges cupules sépa-

rées de 5 cm représentent les yeux qui encadrent un nez épais. De part et d'autre du 

nez, deux paires de scarifications. 

b) Le baudrier : de l'épaulement droit, partent deux lignes obliques qui croisent la face du 

monument et aboutissent à son flanc gauche à hauteur de la ceinture. Mais ce ban-

deau représente t-il un baudrier ? 

c) La main : c'est la particularité principale de la statue-menhir de Candoubre. En effet, il 

n'y a qu'une seule main. Elle n'est pas rattachée au bras comme il est d'habitude dans la 

statuaire mégalithique. Elle est complète, doigts et paume, ce qui semble naturel mais 

qui ne l'est pas dans nos monuments haut-languedociens où seuls les doigts la représen-

tent. Elle est située sur la moitié droite de la statue, entre la ligne inférieure du baudrier-

bandeau et la ligne supérieure de la ceinture. Elle possède quatre doigts parallèles serrés 

et un doigt écarté qui pourrait être le pouce, l'ensemble faisant corps avec la paume. 

d) La ceinture : deux lignes gravées la dessinent. A gauche comme à droite, la largeur 

entre les deux est de 20 cm. dans la partie centrale elle n'est plus que de 10 cm for-

mant ainsi un étranglement, barré par deux lignes verticales espacées de 30 cm qui 

pourraient représenter une plaque-boucle en forme de bobine. 

e) Les jambes ?, au centre du monument et à partir de la ligne inférieure de la ceinture 

est gravée une large cannelure verticale de 40 cm de longueur qui pourrait indiquer la 

jonction des jambes. 

CONCLUSION 

Encore une fois, la statuaire saintponienne nous apporte une image nouvelle, faisant fi de 

l'orthodoxie classique pendeloque-poignard, baudrier, bras, ceinture, jambes, parfois visage, 

attributs classiques de nos monuments haut-languedociens. 

Après la statue-menhir de Couffignet avec ses mains et pieds dotés de quatre doigts, Can-

toul II et son chapelet de 16 anneaux ou disques, Le Teil avec sa pendeloque phallique et ses 

bossettes frontales figurant peut-être un diadème ou une coiffe, la statue-menhir de Cacavel 

avec un pectiforme sur son flanc droit, voilà Candoubre et sa main gravée que nous venons 

de décrire. Il est clair que cette main a un air de famille avec les mains appliquées sur parois 

dans l'art paléolithique. En a-t-elle la même signification quelques millénaires plus tard ? 

Nous citerons en exemple, entre autres, les célèbres mains fantômes de la grotte de Gar-

gas, Hautes-Pyrénées (N. Casteret, 1930). 

Marc et Marie-Christine Bordreuil, à propos de la grotte du Hasard à Tharaux, Gard, nous 

apportent une information intéressante sur la main dans l'art préhistorique en Languedoc. 
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Cette cavité recèle de riches dépôts sépulcraux des Ages du Bronze qui surmontent un ni-

veau (5) Néolithique Final, de type Ferrières, contemporain nous le savons des Saintponiens. 

Ces deux groupes de populations du Néolithique Final sont les auteurs, dans leurs zones res-

pectives, de la statuaire monumentale mégalithique. je les cite : « A noter la présence d'une 

main humaine figurée sur la paroi à quatre mètres de haut, juste avant un passage bas ». Les 

deux mains, Tharaux et Candoubre, ne seraient-elles pas contemporaines ? Sans apporter de 

réponse à l'utilité de ce support anthropomorphe dans le mental de nos ancêtres certaine-

ment très divers, elles nous prouveraient la continuité de ce site à travers les âges, du Paléo-

lithique au Néolithique Final, mais aussi jusqu'aux périodes Gallo-romaines et, au-delà, jus-

qu'à la Révolution de 1789 où le droit de main morte (mortua manu) persista, le réalisme 

macabre en moins. Ce dernier rite consistait, et je reprends la description de N. Casteret : « Il 

s'agit de la servitude dite de mainmorte : après la mort de tout paysan soumis, on coupait sa 

main droite que l'on présentait au seigneur afin d'indiquer par là que le défunt en était af-

franchi ». Nous pourrions ajouter, en citant encore N. Casteret : « Les mains votives de l'An-

tiquité gréco-romaine, les mains de gloire utilisées en magie noire, les mains de justice, 

sceptres royaux terminés par une main en ivoire ; tous ces symboles, emblèmes, amulettes ne 

sont-ils point des réminiscences, confuses et déformées par la tradition lointaine, des mains 

préhistoriques ? ». Je fais mien le questionnement de N. Casteret. 

Mais revenons à la statue-menhir de Candoubre. Sans pendeloque-poignard, sans seins et 

sans aucun signe distinctif de masculinité ou de féminité, à quel sexe peut-on l'attribuer ? 
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STATUE-MENHIR DU COL DES SAINTS 

Commune de Murat-sur-Vèbre 
(Tarn) 

DECOUVERTE 

Le monument a été découvert en 1952 par Monsieur Pascal Roque et relevé l'année sui-

vante par des membres du Syndicat d'initiative de Murat. 

Ce n'est qu'en 1959 qu'elle fut authentifiée comme statue-menhir par l'abbé Jean Record 

et publiée par André Soutou, dans le Bulletin de la Société Préhistorique Française, la même 

année. 

SITUATION 

Selon Soutou, la statue-menhir a été dressée près du lieu de sa découverte au lieudit 

« Col des Saints », à 50 m environ du chemin menant de la ferme du Bouyssounet à la fon-

taine de Cap Estève, entre le bois de Lauze et le ruisseau des Bâquiès, petit affluent du ruis-

seau de Candoubre qui conflue avec la Vèbre sur sa rive gauche. 

Cadastre : section K, feuille 6, parcelle n° 297. Coordonnées Lambert : X = 642,500 ; Y = 

3151,430 ; Z = 1120 m environ. 

En 1980 elle a été déplacée et scellée, à la croisée de deux pistes forestières, par Mon-

sieur Jaïs du Syndicat d'initiative de Murat. 

DESCRIPTION 

La statue-menhir a été taillée dans un bloc de granit dont on trouve des affleurements 

dans les environs immédiats. Le profil général est ovaliforme. La face, plate, est légèrement 

rejetée vers l'arrière près du sommet qui se présente arrondi, type en anse de panier. Le dos 

est bombé. 

Dimensions : hauteur 245 cm - largeur moyenne 105 cm - épaisseur moyenne 20/30 cm. 

ATTRIBUTS 

La description la plus complète est celle de Didier Gasc qui décrit, de haut en bas le vi-

sage, le baudrier ou bras, la pendeloque-poignard, la ceinture avec plaque-boucle et les 

jambes. 

a) Le visage : trois courts sillons peuvent donner la forme du visage sans yeux, ni nez. 

Une petite cupule se trouve au-dessous du menton. 

b) Bras - baudrier : de part et d'autre de la pendeloque-poignard, deux traits parallèles 

obliques peuvent indiquer soit les bras, soit le baudrier. 
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c) La pendeloque-poignard : elle est indiquée avec l'anneau en bourrelet et la cupule. La 

lame est bien détachée par un étranglement au contact de l'anneau. 

d) La ceinture très large sur le côté droit, elle s'amincit côté gauche. Elle est décorée de 

chevrons imbriqués, pointés vers la droite. Elle se poursuit dans le dos qu'elle ne cein-

ture pas complètement. 

e) La plaque-boucle : c'est un des plus beaux spécimens de cette catégorie d'objets. Elle 

mesure 35 cm de longueur pour 17 cm de hauteur, avec un affaissement central large 

de 14 cm. La forme générale s'apparente aux plaques-boucles en forme de bobine que 

l'on connaît dans plusieurs monuments du Groupe saintponien Les Jouglas, Cacavel, 

Foumendouire, entre autres. 

f) Les jambes : de la ceinture, côté droit, part une ligne verticale ainsi que deux autres de 

la plaque-boucle. Sont-elles la représentation des jambes ou les plis d'un vêtement ? 

Le dos présente 5 courts sillons verticaux et alternés dans la partie médiane. Sont-ils 

aussi les restes des plis d'un vêtement ? 

CONCLUSION 

La statue-menhir du Col des Saints, située dans le bassin supérieur de l'Agoût à travers la 

Vèbre, fait indiscutablement partie du monde saintponien. 

BIBLIOGRAPHIE 

CLOTTES J., 1975,  

D'ANNAA., 1977,  

GASC D., inédit,  

LANDAU J., 1977,  

LAUTIER J. 1981,  

MEROC L, 1961,  

ROUANET P., 1965,  

SERRES J.-P. 1997,  

SOUTOUA., 1959 

  



 

239 

  



 

240 

 



 

241 

STATUE-MENHIR DES FAVARELS 

Commune de Murat-sur-Vèbre 
(Tarn) 

DECOUVERTE 

Le monument a été trouvé en 1978 par Monsieur Vergne près des Senausses, au lieu-dit 

Les Favarels, et authentifié par Marie Maraval en 1979. Il est resté longtemps dans le coin 

d'une rue du hameau de Candoubre. 

SITUATION 

Actuellement, la statue-menhir se trouve devant le Syndicat d'Initiative à Murat-sur-

Vèbre. 

Coordonnées : Lambert X = 641,35 ; Y = 3152,79 ; Z = 840 m environ. - Carte I.G.N. 

1/25000e - feuille 2443, Est, La Salvetat. 

DESCRIPTION 

D'aspect fruste, la statue-menhir est taillée dans un bloc de gneiss granitoïde. 

De forme quadrangulaire, le sommet et la base sont plats. Le côté droit est légèrement 

rentré, le gauche légèrement courbe. La face et le dos sont grossièrement plats. Seule la face 

est gravée. 

Dimensions : hauteur 109 cm - largeur moyenne 48 cm - épaisseur moyenne 25 cm. 

ATTRIBUTS 

Visage, collier, bras, seins, ceinture. 

a) Le visage : du visage, selon Didier Gasc, on ne distingue que le côté gauche avec les 

yeux et peut-être le nez. 

b) Le collier : il est le plus apparent des attributs. Il est constitué de 4 à 5 rangs. 

c) Les bras : on ne distingue que le gauche en position oblique avec indication des doigts. 

d) Les seins : deux traits en demi-cercle pourraient indiquer les vestiges des seins. 

e) La ceinture : elle est relativement large et sans décor. 

CONCLUSION 

La statue-menhir des Favarels, de statut féminin, fait partie de ces monuments mal dé-

grossis et où ne figure que l'essentiel, dans ce cas la féminité. 
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Elle pourrait être très tardive sachant que, dans le monde saintponien, la féminité de la 

statuaire est toujours postérieure à la statuaire masculine. Nous avons de nombreux 

exemples de féminisation de sujets masculins mais pas l'inverse, sauf retour au premier état 

- comme la statue-menhir du Moulin de Loat qui dans une première phase est masculine, 

puis féminisée par martelage de l'objet et l'implantation des seins ; dans une troisième 

phase elle est à nouveau masculinisée par l'implantation d'une hache cruciforme et l'abla-

tion des seins. 
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STATUE-MENHIR DE PAILHEMALBIAU 

Commune de Murat-sur-Vèbre 
(Tarn) 

DECOUVERTE 

Elle a été mise au jour par Monsieur Yves Garenc, en septembre 1981, au cours d'un la-

bour au Grand Camp, au nord des Arribats, à la limite des communes de Muret et de Couf-

fouleux dans l'Aveyron, mais proche du département du Tarn. 

SITUATION 

Le monument a été transporté par le propriétaire-inventeur devant sa propriété de Pail-

hemalbiau où il l'a dressée. 

Coordonnées Lambert : X = 642,500 Y = 31 58,670 ; Z = 894 m environ - Carte I.G.N. 

1125000e - feuille n° 2443, Est, La Salvetat. 

DESCRIPTION 

La statue-menhir a été taillée dans un bloc de grès permien couleur lie de vin de type Ca-

marès. Elle a un profil ovaliforme s'élargissant de bas en haut pour former un sommet ar-

rondi en anse de panier. Les flancs sont plats aux arêtes adoucies. La face est plane et le dos 

légèrement bombé. Les attributs de la face apparaissent en faux bas-relief. 

Dimensions : hauteur totale 21 0 cm, hors socle 172 cm - largeur à la base 70 cm, mé-

diane 84 cm - épaisseur moyenne 30 cm. 

ATTRIBUTS 

Face et de haut en bas : visage, hache, baudrier, bras, pendeloque-poignard, ceinture, 

jambes. 

Dos : bretelles, ceinture. 

a) Le visage : il est décalé de 10 cm vers la droite par rapport à l'axe de la statue-menhir. 

Une double cannelure gravée dessine le contour de celui-ci. Le décalage ainsi que la 

double cannelure se retrouvent chez la statue-menhir des Vidals. Il ne s'agit pas à 

notre avis, dans aucune des deux, d'un collier. Les yeux sont figurés en relief avec une 

cupule centrale pour indiquer la pupille. 

b) La hache : elle est figurée par un manche assez fin à la base, coudé à angle droit par un 

triangle. Le manche s'épaissit vers la partie supérieure, se courbant vers la gauche et 

formant un ressaut qui pourrait figurer la gaine d'emmanchement de la lame visible 

aussi. Cette représentation asciforme est la figuration exacte d'un des types de hache 

découvert dans les palafittes alpins. Les gisements saintponiens nous ont fourni un 
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grand nombre de ce type de gaines en bois de cerf ainsi que les lames en pierre. Seuls 

manquent les manches en raison de la nature du matériau le bois. 

c) Le baudrier : la branche droite est parallèle au bras sur lequel elle s'appuie. Le trait su-

périeur de la bretelle rejoint la base du manche de la hache. La branche gauche n'est 

visible que sur quelques centimètres et disparaît sous le coude supérieur du manche 

de la hache qui semble lui être superposé. Ce baudrier ne paraît pas conventionnel. En 

réalité il ne supporte rien. Il se présente plutôt en sautoir. 

d) Les bras : les avant-bras sont quasi rectilignes et forment un « V ». Ils sont prolongés 

par les mains dont la gauche s'appuie sur le corps de la pendeloque-poignard. La main 

droite est proche de l'anneau. 

e) La pendeloque-poignard : celle-ci est, comme dans l'ensemble de la statuaire saintpo-

nienne, particulièrement bien soignée. Elle est constituée d'un anneau de 12 cm de 

diamètre mis en relief par une cupule profondément creusée, prolongé par une lame 

triangulaire bien dessinée et longue de 25 cm. 

f) La ceinture : elle est gravée avec soin et est assez régulière dans sa largeur (1 0/11 

cm). Elle fait le tour du corps de la statue. Des chevrons, pointe tournée vers la droite, 

l'ornent sur sa face. La partie dorsale est inornée. La plaque-boucle (17/18 cm), ovali-

forme, ressort par un épais bourrelet qui la met en valeur. 

g) Les jambes elles sont jointives et ont les genoux marqués par deux traits en arceau. 

Elles sont relativement longues et terminées chacune par les doigts des pieds très éti-

rés. 

Le dos est orné par les bretelles du baudrier qui se resserrent au milieu de celui-ci et se 

rattachent à la ceinture. Il n'y a pas de trace apparente de crochets-omoplates. 

CONCLUSION 

Masculine, de type saintponien selon J. Arnal et J. Lautier, la statue-menhir de Pailhemal-

biau est une des mieux conservées, excepté le flanc latéral gauche, sous la ceinture, qui a 

souffert du soc de la charrue. Nous devons souligner les soins apportés aux trois attributs 

principaux du monument : la « pendeloque-poignard », la plaque-boucle de ceinture et, sur-

tout, la hache qui fait de celle-ci la plus belle représentation ascifère de la statuaire saintpo-

nienne, sans pour cela oublier la hache emmanchée de la statue-menhir des Vidais et celle, 

cruciforme, de la statue-menhir du Moulin de Loat, mais qui est plus tardive et qui repré-

sente certainement une hache en cuivre. Ces trois monuments sont relativement proches les 

uns des autres. 
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STATUE-MENHIR DE LA BESSIERES 

Commune de Murat-sur-Vèbre 
(Tarn) 

DECOUVERTE 

Ce monument a été découvert en 1 897 dans un mur de basse-cour, par l'abbé Gautrand, 

non loin de l'église de La Bessières. On ne connaît pas sa provenance originelle. 

SITUATION 

La statue-menhir se trouve actuellement au musée Toulouse-Lautrec à Albi. 

DESCRIPTION 

Taillée dans un bloc de gneiss granitoïde, la face est plane et le dos légèrement convexe. 

Le sommet est en anse de panier. Le flanc gauche et une partie de la zone sommitale sont 

fortement écaillés. Dimensions du monument : hauteur 125 cm - largeur 80 cm - épaisseur 

28 cm. 

ATTRIBUTS 

De haut en bas visage, hache, baudrier, bras, pendeloque-poignard, ceinture, jambes. 

a) Le visage il est représenté par un bourrelet qui encadre les yeux et le nez en léger 

creux. Les joues portent trois paires de scarifications. 

b) La hache ? : au-dessus du bras gauche, un sillon pourrait être le manche stylisé d'une 

hache ou la partie supérieure de la bretelle du baudrier. 

c) Les bras : le gauche part du flanc de la statue et se rattache à l'objet par les doigts. Du 

bras droit il ne subsiste que l'extrémité avec les doigts 

d) La pendeloque-poignard : bien centrée par rapport à la hauteur et à la largeur du mo-

nument, elle comprend l'anneau traité en creux et la lame dont la pointe jouxte la 

ceinture. C'est l'attribut le mieux représenté. Longueur anneau / lame 30 cm. 

e) La ceinture le trait supérieur est encore bien visible, le trait inférieur l'est beaucoup 

moins. La plaque-boucle, si elle a existé, n'est plus apparente aujourd'hui. 

f) Les jambes : jointives, elles se rattachent à la ceinture. Les doigts sont encore assez 

apparents. 
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CONCLUSION 

La statue-menhir de La Bessières, par son allure générale peut être classée dans la famille 

saintponienne et dans le genre masculin. 
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STATUE-MENHIR DE PLOS I 

Commune de Murat-sur-Vêbre 
(Tarn) 

DECOUVERTE 

La statue-menhir de Plos I a été découverte à la fin du 19e siècle près de Félines (Murat-

sur-Vèbre). Elle est signalée pour la première fois en 1900 par Hermet. 

SITUATION 

Le monument se trouve actuellement dans la galerie archéologique du musée Toulouse-

Lautrec à Albi. 

DESCRIPTION 

Taillée dans un bloc de gneiss granitoïde, la face et le dos sont plats. L'allure générale est 

de forme ovoïde. Seule la zone inférieure a conservé les gravures qui l'ornent. Dimensions : 

hauteur 120 cm - largeur à la ceinture 80 cm, à la base 50 cm - épaisseur moyenne 20 cm. 

ATTRIBUTS 

De haut en bas : ceinture, jambes 

a) La ceinture : deux traits forment une large ceinture grossièrement gravée. Au centre, 

un léger creux pourrait représenter la plaque-boucle. 

b) Les jambes : jointives, elles sont rattachées à la ceinture et se prolongent par les or-

teils. 

CONCLUSION 

La zone sommitale très érodée n'a aucun attribut apparent. L'allure générale est proche 

des statues-menhirs de Cambaïssy, La Bessières, etc. Elle est de la même famille saintpo-

nienne. 
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STATUE-MENHIR DE PLOS II 

Commune de Murat-sur-Vèbre 
(Tarn) 

DECOUVERTE 

Lors de la découverte, la statue-menhir servait de pontil sur le ruisseau de Greissentous, 

près du hameau du Plos. 

SITUATION 

Le monument fut dressé, en 1974,  à la demande de J. Lautier, près de son emplacement 

primitif, au bord de la route de Murat à Labessière (D. 19). 

DESCRIPTION 

Malgré sa seule décoration, un sillon profond de 1 cm et large de 3 cm, le monolithe peut 

être considéré comme une statue-menhir. Il est taillé dans un bloc de gneiss granitoïde de 

forme ovoïde. Un bouchardage soigné sur sa face avant plane contraste avec le dos moins 

bien traité et qui est convexe. 

Dimensions : hauteur 216 cm - largeur au centre 126 cm - épaisseur maximale 36 cm. 

ATTRIBUT 

Seul le sillon cité plus haut pourrait représenter la ceinture. La statue- menhir de Rieuma-

jou à La Salvetat-sur-Agoût, récemment découverte, est gravée d'un sillon similaire. 

CONCLUSION 

Nous faisons nôtre l'appréciation de jean Glottes lui donnant le qualificatif de statue-

menhir. Elle peut rentrer dans la catégorie des statues-menhirs dont les attributs classiques 

ont pu être peints. 
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STATUE-MENHIR DE LUBIO 

Commune de Murat-sur-Vèbre 
(Tarn) 

DECOUVERTE 

Mise au jour en 1980,  au cours d'un labour par le propriétaire Monsieur Barthès, près de 

la ferme de La Ferrière et disposée à la lisière d'une plantation de résineux, elle a été au-

thentifiée par Marie Maraval. 

SITUATION 

Mise en place à la ferme de La Ferrière. 

Coordonnées Lambert : X = 638,300 ; Y = 31 50,220 ; Z = 905 m environ - Carte I.G.N. 

1/25000e - feuille n° 2443, Est, La Salvetat. 

DESCRIPTION 

De forme quadrangulaire, elle est entièrement bouchardée : face, dos, côté. Dimensions : 

hauteur 97 cm - largeur 58 cm - épaisseur 32 cm. 

ATTRIBUTS 

Seule est conservée la ceinture non décorée qui déborde sur les deux côtés. 

CONCLUSION 

Par sa forme, son bouchardage très soigné, ce monument s'apparente à quelques unes 

des statues-menhirs décorées de ce seul attribut, telle Fontanelles de Cambonnes, ou aux 

proto-statues-menhirs du type Pierre Pauze, Gayraud, entre autres. 
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STATUE-MENHIR DE « LOU PRAT» 

Commune de Nages 
(Tarn) 

DECOUVERTE 

Ce monolithe provient de la démolition d'une maison ayant appartenue au curé Viaules, 

où elle servait de perron. Elle fut remarquée par R. Pistre en 1983 et reconnue comme sta-

tue-menhir par M. Maraval en 1985.  

SITUATION 

Le monument est actuellement dressé dans le jardin de Monsieur Mas, propriétaire, au 

lieu-dit « Lou Prat » à Nages. 

Coordonnées Lambert : X = 635,800 ; Y = 3152,375 ; Z = 812 m - Carte I.G.N. 1125000e - 

feuille n° 2443, Est, La Salvetat. 

DESCRIPTION 

La statue est taillée dans un bloc de granit blanc à grain fin provenant du Montalet. Les 

flancs sont droits, s'arrondissant au sommet en anse de panier. Elle est étêtée. La face et le 

dos sont régularisés par bouchardage en conservant l'arrondi du monolithe qui, en coupe 

transversale, est ovoïde. Dimensions : hauteur totale 156 cm - largeur médiane 59 cm - 

épaisseur moyenne 17 cm. 

ATTRIBUTS 

Seule apparaît la ceinture que le sculpteur a traitée en demi-ronde-bosse. Les bordures 

de celle-ci sont limitées par deux gorges peu profondes qui accentuent le relief. Cette cein-

ture, sans boucle, est large en moyenne de 8 cm. 

CONCLUSION 

La statue-menhir de « Lou Prat » semble identique à la statue-menhir de la Ferrière-

Lubio, mais elle est étêtée. C'est la sixième qui a subi ce traitement dans le bassin de I'Agoût 

(voir introduction). 
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STATUE-MENHIR CABANETTES 

ou de ROUYREGROS 

Commune de Nages 
(Tarn) 

DECOUVERTE 

La statue-menhir a été mise au jour le jeudi 17 mars 2005, par Daniel Escande et Henri 

Théron, agriculteur à Rouyregros, commune de Nages au cours d'un labour dans une par-

celle qu'il exploite régulièrement. Alerté par le propriétaire, le Centre de Recherches du Pa-

trimoine de Rieumontagné sous la conduite d'Alain Robert, s'est rendu sur place. Les pre-

mières constatations ont permis d'identifier sans aucun doute possible un menhir. Pour dé-

gager l'imposante pierre du champ, il a fallu faire appel à un engin de terrassement. Une fois 

l'opération de levage terminée, il a pu être constaté qu'il s'agissait d'une statue-menhir. La 

face qui était contre terre, ainsi protégée des outils agricoles, a révélé les gravures caracté-

ristiques d'identification du monument. 

SITUATION 

Le mégalithe a été découvert dans un champ en bordure de la route des Crozes, D.62.b, 

juste après son embranchement avec celle de La Salvetat, D.62. Dans la parcelle, un repé-

rage précis a pu être effectué à partir des pylônes de la ligne électrique qui traverse le 

champ. Le menhir se trouvait sous la ligne électrique à 15,60 m du pylône sud et à 23 m du 

pylône nord. 

Coordonnées du lieu de la découverte : 

Coordonnées Lambert : X = 633,880 ; Y = 3149,400 ; Z = 820 m environ - Carte I.G.N. : 

1/25000e - 2443 Est La Salvetat sur Agoût. 

Pour des raisons pratiques, il n'était pas possible d'ériger le monument dans le champ où il 

a été découvert. Actuellement, il est dressé au lieudit « La Laouzeto », tènement qui domine le 

lac du Laouzas, à quelques centaines de mètres au nord de l'endroit où il a été découvert. 

DESCRIPTION 

Le mégalithe est taillé dans une belle dalle de granit. Le rostre est en légère pointe et le 

sommet parfaitement arrondi. Les faces sont bien plates et les côtés bombés. Ses dimensions 

sont imposantes : hauteur 2,70 m - largeur 1,42 m - épaisseur 0,47 m - poids 4,8 tonnes. 

Lors de sa découverte, de nombreuses marques étaient visibles à sa surface, la plupart 

dues aux carrelets des charrues qui ont accroché de nombreuses fois la pierre. 
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ATTRIBUTS 

De haut en bas : 

L'emplacement de la tête est nettement marqué. On distingue les yeux, le nez. De part et 

d'autre de celui-ci apparaissent des traces de tatouage ou scarification. 

La pendeloque-poignard est figurée par l'anneau, laissant le centre en relief prolongé par 

une longue lame. Il est soutenu par un baudrier bien apparent côté droit. Il en est de même 

pour les bras, le droit est bien marqué, le gauche effacé. Les doigts sont bien apparents. 

La statue-menhir est barrée à mi-hauteur par une large ceinture débordant sur les côtés. 

En son milieu, une plaque-boucle dite « en bobine » de belle dimension est constituée par 

un bourrelet extérieur en léger relief. 

Les membres inférieurs ont quasiment disparu. On distingue très légèrement l'intérieur 

de la jambe gauche. Les orteils ne sont plus visibles. 

CONCLUSION 

Cette statue-menhir révèlera peut-être encore quelques fines gravures. En effet, pour 

préserver la fragilité de ses tracés, plusieurs fois millénaires, la décision a été prise de ne pas 

nettoyer la statue-menhir mais de laisser faire la nature. Les longues pluies d'hiver sont as-

sez fortes pour laver la pierre dans ces moindres cavités, sans risque d'altérer les gravures. 

BIBLIOGRAPHIE 

ROBERT A., 2005 

Note : l'auteur de cette fiche descriptive est Alain Robert du Centre de Recherches du Patrimoine de Rieu-

montagné qui nous a autorisés à l'insérer dans cet ouvrage. Nous l'en remercions vivement. 
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STATUE-MENHIR DE LA ROUVIERE 

Commune de Nages 
(Tarn) 

DECOUVERTE 

Elle a été découverte dans une bergerie où elle sert de montant latéral dans une fenêtre. 

SITUATION 

Le fragment de la statue menhir est toujours dans la même position dans la bergerie, au 

hameau de la Rouvière - Nages. 

Coordonnées Lambert : X = 635,82 ; Y = 3151,13 ; Z = 810 m - Carte I.G.N. 1/25000e - 

feuille n° 2443, Est, La Salvetat. 

DESCRIPTION 

Dans les restes de l'angle inférieur droit de la statue menhir taillée dans du granit, sont vi-

sibles les orteils du pied droit et le départ de la jambe gauche. Le reste du monument est 

noyé dans le bâtiment. 

CONCLUSION 

La statue menhir de la Rouvière nous montrera peut-être un jour, sa physionomie géné-

rale et ses attributs cachés. Cela dépend du propriétaire. 

BIBLIOGRAPHIE 
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LAUTIER J., 1981,  

ROBERT A., 2005. 
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STATUE-MENHIR DU MOULIN DE LOUAT I 

(ou de Malvielle) Commune de Murat-sur-Vèbre 
(Tarn) 

DECOUVERTE 

La statue menhir a été découverte dans un champ, à 0,40 m de profondeur, le 27 octobre 

1978,  au cours d'un labour, par M. Moïse Feliu, au lieu-dit de Malvielle. Le site, constitué de 

petites collines boisées sur le haut et cultivées dans les pentes douces et le bas fond naturel-

lement élargi, correspond au bassin du réseau du Viau, affluent de la Vèbre. La statue-

menhir gisait près d'un carrefour de vieux chemins allant de Moulin-Mage à Ceren et de 

Cambert à Moulin-Mage. 

La statue-menhir fut authentifiée par Marie Maraval qui en informa J. Lautier. 

SITUATION 

Le monument est actuellement dressé chez son propriétaire M. Feliu au Moulin de Loat 

près de Moulin-Mage. L'A.P.E.P.M.H.L. a assuré sa protection par la construction d'un abri. 

Situation actuelle : coordonnées Lambert : X = 638.260 ; Y = 3157.380 ; Z = 840 m. 

Situation lors de la découverte (d'après J. Lautier), carte I.G.N. Lacaune XXIV, 1/25000e, 

feuille ?. Coordonnées Lambert : X = 638.680 Y = 31 57.800 ; Z = 860 m. 

DESCRIPTION 

Statue en grès permien à grains fins de couleur lie de vin. Bloc vraisemblablement trans-

porté depuis Camarès. Surface fragile. 

La statue menhir présente une configuration générale anthropomorphe (forme arrondie 

très régulière), de type saintponien et de genre masculin à l'origine, puis féminisée par la suite 

et à nouveau masculinisée par l'adjonction d'une hache, nécessitant l'ablation des seins. 

Le sommet a la forme d'une anse de panier très régulière. 

Les deux côtés latéraux sont irréguliers et profondément mutilés par des labours anciens. 

Le dos est très irrégulier. Il a souffert du passage de la charrue. Dimensions : hauteur hors 

socle 135 cm, hauteur totale 160 cm - largeur à la base 82 cm, largeur en haut 94 cm, largeur 

médiane 89 cm, largeur au bas 60 cm - épaisseur en haut 13 cm, épaisseur à la base 20 cm. 

ATTRIBUTS 
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a) Le visage : inscrit dans un demi-ovale très ouvert, le visage présente les yeux et le nez. 

De part et d'autre de ce dernier, on relève trois marques horizontales de scarifications. 

b) Le collier : on relève également un collier à cinq ou six rangs pas toujours lisible, maté-

rialisé par des traits en creux. 

c) La hache : emmanchée, elle est posée en oblique contre l'épaule gauche. 

d) Le baudrier : il est assez large sur l'épaule droite, va en se rétrécissant jusqu'à l'objet 

puis passe sous le bras gauche. Les avant - bras sont pratiquement horizontaux et re-

montent vers le haut à partir du coude ; les doigts sont très longs, effilés, sculptés en 

demi relief et légèrement détachés les uns des autres. 

e) La pendeloque-poignard : elle est difficile à discerner à cause du martelage qu'elle a 

subi. 

f) Les seins : sur le baudrier et la partie médiane du manche de la hache ont été creusés 

deux demi-cercles très nets figurant des seins. L'autre moitié des seins a été martelée 

dans une phase ultérieure. 

g) La ceinture : un bandeau en relief matérialise la ceinture ; il est orné de chevrons 

(quinze à droite, douze à gauche) très serrés et pointes tournées vers la gauche. La 

plaque-boucle rectangulaire est traitée en creux, mais, à l'égal de la pendeloque-

poignard, a été martelée. 

h) Les jambes : elles sont jointives avec des genoux nettement indiqués, des pieds et des 

orteils très longs. De part et d'autre des jambes, sont gravés des traits verticaux (deux 

à droite et trois à gauche) pouvant figurer un vêtement. 

Les deux côtés latéraux sont légèrement arrondis. On y distingue la ceinture, les deux 

bras et le baudrier. 

i) Le dos : il présente « les crochets omoplates », la ceinture, le départ du baudrier, les 

plis du vêtement 

CONCLUSION 

Suite à son premier contact avec la statue menhir, Jean Lautier pense que l'on a à faire ici 

à un personnage assis, donnant pour preuve la courbure très nette des genoux. Aujourd'hui, 

cela semble un fait acquis. De nombreux monuments en sont pourvus. 

La féminisation de la statue, par destruction de l'objet puis adjonction de seins, ne fait 

aucun doute ainsi que sa nouvelle masculinisation par l'ablation de ceux-ci et l'adjonction 

d'une hache qui pourrait être en cuivre. 

Nous avons, semble-t-il, avec ce monument, une lecture possible de l'évolution dans le 

temps des mentalités d'un peuple, dont la statuaire monumentale mégalithique semble être 

l'expression artistique la plus apte à refléter une hiérarchie, tantôt masculine, tantôt fémi-

nine et vice-versa. 
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STATUE-MENHIR DU MOULIN DE LOUAT II 

Commune de Murat-sur-Vèbre 
(Tarn) 

DECOUVERTE 

La statue-menhir a été découverte par Madame Féliu, lors de la grande sécheresse de 

l'été 2003, dans un champ appartenant à sa famille. Elle était en bordure du ruisseau qui 

jouxte la parcelle et a été mise au jour par le piétinement du troupeau de vaches, à la re-

cherche d'herbe devenue rare dans le champ, mais plus abondante sur la bordure du ruis-

seau. Monsieur Moïse Féliu et son fils Yannick, déjà habitués à ce genre de découverte (en 

1978, ils mirent au jour la très belle statue-menhir de Malvieille - Moulin de Louat I) consta-

tèrent qu'il s'agissait bien d'une statue-menhir et la mirent hors d'eau. 

SITUATION 

Le monument est actuellement dressé dans la parcelle où il a été découvert, près de la 

statue-menhir du Moulin de Louat I, dite de "Malvieille" (sur la carte I.G.N. il est écrit Malle-

ville !). Sa situation hydrographique lors de la découverte, en bordure du ruisseau de Céren, 

affluent du Viau, lui même affluent de rive droite de la Vèbre, la place dans le bassin supé-

rieur de l'Agoût. 

Coordonnées cadastrales feuille section C - Parcelle 691. Coordonnées Lambert : X = 

638,270 ; Y = 3157,320 ; Z = 838 m environ. Carte I.C.N. 1/25000e - feuille n° 2443, Est, La 

Salvetat-sur-Agoût. 

DESCRIPTION 

La statue-menhir du Moulin de Louat II est extraite d'un bloc de rhyolite de couleur noi-

râtre, à granulométrie fine dont les filons affleurent des gneiss granitoïdes dans ce secteur 

de l'Espinouse (carte géologique au 1/50000e Bédarieux, n° 232). Le monument est complet 

mais il a souffert de son long séjour sous terre humide, qui s'est traduit par la desquamation 

de presque toute sa surface, hormis quelques centimètres carrés au sommet et d'une zone 

rectangulaire de 25 sur 5 cm. Une bande de 2 cm de largeur cristallisée traverse en diagonale 

la face du monument qui marque par son relief la partie desquamée. Cette particularité fait 

que les attributs sont faiblement apparents. Le dos aussi est traversé en diagonale par une 

double bande cristallisée mais au relief moins important. 

La face et le dos sont légèrement bombés, la cambrure s'accentuant sur le sommet et les 

flancs qui s'arrondissent. 

La ligne générale de la face est rectiligne. Le sommet forme une anse de panier irrégulière. 

Dimensions : hauteur hors sol 160 cm, hauteur totale 200 cm - largeur au centre 110 cm, 

largeur à la base 95 cm - épaisseur moyenne au centre 20 cm. 
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ATTRIBUTS 

De haut en bas : Baudrier, pendeloque-poignard, ceinture, plaque- boucle, jambes, plis de 

vêtements. 

a) Le baudrier : il ne subsiste que la bretelle gauche, large de 13 cm qui s'estompe sur la 

face après quelques 15 cm mais se prolonge sur le flanc gauche. Elle n'atteint pas le dos. 

b) La pendeloque-poignard orientée de droite à gauche, elle est l'originalité de la statue-

menhir du Moulin de Louat II. Nous traiterons le sujet dans nos conclusions. La lame 

est longue de 14 cm, l'anneau, de 8 cm, soit une pendeloque de 22 cm qui entre dans 

la moyenne de ces monuments. L'anneau a un diamètre de 8 cm et la lumière de 3 cm. 

Cette cupule annulaire donne du relief à l'ensemble de la pendeloque-poignard. 

c) La ceinture elle contourne entièrement le monument. Elle est large en moyenne de 12 

cm. Sur la face elle est interrompue par la boucle, longue de 23 cm. Le côté droit de la 

ceinture mesure 46 cm, le gauche, 42 cm. 

d) La plaque-boucle : elle est réduite à un rectangle régulier de 23 x 12 cm, sans particu-

larité. 

e) Les jambes : les lignes des jambes sont gravées dans le prolongement des jambages de 

la boucle. Elles sont larges au sommet de 11,5 cm et 13,5 cm à la base. Elles sont 

longues de 52 cm. 

f) Vêtement ? : Deux lignes verticales de part et d'autre des jambes, pourraient indiquer 

les plis d'un vêtement. 

g) Le dos : il n'est décoré que de la ceinture qui entoure l'ensemble du monument. 

CONCLUSION 

La statue-menhir de Moulin de Louat II, nous apporte un élément nouveau dans la sta-

tuaire saintponienne, même s'il était prévisible de le trouver un jour, si l'on admet l'origine 

alpine du groupe saintponien. je parle de la position de la pendeloque-poignard. En effet, 

celle-ci est orientée de droite à gauche. Cette position ne se retrouve dans aucun des autres 

monuments du Haut-Languedoc. Il nous faut aller dans les Alpes, dans la haute vallée du 

Rhône, exactement sur le site de La Possession à Lutry, près des rives du lac Léman, pour 

trouver sur un des menhirs qui constitue un des éléments d'un ensemble de vingt quatre 

dalles dessinant un alignement jointif d'une vingtaine de mètres de longueur, un attribut 

semblable. Il nous paraît très plausible que sa signification culturelle soit la même que pour 

les pendeloques-poignards du Haut-Languedoc. Le fait de l'inversion n'est peut-être qu'une 

coïncidence. Il est possible que le personnage représenté sur le monument fût gaucher, dans 

un cas comme dans l'autre. 
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STATUE-MENHIR DE CANTOUL I 

Commune de Barre 
(Tarn) 

DECOUVERTE 

Le monolithe fut mis au jour par Monsieur Vidal en 1987, au cours d'un labour dans un 

champ lui appartenant, au lieu-dit « Le Travers », sur les pentes ouest des hauteurs de Com-

beynart. Elle fut identifiée comme statue-menhir par M. Maraval et l'abbé J. Record. 

SITUATION 

Ce monument a été mis en place à l'entrée du hameau de Cantoul, dans le jardin du pro-

priétaire selon son désir. Le levage a eu lieu le 11 août 1987 par l'équipe qui allait créer, 

quelques mois plus tard, l'Association pour la Protection et l'Étude du Patrimoine Mégali-

thique du Haut-Languedoc. 

Coordonnées Lambert X = 638,950 ; Y = 31 59,5 50 Z = 870 m - Carte I.G.N. 1/25000e - 

feuille n° 2443, Est, La Salvetat. 

Coordonnées du lieu de découverte : X = 639,370 ; Y = 3159,550. Z = 880. 

DESCRIPTION 

La statue-menhir de Cantoul I a été taillée dans un bloc de gneiss granitoïde qui semble 

avoir été roulé par les eaux. Elle se délite facilement. La face est relativement plane, le dos 

bombé est très irrégulier. La section est semi-ovalaire. En hauteur le monolithe apparaît 

comme un ovale très allongé. L'ensemble a une curieuse allure tout en ayant une certaine 

élégance. 

Dimensions : hauteur 266 cm - plus grande largeur 58 cm - épaisseur moyenne 35 cm. 

ATTRIBUTS 

De haut en bas : visage, crosse-hache, pendeloque-poignard ceinture, jambes. 

a) Le visage : il est figuré par une ligne incurvée qui entoure les yeux. Nous ne l'avons dé-

couvert que tout récemment, grâce au « frottage » réalisé par Élisabeth Hugentobler 

et Ernesto Oeschger qui l'ont fait apparaître avec leur technique éprouvée. Nous avons 

pu constater très nettement sur le moulage réalisé un an après la découverte du mo-
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nument en 1988, la réalité de cette figuration, qui comporte l'ovale de la figure et les 

deux yeux. 

b) La crosse-hache : cette gravure longue de 41 cm est interprétée comme une crosse par 

ressemblance à celles connues en Bas-Languedoc. Nous pensons quant à nous qu'il 

s'agit d'une hache stylisée. Dans le monde saintponien, la hache emmanchée est cou-

rante et elle est reproduite dans plusieurs statues-menhirs ; la plus proche étant la sta-

tue-menhir de Pailhemalbiau. Nous pouvons ajouter que la figuration de la « crosse-

hache » apporte aussi un détail qui nous avait échappé. En effet dans sa partie supé-

rieure, une ligne courbe gravée nettement semble indiquer la lame de la hache. Ceci 

enlève la possibilité d'une crosse, comme l'indique J. Lautier et D. Gasc. Une autre hy-

pothèse, car la ressemblance est frappante, est d'assimiler cet attribut à un phallus, 

même s'il n'est pas en situation anatomique ceci n'étant pas forcément négatif. La re-

présentation phallique de la statue-menhir du Teil, n'est pas non plus en bonne posi-

tion, et pourtant elle est indiscutable. 

c) La pendeloque-poignard : d'une longueur de 22 cm, elle est décentrée par comparai-

son aux statues-menhirs que nous connaissons dans la région. Il se peut que ce soit le 

monolithe qui se prête mal au centrage. 

d) La ceinture : elle n'est pas apparente sur la totalité du monument et particulièrement 

étroite par rapport aux dimensions de celui-ci. 

e) Les jambes : la droite, complète, possède des orteils. La gauche ne figure que par un 

court trait parallèle à la droite, ce qui semble prouver qu'elles étaient jointives. 

Le dos a subi les atteintes du soc de la charrue où il a laissé des traces très nettes. Par ail-

leurs, il est zoné par des séries de guillochages ou flammèches qui, en raison de leur patine, 

semblent contemporains des gravures de la face. Nous trouvons ce type de décor dans 

d'autres monuments de l'ère saintponienne statue-menhir de la Gruasse I et rochers l'entou-

rant et blocs rocheux près de la statue-menhir de Cacavel. 

CONCLUSION 

Selon J. Lautier et D. Gasc, la statue-menhir masculine de Cantoul I fait partie du monde 

saintponien. Nous faisons nôtre cette appréciation qui confirme ce que nous défendons de-

puis longtemps : l'appartenance aux Saintponiens de l'ensemble de la statuaire monumen-

tale du bassin de l'Agoût, quelle que soit la forme, la taille ou la décoration de celle-ci. 

Par une coïncidence extraordinaire, le levage du monument eut lieu le même jour que le 

décès du Dr. J. Arnal. Ce fut, sans que nous le sachions à ce moment là, une forme d'hom-

mage que nous rendions à celui qui fut, pendant la deuxième moitié du 20e siècle, le cher-

cheur qui a le plus œuvré pour la connaissance de la statuaire mégalithique du Midi de la 

France. 
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STATUE-MENHIR DE CANTOUL II 

ou de La Resse 

Commune de Barre 
(Tarn) 

DECOUVERTE 

Le monolithe a été découvert par Messieurs Henri et Maurice Vidal, propriétaires exploi-

tants au hameau de Cantoul, commune de Barre. Il servait de ponceau sur un béal, près du 

ruisseau de Viau, affluent de la Vèbre qui coule près du village. 

Il fut reconnu comme menhir le même jour où était identifiée la statue-menhir de Cantoul 

par Marie Maraval et Anaïs Coste (28 avril 1987). Le propriétaire, suite à la mise en place au 

hameau de Cantoul de la statue-menhir du même nom (9 juillet 1989), souhaita que le men-

hir soit également dressé dans son domaine, ce qui fut fait le 30 juin 1990, près du lieu de la 

découverte. 

Le 12 août 1991, au cours d'une visite, en compagnie de jean Calas, Marie Maraval, M. et 

Mme Rougier, Ginette Rodriguez, nous avons aperçu, sous un soleil rasant, des gravures qui, 

quoique faiblement apparentes, étaient indiscutables. Ainsi, le menhir devenait statue-menhir. 

SITUATION 

La statue-menhir est actuellement dressée près du chemin qui relie Cantoul à Combey-

nart, à hauteur du pontil qui enjambe le Viau, à quelques 50 m d'où elle fut découverte. 

Coordonnées Lambert : X = 639.370 ; Y = 3159.780 ; Z = 880 m environ. Références cadas-

trales : Feuille A, Section P, Parcelle 53. 

DESCRIPTION 

Le monument a été taillé dans un bloc de rhyolite. Son long séjour au contact de l'eau de 

ruissellement a pratiquement effacé, par érosion, les gravures qui l'ornaient. Il n'en subsiste 

que la trace. Nous pourrions dire, en terme homéopathique, qu'il ne reste que la mémoire 

de la pierre. Malgré tout, par un soleil à son zénith, frisant, apparaissent les attributs voulus 

par le graveur. 

De profil ovaliforme, le sommet est plus large que la base, plutôt pyriforme. 

La face est relativement bombée, à bords arrondis. Le dos est bombé dans ce qu'il en 

reste. En effet, les deux tiers en ont été arrachés bien après le façonnage du monument. 

Seule la base, aujourd'hui enterrée, est intacte. 

Dimensions du monolithe : hauteur 187 cm - largeur tiers supérieur 79 cm ; largeur au 

centre 86 cm ; largeur tiers inférieur 65 cm ; épaisseur au sommet 12 cm, épaisseur à la base 

18 cm. 
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ATTRIBUTS 

Seule la face est ornée. 

a) Deux lignes sinueuses partent du flanc droit. Elles disparaissent aux deux tiers de la 

face. Elles sont reliées par deux séries de lignes verticales. La largeur de ce bandeau est 

de 12 cm. 

b) Un chapelet de 16 anneaux ou disques d'un diamètre variable occupe les deux tiers de 

la face du monument. 

Dimensions : un anneau de 10 cm de diamètre, cinq anneaux de 9 cm de diamètre, quatre 

anneaux de 8 cm de diamètre, un anneau de 7 cm de diamètre, quatre anneaux de 5 cm de 

diamètre, un anneau de 3,5 cm de diamètre. 

c) A gauche, près du flanc et empiétant sur celui-ci, est figuré à partir d'une petite cupule 

centrale, un ovaliforme assez trapu de 15 x 10 cm. 

d) Au centre gauche, touchant la ligne inférieure du bandeau, est visible une forme allon-

gée qui fait penser à une « crosse » peu courbe de 21 x 4 cm. 

e) Sous la « crosse » est gravé un pédiforme long de 26 cm. 

f) Sous le pédiforme, à peu près perpendiculairement, figure ce qui semble la pende-

loque-poignard classique des statues-menhirs. Elle est longue de 21 cm. 

g) Dans la partie sommitale du monument, côté gauche, sont figurés deux petits cercles 

en relief, avec cupule centrale, d'un diamètre de 2 cm, séparés de 9 cm, et qui pour-

raient figurer les yeux. 

CONCLUSION 

La statue menhir de Cantoul II ou de la Resse, si statue-menhir il y a, est, dans le cadre des 

connaissances actuelles de la statuaire mégalithique, une énigme même si les figurations qui 

l'ornent sont connues ailleurs. 

La « crosse » et la « pendeloque-poignard » sont des classiques des statues-menhirs. Les 

pédiformes sont nombreux sur des supports autres que les statues-menhirs. C'est la pre-

mière fois qu'une d'elles en porte. 

Les disques ou anneaux, sauf lorsqu'en symétrie ils représentent des seins, étaient jusqu'à 

il y a peu de temps inconnus dans la statuaire mégalithique. Ce n'est plus le cas. 

En 1985, a été découvert à Lutry, canton de Vaud, en Suisse, à la suite de travaux de ter-

rassement, un alignement de menhirs en place. L'un d'entre eux s'est avéré être une statue-

menhir qui porte la pendeloque-poignard classique de nos statues-menhirs saintponiennes. 

Cet attribut est surmonté de cinq disques ou anneaux, ainsi que de deux lignes croisées qui 

pourraient être la représentation du baudrier. Sur le flanc droit court une ligne brisée. 

Nous avons sur la statue-menhir de Lutry, les disques anneaux de la statue-menhir de 

Cantoul II (Favre S. et Masserey C.). 
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Nous nous sommes aperçus récemment, que la statue-menhir de Fontbelle porte gravés 

quatre anneaux en symétrie de part et d'autre de la pendeloque-poignard. Dans un premier 

temps, nous n'en avions observé que deux. Nous les avions assimilés aux seins d'une statue 

féminisée. 

La deuxième paire d'anneaux disques représenterait-elle aussi des seins ? 

Les anneaux disques des statues-menhirs de Cantoul II, Fontbelle et Lutry sont-ils la 

marque d'une féminisation de ces monuments ?, ou signifient-ils autre chose ? 
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STATUE-MENHIR DE RIEUVIEL I 

Commune de Lacaune 
(Tarn) 

DECOUVERTE 

La statue-menhir a été découverte en 1896 près du hameau de Rieuviel. Elle servait de 

pontil sur le ruisseau du même nom, affluent de la rivière Caunaise qui se déverse dans le lac 

du Laouzas à travers le Viau. C'est l'abbé Hermet qui en fait la première description. 

SITUATION 

Elle est actuellement dressée à quelques mètres de sa découverte, à l'angle que fait la route 

de Rieuviel à Cabannes à hauteur d'un chemin de desserte, à quelques 300 m de Rieuviel. Elle 

est en face d'une belle croix, vestige de la clef de voûte d'une chapelle aujourd'hui disparue. 

Coordonnées Lambert X = 634,160 ; Y = 3158,000 ; Z = 890 m environ - Carte I.G.N. 

1/25000e - feuille n° 2443, Est, La Salvetat sur Agoût. 

DESCRIPTION 

La statue est taillée dans du granit à grain fin d'origine locale. Elle est de forme quadran-

gulaire, au sommet légèrement arrondi et aux bords droits. La face est plane et le dos légè-

rement concave par l'usure due au passage des piétons pendant son utilisation comme pon-

til. Seule la face est gravée, ainsi que les flancs où déborde la ceinture. 

Dimensions : hauteur hors tout 210 cm - largeur moyenne 108 cm - épaisseur moyenne 

23 cm. 

ATTRIBUTS 

Malgré une bonne conservation il faut un bon éclairage frisant pour bien distinguer l'en-

semble des gravures figurées, en particulier la zone du quart supérieur. 

On distingue, de bas en haut le visage, l'arc ou l'archet, le baudrier, les bras, la pende-

loque-poignard, la ceinture, la plaque-boucle, les jambes et les plis de vêtement. 

a) Le visage : c'est la zone du monument la plus altérée. On distingue le contour de celui-

ci, encadrant les yeux et le nez en léger relief. 

b) Arc ou archet : sous le visage, une gravure formant un triangle isocèle peut figurer un arc. 

c) Le baudrier : la bretelle gauche est figurée sous le bras et se rattache à la pendeloque-

poignard dans sa zone médiane. La bretelle droite passe au-dessus du bras pour re-

joindre l'anneau de la pendeloque-poignard. 
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d) Les bras : le gauche surmonte parallèlement la bretelle du baudrier. Le bras droit, plus 

incurvé que le gauche, est en position inversée. Les mains sont bien marquées. Les 

doigts sont traités en rond de bosse, ils semblent tenir la pendeloque-poignard. 

e) La pendeloque-poignard : longue de 35 cm, l'anneau bien centré, à la profonde cu-

pule, fait corps sans étranglement avec la lame fusiforme. Celle-ci est décorée de 5 

chevrons pointés vers le bas. 

f) La ceinture : légèrement sinueuse, elle est en moyenne large de 15 à 16 cm. Elle se 

prolonge sur les flancs. Elle est rehaussée par une plaque-boucle aux bords en léger re-

lief. 

g) Les jambes : elles sont relativement étroites et disjointes. Les genoux sont nettement 

marqués de même que les doigts des pieds, dont le gauche ne comporte que quatre 

doigts. 

h) Le vêtement : plusieurs sillons verticaux indiquent les plis du vêtement. 

CONCLUSION 

La statue-menhir masculine de Rieuviel I est une des mieux ornées du groupe saintponien 

avec, en particulier, l'arc. 

La pendeloque-poignard à décoration de chevrons est elle aussi un élément exceptionnel 

du monument. 

L'A.P.E.PM.H.L., a fait un moulage du monument. Bien lui en a pris car, quelque temps 

après, un « lessivage » a été effectué par un ignorant qui a dégradé les chevrons de la pen-

deloque-poignard. 
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STATUE-MENHIR DE RIEUVIEL II 

Commune de Lacaune 
(Tarn) 

DECOUVERTE 

La statue-menhir de Rieuviel II a été découverte par M. Hervé Gout, en octobre 1987, au 

cours de travaux d'agrandissement de son garage. Elle faisait fonction de montant droit de la 

porte d'une cave ou écurie. Le 10 juin 1988, Michel Maldinier l'authentifia. 

SITUATION 

La statue a été dressée à la demande du propriétaire, près du lieu de la découverte, par 

I'A.P.E.P.M.H.L., à l'entrée du hameau de Rieuviel, en bordure de la route. Coordonnées 

Lambert : X = 633,970 ; Y = 3157,750 ; Z = 875 m - Carte I.G.N. 1/25000e - feuille 2443, Est, La 

Salvetat-sur-Agoût. 

DESCRIPTION 

Le monument a été taillé dans un bloc de diorite ou rhyolite ? La réutilisation de cette sta-

tue comme matériau de construction l'a hélas détériorée, en particulier sur la partie inférieure 

de la face. Elle a subi aussi des desquamations sur la zone médiane, qui ont fait disparaître la 

pendeloque-poignard ainsi qu'une partie de la ceinture et peut-être la boucle si elle existait. 

Par contre, le dos nous est parvenu pratiquement intact. 

Elle est de forme ogivale, au sommet arrondi. La face est très légèrement bombée, avec 

des flancs qui s'arrondissent pour rejoindre le dos moyennement bombé. 

Dimensions : hauteur (hors socle) 101 cm - largeur à la base 64 cm - épaisseur à la base 22 

cm. 

ATTRIBUTS 

Face et dos : visage, collier, baudrier, bras, ceinture, jambes. 

a) Le visage : sont apparents les yeux en léger creux, le nez en léger relief, encadré par 

des scarifications. 

b) Le collier : un collier de cinq rangs, sculpté en fausse ronde- bosse, entoure le visage. Il 

déborde sur l'épaulement de la statue. 

c) Le baudrier : sous le dernier rang du collier se place la bretelle gauche pratiquement 

intacte qui aboutit à la limite de la plaque desquamée et se prolonge dans le dos. La 

bretelle droite n'est présente que sur quelques centimètres et se prolonge dans le dos. 

Il est à peu près certain que les bretelles confirment la présence de la pendeloque-

poignard, hélas disparue. 
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d) Les bras : seul apparaît nettement sur la face le bras gauche qui se prolonge dans le 

dos par le crochet-omoplate. Les doigts sont encore très visibles malgré l'amputation 

de la zone ongulaire. Du bras droit ne subsiste que le crochet-omoplate qui se pro-

longe sur le flanc et de quelques centimètres sur la face. 

e) La ceinture : c'est l'attribut qui a le plus souffert de la desquamation de la roche. Elle 

est pourtant bien apparente sur 22 cm de la face côté droit, se poursuit sur le flanc 

droit, contourne le dos et le flanc gauche pour atteindre, sur quelques centimètres, la 

face côté gauche. Le « frottage » a permis de voir qu'elle est ornée de chevrons, 

pointes tournées vers la droite. Il est impossible de savoir s'il existait une boucle. 

f) Les jambes seule subsiste une gravure verticale partant de la ceinture, côté droit de la 

face, qui pourrait indiquer une jambe. 

CONCLUSION 

La statue-menhir de Rieuviel II, hélas très mutilée dans sa zone faciale médiane et dont il 

manque la partie inférieure, devait être un très beau monument dans son intégrité. Le dos 

en garde encore le témoignage. Le baudrier et la direction des bras, indiquent que la pende-

loque-poignard, symbole masculin, était présente sur ce monument. Elle fait partie du 

monde saintponien, comme la toute proche statue-menhir Rieuviel I. 

Il est impératif que la statue-menhir de Rieuviel II soit mise à l'abri dans les délais les plus 

brefs. Sinon, il ne restera de ce monument si fragile, que le moulage qu'a effectué l'Associa-

tion pour la Protection et l'Étude du Patrimoine Mégalithique du Haut-Languedoc. 
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STATUE-MENHIR DE HAUTE VERGNE 

Commune de Moulin-Mage 
(Tarn) 

DECOUVERTE 

La statue-menhir fut mise au jour au tènement de l'Adrech près du Puech de Naudène, en 

novembre 1985, au cours d'un labour sur les pentes sud sud-ouest, au lieu dit Pioch de Rieu-

viel, à la limite entre les communes de Moulin-Mage et de Lacaune. 

La statue-menhir resta deux ans à la limite du champ avant que son propriétaire, M. Cau-

quil, ne la descende à sa ferme de Haute Vergne pour l'y dresser. C'est là qu'elle fut remar-

quée par M. Cambon, de Lacaune, qui prévint le Groupe de Recherche d'Archéologie Antique 

de Lacaune. 

Mesdemoiselles Anaïs Costes et Marie Maraval identifièrent la statue- menhir le 25 fé-

vrier 1987. Le 28 avril de la même année, M. Jean Lautier confirma l'intérêt de la découverte. 

SITUATION 

Situation lors de la découverte. Le tènement du Puech de Naudène est porté sur la carte 

I.G.N. 1/25000e, feuille n° 2443, Est, La Salvetat-sur-Agoût. Coordonnées Lambert : X = 

633.080 ; Y = 3158.180 ; Z = 960 m. Situation actuelle. Depuis 1987, la statue est dressée 

chez son propriétaire, M. Gilbert Cauquil, devant sa maison de Haute Vergne. Haute Vergne 

est située sur la route qui part à gauche après les abattoirs, dans le sens Lacaune - Moulin-

Mage sur la D. 622. 

DESCRIPTION 

Cette statue-menhir est taillée dans un grès permien de couleur lie de vin. 

Le monument de type saintponien et de genre masculin, à la forme quadrangulaire, présente 

cependant l'originalité d'être plus large au sommet qu'à la base. Plus précisément, il possède 

une forme de triangle renversé et tronqué avec, de plus, des angles supérieurs arrondis. 

La face de la statue est quasiment plane. Cela étant, mis à part les derniers 20 cm de la 

base au grain très lisse, toute la surface porte des traces de bouchardage. 

Le sommet est taillé en courbe à peu près régulière. 

Le côté gauche de la statue est assez endommagé : deux longues entailles, dues proba-

blement au soc d'une charrue, courent obliquement depuis l'épaule gauche jusqu'aux 

jambes et l'avant bras gauche est en partie effacé. 

Les flancs sont plats et présentent des arêtes adoucies. 

Le dos porte, lui aussi, des rayures et des écaillures. Sa surface est irrégulière. Dimen-

sions : hauteur totale 123 cm, hauteur hors socle 93 cm - largeur 34 cm - épaisseur 13 cm. 
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ATTRIBUTS 

a) Le visage : il comprend deux yeux proéminents et rapprochés, un nez de forme 

oblongue, l'ensemble encadré de deux bourrelets très nets, perpendiculaires au nez et 

figurant des scarifications ou tatouages. Un bourrelet ovale encadre le visage, figurant 

peut-être un collier. 

b) Les bras : l'avant bras gauche se termine par quatre doigts épais. L'avant bras droit a 

été en partie mutilé par l'impact de la charrue. Il ne subsiste que trois doigts. 

c) La pendeloque-poignard : si elle a existé, il n'en reste aucune trace. D. Gasc écrit qu'une 

écaillure de la pierre peut donner à penser qu'elle a disparu accidentellement (Gasc D.). 

d) La ceinture : elle est inornée et matérialisée par un bandeau en relief qui circonscrit la 

statue-menhir. Dans sa partie centrale, un creux rectangulaire figure une plaque-boucle. 

e) Les jambes : les jambes sont très nettement disjointes mais semblent se rapprocher 

légèrement au niveau des orteils par ailleurs bien indiqués. 

f) Le dos : au dos du monument, on distingue très bien les « crochets-omoplates ». On 

remarque également trois traits verticaux qui descendent jusqu'à la ceinture. Ce pour-

rait être, soit la représentation d'une chevelure, soit celle de bretelles ou d'un système 

de suspension type brêlage. Dans ce cas l'hypothèse de D. Gasc serait confirmée. Pour 

J. Lautier, l'ensemble formé par ces trois traits est plus large au sommet qu'à sa base et 

le trait du milieu est « une saignée verticale figurant l'axe du dos ». 

CONCLUSION 

Il est difficile, en l'absence d'attributs caractéristiques de sexe : seins ou pendeloque-

poignard, de ranger la statue-menhir de Haute Vergne dans une catégorie bien déterminée : 

masculine ou féminine ? Le seul critère de l'écartement des jambes la féminiserait. C'est la 

théorie de J.-P. Serres. Mais nous savons aussi que dans le monde saintponien, cet écarte-

ment des jambes n'est pas un critère de différence de sexe. Près de la statue-menhir de 

Haute Vergne, la statue-menhir de Rieuviel I, masculine avec sa pendeloque-poignard et son 

arc, a les jambes nettement écartées. Ce n'est pas la seule. 

Que dire de plus sinon que cette statue, asexuée est de toute façon une des plus belles de 

la statuaire haut-languedocienne. 
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STATUE-MENHIR DE FRESCATY 

Commune de Lacaune 
(Tarn) 

DECOUVERTE 

La statue-menhir de Frescaty a été découverte en 1902 dans les champs de La Resse 

Neuve, près de la ferme de Frescaty par Monsieur Bru et authentifiée par le Chanoine Her-

met. 

SITUATION 

Elle a été offerte par le Chanoine Hermet au musée Saint-Raymond à Toulouse. 

DESCRIPTION 

Le monument a été taillé dans un bloc de grès permien rouge à grain fin. La face et le dos 

sont plats, les flancs arrondis. Dimensions : hauteur 171 cm - largeur médiane 66 cm - épais-

seur moyenne 22 cm. 

ATTRIBUTS 

Face de haut en bas : visage, bras, seins, ceinture, jambes, vêtement. Dos crochets-

omoplates, chevelure, ceinture. 

a) Le visage : il est allongé, formant un demi ovale. Les yeux ont l'orbite en creux et la 

pupille en relief. Ils encadrent le nez en V, la pointe en bas. Trois incisions parallèles sur 

les joues indiquent un tatouage ressemblant à des moustaches. Le visage est entouré 

d'un collier à cinq ou six rangs. 

b) Les bras : les avant bras, courts, presque horizontaux se courbent près des flancs et fi-

nissent sur le dos en crochet-omoplate. Les mains enserrent le collier. 

c) Les seins : petits, ils sont représentés par deux proéminences légèrement décalées. 

d) La ceinture : celle-ci est très originale par sa décoration. A droite, la zone non décorée 

pourrait représenter une boucle martelée (voir chapitre sur les boucles), trois "C', ou-

verture vers le centre, décorent le côté droit. Le côté gauche est décoré de plusieurs 

traits obliques. La partie dorsale de la ceinture est ornée de chevrons. Au-dessus de la 

ceinture, une cupule centrale pourrait indiquer le nombril. 

e) Les jambes : elles sont légèrement disjointes, relativement courtes avec marquage du 

genou. Les pieds et orteils sont nettement apparents. 

f) Le vêtement : de part et d'autre des jambes figurent les plis d'un vêtement. Un pli à 

gauche et l'autre à droite descendent depuis le dessous des bras jusqu'au bas des 

pieds en recoupant la ceinture. Les trois autres sont rattachés à la ceinture. 
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g) Dos : sur celui-ci sont gravés, et nettement visibles, les crochets- omoplates ; la cheve-

lure avec natte qui descend jusqu'à la ceinture, il ne peut s'agir d'une bretelle puisqu'il 

n'y a pas de baudrier ; la ceinture ornée de chevrons d'où descendent les traits des plis 

de vêtement. 

CONCLUSION 

La statue-menhir de Frescaty, dont les seins attestent la féminité ainsi que le beau collier, 

est une des plus complètes et variée dans sa décoration. 
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STATUE-MENHIR LES VIDALS 

Commune de Lacaune 
(Tarn) 

DECOUVERTE 

Le monument a été découvert en 1986 par l'abbé Hermet près du hameau des Vidals, au 

pied du Montalet. 

SITUATION 

La statue-menhir se trouve actuellement au parc zoologique de Lunaret à Montpellier. 

DESCRIPTION 

La statue-menhir est taillée dans un bloc de grès rose de Camarès. La face et le dos sont 

plats avec les flancs légèrement arrondis. Le profil général est légèrement ovaliforme. Le 

sommet a été altéré par une tentative d'extraction d'une roue de moulin. Elle a laissé sa 

trace indélébile sur le dos du monument, pouvant laisser croire à un épaulement sur sa face. 

Dimensions : hauteur 255 cm - largeur 130 cm - épaisseur 24 cm. 

ATTRIBUTS 

De haut en bas visage, hache, baudrier, bras, pendeloque-poignard, ceinture, jambes. 

a) Le visage : il est légèrement incliné vers la droite. Le contour est figuré par un double 

trait qui encadre le nez, surmonté par les yeux dont un a disparu sous la charge du bu-

rin lors de la tentative d'extraire la roue de moulin. Des marques de scarifications sont 

gravées sur les joues. 

b) La hache : située à gauche du visage, elle figure une hache emmanchée et, selon le Dr 

Arnal, le manche se termine par un double cercle pointé qui indiquerait un anneau de 

suspension. 

c) Le baudrier : la bretelle droite part de l'anneau de l'objet pour passer sur l'épaule. Les 

cassures citées plus haut ont entraîné sa disparition du bord droit et éventuellement 

du dos. Il n'y a pas de bretelle gauche apparente. 

d) Les bras : les bras sont coudés. Ils se prolongent par des doigts bien individualisés qui 

enserrent l'objet. 

e) La pendeloque-poignard : l'anneau de suspension est particulièrement grand : 13 cm 

de diamètre. Il forme une cupule entourée d'un bourrelet lui donnant du relief. La par-

tie effilée de la « pendeloque-poignard » est ornée de chevrons pointés vers le bas. 

Elle est légèrement décentrée de l'axe de l'anneau. 

f) La ceinture : très large, elle est ornée de chevrons pointés vers la gauche. La plaque-

boucle, de forme quadrangulaire, est rehaussée par le relief du bourrelet externe. La 

ceinture se poursuit dans le dos, sans décor. 
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g) Les jambes : elles sont jointives, bien dessinées et se prolongent par les pieds très net-

tement gravés. 

h) Le vêtement : il ne reste que quelques traces gravées sur la face du monument. Sous la 

ceinture, à droite, quatre traits verticaux sont parallèles aux jambes. A gauche, un seul 

trait est partiellement apparent. 

CONCLUSION 

Décrite de nombreuses fois, la statue-menhir des Vidals est une des plus belles de la sta-

tuaire mégalithique saintponienne. Elle est aussi une des plus marquées par les stigmates de 

dégradation physique et d'environnement qu'elle a subis. Qu'on juge : tentative d'extraction 

d'une roue de moulin, déplacement dans le cloître de l'Université de Montpellier à la Faculté 

des Lettres. « Crucifixion », suivant Jean Arnal, contre un pilastre du cloître. En effet, des 

entailles ont été pratiquées sur ses épaules afin d'y appliquer deux barres de fer de soutè-

nement. 

En 1969,  la Société Archéologique de Montpellier, avec l'accord du Maire de l'époque, 

François Delmas, décidait de transférer la statue à l'entrée du Parc Zoologique du Lunaret. 

Aujourd'hui elle a, une dernière fois, été déplacée vers le centre du Parc, à côté de la 

« tour », où elle a été dressée d'une façon totalement anonyme. 

La statue-menhir est bien loin des lieux où elle fut érigée il y a 6 000 ans par un peuple qui 

voulait représenter, à travers elle, une symbolique civile ou religieuse. 

N'est-il pas une obligation aujourd'hui, pour les responsables du Patrimoine, de réintégrer 

la statue-menhir dans l'environnement qui l'a vue naître ? 
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STATUE-MENHIR DE LA BARRAQUE DE FOURNIALS 

Commune de Lacaune 
(Tarn) 

DECOUVERTE 

Elle a été signalée par Monsieur Maurel en 1969, puis en 1981 par J. Lautier qui l'a décrite 

comme menhir. 

SITUATION 

Le monument était couché dans la cour de la ferme dite Barraque de Fournials, parmi le 

dallage de celle-ci. 

Le lieu-dit se trouve près de la confluence des rivières Connaise et Grelle, avec le Viau, af-

fluent principal de la Vèbre. 

Coordonnées Lambert : X = 634.730 ; Y = 3155.090 ; Z = 850 m environ - Carte I.G.N. 

1/25000e, feuille n° 2443 Est, La Salvetat. 

Actuellement, il est dressé à l'entrée du musée de Rieumontagné. 

DESCRIPTION 

Le déplacement au musée de Rieumontagné a permis de constater, comme l'indique A. 

Robert, qu'il s'agit d'une statue-menhir. Elle est taillée dans un bloc de gneiss granitoïde, 

finement piqueté. Les angles sont parfaitement arrondis. 

Dimensions : hauteur : 200 cm - largeur : 75 cm - épaisseur : 22 cm 

ATTRIBUTS 

Seule est nettement visible la ceinture, large en moyenne de 15 cm et à un degré moindre 

la plaque-boucle. A noter quelques cupules. 

CONCLUSION 

Comme hélas d'autres monuments de la statuaire mégalithique haut-languedocienne, la 

statue-menhir de la Barraque de Fournials a subi l'usure du temps. Il serait judicieux qu'elle 

soit transférée de l'extérieur à l'intérieur du musée de Rieumontagné. 
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STATUE-MENHIR DU TROU DE L'AVENC 

Commune de Lacaune 
(Tarn) 

DECOUVERTE 

Statue-menhir découverte en 1817, couchée non loin de celle de la Pierre Plantée, aux 

abords du Trou de l'Avenc. 

D'après l'abbé Hermet, c'est l'abbé Bouisset qui en est l'inventeur à travers une brochure 

intitulée « Calmejane, Collaret, Camels », publiée chez Granier à Castres en 1881. Par la 

suite, la statue fut brisée et la partie ainsi détachée destinée à la fabrication d'une meule 

pour les besoins du moulin de Laucate. La seconde moitié fut emportée le 21 octobre 1880 

au même moulin et dans le même but. 

Cependant, cette dernière partie de la statue-menhir, une fois retaillée en meule, servit de 

table. L'abbé Hermet vit cette meule convertie en table. En 1983, d'après J. Arnal, cette se-

conde partie de la statue-menhir était encore visible dans la maison de M. Cèbe à Lacaune. 

SITUATION 

Situation lors de la découverte : aux abords du Trou de l'Avenc. Carte I.G.N. 1/25000e - 

Feuille n° 2443, Est, La Salvetat-sur-Agoût. 

Situation actuelle (à prendre au conditionnel) : pour la partie débitée initialement, voir au 

Moulin de Laucate, la meule en granit. En ce qui concerne la seconde partie, voir au domicile 

de M. Cèbe à Lacaune. 

DESCRIPTION 

Dans l'état actuel de nos connaissances, nous ne pouvons affirmer que trois choses : 

1. Tout porte à croire que la nature de la roche utilisée est la même que pour la statue-

menhir de la Pierre Plantée, à savoir du granit local. 

2. Sur la seconde moitié de la statue-menhir emportée en 1880, on distinguait des « en-

tailles » ? ou des gravures plus apparentes que celles de la Pierre Plantée. 

3. Dimensions (sans doute relevées par l'abbé Bouisset) : hauteur 3,75 m - largeur 1,70 m 

- épaisseur 0,40 m. 

CONCLUSION 

Dans l'optique d'une approche d'ensemble de l'implantation mégalithique dans cette 

zone de montagne, il serait profitable de déterminer si, oui ou non, les deux blocs sont en-

core présents et visibles, l'un au Moulin de Laucate, l'autre au domicile de M. Cèbe. 
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Par ailleurs, il conviendrait également de contacter le S.R.A. qui, récemment, a révélé une 

documentation inconnue jusque là sur la statue-menhir de la Pierre Plantée. 

Étant donné la proximité de cette dernière avec le lieu de découverte de la statue-menhir 

du Trou de l'Avenc, il est fort possible qu'une documentation spécifique existe pour la sta-

tue-menhir qui nous intéresse. 

BIBLIOGRAPHIE 

ARNAL J., 1976 
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STATUE-MENHIR DE LA PIERRE PLANTEE 

Commune de Lacaune 

(ou Pierre plantée des Abents, Peira Levada, 

Piera Plantada, Peyro Labado, de Thioys) 
(Tarn) 

DECOUVERTE 

Signalée pour la première fois en 1881 par l'abbé Bouisset dans une brochure intitulée 

« Calmejane, Callaret, Calmels » publiée chez Granier à Castres en 1881. 

A partir de ce stade, les avis divergent. 

1ère possibilité : elle aurait été découverte non loin du Trou de l'Avenc. La statue-menhir 

servait de ponceau avec une autre statue-menhir, aujourd'hui disparue, pour enjamber le 

ruisseau du même nom. 

2ème possibilité : à proximité de la statue-menhir dont il est question ici, une autre statue-

menhir haute de 3,50 m, aurait été débitée, il y a un peu plus d'une centaine d'années, pour 

servir de meule au moulin de Laucate éloigné d'un kilomètre environ. Le meunier de 

l'époque avait en réserve une troisième statue-menhir, haute de 3 m environ. En 1976, elle 

servait encore de quai à la retenue d'eau du moulin sans avoir jamais été sacrifiée (Arnal J.). 

3ème possibilité (thèse la plus récente) : la statue-menhir était en place en 1845 et fut renver-

sée pour effectuer des fouilles à son pied, fouilles qui s'avérèrent négatives. La commission ar-

chéologique du Tarn la redressa vers 1883, date à laquelle elle fut classée monument historique. 

SITUATION 

La statue-menhir est actuellement dressée dans un pré, à proximité - d'après les études 

récentes - de son emplacement initial. 

Ce pré, appartenant à Mme Simone Théron, est situé à 3 km à l'est de Lacaune, peu avant 

les abattoirs, en bordure de la route menant à Murat-sur-Vèbre. Coordonnées Lambert : X = 

631.420 ; Y = 3157,020 ; Z = 880 m environ. - Carte I.G.N. 1/25000e - feuille n° 2443, Est, La 

Salvetat-sur-Agoût. Lieu dit cadastral : Peira Plantada. 

DESCRIPTION 

Il s'agit d'une statue-menhir de grande taille, de type saintponien, et de genre masculin, 

légèrement convexe des deux côtés. Elle est taillée dans du granit local. 

Les gravures sont faiblement visibles. En 1985, le monument a été nettoyé de sa couver-

ture de lichens, ce qui a laissé apparaître le visage (Gasc D.). 

Dimensions : hauteur hors sol 340 cm, hors tout 450 cm - largeur à la base 171 cm - épais-

seur à la base 40 cm. 
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ATTRIBUTS 

a) Le visage : bien qu'abîmé, il laisse paraître les yeux, le nez en léger relief, le pourtour 

du visage avec, dans la partie droite, un double sillon qui pourrait évoquer un fragment 

de collier. 

b) Le baudrier : on distingue également le baudrier et le bras gauche sans indication de 

doigts et, côté droit, ce qui pourrait être l'indication de l'autre bras ou du baudrier. 

c) La pendeloque-poignard : c'est la plus grande connue dans la statuaire mégalithique 

monumentale, 58 cm, mais elle est proportionnée avec le monument. Sous la pende-

loque-poignard, une petite cupule pourrait indiquer le nombril. 

d) La ceinture : profondément gravée, basse et légèrement oblique vers le flanc droit, 

elle est dépourvue de décor. Elle présente une plaque-boucle traitée en creux avec 

bourrelet périphérique. 

e) Les jambes : à l'instar de la ceinture, les jambes sont profondément gravées. Elles sont 

par ailleurs jointives mais sans indication de doigts de pieds. De part et d'autre, on re-

marque deux fines cannelures pouvant indiquer les plis d'un vêtement. Une autre can-

nelure est apparente sur le bord extérieur gauche de la pierre, partant du niveau des 

jambes jusqu'à une hauteur de 1,80 m en coupant la ceinture. 

f) Le dos : il présente la ceinture et le départ du crochet-omoplate droit. 

CONCLUSION 

Sa forme rectangulaire à côtés sensiblement parallèles, son sommet légèrement bombé, 

sa grande taille, font de la statue-menhir de la Pierre Plantée, l'exemplaire le plus impres-

sionnant de la statuaire saintponienne. 

Quoi qu'il en soit, la statue-menhir de la Pierre Plantée reste dans l'absolu la plus grande 

connue en Europe. 

BIBLIOGRAPHIE 

ARNAL J., 1 976 
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GASC D., inédit 

LAUTIER J., 1981 
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Note : Selon Christian Servelle du S.R.A., « Le mégalithe est signalé pour la première fois en 1825, il était dres-

sé. La pierre se serait couchée par la suite (travaux de route ?) et elle a été relevée en 1880 ». Voir la 

documentation du S.R.A. : devis de relevage, carnet de terrain de l'abbé Hermet et arrêté de classe-

ment à l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques (signé par jules Ferry en 1883). 
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STATUE-MENHIR DE GRANISSE 

Commune de Lacaune 
(Tarn) 

DECOUVERTE 

La statue-menhir de Granisse a été trouvée en octobre 1969 par Monsieur Robert Maurel 

sur le chemin de Granisse en direction du château de Calmels, où elle servait de pavement. Il 

la gardera longtemps dans son magasin d'horlogerie à Lacaune. 

SITUATION 

Elle est actuellement scellée devant le syndicat d'initiative de Lacaune où elle est très mal 

protégée. Il serait judicieux de la présenter à l'intérieur des bureaux de cet établissement, 

sous vitrine. 

Coordonnées Lambert : X = 626,875 ; Y 3156,880 ; Z = 802 m environ - Carte I.G.N. 

1/25000e - feuille 2443, Ouest, Lacaune. 

DESCRIPTION 

Taillée dans du grès rose permien, elle est bien façonnée malgré les dégâts occasionnés 

par ses « divers déménagements » et le « grattage des touristes lorsqu'elle n'était pas du 

tout protégée. Elle se présente sous une forme ovaliforme assez régulière. La face est très 

légèrement concave, le dos est convexe. Les angles des bords sont adoucis. Le sommet est 

en anse de panier. 

Dimensions : hauteur 123 cm - largeur au centre 70 cm - épaisseur 1 0-1 5 cm. 

ATTRIBUTS 

Face : visage, collier, seins, bras, ceinture, plaque, jambes. 

a) Le visage : comprend les yeux qui encadrent le nez. Deux marques de scarification sont 

à noter de part et d'autre. 

b) Le collier : un beau collier à trois rangs encadre le visage et se prolonge très bas dans la 

zone ventrale. Les deuxième et troisième rangs du collier portent dans leur partie 

basse une double pendeloque classique de cette période. 

c) Les seins : ils sont situés de part et d'autre du collier, relativement volumineux, ils sem-

blent s'appuyer sur les coudes des bras. 

d) Les bras : le gauche part de l'épaule et se coude sous les seins. Les doigts sont très 

courts. Le bras droit part du flanc plutôt que de l'épaule et son coude entoure le sein 

droit. Les doigts sont aussi très courts. 

e) La ceinture : elle est sans décor et relativement large. La zone centrale est coupée par 

deux petites barres verticales qui pourraient représenter la plaque-boucle. 
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f) Les jambes : accrochées à la partie inférieure de la ceinture, elles sont larges et relati-

vement courtes. Elles sont prolongées par des orteils très courts. Elles sont jointives. 

g) Le dos : il est très dégradé, mais on peut percevoir les extrémités de la ceinture, des 

bras et de la chevelure. 

CONCLUSION 

La statue-menhir de Granisse du genre féminin, peut être considérée selon Jean Arnal, 

comme appartenant au Groupe saintponien comme l'ensemble des statues-menhirs des 

cantons de Lacaune et Murat. 

Il est impératif, si l'on veut conserver longtemps ce monument hors intempéries et hors 

vol, de le mettre définitivement à l'abri dans les locaux du Syndicat d'initiative ou dans le 

musée du Vieux-Lacaune. 

BIBLIOGRAPHIE 
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STATUE-MENHIR D'ESCROUX 

Commune d'Escroux 
(Tarn) 

DECOUVERTE 

Nous reprenons intégralement la description de jean Lautier. Je le cite : « Statue-menhir 

découverte non loin d'Escroux, en terre et sous un monticule. Elle gisait la tête en bas et fut 

brisée lors de sa découverte. Seule la partie inférieure subsiste, la partie supérieure n'a pas 

été retrouvée La statue-menhir est en granit : décor gravé très usé. On distingue les jambes 

disjointes et une ceinture ornée de chevrons » fin de citation. 
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STATUE-MENHIR DE LA BORIO DE BLAVY 

Commune d'Escroux 
(Tarn) 

DECOUVERTE 

Elle fut découverte en 1987 dans un jardin de la Borio de Blavy, hameau de la commune 

d'Escroux, près du ruisseau de Giroussel, affluent du Gijou. 

Monsieur Jean-Pierre Ortisset dégagea la statue, enfouie sous un amas de détritus. 

Elle fut identifiée en août 1987 par Mesdemoiselles Anaïs Coste et Marie Maraval. Mon-

sieur Jean Lautier, correspondant des Antiquités Préhistoriques pour le département du 

Tarn, confirma l'identification le 4 septembre 1987.  

SITUATION 

Elle est conservée aujourd'hui à la Borio de Blavy. 

Situation lors de la découverte : feuille cadastrale, section A, feuille 3, parcelle 290. Coor-

données Lambert : X = 625.250 ; Y = 3162.625 ; Z = 758 m - Carte I.G.N. 1/25000e (Saint-

Sernin-sur-Rance). 

DESCRIPTION 

Elle est constituée par une dalle de schiste dur et compact, au litage très fin, peu visible et 

régulier. 

Le flanc gauche est parallèle à une nervure longitudinale naturelle, et parfaitement recti-

ligne, le flanc droit est arrondi. La face est plane et bien lissée. Le dos est bosselé et irrégulier. 

L'allure générale est ovaliforme si l'on tient compte de la partie sommitale manquante et 

qui semble donner un contour en anse de panier. Le sommet de cette pierre a été scié, per-

pendiculairement à sa rainure naturelle, pour en faire une pierre de seuil ou de marche bien 

après son utilisation par les préhistoriques. 

Cette dalle semble venir du gisement de la Montjoie. 

Dimensions du monument : hauteur 127 cm - largeur à la cassure sommitale 55 cm, lar-

geur à la hauteur de la ceinture 70 cm, largeur à la base 50 cm - épaisseur moyenne 10 cm. 

ATTRIBUTS 

Les gravures sont très visibles. 

a) Le baudrier : une incision oblique part du centre gauche de la cassure et aboutit au 

dessus de la cupule de la pendeloque-poignard. 
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Cela pourrait être le bord supérieur de la bretelle droite du baudrier. Le bord inférieur 

étant suggéré par l'incision figurant le pouce de la main droite qui est légèrement plus 

longue que les autres incisions figurant les doigts. Elle pourrait aussi figurer le contour supé-

rieur du bras ! 

b) Les bras : le bras droit part de l'épaule et s'incurve vers la pendeloque-poignard. Seul 

le contour extérieur est gravé. Les doigts des mains sont figurés par cinq incisions don-

nant l'apparence de quatre doigts réels. L'incision figurant l'auriculaire chevauche le 

trait inférieur du bras. Le pouce pouvant suggérer, comme nous le disons plus haut, le 

contour du bras. 

 Le bras gauche part du flanc et fait face à la pendeloque-poignard. Le trait inférieur est 

horizontal. Le supérieur est légèrement oblique. Les doigts de la main sont constitués 

par trois incisions figurant l'index, le majeur et l'annulaire. Le pouce et l'auriculaire 

étant formés par l'extrémité des deux traits figurant le bras. 

c) La pendeloque-poignard : en position oblique, la pendeloque- poignard, avec sa cu-

pule figurant la boucle, occupe une position quasi centrale avec de part et d'autre les 

mains qui tendent vers elle. Sa pointe repose sur le contour supérieur de la ceinture. 

Dimensions : longueur 23 cm - largeur 6 cm - diamètre de la boucle 6 cm - diamètre de 

la cupule 3 cm. 

d) La ceinture : c'est un simple bandeau irrégulier, sans plaque-boucle ni décor, d'une 

largeur moyenne de 9 cm. 

e) Les jambes : elles sont jointes. Elles sont gravées moins profondément que les autres 

attributs. Les orteils sont traités comme les mains. Ce sont les incisions qui les repré-

sentent, les contours extérieurs des jambes figurant les petits orteils. 

 Dimensions : longueur 35 cm - largeur jambe droite 10 cm - largeur jambe gauche 9 cm 

- longueur des orteils 6 cm. 

f) Le dos : seules sont à signaler six petites cupules situées dans la partie gauche du dos. 

Trois forment une ligne pointillée, les trois autres un triangle. 

CONCLUSION 

La statue-menhir de la Borlo de Blavy, si elle possède les attributs classiques de la sta-

tuaire mégalithique régionale, a pourtant un air de mauvaise copie. En effet, les traits gravés 

semblent récents, non patinés, contrastant avec la patine de l'ensemble du mégalithe. Ceci 

est peut être dû à la roche encaissante se prêtant mal à la gravure. De même, les circons-

tances physico-chimiques environnantes depuis le façonnement du monument, n'ont peut-

être pas permis le patinage des gravures. 
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STATUE-MENHIR DE BON ESPOIR 

Commune de Viane - Canton de Lacaune 
(Tarn) 

DECOUVERTE 

La statue-menhir a été trouvée en 1954 par Monsieur Avizou au lieu-dit « Les Bessêdes », 

à 400 m à 'Est de la ferme de Bon Espoir, propriété à cette époque de Monsieur Pagès. Elle 

fut extraite sous une couche de terre qui la recouvrait sur 30 cm d'épaisseur. 

SITUATION 

Le monument se trouve debout, sous protection, devant la maison du propriétaire à Bon Es-

poir où elle fut authentifiée par Marie Maraval le 11 novembre 1980 et publiée par jean Lautier. 

Coordonnées Lambert : X = 620,640 ; Y = 3163,300 ; Z = 820 m environ - Carte I.G.N. 

1/25000e - feuille n° 2442, Ouest, Saint-Sernin-sur-Rance. 

DESCRIPTION 

Elle est extraite et taillée dans un petit bloc de grès permien rose. Elle est de forme gros-

sièrement ronde avec une base assez aplatie. Le monument a une allure massive, donnant 

l'impression d'une présentation assise, écrasée, comme les déesses stéatopyges du Paléoli-

thique réminiscence d'un passé lointain ? 

La lecture du monument est laborieuse en raison de l'outrage des ans dans un matériau, 

le grès, plus fragile que le granit tant utilisé par les Saintponiens. 

Dimensions : hauteur 92 cm - largeur au centre 76 cm - épaisseur 12 cm. 

ATTRIBUTS 

L'altération de surface est une gêne pour bien distinguer ce que le graveur a voulu exprimer. 

Face : visage, seins, collier, pendeloque, bras, cupule, ceinture. Dos chevelure, crochets-

omoplates, ceinture, vêtement. 

a) Le visage : deux courts sillons obliques situés dans la partie sommitale pourraient figu-

rer le contour de celui-ci. De part et d'autre de la cupule « nasale » figurent, selon Lau-

tier, deux seins asymétriques. 

b) Le collier : immédiatement sous l'emplacement du visage, on trouve un grand collier à 

4 rangs. Le rang inférieur porte une double pendeloque de forme rectangulaire dont la 

droite est plus développée que la gauche. 
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c) Les bras : ils sont courbes et traités en relief. Le bras gauche est peu arrondi alors que 

le droit part d'un épaulement placé plus haut et offre une courbure plus développée. 

Une cupule située dans l'axe médian pourrait indiquer le nombril. 

d) La ceinture : elle semble non décorée, à l'exception de deux ou trois traits obliques dif-

ficiles à discerner. Elle contourne le dos. Dans cette zone elle est décorée de chevrons 

pointés à droite. 

e) Le dos : bien préservé, il présente deux « crochets-omoplates » en relief. Dans l'axe 

médian, une large chevelure arrive jusqu'à un disque gravé quelques centimètres au-

dessus de la ceinture. Elle passe sous ce disque et rejoint la ceinture qui semble l'at-

tache naturelle. Sous la ceinture, toujours dans le dos, quatre traits verticaux pour-

raient indiquer les plis de vêtement ou bien, comme le suggère J.-P. Serres, il s'agirait 

des jambes. 

CONCLUSION 

La statue-menhir de Bon Espoir, de par sa situation et son allure générale, pourrait appar-

tenir au groupe des Treilles en Rouergue. 

BIBLIOGRAPHIE 

GASC D., inédit,  

LAUTIER J., 1981,  

SERRES J.-P., 1997 
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STATUE-MENHIR DES OUVRADOUS I 

Commune de Saint-Salvy-de-Carcavès 
(Tarn) 

DECOUVERTE 

La statue-menhir des Ouvradous fut découverte vers 1929-1930 par Monsieur Calvet dans 

un champ, en haut de pente à 500 m au nord/nord-ouest de la ferme des Ouvradous, non loin 

du Dadou, tributaire de l'Agoût sur sa rive droite. Dès lors, elle servit de pas de porte à une 

bergerie. C'est à cet emplacement qu'elle fut remarquée par les abbés Rolland et Bessou. 

Plus tard, en 1977, elle fut authentifiée par Jean Lautier pour être dégagée et dressée de-

vant la ferme par la section archéologique du Spéléo Club Albigeois, toujours sous la direc-

tion de jean Lautier. 

SITUATION 

La statue est depuis 1977, dressée dans la cour de la ferme des Ouvradous, chez M. Cal-

vet, propriétaire des lieux. Carte I.G.N. 1/25000e - Feuille 2442, Ouest ; Saint Sernin sur 

Rance XXIV, 42 5/6. Coordonnées Lambert : X = 619.540 ; Y = 3166.100 ; Z = 739 m environ. 

DESCRIPTION 

Statue-menhir en grès rose permien, de genre masculin. Plate côté face, bombée dans le dos. 

Le visage et, d'une façon générale, toute la moitié supérieure gauche, est extrêmement usée. 

En effet, la face avant était la partie de la statue qui servait de seuil à la bergerie et subis-

sait le va et vient de la porte. En revanche, le dos de la statue-menhir est resté intact. 

Dimensions : hauteur hors socle 94 cm - largeur à la base 45 cm - épaisseur à la base 15 cm. 

ATTRIBUTS 

a) Le visage : malgré l'usure, on distingue l'arrondi du visage, l'œil droit, le nez ainsi que 

le bourrelet d'un collier. 

b) Le baudrier : il est placé en sautoir, haut sur l'épaule droite, et descend obliquement 

jusqu'au milieu de la poitrine. 

c) Les bras : le bras droit, sans indication de main ou de doigts, est horizontal alors que le 

bras gauche, que l'on a du mal à distinguer, est oblique et parallèle à l'autre branche 

du baudrier. 

d) La pendeloque-poignard : elle est signalée uniquement par J. Clottes (Cailla Préhis-

toire, Informations archéologiques, Midi Pyrénées) qui la décrit cependant comme « à 

peine perceptible parce qu'usée par la porte ». 
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e) La ceinture : elle est morflée (sans décor ni boucle). 

f) Les jambes elles sont disjointes et les orteils effacés. J. Clottes évoque néanmoins 

« l'emplacement des doigts de pieds ». 

g) Le dos : c'est la partie la mieux conservée de la statue. Il présente les crochets-

omoplates et le baudrier se terminant sur la ceinture par une double bretelle (Clottes 

J.). J. Clottes encore, signale une cupule dans le registre inférieur droit. 

CONCLUSION 

Bien que la mise au jour remonte aux années 1929-1930, la statue- menhir des Ouvra-

dous fut révélée comme telle en 1977.  

En ce sens, elle s'associe naturellement à la vingtaine de statues nouvelles signalées entre 

1976 et 1 984. Elle fait partie du groupe des Treilles. 

BIBLIOGRAPHIE 
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STATUE-MENHIR DES OUVRADOUS II 

Commune de Saint-Salvy-de-Carcavès 
(Tarn) 

A l'heure où nous mettons sous presse cet ouvrage, nous n'avons pas suffisamment d'in-

formations précises, sur ce mégalithe, susceptibles d'être divulguées. 
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STATUE-MENHIR DES COMBARELS 

Commune de Saint-Salvy-de-Carcavès 
(Tarn) 

DECOUVERTE 

Le monument fut découvert en juin 1980 par Monsieur Paul Culié à l'occasion d'un labour 

dans un de ses champs dénommé « Les Combarels » et situé sur un important mamelon de 

794 m de hauteur formant le tènement du Puech de Roucan. Ce sommet a livré aussi la sta-

tue-menhir des Ouvradous. Ces deux monuments se situaient dans un rayon d'environ 300 

m. Les pentes sud-est descendent vers les Ouvradous, les pentes sud-ouest vers Veyrié où se 

situe la ferme de M. Culié où le monument a été placé (description de Jean Lautier). 

SITUATION 

Les coordonnées où se trouve actuellement la statue-menhir sont les suivantes : 

Carte I.G.N. 1/25000e - feuille 2442 - Ouest, Saint-Sernin-sur-Rance. Coordonnées Lam-

bert : X = 618,400 ; Y 3166,130 ; Z = 650m. Les coordonnées du lieu de découverte : X = 

619,280 ; Y = 3166,580 ; Z = 790 m environ. 

DESCRIPTION 

Comme sa voisine des Ouvradous, Combarels est taillée dans du grès rose permien de 

Camarès à granulométrie fine et homogène. Très endommagée elle est cassée en deux tron-

çons principaux, plus quatre fragments. Elle a pu être reconstituée. Elle représente un per-

sonnage féminin. Dimensions hauteur 89 cm - largeur au niveau de la ceinture 62 cm - épais-

seur moyenne 8 cm. 

ATTRIBUTS 

Face : Visage, collier, bras, seins, ceinture, jambes. 

Dos : Crochets-omoplates, ceinture, natte ? creux ovales. 

a) Le visage : malgré sa dégradation, on distingue le contour. Selon D. Gasc, il y a quatre 

petites cupules dont deux pourraient représenter les yeux. Une croix irrégulière et 

grossière est gravée dans la zone inférieure. Trace de christianisation ? 

b) Le collier : en sautoir autour du visage, il est à cinq rangs, nettement séparés par un sil-

lon en creux, qui pourrait être le contour du visage. 

c) Les bras : ils sont courts et obliques terminés par des mains aux doigts très longs. La 

main droite possède six doigts, la gauche, très mutilée, en a cinq apparents, peut être 

un sixième. 
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d) Les seins : au-dessus de la main droite et au-dessous de la gauche, très excentrés ana-

tomiquement et non symétriques, deux surfaces circulaires en creux de 13 mm de 

diamètre, bien lisses, pourraient représenter les seins, à moins, comme l'indique J. 

Lautier, que ce soit les traces d'un effacement de ceux-ci. Masculinisation du monu-

ment ? 

e) La ceinture : énorme, elle est traitée en bourrelet comme les ceintures des statues-

menhirs féminines rouergates. Peut-être masculinisée par l'adjonction d'une plaque 

boucle ? Elle se prolonge dans le dos. 

f) Les jambes : disjointes, arquées, elles sont mises en relief par bouchardage de l'entre-

jambe. Pas d'indication des pieds. 

g) Les crochets-omoplates : seules les parties extrêmes aux crochets bien marqués sont 

visibles et semblent correspondre avec les bras. 

h) Deux traits gravés verticaux et parallèles pourraient indiquer des nattes de cheveux, 

mais la double gravure n'atteint pas le haut du dos, ou une bretelle d'un baudrier qui 

n'apparaît pas sur la face du monument. 

CONCLUSION 

La statue-menhir des Combarels, peut être attribuée au groupe des Treilles, même si elle 

fait partie du bassin hydrographique de l'Agoût. C'est l'opinion de J. Lautier et D. Gasc. 
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STATUE-MENHIR DE PUECH REAL 

Commune de Saint-Salvy-de-Carcavès 
(Tarn) 

DECOUVERTE 

Le monument fut trouvé par l'abbé Barthes sur la montagne de Puech Réai en 1896. Elle 

fait partie du bassin du Dadou. Cette rivière est tributaire de I'Agoût sur sa rive droite. 

SITUATION 

Il se trouve actuellement au musée des Antiquités Nationales de Saint- Germain-en-Laye 

enregistré sous le numéro 46046. 

DESCRIPTION 

La statue a été taillée dans du grés blanc. Elle est de forme rectangulaire, au sommet très 

légèrement arrondi. Les angles des flancs sont adoucis. 

Dimensions : hauteur 97 cm - largeur 35 cm - épaisseur 15 cm. 

ATTRIBUTS 

De haut en bas : visage, baudrier, pendeloque-poignard, bras, ceinture, jambes. 

a) Le visage : traité en relief, il est très régulier de forme. Deux incisions profondes dessi-

nent le nez, encadré par les yeux formés par deux incisions circulaires faisant ressortir 

les pupilles. Traces de scarifications sur les joues. 

b) Le baudrier : il est traité en relief comme tous les attributs du monument. La bretelle 

droite se rattache à l'anneau de la pendeloque-poignard, la gauche s'appuie sur la 

lame dans sa zone terminale. Les deux bretelles se rejoignent dans le dos et se prolon-

gent jusqu'à la ceinture. 

c) La pendeloque-poignard : de très belle facture, elle marque son importance par son 

relief et sa dimension qui occupe tout le centre supérieur de la statue, bien encadrée 

par les deux mains. La pointe de la lame s'appuie sur la ceinture. 

d) Les bras : épais, moins bien façonnés que la pendeloque-poignard ou ayant souffert 

davantage du temps qui passe, ils ont les mains individualisées mais les doigts trapus 

et peu marqués. Les épaules se prolongent dans le dos par de beaux crochets-

omoplates. 

e) La ceinture : traitée en bourrelet épais mais peu large, elle fait le tour de la statue. Elle 

ne possède pas de plaque-boucle. 

f) Les jambes : de bonne facture, elles sont jointives et se prolongent par les pieds aux 

doigts mal définis. 
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g) Le vêtement : sur la face du monument on ne distingue que la trace d'un pli, par 

contre le dos conserve l'intégralité du vêtement. 

CONCLUSION 

La statue-menhir de Puech Réai est l'un des plus beaux spécimens de la statuaire mégali-

thique. Ceci n'avait pas échappé aux premiers découvreurs qui la déposèrent au musée de 

Saint-Germain-en-Laye. Cette action fut une bonne chose car ainsi elle a pu se conserver 

dans l'état de sa découverte. 

Il faut noter qu'elle fut publiée pour la première fois dans Albia Christiana par Caraven 

Cachin A. en août 1 897 à la page 79. 

Il serait souhaitable qu'au moins un moulage puisse être effectué pour être exposé près 

de son lieu d'origine. Elle appartient au groupe des Treilles. 
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STATUE-MENHIR DE CAMBOUS 

Commune de Castel nau-de-Brassac 
(Tarn) 

DECOUVERTE 

C'est à la suite de travaux d'adduction d'eau que le monument a été découvert, il servait 

de ponceau sur un ruisseau affluent du Vernoubre, au lieu-dit « Les Fargues ». Le Vernoubre 

est tributaire de l'Agoût par sa rive droite. Ce monument a été déposé en bordure de la 

route D. 66, au milieu du village de Cambous. En 1987, l'abbé Jean Record l'examine et dé-

couvre les indices qui lui permettent d'affirmer qu'il s'agit d'une statue-menhir. 

SITUATION 

Coordonnées Lambert : X = 617,740 ; Y = 3152,760 ; Z 710 m environ - Carte I.G.N. 

1/25000e - feuille 2443, ouest, Lacaune. 

Actuellement, elle peut être vue sous le porche de l'église de Cambous. 

DESCRIPTION 

La statue-menhir a été taillée dans un bloc de gneiss granitoïde. Elle a une allure ovali-

forme à face bombée et au dos assez plat et irrégulier. Les bords sont arrondis. Dimensions r 

hauteur 132 cm - largeur 90 cm - épaisseur au centre 32 cm. 

ATTRIBUTS 

De haut en bas baudrier, pendeloque-poignard, ceinture, boucle de ceinture. 

a) Le baudrier : il ne subsiste que quelques traces des traits gravés représentant le bau-

drier. La branche droite semble se rattacher à la cupule qui pourrait être l'anneau de la 

pendeloque-poignard. La branche gauche, elle, est en position oblique vers le corps de 

celle- ci qui a entièrement disparu. 

b) La pendeloque-poignard : dans le prolongement de la branche droite du baudrier est 

gravée une cupule qui est interprétée par jean Lautier comme l'anneau de la pende-

loque-poignard. L'absence de toute trace du corps de la pendeloque-poignard ne peut 

laisser qu'un point d'interrogation sur la réalité de cette gravure. 

c) La ceinture : comme les autres éléments décoratifs, il ne subsiste que quelques traces 

de la ceinture. 

d) La plaque-boucle : c'est le seul attribut vraiment apparent de ce monument. Il s'agit 

d'un rectangle de 23 cm x 13 cm à l'intérieur bouchardé. Un piquetage légèrement plus 

dense au centre a pu laisser croire à une boucle arrondie. 
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CONCLUSION 

La statue-menhir de Cambous a beaucoup souffert de son usage comme ponceau. Les 

gravures sont pratiquement effacées. Il faut un très bon éclairage frisant pour en faire une 

lecture convenable. 

Nous avons le même problème avec la statue-menhir de Cantoul II qui, elle aussi, a servi 

de ponceau. 

Une copie a été réalisée par le Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc. 
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STATUE-MENHIR LES ARRIBATS 

Commune de Murat-sur-Vèbre 
(Tarn) 

DECOUVERTE 

Le monolithe a été découvert en 1900 par Monsieur Roques, au lieu dit « Le Deves » près 

du hameau des Arribats situé dans le département du Tarn à quelques 200 m des limites de 

l'Aveyron. 

SITUATION 

La statue-menhir est aujourd'hui disparue. Nous donnons les coordonnées du hameau 

des Arribats ce qui permet un positionnement cartographique assez proche du lieu de dé-

couverte. Ceci est utile pour la situation du monument sur la carte de répartition des sta-

tues-menhirs du bassin de l'Agoût, dont elle ne fait pas partie hydrologiquement parlant par 

contre, géographiquement, elle appartient au groupe de Murat-sur-Vèbre. 

Coordonnées Lambert : X = 642,530 ; Y 3160,570 ; Z = 903 m environ. - Carte I.G.N. 

1/25000e - feuille 2442, Est, Belmont-sur-Rance. 

DESCRIPTION 

La statue-menhir a été taillée dans un bloc de grès rouge permien dit de Camarès. Elle est 

de profil ovaliforme. La base est épannelée, le sommet en anse de panier. 

Dimensions : hauteur 105 cm - largeur au centre 65 cm - épaisseur 20 cm. 

ATTRIBUTS 

La statue-menhir ayant subi plusieurs changements de sexe, il n'est pas simple de décrire 

dans l'ordre les représentations qu'ont voulu donner les différents sculpteurs-graveurs qui 

ont travaillé sur ce monument. Nous allons reprendre la description très détaillée qu'en a 

donnée le Commandant Octobon et qui me semble-t-il est la plus complète. 

Parmi les statues-menhirs qu'il classe comme androgynes, celle des Arribats est pour lui 

indéchiffrable mais il décrit trois temps dans l'évolution des gravures qui l'ornent, je le cite 

«  La statue des Arribats est le plus bel exemplaire d'androgynie que nous connaissions pour 

l'étude de cette particularité. Son examen minutieux, qui n'avait jamais été fait, comporte 

les enseignements suivants : 

1) Le baudrier et l'objet sont plus anciens que le collier, ce dernier, creusé plus profondé-

ment qu'eux, entame tous les reliefs précédents et les efface en partie, surtout ceux du 

baudrier. 
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2) Le sein gauche est en cuvette, à fond plat ; son diamètre est semblable à celui de la cu-

pule de l'objet ; il est tangent à la branche gauche du baudrier mais ne la mutile pas. 

3) La ceinture supérieure remplace les deux bandes des bras ; elle devait, à l'origine, com-

prendre deux mains qui ont été supprimées pour être remplacées par deux cupules et 

un objet indéterminé que nous étudierons ailleurs. 

 Cette mutilation est postérieure à l'adjonction du collier car une main a été stylisée près 

de ce dernier et au contact de la première rainure qui le forme; les stries séparant les 

doigts de cette main droite rudimentaire s'arrêtent exactement à cette rainure qui leur 

est antérieure. La main gauche est figurée par trois stries assez confuses. 

4) Le prolongement des jambes à travers la première ceinture est postérieur à celle-ci. 

 Nous pouvons donc rétablir ainsi les différentes opérations qui ont fait de la statue des 

Arribats ce qu'elle est aujourd'hui. C'était une statue féminine possédant des yeux, des 

seins circulaires en creux à fond plat, des bras horizontaux terminés vraisemblablement 

par des mains, une ceinture limitant des jambes terminées par des pieds. 

 Les seins sont évidemment étranges, la difficulté de travailler la roche pour en tirer des 

seins en relief a peut-être entraîné le creusement de ces cupules. Nous croyons, en ef-

fet, que les seins ont précédé l'objet parce que nous avons des statues possédant éga-

lement des seins très haut placés, sous les yeux, entre les yeux et les mains. 

 Nous ne possédons, en revanche, aucun exemplaire de statue dont l'objet soit ainsi dis-

posé sous l'œil, au lieu d'être à peu près entre les mains et attaché d'une épaule à 

l'autre par un baudrier aussi spécial. Le baudrier a d'ailleurs été indiqué, bien que très 

légèrement, sur le côté droit; quant à la ceinture primitive il n'y a aucun doute ô son su-

jet, c'est la plus basse. Deuxième opération on a voulu en faire un homme. Il fallait, 

avant tout, l'orner d'un emblème môle, l'objet. Où le mettre ? entre les mains, sa place 

habituelle ? Le premier sculpteur n'avait pas laissé d'espace suffisant ; de plus, il fallait 

entacher de nullité le premier sexe représenté ou tout au moins en amoindrir l'impor-

tance, on a alors utilisé le sein droit (et non le gauche) pour respecter l'inclinaison ri-

tuelle de l'objet et on a créé autour du sein un anneau qui a été isolé du reste de la sur-

face par une rainure très régulière. Cela nous explique l'identité de diamètre entre le 

sein gauche et l'entrée de l'objet. Il restait à indiquer le baudrier, mais trouvant sans 

doute ridicule ou gênant de le faire passer près des yeux et ne pouvant sculpter la 

branche gauche au-dessous du bras gauche, ô cause de l'existence des détails anté-

rieurs, l'ouvrier a uni très schématiquement l'anneau-cupule à l'épaule droite, et le 

corps de l'objet à l'épaule gauche. 

 Cette forme inaccoutumée de baudrier, réunissant à la fois les caractères des deux 

types habituels, en scapulaire ou en sautoir (en scapulaire, puisque fixé au cou, en sau-

toir, puisque attaché d'une part à l'anneau, d'autre part au corps de l'objet), peut très 

bien s'expliquer ainsi. 

 L'ouvrier s'est alors trouvé devant une statue qui ne répondait plus au type courant. La 

ceinture étant généralement tangente au corps de l'objet, il a voulu la remonter et il a 
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utilisé pour cela la bande des bras. Nous ignorons pourquoi il a remplacé les mains par 

l'énigmatique instrument que nous voyons, et par une cupule. 

 Une autre hypothèse peut encore être envisagée, celle du désir de créer une boucle de 

ceinture en deux éléments, comme les agrafes mérovingiennes et nos modernes orne-

ments. 

 La première ceinture devenait ainsi sans objet ; il a achevé de rétablir l'équilibre de l'en-

semble en prolongeant les jambes jusqu'à la ceinture nouvelle. Ce qui donne plus de 

force à cette interprétation, c'est la présence de traits encadrant les jambes au-dessous 

de l'ancienne ceinture, et figurant la première représentation des plis du vêtement. 

 On remarquera l'intention du graveur, soulignant qu'il ne voulait prolonger vers le haut 

que les jambes, car seuls les traits extérieurs des membres ont été creusés à travers la 

première ceinture et jusqu'à la nouvelle. Le trait médian qui sépare les jambes s'arrête 

en effet au trait supérieur de la ceinture primitive. Quant aux plis du vêtement ils sont 

demeurés ce qu'ils étaient initialement. 

 Pour quelle raison a-t-on voulu rendre à cette malheureuse statue mutilée son premier 

sexe ? La vogue des statues féminines augmentait- elle ? Nous ne le saurons probable-

ment jamais, mais le fait est là. L'objet gênait ; comment l'annuler ? Le marteler c'était 

détruire le sein qu'on voulait conserver I On a tourné la difficulté en ajoutant un collier 

énorme, à 4 rainures formant 3 reliefs. Ce collier a profondément entamé l'objet, mutilé 

le côté droit du baudrier, fait disparaître à peu près le côté gauche. Mais l'artiste a mal 

mesuré sa place : les deux premiers sillons du collier sont impérieux, nets, incisifs, 

larges et profonds ; la place, entre le sein nouveau et les rainures, allait lui manquer; il 

resserre alors l'intervalle de ce côté, mais frôle le sein gauche ; il hésite alors davan-

tage, mais trouvant un peu de place à droite, il ajoute de ce côté une quatrième spire 

qui vient mourir vers le sein gauche, qu'elle ne dépasse que par une très légère incision. 

Comme il n'y avait plus ni bras ni espace suffisant pour les créer, il a stylisé deux 

courtes mains sur les épaules, près du collier. 

 Nous avons dit que la deuxième ceinture portée par cette statue était étrange. Il est à 

peu près impossible d'en rétablir la genèse ou d'en affirmer le sens. Peut-être a-t-on 

voulu représenter, après la deuxième mutilation, le sexe mâle ? La parenté entre l'objet 

classique et cette figuration nouvelle est facile à voir; de plus des traits légers trahissent 

la place de la main primitive. On aurait eu, dans ce cas, un objet horizontal suspendu à 

la ceinture nouvelle. 

 Peut-être a-t-on voulu styliser la liaison des sexes ? C'est une hypothèse qui n'est pas 

absurde a priori, car la cupule représentant la main gauche aurait figuré un sein fémini-

sant la statue et l'objet remplaçant la main droite l'aurait masculinisée. 

 La connaissance de la « pierre antique de la Verrière » d'une part, le dessin assez spé-

cial de l'ornement en question d'autre part, nous ont entraînés vers d'autres conclu-

sions. Le changement des bras en ceinture doit avoir eu lieu relativement tard; en effet, 

la forme de l'objet suspendu au cou est assez évoluée, et cet emblème est antérieur à 
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celui de la ceinture. Cette forme est identique à celle de Pousthomy I que nous avons 

des tendances à rejeter à la fin du règne de ces symboles. 

 Il est probable que le sens profond de cet emblème devait se perdre dans la nuit de la 

tradition orale et que seule sa signification rituelle masculine avait survécu. Peut-être, 

dès l'époque de Pousthomy I, n'y voyait-on plus qu'un signe de commandement, corne 

ou trompe d'appel. Or, l'objet figuré à la deuxième ceinture des Arribats est plus évolué 

encore. D'abord il n'est plus oblique, mais horizontal, comme à la Verrière, une des sta-

tues les plus récentes de la série ; ensuite la cupule d'entrée n'est plus ronde, mais se-

mi-lunaire, l'anneau n'est plus rond, mais en branche de cadenas ; l'objet n'est plus ren-

flé légèrement en son centre comme celui qui englobe le sein, mais franchement trian-

gulaire. 

 Nous retrouvons les mêmes caractères à la Verrière le baudrier a disparu, l'objet est ho-

rizontal, il est à la ceinture et non suspendu aux épaules. Nous en concluons que nous 

ne sommes plus en présence de l'objet originel, mais d'un emblème nouveau dont nous 

surprenons pour la première fois l'apparition dans la statuaire. 

 Ce nouveau venu détrône l'antique objet devenu inutile ou incompréhensible, mais son 

emploi est intimement lié à la tradition de son prédécesseur. 

 Il est extrêmement précieux, pour dater la statue de la Verrière et celles qui suivent, 

d'avoir ce terme de comparaison portant à la fois les deux figurations ; l'ancienne, mu-

tilée par le collier, la nouvelle, créée au détriment des mains. 

 Nous penchons volontiers vers l'hypothèse d'une arme, mais on peut également y voir 

la stylisation de ciseaux de forme antique repliés et songer alors à une statue de Parque 

primitive ». 

CONCLUSION 

Le Dr Arnal, en désaccord avec le Commandant Octobon, décrit 4 phases dans la trans-

formation de la statue-menhir : 

- 1ère phase : masculine avec objet horizontal 

- 2ème phase : féminisation par martelage de l'objet et adjonction de seins en creux 

- 3ème phase : mascufinisation de la statue en gravant un objet oblique et utilisant le sein 

droit comme anneau de l'objet 

- 4ème phase :  féminisation de la statue par la superposition d'un collier couvrant l'objet. 

Il est difficile de se faire soi-même une opinion exacte sur l'évolution iconographique et 

anthropomorphique de ce monument puisqu'il a disparu. 

Il demeure quand même, pour se faire une idée de ce qu'était en dernier lieu la statue-

menhir, un excellent cliché de l'abbé Hermet que chacun pourra interpréter à sa guise ! 



 

343 

BIBLIOGRAPHIE 

ARNAL J., 1976 

D'ANNA A., 1977 

HERMET F., 1900 

LANDAU J., 1977 

LAUTIER J., 1981 

OCTOBON F.C.E., 1931 

ROUANET P., 1965 

SERRES J.-P., 1997 

  



 

344 

 



 

345 

STATUE-MENHIR DE FABET 

Commune de Murat-sur-Vèbre 
(Hérault) 

DECOUVERTE 

Le monument a été découvert suite aux indications de Michel Maldinier, au cours d'une 

prospection aux limites de l'Aveyron et du Tarn, non loin du menhir rainuré de Montgard ou 

de Camp Saint Jean, découvert ce jour là (12/8/1991). Étaient présents : Jean Calas, Marie 

Maraval, Ginette et Gabriel Rodriguez et M. et Mme Rougié. 

SITUATION 

La statue-menhir est dressée à gauche de la route de Barre à Brusque, à environ 700 

mètres après l'embranchement qui conduit au hameau de Saint Meen, au débouché d'un 

chemin venant du Plo du Merdelou à la limite des départements du Tarn et de l'Aveyron. 

Coordonnées Lambert : X : 642.350 ; Y : 3161.040 ; Z : 956 mètres environ - Carte IGN 

1/25000e feuille n° 2442 Est, Belmont-sur-Rance. 

DESCRIPTION 

La statue a été gravée dans un bloc de granite d'origine locale à la surface assez dégradée. 

Il semblerait qu'il n'y ait pas eu de dégrossissage préalable, la « pierre » semble avoir con-

servé son arrondi originel. Les attributs se trouvent sur la surface la moins courbe. 

Dimensions hauteur : 174 cm, largeur à la base : 85 cm, épaisseur à la base : 60 cm. 

ATTRIBUTS 

De haut en bas : pédiforme, seins, pendeloque-poignard, ceinture, plaque-boucle. Tous 

ces éléments ne sont visibles qu'avec un éclairage frisant. 

a) Le pédiforme : il est situé en position centrale à 77 cm du sommet du monument. II est 

long de 20,5 cm et de 5 cm de largeur moyenne. 

b) Les seins : deux anneaux gravés symétriquement sous le pédiforme et d'un diamètre 

de 6 cm pourraient figurer les seins. 

c) La pendeloque-poignard : en position oblique elle est gravée dans l'axe central du 

monument, sous les seins et le pédiforme. Elle mesure 20,5 cm. L'anneau fait corps 

avec la lame. 

d) La ceinture : large en moyenne de 10 cm, elle n'est visible que partiellement sur la par-

tie droite. On distingue des traces d'ornement que l'on peut assimiler à des chevrons. 

e) La plaque-boucle : elle figure un rectangle de 27/12 cm avec un contour en léger relief. 
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CONCLUSION 

A cette limite de frontière du groupe Haut-Languedocien avec le groupe Rouergat, nous 

trouvons logiquement des influences mutuelles, dans ce cas présent une influence rouergate 

où le nombre de statues menhirs féminines abonde. La statue menhir de Fabet qui appar-

tient au monde des graveurs saintponiens subit, à un moment donné de son histoire, l'in-

fluence des Treilliens qui ont imposé une symbolique féminine que sont les seins. Ils n'ont 

pas pour autant fait disparaître comme dans d'autres monuments la pendeloque-poignard, 

symbole masculin. De ce fait la statue-menhir de Fabet devient androgyne. 

Quant au pédiforme, type de gravure courante dans de nombreux sites de nos montagnes 

haut-languedociennes, nous le retrouvons gravé sur la curieuse statue-menhir de Cantoul II. 
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STATUE-MENHIR DEVES DE FELINES 

Commune de Murat-sur-Vèbre 
(Tarn) 

DECOUVERTE 

La statue-menhir du Devès de Félines, du moins ce qu'il en reste, a été découverte au 

lieu-dit « Devès de Félines », près du dolmen de Lagarde. 

SITUATION 

Le monument, restauré, se trouve au musée du mégalithisme de Murat-sur-Vèbre. 

Situation lors de la découverte : Coordonnées Lambert : X : 640,900 ; Y 3153,940 ; Z 960 

m environ - Carte I.G.N. 1/25000e - feuille n° 2443 Est, La Salvetat-sur-Agoût. 

DESCRIPTION 

Le monolithe a été taillé dans un bloc de granite. Seulement un fragment du monument a 

été retrouvé. Il s'agit de la partie supérieure droite. A partir de ce tronçon de statue-menhir, 

il a été possible à C. Servelle de la reconstituer et lui donner la forme globale originelle sans 

trop de risque d'erreur. 

Dimensions supposées du monument d'après la reconstitution : hauteur 110 cm, largeur : 

60 cm, épaisseur 28 cm. 

ATTRIBUTS 

Seules subsistent la partie supérieure de la pendeloque-poignard et une partie de la cein-

ture. 

CONCLUSION 

La statue-menhir du Devès de Félines s'ajoute à la longue liste des monuments implantés 

il y a cinq millénaires près des rives de la Vèbre et de l'Agoût fréquentées par les Saintpo-

niens. 
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STATUE-MENHIR DU COL DE LA FRAJURE 

Commune de Fraïsse-sur-Agoût 
(Hérault) 

DECOUVERTE 

Le monument a été découvert par Michel Maillé et son épouse Martine, le dimanche 3 

décembre 2007, au cours d'un déplacement pour photographier la statue-menhir du Triby. 

SITUATION 

La statue-menhir se trouve en bordure du chemin forestier qui mène au Mourel du Cayrou, 

à 100 mètres environ du col de la Frajure, franchi par la route départementale qui relie Fraïsse-

sur-Agoût à Villemagne. Elle est actuellement déposée au musée de Préhistoire régionale de 

Saint-Pons-de-Thomières. Une copie en roche locale a été réalisée par M. Lamoureux, sculp-

teur à Saint-Pons. Elle sera dressée près du lieu de la découverte au col de la Frajure. 

Coordonnées Lambert du lieu de découverte X = 635,857 ; Y = 3147,225 ; Z=970 m envi-

ron - Carte I.G.N. 1/25000e - feuille n° 2443, Est, Feuille de La Salvetat.. 

DESCRIPTION 

Le monolithe a été grossièrement taillé dans un bloc de gneiss granitoïde d'origine locale. Il 

est de forme quadrangulaire, avec le sommet en anse de panier légèrement aplati. La base est 

épannelée. Une importante cassure ampute le monument dans le tiers inférieur gauche. Il 

n'est pas interdit de croire à sa découverte dans l'avenir. Les attributs gravés ne sont vraiment 

lisibles sur la face qu'en lumière rasante. Le dos globalement plat, ne porte pas de gravure. 

Dimensions : hauteur : 295 cm, largeur à la ceinture : 142 cm, épaisseur de la partie 

sommitale : 25 cm, à la base 52 cm. 

ATTRIBUTS 

La statue-menhir de la Frajure présente la quasi-totalité des attributs des monuments 

saintponiens. 

De haut en bas : visage, baudrier, bras avec les mains, pendeloque- poignard, ceinture, 

jambes. 

a) Le visage : il est délimité par un bourrelet, qui contourne aux trois-quarts les yeux for-

més par deux petites pastilles plates en relief et le nez, sorte de long « bâtonnet » en 

relief. Ce bourrelet pourrait être assimilé à une barbe, comme celui de la statue-

menhir de Salverguettes, malgré tout, mieux marqué. 

b) Le baudrier : la bretelle droite se rattache à l'anneau de la pendeloque-poignard. La 

partie visible mesure 80 cm de longueur, pour une largeur moyenne de 11 cm. La bre-
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telle gauche se rattache au bord de la lame de la pendeloque-poignard. La partie net-

tement visible mesure 40 cm pour une largeur de 11 cm. 

c) Les bras : le bras droit est en position subhorizontale. La main rejoint la partie supé-

rieure de la pendeloque-poignard sans toutefois l'atteindre. Le bras gauche, en posi-

tion oblique s'appuie avec la main sur la pendeloque-poignard à hauteur du rétrécis-

sement de l'anneau formant le début de la lame. 

d) La pendeloque-poignard : sa taille est une des plus grandes de la statuaire saintpo-

nienne mais aussi européenne avec celle de la « Pierre plantée ». 

e) La ceinture : elle est étroite par rapport à la taille du monument. Elle est large de 13 

cm à droite et de 18 cm à gauche. Pas de plaque-boucle visible, ce qui ne signifie pas 

qu'elle soit absente, la zone ventrale étant très altérée. Elle se prolonge sur le flanc 

droit sans déborder sur le dos inorné. 

f) Les jambes : elles sont difficilement lisibles. La droite est pratiquement effacée par 

contre la gauche qui prend corps avec la ceinture est bien marquée par deux traits ver-

ticaux. Longueur : 65 cm, largeur : 20 cm. On pourrait penser qu'elles sont écartées. 

CONCLUSION 

La statue-menhir du col de La Frajure a une petite histoire qu'il me paraît utile de racon-

ter. Je le fais pour rendre hommage à Jean-Paul Lopez qui le 20 août 1996 m'amena sur le 

site de La Frajure pour me montrer un gros bloc de gneiss couché en contrebas d'un chemin 

de débardage forestier. Il lui semblait qu'il s'agissait d'une statue-menhir. Je l'observais, 

peut-être trop rapidement et j'en conclus que ce n'était qu'un bloc parmi d'autres, nom-

breux dans cette zone. Il y a malgré tout, peut-être un doute subjectif, je le pointais sur la 

carte ICN avec la date de la visite. Le 3 décembre 2007 au soir, Michel Maillé me téléphonait 

pour m'indiquer qu'il venait de découvrir une statue-menhir au col de La Frajure ! 

Je ne peux que faire mon mea culpa à Jean-Paul Lopez que j'ai privé de cette découverte 

et féliciter Michel Maillé de son sens de l'observation. 

Note : il m'est agréable de remercier Michel Maillé qui a bien voulu mettre à ma disposition la fiche de ce 

monument pour que je puisse en extraire les éléments qui correspondent à la présentation de mes 

propres fiches. 
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STATUE-MENHIR DE NAUJAC 

Commune de Fraïsse-sur-Agoût 
(Hérault) 

DECOUVERTE 

Le monument a été découvert par Michel et Martine Maillé en décembre 2007. 

SITUATION 

Lors de la découverte, le monument était planté dans un bloc de béton en bordure de la 

route de Murat-sur-Vèbre à Villelongue, à l'entrée du hameau de Naujac. A l'origine, il était 

situé à la Lande de Naujac à 250 m de la statue-menhir de Triby. 

Coordonnées Lambert approximatives du lieu de découverte : X = 636,806 ; Y = 3148,319 ; 

Z = 993 m environ. 

DESCRIPTION 

Le monolithe a été taillé dans un bloc de gneiss ou granite migmatitique local très usé. Il 

est de forme ovalaire, avec le sommet arrondi en anse de panier. Extrêmement dégradée, on 

peut toutefois sous un éclairage rasant lire quelques éléments de gravure en attendant un 

examen plus approfondi. 

Dimensions : hauteur : 130 cm, largeur : 92 cm, épaisseur : 28 cm. 

ATTRIBUTS 

La statue-menhir de Naujac présente certains attributs des monuments saintponiens. De 

haut en bas : baudrier, bras avec les mains, ceinture. 

a) Le baudrier : il est partiellement visible dans le dos où il passe en bandoulière comme 

sur la statue-menhir de Candoubre. Sur la face, on ne peut réellement le voir que sur 

les côtés gauche et droit. 

b) Les bras : les membres supérieurs sont représentés par une partie du bras gauche et 

surtout de la main. Celle-ci est en position oblique au creux d'une petite dépression de 

la roche, ce qui l'a probablement préservée. 

c) La ceinture : elle est large et irrégulière tant dans le dos que sur la face. La plaque-

boucle paraît inexistante. 

Dans l'ensemble, le profil droit est mieux conservé que le gauche et on peut nettement 

distinguer la ceinture, le baudrier et le bras droit ainsi qu'une autre « bande » indéterminée. 

CONCLUSION 

Statue-menhir très dégradée, elle devrait rejoindre te musée de Murat-sur-Vèbre. 

Note : il m'est agréable de remercier Michel Maillé qui a bien voulu mettre à ma disposition la fiche de ce monu-

ment pour que je puisse en extraire les éléments qui correspondent à la présentation de mes propres fiches. 
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LEGENDE DES STATUES-MENHIRS DU BASSIN SUPERIEUR DE L'AGOUT 

01 - Fourmendouïre 

02 - Salverguettes** 

03 - Fontanelles 

04 - Cambaïssy 

05 - Combe Basse 

06 - Picarel 

07 - Pomarède* 

08 - La Bolo** 

09- Croix de Romieu 

10 - Cacavel** 

11 - La Gruasse I* 

12 - La Gruasse II** 

13 - La Gruasse III** 

14 - Redondet** 

15 - Couffignet*** 

16 - Rieu Majou** 

17 - Les Jouglas* 

18 - Le TeiI* 

19 - La Soulière* 

20 - Planissart* 

21 - Montagnol** 

22 - Guior-Haut** 

23 - Croix de Guior** 

24 - Bouissa Quillat 

25 - La Bouscadié** 

26 - Crouxigues 

27 - Le Planes 

28 - Le Vergnas*** 

29 - Fontbelle* 

30 - Montjarié-Sécum** 

31 - Le Baïssas*** 

32 - Sagnes Marty I*** 

32bis Sagnes Marty II*** 

33 - Fabié ou Triby 

34 - Ténézole*** 

35 - La Landette** 

36 - Candoubre*** 

37 - Col des Saints 

38 - Favarels 

39 - Pailhemalbiau* 

40 - La Bessières 

41 - Plos I 

42 - Plos II 

43 - Lubio* 

44 - Lou Prat* 

45 - Rouyregros*** 

46 - La Rouvière 

47 - Moulin de Louat I 

48 - Moulin de Louat II*** 

49 - Cantoul I* 

50 - Cantoul II* 

51 - Rieuviel I 

52 - Rieuviel II* 

53 - Haute Vergne* 

54 - Frescaty 

55 - Les Vidals 

56 - Barraque de Fournials* 

57 - L'Avenc 

58 - La Pierre Plantée 

59 - Granisse 

60 - Escroux 

61 - La Borio de Biavy* 

62 - Bon Espoir* 

63 - Les Ouvradous I*** 

63bis Les Ouvradous II 

64 - Combarels* 

65 - Puech Réal 

66 - Cambous 

67 - Les Arribats* 

68 - Fabet** 

69 - Devès de Félines** 

70 - Col de la Frajure*** 

71 - Naujac*** 

* Les monuments suivis d'un astérisque ont été découverts après 1980. 

** Les monuments suivis de deux astérisques ont été découverts après 1990. 

*** Les monuments suivis de trois astérisques ont été découverts après 2000. 
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EN GUISE DE CONCLUSION PROVISOIRE 

Cet ouvrage consacré à la statuaire monumentale mégalithique du Haut-Languedoc est 

incomplet car il y manque une présentation exhaustive des proto-statues-menhirs dont j'ai 

avancé, dans cette publication, l'intérêt qu'elles présentent pour l'origine des nos statues-

menhirs. 

En raison de récentes découvertes, très importantes, de ce type de monument, cette pré-

sentation se fera lors d'une prochaine publication. 
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Des frottages ... pour quoi faire? 

Qui n'a pas dans son enfance, avec crayon et papier, fabriqué des empreintes de pièces 

de monnaie ? 

Nous avons eu la grande chance de faire connaissance et aujourd'hui d'être devenus des 

amis, avec Élisabeth Hugentobler et Ernesto Oeschger, artistes suisses qui, avec une tech-

nique quasi identique, relèvent en Europe et en Afrique les traces incisées dans la roche par 

des civilisations aujourd'hui disparues. 

De longues années d'expérience dans le domaine des gravures rupestres d'abord, dans 

celui des stèles et des statues-menhirs ensuite, leur ont permis d'arriver à des résultats sai-

sissants qui mêlent de façon heureuse l'esthétique à la valeur documentaire. C'est ce double 

aspect de la technique du frottage qui, en tant qu'artistes, ne cesse de les fasciner. 

Leurs travaux ont permis aux chercheurs que nous sommes de découvrir sur des monu-

ments déjà étudiés, quelques détails qui nous avaient échappés auparavant. Contrairement 

à l'observation directe et à la photographie, l'exécution d'un frottage ne dépend pas d'une 

source de lumière à incidence précise et peut ainsi se rapprocher à l'objectivité. 

Pour notre plaisir, les statues-menhirs du Saint-Ponais ont attiré l'attention des deux ar-

tistes et leur ont permis de réaliser des relevés de toute beauté. 

Frottages : Elisabeth Hugentobler et Ernesto Oeschger 

Photos : Ernesto Oeschger 
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Statue-menhir de la Griasse II 

Frottages : Elisabeth Hugentobler et Ernesto Oeschger 

Photos : Ernesto Oeschger 
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Statue-menhir de Couffignet 

Frottages : Elisabeth Hugentobler et Ernesto Oeschger 

Photos : Ernesto Oeschger 
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Statue-menhir de Pailhemalbiau 

Frottages : Elisabeth Hugentobler et Ernesto Oeschger 

Photos : Ernesto Oeschger 
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Statue-menhir de Moulin de Louat I 

Frottages : Elisabeth Hugentobler et Ernesto Oeschger 

Photos : Ernesto Oeschger 
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Statue-menhir de Cantoul I 

Frottages : Elisabeth Hugentobler et Ernesto Oeschger 

Photos : Ernesto Oeschger 
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Statue-menhir de Candoubre 

Frottages : Elisabeth Hugentobler et Ernesto Oeschger 

Photos : Ernesto Oeschger 
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