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Statue-menhir des Fontanelles

Commune de Fraïsse-sur-Agout (H ér au lt)

par Gabriel RODRIGUEZ *
et Jean-Paul LOPEZ **

Résumé : La statue-menhir des «Fontanelles» a été découverte à la suite de travaux agricoles au mois de mai 1997. au
lieu-dit «Les Fon tanelles».

Le monument se trouvait profondément enfoui dans un secteur du champ raviné par les import antes pluies de ees der
nières années. Il étai t situé, lors de la découverte. à environ 250 mètres au sud de la rive gauche du ruissea u du Fau. dont
le naissant se trouve près du col de Fontfroide, à environ 960 mètres d 'altitude et à 650 mètres environ au sud-est de
l'Agout. Le ruisseau du Fau est un affluent de rive gauche de l' Agout, où il conflue à hauteur de Praïsse-sur-Agout.

La découverte de la statue-men hir des Fontanelles porte à 21 le nombre de ce type de monuments de la Vallée de
l'Agout Elle est la 48ème du bassin hydrographique supérieur de cette rivière.

Ab stra ct : The menhir statue of the « Fontanelles» was found during farming work in May 1997, at the place called
«Les Fontanelle s».

The monument was dccply buried in a pan of the fie ld which was gullied by the heavy rains of the last years. At the
lime of discovery, it was situated at about 250 m southem to the left bank of the stream Fau. whose source is ncxr ro the
col of Fontfroide at an altitude of about 960 m and at around 650 m in the south-east of the Agout . The stream Fau is a
1eft bank affluent of the Agout and il merges by Praïsse-sur-Agout.

The ëiscovery of the Fontanelles' menhir statue brings the number of this kind of monuments in the Vallée de l'Agout
up tc 21. ft is the 48th of the upper hydrographie basin of this river.
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DECOUVERTE

La statue-menhir des «Fontanelles» a été décou
verte à la suite de travaux agricoles effectués 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. 11 était situé,
lors de la découverte, à environ 250 mètres au sud de
la rive gauche du ruisseau du Fau, dont le naissant se
trouve près du col de Fontfroide, à environ 960
mètres d'altitude et à 650 mètres environ au sud-est
de l'Agout (fig. 1).

Le ruisseau du Fau est un affluent de rive gauche de

l' Agout, où il conflue à hauteur de Fraïssé-sur-Agout.
Actuellement, la statue-menhir se trouve au lieu

dit «Le Moulin» où habite le propriétaire, qui lui trou
vant une jolie forme, l' a dressée devant chez lui. C'est
là, que lundi l er jui llet 1997, l' un de nous, Jean-Paul
Lopez, secrétaire adjo int de l' A.P.E.P.M.H.L., au
cours d'une visite de courtoisie à son ami Claude Pe
tit. remarqua la «pierre» récemment dressée et s' aper
çut qu' il s' agissait d'une statue-menhir (Rodriguez,
Lopez, 1997).

Coordonnées Lambert du lieu de découverte sur
la carte I.G.N. 1125000 Feuille 2443 est - La Salve
tat-sur-Agout :

X: 637,98 ; Y : 1844,64 ; Z : 845 m environ.
Relevé cadastra l : Section A.B. - Parcelle n° 226.
Coordonnées Lambert de la situation actuelle :
X ; 637,46 ; Y: 1844,97 ; Z : 765 m environ.

* Directeur du Musée Régional de Préhistoire - Allée des Saintponiens. 34220 Saint Pons.
**A.P.E.P.M.H.L. (Association pour la Protection et l'Eludedu Patrimoine Mégalithique du Haut Languedoc).
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DESCRIPTION Dimensions du monument

La statue a été taillée dans un bloc de gneiss gra
nitoïde, soit extrait d 'un banc dont l' affleurement est
proche, soit d'un bloc roulé par le ruisseau du Fau
ou l' Agout peu éloigné du site, ce qui semble le plus
vraisemblable vu l'aspect en galet ova liforme du
monum ent. Les flancs sont arrondi s. La face et le
dos sont relativement plats. La ligne généra le est
très élégante, mais hélas elle a subi l'outrage des
ans. Il faut un bon éclairage rasant pour distinguer
ce qu ' a voulu graver l'artiste sculpteur (fig . 2).

Hauteur : 85 cm ; largeur : 45 cm ; épaisseur: 24 cm.

Les attributs

De haut en bas : visage, anneau - cupule, objet,
baudrier, bras, ceintures, jambes.

Le visage
Deux légères cupules de 25 mm de diamètre

semblent indiquer les yeux qui encadrent dans sa
partie sommitale le nez nettement en relief, long de
70 mm et large de 15 mm. Entourant celui-ci, et tou
jours en relief, est gravé un fer à cheval ouvert vers
le haut. Contournant l' ensemble, une ligne gravée
serni-circulaire part du haut de la ligne supérieure de
la bretelle droite du baudrier, surplombe les yeux et
se rattache au bras gauche, forman t ainsi un cercle
qui pourrait vouloir délimiter le visage.

L'anneau-cupule
Au centre et en haut du monument (18 cm du

sommet) est gravée une cupule de 15 mm de dia
mètre peu profonde, entourée d'u n anneau en léger
relief de 50 mm de diamètre. Il semblerait que ce
soit une première tentative de figurer <d ' obje t», qui
sera gravé en dessous.

L'objet
Il est situé dans le prolo ngement de l'anneau-cu

pule, en position oblique. Un étranglement bien mar
qué sépare l'anneau de suspension de la lame. L'en
semble figure une belle pendeloque-poignard, de

"- 1

",j,
";~~:;iL(!i~j/

, "

:li
o
on..

Fig. 2 - Photo de la statue-menhir de Fontanelles et dessins figurants de façon plus nette l' ensemble des gravures du monument.
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taille bien proportionnée par rapport au mouument.
Dime nsions: Longueur 12 cm ; diamètre de l' an

neau 45 mm ; longueur de la lame 75 mm.

Baudrier
Il est formé par deu x lignes gravées rattachées à

l'anneau de l' objet. La branche gauche du baudrier
n' est visible que sur 9 cm. La dro ite remonte jusqu' à
l' épaule se prol onge sur le dos où elle se ferme en
boucle.

Les bras
Le bras gauche s'appuie sur les quelques cent i

mètres apparents de la bretelle gauche du baudrier.
Seuls trois doigts sont visibles. Ce qui pourrait être
le bras droit est représenté par deu x lignes gravées
partant de l' anneau central. La ligne inféri eure s ' ap
puie sur la bretelle droite du baudrier, la supérieure
entourant l' en semble facial pour rejo indre la ligne
supér ieure du bras gauche.

Ceinture 1
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 boucl e. Quatre traits verti
caux, prolongement du haut des jam bes, l'entrecou
pent. Elle se prolonge dan s le dos sur son côté droit
avec fermeture en boucle.

Ceinture II
Au dessus de la ceinture J, a été gravée, ce qui

semble pou voir être interprété comme une seco nde
ceinture. Il s'ag it de de ux lignes gravées, larges au
départ des flancs de 5 cm, qui s' appuient sur la ligne
supérieure de la ceinture J et s'amincissent vers le
centre pour former deu x angles aigus ne sc rejoi
gnant pas. La parti e gauche se poursuit dan s le do s
et se fer me en boucle .

Est-ce comme pour l'anneau-cupule, un essai
manqu é ?

Les jambes
Di sjointes, elles sont séparées par un vide de

15 cm. Elles sont insérées dans le corps de la ce in
ture I. La jambe gauche est large de 7 cm, pour une
longueur de 22 cm. La droite large de 6 cm, pour 24
cm de longueur. Une bonne lumière frisante permet
de distin guer les orteil s.

CONCLUSION

La découverte de la statue- menhir des Fontanelles
porte à 21 le nombre de ce type de monument s de la
vallée de l'Agout (la vingtième étant la statue-men-
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hir de Montagnol au Bez, découverte le 24 octobre
1996 par l'équipe Bonnet, Jeanjean du S.H.A.P.B.
(Bonnet, 1997) , dont Il dans le département de l' Hé
rault (Rodriguez, 1995) . Elle est la 4ge du bassin hy
drog raphique supérieur de cette rivière.

Ce monnment est particulièrement intére ssant par
la diversité de ses attributs, mais aussi par sa taille,
85 cm, qui en fait le plus petit de la statuaire saintpo
nienne, groupe auquel il appartient indiscutablement,
même si celui-ci statistiquement possède la statuaire
mégalithique monumentale la plu s grande co nnue. Il
est vrai que le contraste entre la statue-menhir de la
Pierre Plantée, 4,50 mètres, et Fontanelles es t frap
pant. Pourt ant on retrouve sur les deu x monuments le
même matériau, la mêm e forme, les mêmes attributs
universels de la statuaire saintponienne dans leur
plus simple express ion que sont l' «objet», la cein
ture, les jambes que toutes les statues de ce groupe
ont au min imum gravées (Rodriguez, 1996 ).

Une autre particularité de Fontanelles es t, ce qui
semble une deuxième ceinture, ain si que l' anneau 
cupule qui est indiscut ablem ent l'anneau d 'un pre 
mier essai de gravure de l' «objet» puisque l'on peut
voir le dépar t de la lame . Il y a aussi dans la zone fa
ciale un repiquage qui semble co nfirmer que le mo
num ent a subi des tran sform ations.

L' ont-elles été à la suite d ' erreur de conception
des attributs prévus ? Il est vrai que la ceinture su
périeure ne co rrespond pas au canon habituel, quand
au premier essai d' «objet» il éta it indi scut ablement
disproportionné avec la taille du monument, alors
que l' on sait le soin qu 'apportaient les saintponicns
à l'harmonie des attributs gravés sur leurs statues 
menhirs et particulièrement la pendeloque-poignard,
leur «objet» symbole (Rodriguez, 1966).

Un point très intéressant est le fer à cheval ou
moustache qui encadre le nez. A cc jour, la statuaire
saintponienne était dépourvue de ce t attribut.

Nous conclurons en disant, qu 'une fois de plus, il
nou s faut être prudent dan s nos affirmations, parfois
péremptoi res, concernant la statuaire mégalithique .
Rien n'est figé, chaque décou verte amène un élé
ment nouveau qui confirme, mais aussi infirme tout
un échafaudage de théories ou d'hypothèses qu 'im
prudem ment nous considérons comme des faits ac
quis. L' exem ple de la taill e de la statue-menhir de
Fontanelles par rappo rt à la moyenne de la statua ire
saintponienne est là, entre autre, pour nou s conseiller
la prudence.
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