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Cours de mégalithisme

Initiation aux différents types de mégalithes

INITIATION AUX DIFFERENTS
TYPES DE MEGALITHES
Premier module

Cours de mégalithisme
Ce cours vise à couvrir toutes les "grandes pierres" (méga-lithes) :
menhirs, dolmens, cromlechs, alignements et, contrairement à la pratique
officielle, pierres remarquables, pierres à légendes et constructions
mystérieuses à grand appareillage. Il est proposé en télé-enseignement.
Les inscrits reçoivent trois documents:
- Initiation aux différents types de mégalithes (mars),
- Approche des différents foyers mégalithiques (mai),
- Pierres à légendes (juillet),
ainsi que des informations complémentaires.
Vous avez aussi accès à l'Espace réservé du site Internet www.unimegalithes.org. Ceux qui ont oublié leur mot de passe peuvent le
redemander par courrier ou e-mail (jean-marc.belot@laposte.net).
 Nous attirons votre attention sur l'interdiction de reproduction des
documents de formation. Les sources utilisées ne sont pas libres de
droits, et le droit de copyright s'applique.

Comment nos ancêtres voyaient-ils les mégalithes ?

Voici quelques explications, pas si anciennes que cela, de l'origine des
mégalithes, et qui montrent comment ils ont été appréhendés.
1767: Comte de Caylus
"On s'y perd et le silence est le meilleur parti à prendre. L'étude de
l'Antiquité présente, comme celle des sciences, quelques points dont
l'éclaircissmeent est impossible et qui sont définitivement condamnés à
une entière obscurité" (Recueil d'Antiquités égyptiennes, étrusques,
grecques, romaines et gauloises).
1775: M. de la Sauvagnère
"Les Romains avaient élevé là ces rochers pour mettre leurs tentes et
leurs baraques à l'abri des coups de vents violents qui règnent
fréquemment sur ces côtes (…). Il ne fallait rien moins que leur industrie
pour imaginer un semblable retranchement, et leur ardeur infatigable
pour l'exécuter" (Recherches sur les Antiquités de Vannes).
1872: Baron Roget de Belloguet
"C'est aux Celtes moins qu'à tout autre population antéhistorique de
l'Occident que l'on peut attribuer ces gigantesques constructions. Leur
tempérament lymphatique, le manque d'énergie de leurs grands corps, qui
ne pouvait supporter de longues fatigues, leur aversion enfin pour le
travail prolongé forment un faisceau d'impossibilités qui prouvent jusqu'à
l'évidence que jamais, ils n'ont pu dresser le moindre menhir, construire
le moindre dolmen… C'est à la race des Ligures, à ces petits corps secs
et nerveux, à ces esprits tenaces et entêtés, qu'on peut et qu'on doit faire
l'honneur des effrayants travaux qu'ont exigés les monuments
mégalithiques "( Ethnologie gauloise).
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1875: Hippolyte Clauzel
"Ces pierres doivent être considérées comme la preuve la plus flagrante
qui se puisse trouver de la vérité du christianisme et proclament
majestueusement le triomphe de Dieu" (Le triomphe du Christ).
1876: Alexandre Bertrand
"Les dolmens recouvrent les restes de cette population, les
Hyperboréens, dont l'histoire ne nous parle pas et qui n'existait plus au
temps de César" (Archéologie celtique et gauloise, 1876).

On voit, à cette lecture, que rien n'est jamais définitif, et qu'il serait bien
imprudent d'ajouter une opinion personnelle de plus à ce catalogue
d'idées reçues.
C'est pourquoi on ne peut pas se permettre de se contenter d'une
explication unique, coupée de ses sources. On doit au contraire
confronter les auteurs et profiter de la variété des explications des
spécialistes, afin d'appréhender l'ensemble de la question.

Les sources sur les types de mégalithes

Comme dans toute discipline, il est important d'accéder directement aux
auteurs originaux. Des extraits des textes suivants sont proposés, avant
d'en donner une synthèse.
Ces 40 pages de documents originaux, fruits d'une recherche et d'une
mise en page spéciale pour cette formation, ne sont pas une simple
compilation, et il aurait été plus simple de ne pas les fournir. Ils sont
cependant joints, car c'est une base commune destinée à ce que chacun se
sente également armé, qu'il soit ou non déjà équipé en livres sur les
mégalithes.
Guilaine (Jean), La France d'avant la France. Pluriel Hachette, 1980,
p.69-105 (5 feuillets).
Leroi-Gourhan (André), Dictionnaire de la préhistoire. PUF, 1994 (7
feuillets).
Perpère, Jean-Claude, Les pierres qui parlent. Editions France-Empire,
1977, p.9-12 (2 feuillets).
Rachet (Guy), Les mégalithes mystérieux. Robert Laffont, 1981, p.6-39
(15 feuillets).
Scarre (Chris), Atlas de l'archéologie. Larousse, 1990 (5 feuillets).
Vandermeersch (Bernard), Dictionnaire de la préhistoire. Encyclopaedia
Universalis, Albin Michel, 1999 (6 feuillets).
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Classification des mégalithes
Les documents de base permettent d'asseoir une classification sur des
références solides, Guilaine, Leroi-Gourhan, Perpère, Rachet, Scarre,
Universalis citant eux-mêmes de nombreuses références primaires.

Monolithes
Monolithe: Grande pierre isolée, souvent taillée et placée debout. Les
menhirs en font partie, ainsi que les statues-menhirs. On en retrouve au
néolithique dans toute l'Europe du Nord-Ouest.
Menhir : Mot breton désignant une pierre levée monobloc, généralement
brute, fichée en terre et maintenue par un calage. Les trouvailles à leurs
abords sont souvent néolithiques.
Moai: Statue géante de l'île de Pâques, taillée dans le tuf volcanique, du
Xe au XVIIe siècle.
Pierres d'érosion à légendes: Ces pierres naturelles remarquables ont un
nom imagé ou une légende (géants, êtres féériques, diable, trésor, etc).
Les bancs et sièges: sont un cas particulier où des êtres ou seigneurs se
seraient assis. Cela rappelle les pierres-trônes des rois celtiques.
Pierres tournantes: Elles sont réputées tourner sur elles-mêmes, le plus
souvent le soir de Noël, entre les 12 coups de minuit.
Pierres à empreintes: Leurs creux et marques sont attribués aux pas de
saints (Martin, Christophe et bien d'autres), à leur animal (cheval, mule,
ours) ou au diable. On rencontre aussi des traces de bâtons, de griffes.
Pierres de gués: Elles sont sur un cours d'eau, ou à son voisinage et
indiquent le gué. Leur légende est associée à son passage: un saint a jeté
la pierre pour passer, la pierre va boire à la rivière à certains moments.
Pierres sonores, à tonnerre, à écho, à oracle: Peut-être ont-elles été
utilisées pour leurs qualités acoustiques (cloches, emploi de leurs cavités,
et tout simplement devins cachés derrière les pierres qui parlent).
Pierres christianisées et croix à socle mégalithique: Des menhirs,
pierres d'érosion et tables de pierre sont christianisés par une croix à leur
sommet. Certains socles de calvaires aussi suscitent le questionnement.
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Pierres à contrat ou de justice: On venait y prêter serment, conclure des
contrats, percevoir un impôt, donner la justice.
Pierres curatives ou de fertilité: Réputées de vertus guérisseuses, elles
donnaient lieu à des pèlerinages. Elles sont encore parfois fréquentées.
Polissoir: Pierre en matériau abrasif, souvent du grès, ayant servi à polir
des outils en os ou en pierre.
Jarres mégalithiques (Asie du sud-est).
Statue-menhir: monolithe évoquant un corps humain, dont certains
détails ont été travaillés: yeux, nez, bras et mains, vêtement, seins,
collier, armes. Les plus connues sont en Aveyron (néolithique et Bronze
ancien) et Corse (jusqu'à l'Âge du Fer). On en trouve jusqu'en Mer Noire.
Stèle: bloc de pierre plat, de figuration humaine, d'époque chasséenne
dans la Vaucluse, contemporaine aux statues-menhirs dans l'Hérault.
Certains menhirs anthropomorphes bretons peuvent y être assimilés.

Pierres ordonnées
Alignement: Enfilade de pierres, souvent des menhirs, parfois en
plusieurs lignes, comme à Carnac, où les alignements du Ménec et de
Kermario comprennent chacun plus de 1000 monolithes. Attribués au
néolithique et au chalcolithique, et ont pu avoir un intérêt astronomique.
Cromlech: Terme gallois désignant un agencement fermé (rond, ovale,
U, rectangle), entouré d'un fossé ou d'un talus, avec une ou deux entrées.
Datés de la fin du néolithique, certains ont continué à être utilisés à l'Âge
du Bronze, comme Stonehenge. Certains ont une articulation avec des
alignements et des ensembles mégalithiques.
Dolmen simple: terme breton signifiant table de pierre. Il a été étendu
aux dispositifs de grandes pierres formant une chambre couverte sous une
dalle unique. Il date du néolithique final et du chalcolithique. Il dépasse
l’Europe occidentale pour atteindre le Maroc, la Bulgarie, le Caucase et
la Palestine. Vers l’Est, Ethiopie, Yémen, Madagascar, Inde, Indonésie,
Chine, Corée, Japon et, vers l’Ouest, la Colombie, sont des zones à
dolmens d’époques différentes et sans lien dans l’état des connaissances.
Trilithon: Ensemble de trois pierres, souvent de taille monumentale,
deux verticales et une en linteau horizontal, comme on en voit
assemblées à Stonehenge et à Tonga.
-6-
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Structures funéraires
Allée couverte: Construction constituée de deux rangs de pierres levées,
s’ouvrant d’une dalle souvent perforée d’un rond fermé d’un bouchon,
précédée d’un vestibule, et se terminant par une dalle de chevet. Le toit
de dalles est couvert d'un tertre (fin du néolithique et chalcolithique).
Cairn: Tumulus constitué d’une accumulation de pierres, préservant un
espace funéraire intérieur.
Catacombe: Chambre funéraire creusée latéralement à un puits d'accès.
L'une des périodes de la culture des Kourganes (fin du IIIe millénaire)
consiste en catacombes couvertes d'une kourgane. Une culture des
tombes en catacombe est aussi connue au nord-est de la Mer Noire, au
milieu du IIe millénaire.
Chambre mortuaire: Structure de rondins de bois, où l'on disposait un
ou plusieurs cadavres. Dans la civilisation des Steppes, un tertre était
souvent élevé sur cette structure.
Ciste: Coffre funéraire individuel, constitué de dalles verticales, fermé
d’une dalle sommitale, enfoui ou recouvert d'un tertre (Âge du Bronze).
Coffre: Petite chambre funéraire, individuelle ou collective, plus petite
qu’un dolmen, dont l’accès se fait par le dessus. Formé souvent de quatre
dalles (Âge du Bronze), il peut aussi être en pierres sèches ou en bois
(Néolithique final).
Dolmen à couloir: Il est fréquemment disposé en série dans un même
ensemble et confiné aux régions maritimes d’Europe occidentale. La
chambre est souvent recouverte en encorbellement. Il est souvent enfoui
dans un tumulus, parfois à étages. L’accès depuis l’entrée du tumulus se
fait par un long couloir. L’archéologie acoustique montre que certains ont
des qualités particulières, comme des pré-églises.
Fosse à incinération: Cavité destinée à recevoir des restes incinérés,
fréquemment associée à une structure plus vaste (tumulus, fossé).
Hypogée: Grotte artificielle, où les tombes sont creusées par dizaines
dans la craie. On accède souvent à la chambre funéraire par un couloir en
pente, puis une antichambre plus petite. Celles de la Marne sont
contemporaines des allées couvertes du néolithique final. On en rencontre
aussi dans le Sud de la France, en Espagne, à Malte, en Egypte.
Kourgane: Tertre funéraire des steppes ukrainiennes et russes, de la
culture des Kourganes, de l'Âge du Bronze et des Scythes.
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Mastaba: Structure funéraire égyptienne en forme de masse plus ou
moins parallélépipédique, réservée aux chefs, aux fonctionnaires de haut
rang et aux prêtres. La pyramide s'est développée à partir de là.
Mégalithique (sépulture): Structure funéraire, individuelle ou collective,
utilisant des mégalithes pour déterminer des couloirs et des chambres où
l'on plaçait le ou les cadavres.
Nécropole: Zone de tombes, de temples et de voies d'accès, située à
proximité d'une agglomération importante, et réservée aux morts et aux
rites funéraires.
Redjem: Terme arabe pour désigner les cairns ou tertres d'Afrique du
Nord, individuels ou collectifs, parfois groupés en vastes nécropoles, de
l'Atlantique à la Mer Rouge. Certains sont entourés d'un cercle de pierre.
Ils s'étendent du néolithique à l'époque romaine.
Tertre ou tumulus: Colline artificielle de terre élevée au-dessus d'une
sépulture individuelle ou collective. Ils apparaissent au milieu du Ve
millénaire en Europe de l'Ouest, associés aux mégalithes. On en connaît
jusqu'en Chine. La civilisation des Tumuli, ou d'Unetice, de Rhénanie
aux Carpates, aux environs de -1700 à -1300, marque leur généralisation
pour les sépultures individuelles. Selon les régions, ils restent en usage
jusqu'à l'époque historique.
Tholos: Terme grec désignant une coupole. Chambre funéraire de pierre,
voûtée en encorbellement en forme de bonnet conique ou de ruche, de
l'Âge du Bronze.
Tombe à fosse: Sépulture individuelle en fosse rectangulaire ou ovale,
souvent non marquée par un tertre ou une stèle. La culture de Russie du
Sud-Ukraine de ce nom, au IIIe millénaire, les couvrait d'un tumulus. La
culture italienne de ce nom, aux IXe-VIIIe siècles, les groupait en
nécropoles, ainsi que celle des "Tombes en fosse" de Catalogne de la fin
du IVe et du début du IIIe millénaire.
Tombes naviformes: A L'Âge du Bronze récent, elles étaient constituées
de pierres levées épousant la forme d'un navire (Baltique, sud-ouest de la
Suède), souvent à proximité de cairns ou dans des tertres.
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Constructions à grand appareillage
Ahu: En Polynésie, espace construit à partir de terre et de pierres, réservé
aux ancêtres et à leur culte, incluant en particulier les plateformes des
marae ou des moai.
Cyclopéen (mur): Mur massif, dans lequel les interstices laissés entre les
énormes blocs de pierre sont bouchés de petites pierres et d'argile. Le
temple maltais de Ggantija (néolithique final) et le mur du Mont-SainteOdile (Âge du Bronze ?) sont cyclopéens.
Enceinte: Système délimitant parfois plusieurs hectares, certains d’aspect
défensif sur des sites de hauteur, moins en vallée. Les plus anciennes sont
des Ve-IVe millénaire. Certaines sont cyclopéennes, d’autres en pierres
sèches ou en fossés. Certains fossés sont remplis d’ossements humains.
Enclos: Structure plus ou moins géométrique formée par un mur ou un
fossé. En Europe occidentale, à l'Âge du Bronze, les simples fossés sont
nombreux. Plus vastes, ils deviennent des enceintes.
Henge: En Angleterre, il s'agit d'enclos particuliers avec une levée de
terre et un fossé intérieur, souvent complétée d'un système mégalithique,
par exemple du type cromlech comme à Stonehenge.
Kiva: Pièce souterraine circulaire ou rectangulaire, utilisée dans un
pueblo pour des cérémonies ou des réunions.
Marae: Temples polynésiens comprenant une ou plusieurs cours et un
autel (ahu), devant lequel se pratiquaient les cérémonies.
Nuraghe: Tour de pierres sèches en Sardaigne. On en distingue
plusieurs types, de 1500 à 600 avant J.-C. La culture la plus ancienne
avait des sépultures en grottes ou fosses. Puis apparurent les "tombes de
géants" (chambres mégalithiques, puis des sanctuaires et temples à puits.
Pyramide: Vaste structure de pierre pourvue de quatre arêtes se
rejoignant, ou de degrés. En Egypte, les pyramides des deux types
servaient de tombeaux monumentaux; en Mésoamérique et en Amérique
du Sud, elles servaient de plate-formes à des temples. En Mésopotamie,
elles prennent la forme spéciale de ziggourats.
Stoupa: Monument bouddhique de l'Asie du Sud-Est, fait d'une butte
hémisphérique de terre, de briques ou de pierres, et qui contient le plus
souvent des sépultures ou des reliques de personnage sacré. Le stoupa est
quelquefois le centre religieux d'un monastère.
-7-

Talayot: Construction de type dolmen entouré d'une enceinte
mégalithique, parfois évoluant en villages, qu'on trouve aux Baléares,
daté de -1300 à -700.
Tell: Terme arabe désignant une colline, s'appliquant aux collines faites
des débris d'occupations successives. A Suse (Iran), un tell haut de 38 m
s'étale du IVe millénaire av. J.-C. au XIIIe siècle. On en rencontre dans les
Balkans. En Polynésie, on l'applique aux collines artificielles en terrasses.
Terp: Butte artificielle, de même formation que le tell, dans le NordOuest de l'Europe, en particulier en zone menacée d'inondation.
Voie mégalithique : route pavée de grandes pierres ou associée à des
sites mégalithiques, à l’exemple de celles que l’on peut rencontrer en
Nouvelle-Zélande sur des dizaines de kilomètres.
Ziggourat: Vaste structure de briques et de pierres en terrasses servant
en Mésopotamie de support à des temples. Les ziggourats sont pourvues
d'escaliers extérieurs ou construits dans la masse de maçonnerie.
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Les types de mégalithes: tableau de synthèse

Monolithes

Pierres ordonnées

Eminences:
Allées couvertes, dolmens à
couloir, sépultures mégalithiques

Monolithes bruts:
Menhirs
Pierres naturelles à légendes
(tournantes, à empreintes, de
gués, sonores, à contrat, de
justice, curatives, de fertilité)

Constructions à grand
Structures funéraires
appareillage

Alignements

Cairns, tertres, tumulus,
kourganes, redjems
Mastabas (Egypte)

Cromlechs

Tholos (Grèce)

Trilithes, tables de pierre,
dolmens simples

Jarres (Asie du sud-est)

Au niveau du sol:
Cistes, coffres

Ziggourats
Clôtures:
Enceinte, enclos, henges

Tombes à fosses

Edifices:
Kivas (Amérique centrale)

Tombes naviformes

Marae (Polynésiens)
Nuraghes

Moais (île de Pâques)
Statue-menhirs, stèles

Tells, terpen, terrasses

Murs cyclopéens

Polissoirs

Monolithes façonnés:

Plateformes:
Ahus (Polynésie)

Systèmes complexes (liant des
alignements, cromlechs et
ensembles mégalithiques)

Pyramides

Souterraines:
Catacombes

Stoupas (Asie du Sud-Est)

Hypogées

Talayots (Baléares)

Systèmes complexes:
Nécropoles

Systèmes complexes (liés par
des voies mégalithiques)
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monuments commémoratifs? etc.). leur âge est bien moins
assuré que celui des dolmens. Si certains sont bien n.éolithiques,
d'autres ont pu être érigés à des époques plus tardiVes tels [cs
âges du bronze et du fer. On a même dressé des pierres à des
époques plus récentes encore. la répartition. des menhirs sur le
territoire français ne recoupe pas systématiquement celle des
dolmens, indice d'une dissociation friquente dans le temps entre
les deux variétés de monuments. tout au moins pour certains.
Rappelons aussi que des monuments plus complelles se présentent sous la forme d'un ensemble de menhirs disposés en cercles
(cromlechs).

u migolithisme, diffusion et/ou. COI/vergence?
Quand on parle de dolmens ou de menhirs, bien des gens

pensent immédiatement à la Bretagne. aux Celtes, aux druides.
Ils sont tout étonnés d'apprendre qu'il y a davantage de dolmens
dans le Midi de la France qu'en Annorique, bien que les
monuments méridionaux n'aient pas l'ampleur architecturale
des constructions bretonnes. Ils sont tout aussi surpris de
s'entendre dire que lorsque les Celles apparurent en Bretagne. il
y avait déjà 1 500 à 2000 ans qu'on n'y construisait plus de
dolmens. Tous ces clichés appartiennent à la • ccltomanie. des
XVIII" cl XIX' siècles. Celle dernière est responsable de ]'adoption de termes Celtiques pour désigner des monuments qui ont
été édifiés par des civilisations bien plus anciennes, remontant
aux temps préhistoriques.
Les dolmens. c table de pierre ..., sont généralc:ment des
sépultures collectives comportant une chambre funéraire de
grosses pierres ; on peut y accéder par une allée ou un couloir;
cette architecture était primitivement recouverte d'un tumulus,
de sorte qu'à l'époque de leur utilisation beaucoup de monuments devaient se présenter comme un tertre dans lequel OD
pouvait pénétrer par un trou sombre. Ce qu'il en reste
aujourd'hui, par suite de la dégradation des tertres, est tout à
fait résiduel : il n'apparaît souvent que la partie la plus
résis\.anle des architectures, le squelette en quelque sorte. Les
dolmens appartiennent au néolithique, c'est-à-dire qu'en France
ils onl été construits dans le courant des IV- et Ill- millénai-

''''.Les menhirs . • pierres longues ,., sont des pierres dressées dont
la signification n'est pas toujours très claire (stèles? bornes?

Ces définitions rapidement données, il va de soi que l'apparition des monuments mégalithiques et notamment des dolmens
n'a cessé de poser un certain nombre de problèmes quant à leur
origine même. Il fut un temps où ces monum~n~ fur.ent
attribués à un ~ peuple des dolmens _, sortes de missionnaires
d'une religion mégalithique, architectes puissants et redoutés,
apôtres de nouvelles croyances. Mais où cette religion avait-clle
pris racine? On invoqua infailliblement l'Orient, source de toute
lumière, lieu de naissance des premières civilisations agricoles et
historiques, berceau de l'écriture, des prouesses architecturales
originales, des premières cités, des grandes religions. La Méditerranée aurait favorisé les déplacements de ces navigateurs
ellpérimentés et les • Mégalithiques. auraient ainsi peu à peu
annexé un certain nombre de territoires, en se déplaçant ven
l'ouest : Malte, l'Afrique du Nord, le Midi de la France, la
péninsule Ibérique. les côtes atlantiques, les iles Britanniques, la
Scandinavie, ete. Ce pêle-mêle culturel empli d'anachronismes
infesta longtemps les esprits et s'opposa à des conceptions
détachées de tout a prjfYj.
Hélas pour ceull qui échafaudèrent de telles spéculations, les
trava~ récents ont montré que ces phénomènes de diffusion
n'ont joué qu'un rôle restreint. Il existe en erret à travers I,e
monde des régions qui n'ont connu aucune forme de "dolmenisme. et d'autres qui l'ont adopté. Entre ces dernières il
n'existe souvent aucun lien possible ni dans l'espace ni dans le
temps. On connait dans le Caucase des dolmens du Ille millénaite av. J.-C.; les sêpultures mégalithiques de Manchourie et

lA France, deux mille ans de migalithi,sme

71

de Corée ne datent que des débuts de notre ère; quant à l' Inde
du Nord-Est, on peut même y trouver localement un mégalithis~ sub-contemporain! Sur une échelle géographique plus
restreinte, les corrélations entre les tombes d' Italie du Sud,
celles du Maghreb ou celles d'Armorique par exemple, sont des
plus conjecturales. Il ne semble y avoir entre elles aucun
synchronisme ni aucun rapport culturel. Alors que penser?
Il faut admettre, en dHinitive, que la construction des
dolmens a été un phénomène propre à certaines régions, à
certaines civilisations à un moment donné de leur évolution.
Qu'à partir d'une invention régionale, d'un foyer," primaire. de
construction, les modes architecturaUlt aient été transmis à des
n!gions voisines ou se soient perpétués quelque temps sur place
en évoluant, rien que de très naturel. II reste toutefois diHicile
de bien différencier dans une aire donnée ce qui dans le temps ct
dans l'espace est proprement local de ce qui est carrément
amené de l'extérieur. C'est pourquoi en dehors de quelques
territoires contigus et normalement fréquentés à une époque
donnée par des peuplades de même niveau technique (par
exemple les côtes de l'Atlantique, du Portugal à la mer du Nord
au IV- millénaire, ou encore les côtes européennes de l'Ouest
méditerranéen, au Bic millénaire), il demeure assez dangereux
d'établir avec une grande sécurité d'indiscutables rapports de
filiation.
Et ceci d'autant que toutes les théories échafaudées jusque
vers 1950 sc sont trouvées remises en question par les progrès de
la physique. Les datations par la méthode du radiocarbone ont
montrê, contre toute attente, que les dolmens bretons étaient
plus anciens que les dolmens ouest·méditerranéens, alors que
J'on envisageait habituellement rinverse en inVCM:fuant un traditionnel mouvement de transmission de l'est vers l'ouest. Les
problèmes géographiques même étaient remis en cause, Yoici
que l'extrême Occident, habituellement considéré comme une
fin de course, un bout du monde, pouvait prétendre avoir été
aUS5i un lieu de création architecturale. Les spécialistes n'en
finirent pas, au cours des années 1950-1960, de discuter sur la
validité des dates au carbone 14 que proposaient alors les
laboratoires. Aujourd'hui ce problème semble en grande partie
résolu et les nombreuses analyses réalisées d'une part, les
résultats obtenus à partir des fouilles et des données archéologiques de l'autre permettent d'avoir une idée plus saine sur
l'histoire des civilisations dolméniques de la France, sur leur
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évolution dans le temps autant que sur leur implantation dans
l'espace (fig. 7).
.
US premiers mOfluments de la fa çade Dt/antique

C'est sur la façade atlantique, à la fois au Portugal et en
Bretagne, et sensiblement vers la même époque CV· millénaire
en chronologie, réelle' IV, lRiljép9ire ep çbronolQeic [ldiocarbQ.ne) que l'architecture mégalithique explose soudainement,
comme sortie du néant. Des sociétés de prédateurs (peut-être
connaissant déjà quelques rudiments d'élevage, sans plus) font
rapidement place à des groupes qui pratiquent la confection de
la poterie el qui se mettent à bâtir des architectures étonnantes
et grandioses. Comment se fit le saut, la transition des premières
aux secondes? Sans doute faut-il admettre que ce phénomène
fut étroitement dépendant d'une profonde mutation dans la
structure même des sociétés.
Bien que l'examen des corps ou des mobiliers découverts dans
les premihes grandes tombes collectives ne reflète pas a priori
de faveurs particulières pour certains sujets, force nous est de
supposer que la construction de tels monuments ne put se
rêaliser sans des chefs de communautés, des architectes quali.
fiés, des tailleurs de pie"e, des artistes assistés d'une main·
d'œuvre indispensable. Même si ces têtes pensantes n'eurent sur
leurs congénères qu' un pouvoir provisoire, une hiérar<:hisation
s'instaura rapidement, amorça de nouvelles structures sociales,
Sans doute aussi ces populations obéirent..elles à des pressions
économiques. On a évoqué à ce sujet l'action qu'aurait eue à
cette êpoquc l'introduction de l'agriculture dans ces régions. La
culture des céréales aurait entraîné une poussée démographique
qui aurait obligé les communautés à une plus grande dépell<
dance les unes par rapport aux autres, Les vastes monuments
qu'elles construisirent seraient de ce fait la traduction de leur
personnalité, leur cimetière bien distinct, quelquefois leur temple aussi... On s'interroge encore sur la part qu'auraient eue les
cultures locales prêexistantes, de niveau mésolithique, dans la
construction des sociétés nouvelles. Il semble qu'elles n'aient pas
joué un rôle discret. On en a pour preuve les affinités qui
existent entre les outillages de pierre déoouvens dans certains
dolmens très anciens et ceux des civilisations mésolithiques
antérieures.
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Au Portugal par exemple un menu outillage géométrique se
re~rouvera e~re dans un milieu culturel désormais. mégalithl<l:ue -. De ~eme dans le dolmen de Dissignac à Saint-Nazaire
(ume-Atlanlique) a-t-oo trouvé des microlithes d'allure
archaïsante. Ici toutefois il existe un horizon ancien antérieur à
la construction du dolmen. et qui livre poterie ct céréales vers la
fin du Vc millénaire déjà...
'

Les premières lombes mégalithiques de l'Ouest SOnt donc au
s~~e actu~l de,la .recherchc, avec cellcs,du Portugal, les ~Ius
VIeilles aUJourd hUI connues au monde. Elevées vers la fin du
Ve millénair~ ou les. débuts du IVe, elles frappent souvent par
leur volume ImpressIOnnant autant que par l'aspect très élaboré
de leur architC(:ture. Pourtant les tombes elles-mêmes sont de
p!an g~néralement simple: une chambre funéraire ronde, subc~rculalre ou qua~rangulaire, en piliers robustes ou en pierres
sech~, est acceSSible par un couloir de dimensions variables.
MaiS ce son~ les ter,tres et les comJXlSitions d'ensemble (un
tertre peut abnter plusieurs tombes) qui contribuent à donner à
ces sépultures leur aspect grandiose et surprenant. Un autre
poi~t réside précisé,ment dans la variété même des tumulus (ou
«camu -) et ce, des les phases les plus reculées de l'époque
dolménique.
,Les tert~es peuvent être circulaires, quadrangulaires ou allonges ct attemdre parfois plusieurs dizaines de mètres de développement. Dans tous les cas ils devaient avoir fière allure avec
leu~ mura~l1es épaisses construites en gradins, parfois sur
plUSieurs metres de hauteur! De ces belles architectures tumul~ires,. il n.e subsiste souvent aujourd'hui qu'un vaste amas de
pierraille mforme. Il faut pourtant penser que c'était là une
~ar~ie. non n~gligeable du monument et que ce dernier ne se
hmltalt pas a la chambre funéraire proprement dite.
~es monstres sacrés du mégalithisme ou des monuments de
~lDdre envergure mais à l'intérêt non moins évident sont ainsi
IDc1us dans une zone triangulaire allant de la Normandie au
Finistère et .au Poitou. La Breta~ne constitue le point névralgique de cc tnangle : la zone morblhannaise en particulier montre
de remarquables concentrations dolméniques tout comme la
côte nord de r Armorique.
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Les menhirs
Si les dolmens de la France sont à peu près toujours des
tombeaux et, de rares fois, des monuments religieux, il s'en faut
que nous ayons une image corr«:te de la signification des
menhirs. Ces pierres dressées gardent un certain mystère et ce
d'aulant plus qu'on ne peut les dater, à l'inverse des dolmens,
par le mobilier funéraire. Quelques exceptions exÎStent toutefois. On a en effet découvert, au pied de certains menhirs
d'Armorique ou d'ailleurs, quelques vestiges de type néolithique
(haches polies, tessons, silex) en liaison avec des ossements
humains. Dans ces cas - très rares - une datation approximative
est possible et, de plus. on peut alors considérer les pierres
dressées comme des sortes de stèles funéraires. Mais que penser
de la masse des blocs levés? Pierres commémorant un événement important? Monuments indicateurs? Édifices religieux?
Monuments liés au culte de la fécondité (on a souvent souligné
l'aspect phallique de beaucoup de pierres dressées)? Autant
d'hypothèses.
Le problème de la destination se double d'un problème de
datation. Dolmens et menhirs ne sont forcément pas contemporains. Il suffît pour s'en convaincre de jeter un coup d'œil sur la
carte de répartition des deux variétés de constructions. Si l'on
s'en tient aux vieilles listes établies par A. de Morti!1et, on
s'aperçoit que, la Bretagne exceptée, les provinces géographiques qu'affectionnent les menhirs ne sont pas toujours celles
aimées des dolmens. Le cas est flagrant pour le Midi méditerranéen : cette région qui connaît la plus grande concentration de
dolmens à l'échelle de l'hexagone reste excessivement pauvre en
menhirs. Il y a donc dissociation assez nette entre les deux
phénomènes. Les périodes de construction demeurent aussi
énigmatiques: si les dolmens de l'hexagone sont le produit des
civilisations néolithiques, on ne saurait être autant précis pour
ce qui concerne les pierres dressées. Certaines sont néolithiques
(quelques-unes sont en relation manifeste avec des tertres
mégalithiques). Beaucoup doivent être plus tardives et apparte,
nir aux âges des métaux (âge du bronze, âge du fer) . On sail
aussi qu'à l'époque romaine des. bornes» étaient parfois élevées
aux carrefours. Et des bornages d'époque médiévale sont
peut-être parfoÎS considérés comme des menhirs. Mais rajeunir
systématiquement certaines pierres dressées cst tout aussi dangereux car certaines fois d'authentiques menhirs ont été utilisés
comme lieux de limite ou points de démarcation au cours de
divers découpages agraires d'époque historique.
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Les aliKlwmenlS de Carnac
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Les cromlechs

Disposer des menhirs en files parallèles pour obtenir ~
aligPements~s!<D1ble pas avoir été .sur le territoire de ce qui
sera plus tard la Franee,.!!!!.,phénomène fréquent. C'est la r~ison
pour laquelle les alignements de Carnac, dans le MorbIhan,
doivent être considérés comme une réalisation hors du commun
(111. no 6). L'homme préhistorique a dressé ici quelque 4000
pierres et encore les monuments qui nous sont parvenus ne
donnent-ils qu'une idée très dérormée de ce que pouvaient être
les ensemble originels. En effet en dehors des nombreuses
pierres disparues au cours des temps historiques se sont ajoutées, depuis le siècle dernier, des restaurations plus au moins
discutables. Des menhirs ont ainsi été replacés debout dans une
position sans rapport avec leur emplacement primitif. les
alignements ont donc parfois cessé d'être parallèles: ils peuvent
sc rejoindre de façon quelque peu anarchique.
Carnac comporte en fait trois champs successifs de menhirs
se relayant à 250 m, puis à 400 m de distance. Chacun d'eux
était constitué de pierres dressées en demi-cercle ou en ovale et
prolongées par des rangées de blocs parallèles.
l'ensemble du Ménec comporte aujourd'hui 1 169 menhirs;
10 composent l'hémicycle tandis que 1 099 pierres sur une
largeur de 100 m SOllt disposées sur onze lignes d'un développement de 1 161 m. Un autre demi-cercle pouvait en marquer la
fin. Le champ de Kermario, large de 100 m, totalise 1 029
pierres groupées en dix lignes, longues de 1 120 m; son hémicycle est malheureusement détruit. Enfin l'ensemble de Kerlcscan
comporte 594 menhirs: 39 composent actuellement le demicercle; 555 sont disposés en treize lignes sur un développement
de 880 m. Dans la même région l'ensemble de Kerzerho à
Erdeven regroupe 1 129 menhirs disposés sur dix lignes.
Mais au fait qu'était Carnac? Une sorte de monument
religieux exceptionnel pensent les uns; un observatoire astronomique complexe visant à prédire les éclipses, disent les autres.
Peut-être les deux si l'on
1

'"

Angleterre, célèbre temple mégalithique du soleil. Ajoutons que
beaucoup d'hypothèses souvent farfelues ont fleuri à propos de
ces pierres dressées qui ont parfois entamé la crédibilité des
approches sérieuses. Aussi Carnac ayant longtemps offert un
inépuisable champ aux thèses les plus fantaisistes, un certain
discrédit s'est ensuite longtemps attaché à l'interprétation de ces
monuments. On y revient depuis quelques temps avec rigueur et
prudence.

Les «cromlechs. sont des cercles de pierres dressées, de
tailles variables. Le monument peut comporter parfois un pilier
central. Ainsi je cromlech du puy de Pauliac à Aubazine
(forrèze) possède un diamètre de 40 m et présente la particularité de posséder sur son pourtour quelques blocs naturels qui
reliaient entre eux des piliers fichés en terre. Un menhir avait
été planté au centre. Une pierre centrale honorait aussi le
cromlech de I!crarjne, sur le causse de Blandas (Gard). Il existe
par ailleurs des cromlechs rectangulaires, comme I~nceinte. de
rucuno à Erdeven (Morbihan), de 34,25 m x 25,70 m. On
pense que les cotes e ce monument regarderaient les quatre
points cardinaux et que les diagonales indiqueraient les levés de
soleil lors des solstices. On retrouve là ces explications «solaires ~ chères aux anciens auteurs.
l'exemple de cromlech le plus or.ginal est sans conteste celui
situé sur le petit îlot d'Er Lannic (commune d'Arzon, Morbihan), long de 130 m environ sur 100 m de large. li comportait
deux cercles de pierres tangents: l'un possède une cinquantaine
de pierres dont la moitié est immergée à marée haute; le
deuxième cercle, fort d'une trentaine de piliers, est entièrement
sous l'eau. Ces piliers étaient encastrés dans un talus de
soutènement formé de pierres et de terre; ils étaient par ailleurs
soigneusement calés. Tout autour de ces monuments et à la base
même de plusieurs menhirs on a découvert une soixantaine de
foyers, peut-être rituels, et des restes de faune (de bœuf
principalement), des éclats de silex, des percuteurs, des meules,
des haches polies. Mais on y a sunout mis au jour une grande
masse de céramique que l'on évalue à plusieurs centaines de
vases. Parmi ces derniers figure une ~rie de récipients (162!) en
forme de socle cylindrique, décorés de triangles, de losanges, de
chevrons ou de méandres emplis de points ou réservés. Par leur
décoration originale. ces • vascs-supports _, par ailleurs connus
dans la civilisation chasséenne, permeHent d'isoler un «style
d'Er lannic _, propre aux régions de l'Ouest

FIG . 8. - TERTRES TU MULAIRES (CAIRNS) cx..'CIDENT,\UX INCLUANT DES
OOlMENS À COULOIR.
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1. Bamenez, Plouézoch (Finisti:re). - 2. Tumulus III de Geignog.
Landéda (Finistère). - 3. Tumulus E de Bougon (Deux-Sèvres).
(D'après P.-R. Giol. J. L'Helgowach, J.-P. Mohen. )
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1. Tbolœ à couloir, Ile Carn, Pkludalmézeau (Finislère). _ 2.
>olmen à chambre circulaire et couloir, La Ville Pichard, Pléncuf
Côtc:s-du-Nord). - 3. Tumulus de la Hoguette li. FOIllenay-le-Mannion
Calvados), incluant sepl tombes. - 4. Dolmen à chambre carrée el à
ouloir, Le Petit Mont, Arzon (Morbihan). - 5. Sépulture transeptée,
.es Mousscau~, Pornic (Loire-Atlantique). _ 6. Dolmen en V, Tyar·Boudiged, Brennilis (Finistère). - 7. Dolmen li. couloir coudé, KergOllrab.. Bignan (Morbihan). - 8. Dolmen en équem:, Le Goërem,
Gâvres (Morbihan). - 9. Allée couvent de Mougau-Bian, ComflUlna
FInistère).
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FIc. 9. - PLANS DE DOLMENS ATLANTIQUIlS (LES TABLES N'ONT I\VEN-
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FIG. 11. - DoLMEN D~ COUS À BAZ(X;fS.EN.PAREDS (VIlNDÈE).
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Essai de restitution du monument: tumulus à gradins, chambre
voûtée et couloir d'accês.
Plan et sections.
(D'après R. JQWS5aumt!.)
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Leroi-Gourhan (André), DictiOIlllaire de la préhistoire. PUF, 1994.
AHU, Polynésie
Trés vieu~ terme polynésien signifiant. entre aUlres.
entasser de la terre ou des pierres. Dans les derniers siedes de la préhistoire polynésienne. I"ohu désignait plus
particuliérement un espace construit réservé aux an cêtres et à leur culte. il en est ainsi. par exemple, de la
plate-forme des -morae de la Polynésie ce ntrale et de
celle des centres cérémoniels de l'ile de ·P::îques où
étaien l dressées les statlles d'ancêtres ou -maoi
ALIGNEM ENT
Enfilade de -menhirs distants de quelques metres
généralement disposés sur plusieurs lignes appro~ima
tivement paralléles. Ces ensembles sont parti~ulière,
ment abondants en Bretagne où une ~entaine a pu être
dénombrée. Les plus spe~taculaires sont les alignements
du Ménee et de Kermario à -Carna,; (Morbihan) qui
comprennent chacun plus de 1000 monolithes disposés
sur 10 ou 11 rangées. Il en subsiste d·autres. mDins
importants. "omme <:clui de Lagatjar à Cam3Tet (Mor,
bihan) où les blo<:s sonl disposés sur une file principale
et deux files transversales ou <:elui de COJoux à Saint-Just
(Ille-et-Vilaine) qui a fait I"objet de rouilles réccntes.
la plupart des alignements ont ell à souffrir plus ou
moms gravement de destructions et il est possible qu'une
partie au moins des menhirs aujourd'hui apparemment
isolés ne soient que les éléments subsistants de ce genrc
de structures plus vastes et com plexes. V. aussi Cram h·ch. Une disposition pankulière en deu~ files pamllèles formant allée paraît avoir e~lsté notamment dans
certaines régions V. Arcbury Comme la plupart des
mégalithes d'Europe o<:cidenta1e, ils sont auribués au~
périodes néolithique et chakolithlque. Certains auteurs
pensent que les alignements onl pu jouer un rôle dans
les observations astronomiques. V aussi Orinl1aliQn
• Goo~ P.R, L'HfLOOOJAC"" 1.. Mo_.. J . L., 1919. P,e/UnI." Jo 10 Br ...
',,&"11<. Rcn"" •• Oue>I.Fnn« . L. Rou>< C.-"f .. t....;..f Y., GAlITlU M..
1989. \..<. mtsahll><' d. So.ml·JuOl (lIIo~·Vlt.oin.) 0,1. rC'l.lIlk ok •• hgm:.
m."11 du moulin d, Cojou. Ru ~,(W. œ/"Owa,. b. p. S·N.
,. l.rnU<".J. " .. kEn

ALLÉE COUVERTE
'Sépuhur~ collecllve még;;lithique cons titu~e généralement par deux file, d··onhostats paralléles, limitée
d'un côté par une dalle de chevet tran sversale et de
. l"aUlre par un dispo~ilif formanl entrée (dalle perforée
ou blocs non jointifs ménageant un aCleS) précédée
d'un ~ourt vestibule (ou anti,·hambre). L'ensemble est
le plus souvent recouvert de dalles horizontales ou tables
. el le sol est généralement dallé. La largeur d'une allée
couverte es t de 2 m en moyenne pour une. hauteur
souvent moindre. sa longueur totale, parfois segmentée
par un compartimentage partiel. peut varier de quelques
metres à plus de 20 m. Les allées couvertes peuvent être
construites au niveau du sol. Lomme par exemple en
Breta~ne. et oc·c·uper le lentre d'un tertre tumulaire

allongé dont les proportion, sont sans commune mesure avel celles des grand s -~airns recouvrant les
·dolmens il. ,'ouloir, dans le Bassin parisien en revanche. elles sont implantées dans des tranchées, ce qui
les dissimule au moins partiellement : cette disposition
met en question la puissan~e symbolique que 1"on
pouvait préter aux premier" • mégalithe,. Rapportées
Il la fin du Néolithique et au Chakohthique. ,'cs sépultures présentent de nomhreuses variantes: allées ~ou
vertes arc-boutées armoricaines dont les orthostats
latéraux disposés obliquement ont leur sommet Jointif.
allées Il cellules terminales ou allées utilisant la roche
en place se rapprOlhant en cela des ·hypogées ; d'autre,
ne sont que partiellement mégalithiques. les parois
latérales étant. pour tout ou panie, ~onstrulles en
pierres sèches. Si de telles sépultures, pour la plupart
fouillées anciennement. ont pu fournir d'importants
ensembles anthropologiques
parfois les restes de
plusieurs centaines d'individus pour une seule tombe -,
bien peu ont permis d'appréhender avec quelque précision les pratiques funéraires relativement comple~es
mises en œuvre par les lItilisateurs su,'cessifs de ~es monuments funéraire,. V. Lu Chaussée-Tirancourl. Comme
dans les hypogées. l'art y est anesté. il côté de la représentation de haches emman~hées el d'énigmatiques
" palettes à man~he ». par la figuration schématique de
l' " idole" mégalithique évoquée par deu.\. seins associ~s Il un ~olller .
• l'IH J. 19J~. In.mldd< œ, "'Irfll"~,, œ la F'anct. 4 Ri,,,,n J'd,;.
sJt..... Pari •. c~ .. (1" ,uppl .i Gall;" P"~i.Jwl"l' G"" P·R. L·Hu·
OOO_C·" L \l''~~IH J 1.. 197\1. P,!'A!>",;", œ la lJ"'at;n•. Ren"" •.
O""'.F"n«
J

!.tn"C. l u ..f:1l

CAIRN
Terme utilisé pour désigner un *tumulus dont on
veut spécifier qu'il est constitué d'une accumulation
de pierres. A son rôle fonctionnel de blocage et de
préservation des espaces intérieurs il usage funéraire
s'ajoute vraisemblablement une valeur symbolique par
la masse souven l imposante de son architecture, donl
les fouilles récentes ont bien mis en valeur l'ordonnan,
cement initial parfois complexe (étagement en gradins.
parements ... ). V Sarnenez. Dissignoc. Guv·rini.!
CISTE
Du latin cisla. signifiant panier Il couvercle ou coffre
Ce mot est habituellement employé pour d~signer un
-coffre funéraire quadrangulaire, constitué de dalles de
pierre, quatre formant les côtés. une cinquième servant
de couvercle. une sixième de fond, parfois. Mais cer_
tains auteurs ont parlé de cistes Il propos de caissons
faits de nombreuses pierres sèches. Certaines cistes,
enterrées dans une fosse, appartiennent Il des tombes
plates. d'autres ont été placées sous un ·tumulus. Les
cistes contiennent. en g~néral, les restes d'un seul individu, habituellement incinéré. ses cendres sont souvent
déposées dans une urne. Celte structure est plus paniculièrement en usage à partir de l'Age du Bronze.
en Europe occidentale.
Le mot ciste désigne aussi des récipients cylindriques
en tôle de bronze appartenant à certaines cultures
européennes de l'Age du Fer.
"

GAUCH'~.

1. TAuln

COFfRE
Chambre funéraire de petites dimensions dont l'accès
se fait par le dessus. Formé de dalles vertICales de .faible
hauteur. fréquemment au nombre de quatre, qUI pa~ ·
fois s'ajustent trés e~actement par un système de. Tai·
nures. ce monument prend place parmi les ' ~éEaltthes
dont il constitue. semble-t-il, un type tardif. 1\ est
souvent malaisé â différencier des petits -dolmenS.
notamment lorsque les éléments de leur vestibule ont
été ruinés et les auteurs emploient alors indifféremment
le terme de coffre pour désigner la chambre où ont été
déposées les inhumations collectives. C'est le cas. par
e;>;cmpte. pour la fouille récente du dolmen Il antennes
d'*AiI1evans (Haute-Saône) où une remarquable struclure funéraire dc bois a pu êlre décelée. A l"A~e du
Bronze, l'usage du coffre mégalithique est bien atteste
pour des sépultures indivkluelles comme celles du
groupe des tumulus annoncains. Le _coff~ peul aU~1
être constitué de pierres sèches ou meme ene consl~lt
uniquement en bois comme il Sain~-jude . (BOurb~ac,
Côtes_du_Nord). il semble que ce SOli ~usslle cas ~ u~
certain nombre de sèpultures collectIVes du Neoh·
thique final (Marolles-sur-Seine. Seine-et-Marne: Es·
sômes_sur_Marne, AIsne)
• PhuQU '~ l'.. l'INI~''~'' J · r rr dl .. \976. Lo. Kp"IIU'es "'P'"
Ih'quo. de Fr.lICh •• Comlé. Ga/I,Q f,jhi"o". 1912. p. ~S7·J81
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CROMLECH
Terme gallois désignant le cercle formé par les supports d'une chambre dolménique. ce mot, auquel certains auteurs préf~rent celui d'enceinu mégalllhique, est
utilisé en français pour désigner un agencement de
"menhirs en figures fermées approximativement géométriques (quadr~ngul;ures. rondc's ou ovala,re, ou en 1;)
Ces constructions s'opposent en cela aux -ahgnements
auxquels clics sont toutefois fréquemment associee~.
comme à ·Carnac, -Avebury ... I::lles sont fréquentes aU
Royaume-Uni: la plus connue en France est celle de
l"îlol d' - Er-Lannic à Arzon IMorblhan). tout proche de
Gav'rinis . elle est constituée de deux ensembles tangents appro~imativement circulaires dont l'un es.t acIllellement immerg~ par suite de la remontée du nIveau
des mers. La disposition complexe de ,-,es mégalithes.
I"artlculallon qui subsi"te encore entre certains ensembles
font pressentir une organisation générale au sei.n de
véritables centres mégalithIques. mais leur comprehcnsion globale nous ~chappe encore et parait bien compromise par les destructions survenues au cours des siècles.
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DOLMEN
Terme incorrecl dérivé de la languc bretonne où
il désigne de façon Imprécise tout ce qui comporte une
ou plUSIeurs tables de pIerre, le mot dolmen désIgne
communément une chambre funéraire couverte à éléments mégalithiques. Toutefois, on réserve le plus souvent ce terme aux monuments pourvus d'une table
unique (pour les monuments plus allongés. V Allée
cou,-erle). Plus ou moins soigneusement dallé. pourvu
d'un accès et construit généralement sous "cairn ou
-tumulus. le dolmen est destiné à abriter une -sépulture
collective

... Le dolmen simple est particuliérement répandu dans
certaines régions d'Europe comme le Danemark. en
France. on le trouve surtout au sud du Massif central
où il est attribué au Néolithique final ou au Chalcolithique. Il comporte une chambre généralement quadrangulaire faite d'orthostats, recouverte sou~ent d'une
table unique, autour de laquelle est édifié un lumulus.

... Le dolmen ri couloir. fréquemment disposé en série
dans 1.10 même ensemble. est le type de sépulture collective mégalithique le plus anciennement attesté,
d'abord en France et au Portugal (- Barnenez, Kercado.
"Guenhoc, "Fontenay-le- Marmion. "Bougon. Poço da
Gateira. Gorginos). Sa répartition en Europe occidentale, de la Su~de e t de l'Ecosse il la péninsule Ibérique.
est limitée aux régions mantimes. La chambre sépulcrale.
quadrangulaire o u arrondIe, est alors le plus souvent
couverte en encorbellement et profondément enfouie
dans un vaste calTO ;i èwges parementé. L'accès se fall
de l'extérieur du lU mu lus par un long couloir étroit et
bas constituc de deux liles d·orthostats. A côté de ces
types pnnclpaux e~istent de nombreuses variantes régIOnales comme les dolmens il. vestibule, a deux coulOirs,
;i chambres companimentecs, il. coulOir el cellules lat"'raIes ou les dolmens angevins il portique tel s ceux partIculièrement Imposants d'Essé (Ile-et-Vilainc. !-rance)
ou de • BagneuJ\ ( Maine-et·LOIre). V. Mégalirhe, Mégalilhisme. Nel'."grlln.ge.

Il existe de nombreux monuments de Iype dolmen dans
le monde Allemagne. Danemark, Suède, Angleterre,
Ecosse, Pa~ de Galles., Irlande, Espagne, Portugal,
Baléares, Con;e, Sardaigne, Suisse, Italie, Malte, Bulgarie, Caucase, Palestine, Maroc, Algérie, Tunisie (cf. dolmen Afrique du Nord), Elhiopie (cf. Sourrê-Kabanawa)
Yémen, Madagascar, Indes, Indonésie, Chine, Corée,
Japon,Colombie .
S'ils ont tous un but funéraire, ils furent édifiés à des'
époques différentes et cerlail1ll sont encore en usage'
(Indonésie, Madagascar). De nombreux centres de créations ,ont envisageables (Europe de l'Ouest, Palestine.
péninsule arabique et Afrique de l'Est, Indes, ExtrêmeOnent, Amérique du Sud) sans relations possibles entre
eu~. Il faut envisager que de nombreux peuples, ayant
voulu vénérer leurs morts de manière durable, les onl
déposés dans Wl abri en matière non périssable. Des
monuments formellement comparables aux « dolmens»
en pierre, dans leurs tumulus ou non, ont été construits
en bois lorsque celle-ci faisait défaut. Les coutumes
funéraires à l'intérieur de tous ces édifices sont très
variées et parfois fort comple~es.
• l.·Hn(J()lJAC·H J. 1965. U, uJ>"/t.", "'tra/;Ih'q"" .n A'mo'iy"..
(JqJm~w,'; CO"ID;r" allh, CO.....,I',). tr ••• u, cl" l..bo"uoiro d·Antnro.
pOlo"e p,thlSlonqu< de la F..,ull~ Il .. Sc'ellC<>. R<nn<t. G.UTtU J..
1977. In ... nl~'" œJ ""'ralo,,,,", œ la F,.n«. j Lot.
c~ .. II" ,"pplé.
......1 • Gall", PHhl<W",); Iw=.L.... R .• 1985. lk.J dc/mmJ pwr kJ
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&doford. 1988 ; M . .tt C., 1993. U. ~IU $odbb 1Ih>I1!lùqwJ. f'nt.

P,,,,.

'~.fW'dirf.f.

l'ari •. Err... ,,".
•. JOU .... u.... J . LIct. •• C. J.

TAlUn

ENCEINTE
Système de ·fossés (V. aussi Enclos) délimitant un~
s.uperficie de plusieurs hectares et pourvus dïnterrup:
tlons de nombre et de forme vanables, Ces vastes réa
lisations témoignent d·une somme de travail consldé:
rable. En Europe centrale el occidentale. elles sonl
essentiellement l'œuvre des sociétés néolithiques aux V'
et IV' millénaires. Les fOllilles soigneuses et exlensiv~
dont Ont bénéficié récemment certaines de ces structures
ont démontré que leur caractère défensif est loin d·être
systématique, En effet, si cet aspect est présent. pal
exemple, sur le site de hauteur dc ·Hambledon Hill.
il est moins vraisemblable dans le cas des enceintes
de ·Noyen-sur_Seine, Chatenay-sur-Seine Ou Gravon
(Seine-ct-Marne. France). implantées en vallée allu·
viale. et dont les larges rossés doublés d·une palis.~ade
sont fréquemment interrompus. En oUlre. la base du
remplissage de ces fossés a parfois livré des dépôts
d'ossements humains, ce qui n'est pas sans évoquer
certains sites plus récents au caractère rituel bien af.
firme comme ·Gournay-sur-Aronde. Si la situation
géographique paraît déterminante dans l'interprétation
de certaines de ces enceintes, comme le, ·camps de
hauteur. notamment en ·éperon barré. la ronction de
beaucoup d·entre eHes. qui a pu évoluer dans le temps.
reste encore imparfaitemen t comprise, Dans certaines
régions (Midi de la France par exemple), les encemte5
peuvent être constituées de pierres sèches. il convient
de les distinguer des véritables °remparts. parfois cydo.
pL"ens, connus aux Age~ des Màau, (Monl-Sainte-Odile.
Hohl~ndsberg, camp de Bierre ôi Merri) V . PI. XI
• Il·ANN. " .• GUT.... ' x. (d,,). 19~, E"".""", 1tabJ,,,,. « .... m,...,

FOSSE
Structure creusée li destinations diver§es (SltO. sepulture. extraction de matière première ... ). Contrairement
à la plupart des "sols d'habitats, les fosses ont pu
échapper, au moins partiellement, aux phénomènes
d'érosion: à ce tiue: elles constituent bien souvent, par
leur aistence et les matériaux qu'elles contiennent, le
seul témoignage des anciennes occupations humaines
Une fosse peut eue mise en tvidence par la nature et la
coloration du s&liment qu'elle renferme, généralement
différentes de celles du mathiau encaissant; constituant
habituellement un ensemble clos. elle offre ravantage
de réunir des éléments que l'on peut considerer comme
contemporains.
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Grotte artificielle destinée généralement a abriter une
·sépulture collective. Plus élaboré qu'un puits ou qu·une
8imple fosse, l'hypogée est 80uvent constitué d'une
chambre fun,éraire précb::lée d'une antichambre (ou
antégrOlle) de dimensions plus réduites à laquelle on
accède de l'extérieur par un couloir en pente. Si I"on
excepte le site de la vallée des Rois, en Egypte, un des
ensembles les plus connus est celui du Razet a Coizard
(Marne) où le baron de Baye explora au xtx' slécle
plusieurs dizaines de ces tombes creusées dans la
craie. dans le même dèpartement, une fouille exemplaire a eu lieu plus récemment sur le site des "Mournouards au Mesnil-sur-Oger.
Bien que n'offrant au premier abord que peu de
points communs avec les "mégalithes, si ce n'est la
somme de travail mise en œuvre pour leur aménagement. ces sépultures collectives. connues sur dcs terri_
toires très limités, sont. en France. contemporaines des
·ailées couvertes el coexistent avec ellcs dans certaines
régions. en lIe-de-France, par e,emple. eUes datent
également du Néolithique final. V. Seine.Qise-Murne.
Ces variations dans les types de sépultures col!cctives
peuvent avoir une signification chronologique, sociologique ou culturelle et être liées à la nature du terrain,
plus ou moins apte à etre creusé ou à fournir des dalles
mégalithiques. Les hypogées sont également connus
dans le sud de la France (par exemple, FontVieille près
d"Arles, ou -RoaIX), ~ "Malte, et dans le sud de la
pémnsule Ib ér ique où dIVers types sont attestés, en
rapport notamment avec la culture du ·Tage.
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ENCEINTt: CIRCULAIRE
Terme employé parfois comme synonyme d··end(\!
circulaire.
, ' .. CI ....e J .... tn
ENCEINTE MÉGALITHIQUE. V Cromlech
ENCLOS
Structure plus ou moins géometrique I"orm& par un
·fossé ou un mur délimitant une aire centrale dont la
nature ct l"utilisation peuvelll être diverses, En Europl'
occidentale, on connaît a l'A@edu Bronze de nombrell,l
enclos circulaires marqués souvent par un simple rosat,
Interrompu ou non
leur regroupemenl en serie5 !1
leur association trè s fréquente aveç des sépultures
condUisent souvent à les interpréter comme des éléments
con,titut ifs de ·nécropoles Les incinérations ou les
inhum~tions y sont disposées de f3çon trés variable
interne, externe ou sécante par rapport au tracé d~
l'enclos A l"Age du Fer. les enclos circulaires semblelll
encore utilisés pour certaines pratiques funéraires on
voit aUSSI apparaitre des enclos quadrangulaIres· de
dimenSions très diverses. D'autres formes sont également allestées, ovalaires. plus ou moins allongées ou
en " trou de serrure» comme aux Pays-Bas, Lorsqu·ils
sonl agencés en systémcs vastes el complexes, les enclos
son t plutôt désignés sous le terme d'"enceinte, Les
henX,",f du Royaume-UOI ~omprennent une kVl"e de
terre el un rossé Intérieur. ils peuvent alleindre des
dimensions imposanles, comme à °Avebury, A ·Tichitt.
en Afrique OCCIdentale. les enclos som agglomérés el
forment un villa@t'
J
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FOSSÉ
Structure linéaire allongée, plus ou moins large et
continue. témoignant d'une limitation volontaire de
I"espace (sous forme d'une palissade. par exemple) ou
de constructions plus imposantes aUJourd'hui érodées
(. tumulus, plates-formes ... ). V Endos. Enceinte. Trou
J,
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MARAE, Polynésie

MÉGALITHISME

Le terme mural' ou ma/al' appartient au trè s ancien
vocabulaire polynésien. Il désigne très généralement un
~spacc non construit et réservé aux activités sociales de
la communauté et à la réception des étrangers. Un
espace tabou peut lui etre associé. planté d·une pierre
dressée, ou une case des dieux ou des ancêtres, Aux
iles de la Sociétè, le mot marae désigne plus particuliérement un monument entièrement tabou et réservé
aux activités religieuses. 11 comprend une cour, enclose
ou non d'un mur et souvent PIWée. où sc ti ennent les
vivants qui officient. A l'une de ses e~trémités est une
plate-forme lithique: r·ahu réservé aux dieu~ et aux
anc~tres appelés à parllciper à la cérémonie. Le maraf'
symbolisait à la fois la généalogie e t le rang hiérar,
chique du chef qui l'avait édifié ou dont il avait
hérité. Il semble que révolution des marae vers cette
fonct ion particulière et cel aspect monumental a pris
naissance aw; îles de la Société vers le xv' siécle de notre
ère, d·où le nom d' " époque des maTae » donné 11 la
dernière période de la préhistoire de ces îles (J. Garanger,1967) Leur rorme architecturale s·cst diversifiée aux
îles de la Société comme dans les autres archipels de la
Polynésie centrale qui lui sont proches, V. A.hu, EMau.

l·ex istence reconnue sur les divers continents (Europe occidentale, mais aussi Amérique du Sud, péninsule Indienne, Indonésie, Egypte. Ethiopie ou Cameroun) d·anciennes constructions réalisées au moins en
partie à raide de blocs de pierre de grandes dimensions
("mégalithes) a donné naissance :i la notion de mégalithlsme, En Europe occidentale, on a d'abord attribué
au phénomène mégalithique une origine méditerra_
néenne. L·emploi de la méthode de datation par le
·radiocarbone et la récente poSSIbilité de cahbration
par la ·dendrochronologie On! rait écarter cette théorie
diffusionniste en attribuant à plusieurs sépultures colloctives mégalithiques de Bretagne (France) et du
Portugal un àge antérieur de pres de deux millénaires
aux premières pyramides d·Egypte. Cette première
forme de l'architecture de pierre dans l'histoire de
l'humanité apparait donc sur les côtes de l'Atlantique
dès le milieu du V' m,llenalre. La présence de constructions mégalithiques en divers points du monde 11 des
époques très diverses ne peut qu'être I"effet de phéno_
mènes de convergence et les théories qui voudraient leur
attribuer une origine unique nécessiteraient des bonds
Jans l'espace et le temps relevant de la plus pure fantaisie.
Le tra\'ail parrois colossal qu'a nécessité l-édifica_
tion .de certains mégalithes pose la question de l'orga_
nlsauon SOCiale des groupes préhistoriques A côté
:lu rôle funéraire, qui est la fonction première de
:>eaueoup d·entre eux, n'avaient_ils pas aussi une valeur
\ymbolique et monumentale? Mode d·utilisation et

FOSSE À INCINÉRATION
Cavité souvent de forme circulaire, généralement
sans aménagement particulier, destinée à recevoir les
restes d·un corps incinéré (rarement plusieurs) ainsi que:
le dépôt qui raccompagne éventuellement. Les fo.ses il
incinération sont fréquemment associées a des stroc·
tures runéraires plus vastes ("tumulus, ·fossC:s de formes
diverses). V. Incinération.

• EMou K P 19JJ. S'on., R.maon. on lh< Soc,ety
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1 1 Bloc de pierre de grandes dimensions dont on a
fait un usage monumental
2 1 Par extension, construction utilisant de tels blocs
Les mégalithes constituent les premières formes d'ar_
chitecture de pierre connues dans le monde. V. MtKa .
lirhisme Les plus anciens types actuellement datés sont
des tombes colloctives néohthiques édifiées en Europe
OCCIdentale. prinCIpalement sur les côtes de l'Allantique
et de la mer du Nord (SuMe, Danemark, Allemagne,
Hollande, Irlande, Grande-Bretagne. France, Portugal,
Espagne) Habituellement recouvertes d·un °tumulu~ de
terre ou de pierre (cairn), les sépultures mégalithiques
peuvent avoir des plans très divers selon rage et la région
conSIdérés. Elles comportent généTlllement un couloir
ou Un vestibule d'accès auquel fait suite la chambre ru né_
!air~, parfois compartimentée ou multiple (-dolmen.
allee, couverte. tombes à cellules multiples, .colffes)
Parmi les mégalithes figurent également les . menhirs,
q~"ils soient Isolés, disposés en cercle ou alignés, certal~s ensembles exceptionnels comme .Stonehe nge
(WIltshire, Royaume·Uni) ou les temples de l"archipel
maltaiS (G@antija, Gozo : V. Malll'). Bien qu'il ne
s'agisse. pas de construction, on y joint aussi parfois
lcs · polissoirs lorsqu "ils ont pour support de gros blocs
de roche en place
, B"''''D 1. \dir.). 19&'J. M~al,,1ou Jo H""".Br~r",~, Pari •• Ml i"", d ..
Sc ... ",. dol lIomme (DA!'. n' 2).
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signification ont d'ailleurs pu évoluer au fil des géné·
ra tions comme en témoignent les remaniements archi_
tecturaux parfois importants qui Ont pu être mis en
évidence (·Barnenez, • Dissignac. ·Stonehenge ... ), Au
contenu de cette forme d·e'pression religieuse sont
étroitement liées les manirestations d·un art parti,
culier (sculptures, gra~ures, pIquetages) parfois figu_
rallf plus ou mOinS stylisé (haches emmanchées crosses
stèles, " idoles », · statues-menhirs) mais le ~Lus sou~
vent schématique et géométrique
il est particuliè_
rement é.laboré sur les monuments de °Newgrallge,
° Locmanaquer (Table des MHchands) ou de LarmorBaden (ile de ·Gav·rinis) V, PI. XI!. XIII, XIV. XV.
, [JOL.... U"'-' R., 1985l; _
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MENHIR
Mot breton utilisé pour désigner un monument méga·
lithique constitué d'un seul bloc de pierre, géneralement
allongé, brut ou partiellement rêgularisé, liché en lerre
et maintenu par un calage. Connu dans toutes les
régions de Fraoce et dans d'autres parties du monde
à diverses époques (V. Méxalilhi$me), parfois en assez
grand nombre, ce type de monumcnt est particulièrement répandu en Bretagne. Les quelques éléments de
mobilier recueillis à l'occasion de la fouille des abords
de certains d'entre eux sont d'âge néolithique et les
rares figurations gravées ou scu lptees (haches emman·
chées. crosst!$) sur les menhirs de Kermaquer (Mous,
toirac). du Man io (Carnac). de Saint-Denec (Porspoder)
ou de La Tremblais (Saint·Samson·sur-Rance) confirment cette attribution. Si ron excepte le menhir géant
de -Locmariaquer (Morbihan, Fraoce) cassé 11 date
ancienne en cinq morceaux et dont la longueu r totale
excède 20 m pour un poids de 350 t, les plus grands
exemplaires actuels avoisinent les 10 m hors sol, mais
la plupart sont de taille plus modeste et ceT(ains n'ont
même que quelques décimétres. Leur répartition topo·
graphique parait variable, avec peut-être une prédominance pour les abords des points hauts et des cours
d'eau
mais la disparition certaine de bon nombre
d'entre eUll. difficile à estimer. ne permettra jamais
de dépasser le stade de l'hypothèse Il est difficile de
savoir si la réparmion actuelle des menhirs traduit
un choill des constructeurs ou une dcstruction différen·
tielle au cours des âges. Pour ces raisons, la signification
d'un menhir, évidemment liée il son implantation géographique mais aussi il ses rapports éventuels avec
d'autres monuments de méme type (V. Alignemmt,
Cromlech). ne peut qu'être éminemment conjecturale
• 1000T
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MOA], ile de Pâques, Polynesie orientale
Cest le nom des célèbres sta tues géantes, taillées
dans les tufs du volcan Rano Raraku et transoortées à
travers l'île (plus de 600) pour être dressées sur les ahu
oil ils figuraient probablemen t des ancêtres. Les plus
anciens de ces moai. les plus petits, sont datés du x" siècle
de notre ére, les plus nombreux et les plus grands (prés
de 10 m sur r·ahu T,> PilO Te Kura et plus de 20 m
pour une statue restce inachevée sur les pentes du Rano
Raraku), furent sculptés et érigés pendant les siècles
suivants. Celte activité cessa à la fin du XVll' dès les
premieres manifestations des troubles sociaux qui mi _
rent fin li l'ancienne civilisation pascuane. V. Ahu.
Orongo. 1/1' de Paques .
NURAGHES
Tours construites en blocs de pierres sèches et coucn fausse voûte que 1"on trouve dans toute la
Kopje. ce site est un village imp<lrtant situé il 25 km

verte~

cul/ure nuragiqul'. G. Lilliu a divisé cette culturc en cinq
phases_ les trois premiéres attribuables à rAge du Bronze
(ca. 1800-900 av. J.•c.), les deux dernihes à rAge du
!'"er (ca. 900-238 av. J .• c.. cette culture prend fin lors
de la conquête de l'île par les Romains).

Sont altnbuées ;l l"époquc archaique ou protonuragique (phase Il. ca, 1500-1200 av. J,.c.) les tours les
plus anciennes apparemment iso lées. Lors de la phase III
(cu. 1200-900 av. J.-C) se distinguent pres des tours des
structures toujours construites en pierres. formees d-une
série de salles organisées autour d'une cour ouvertt' avec
un puits ou une source; les villages nuragiques_ formés
d'agrégations successives de comple~es de ce type, sc
développent li la fin du vu" siéde av. J,-C les plans
deviennent plus compliqués et quelques salles présentcnt
des traces de spécialisations fonc ti onnelles
Les sépultures de la phase la plus ancienne sont des
grottes naturelles et artificielles, des fosses et structure s
mégalithiques il couloirs. Durant le plein âge nuragique,
apparaissent les soi-disant tombes de géants, sépultures collectives formees d'une chambre mégali thique
allongée entourée de dalles. avec une grande façade
convexe il e~èdre. Sanctuaires et temples dits" à puits»
sont aussi caractéristiques de la phase nuragique évoluee
Les bases économiques de la cu lture nuragique sont
connues d'une façon partielle
manquent les témoi.
gnages archéologiques relatifs à l'agriculture. la faune
comprend bovins, caprins, porcs et animaul sauvages.
La production métallurgique, très abQndante,lors des
phases correspondant au Bronze tardif et au Premier
Age du Fer est attestée par des fonderies et basée sur
les ressources minières locales. La majeure partie des
objets métalliques provient de dépôts lingots de bronze,
armes, ornements et les figurines bien connues.
Ces dernières années. l"existence de relations entre la
Sardaigne et l' Egee, durant le Bronze tardif. a été confir.
mée par la présence de céramique mycénienne (Mycénien III B et q. les liaisons avec la culture villano·
vienne. la Sicile et les îles Eoliennes, la France méridionale, l"Espagne et Oyprc sont, au contraire. connues
depuis longtemps
• ULLIU G .. t982. l-"c, .. I,~ ""'«<"".. S.... n. DeIr,,,,, .lcIon",""" u, SiJFtM,
~na ddJl. "'1$'"' 0//'<14 c/,,-~,ic~, 1981, SchO/ .... lla-. M,lano.
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REDJEM
C'est le tenne arabe utilisé par M. ReygBssc en
Afrique du Nord pour d~igner les tumulus form~ d'un
simple amoncellement de pierres. Groupés parfois en
grBndes nécrop<lles, ils occupent de très vastes régions
de l'Afrique septentrionale depuis l'Atlantique jusqu'à la
mer Rouge.
La dimension des tumulus varie considérablement de
l'un à l'autre et certains sont limités par un cercle de
pierres plus grosscs. Ils recouvrent des sépultures simples ou collectives dans des structures plus ou moins
complexes, certaines de ces constructions n'ont pas un
but funéraire mais uniquement commémoratif, d'autres
peuvent marquer une limite de territoire {out en conservantleur rôle de sépulture.
Parmi les différents types de redjem de l'Afrique du
Nord, G . Camps (1962) reconnaît des tumulus à caisson
funéraire contenant un squelette rétracté et un mobilier
pauvre; des tumulus à plate-forme, des tumulus à aatCre, des tumulus à fosse. Les types d'inhumations mis
en évidence sont l'inhumation simple ou collective,
l'inhumation successive (corps entier en position repliée
ou couché sur le dos) et enfin l'inhumation par dépôt
d'os dkhuna.

A côté des tumulus en pierres sc: trouvent des tertres
en terre tel le monument de Mzora au nord-ouest du
Maroc qui fut édifié antérieurement à l'époque romaine
p<lur un chef ou un roi maure. Ce tertre avait 54 à 58 m
de diamètre; il était limité par une murette et flanqué
d'un cercle de 167 monolithes hauts de l,50 m en
moyenne, à l'exception d'une pierre placée à l'est (dite
El Outed,le piquet) qui atteint 5 m, et une autre tombéi:
à ses pieds qui mesure 4,20 m de long. Au centre, se
trouvait le reste de la chambre funéraire.
Les tumulus préislamiques eJtistent par dizaines de milliers au Sahara et certains remontent à l'époque
néolithique. Fort peu en fait ont été scienlifiquementétudiés. Situés fréquemment surdeshauteurs à l'abri des crues
des oueds, ils se trouvent par petits groupes mais parfois
aussi en de très vastes nécropoles telles celle de l'oued Lajal
estimée à 6 OOOtombes ou cette autre entre Djanetet Rhat
d'environ2000monumenlS.
Selon H. Lhote (1984), plUSieurs types de tumuLus
seraient à distinguer au Sahara central:
-

-

simple tas de pierres de: forme conique ;
tumulus conique à hidement $01l1mital ;
monument en t( anse de panier» ;
tumulus à antennes en V ;
tumulus plus complexes aveç entourage à quelque
distanœ el chemin uliant le tumulus à l'entourage:
de pierre;
tumulus dont la forme s'apparente à un quartier
d'orange.

Mais d'autres modèles sont connus en Mauritanie,
dans le Sud-Oranais et au Tibesti. Il faudrait aussi parler de ceux du Soudan et combien d'autres encore.
En Afrique du Nord , toule une série de monuments
évolu~ sont décrits par G_ Camps (1962) ; des tumulus
avec aménagements cultuels, monuments funéraires et
cultuels à la Cois avec allées, bras ou antennes; des
monuments à niche et il chapelle dont l'origine serait à
rechercher dans la vallée du Nil; des tumulus à lucarne
et à table d'offrandes; des monumenlll à déambulatoire
et d'autres en forme de maison cachée sous un tertre, cas
du monument de Sidi SUmane au Maroc.
• Co .. ,. G.. 1%2. A~% o.ltm.~ M la &.hbI•. /14""""" ... " .IIU /W-
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Sf.:PULTURE
Lieu où ont été déposés les restes d'un ou plusieurs
défunts. et où il subsiste suffisamment d-indices pour
que l'arc héologue puisse déceler dans ce dépôt la volonté
d'accomplir un geste funéraire: de manière plus restric·
tive, structure constituée il roccasion de ce geste funéraire.
Installées aussi bien dans des sites de plein air que
dans des grOlles. naturelles ou artific,elles (V Hypogée),
les sépultures peuvent utiliser les matériaux les plus
divers bois, céramique (urnes). picrre (·mégalithes ... )
Les di spos itifs architecturaull vont des plus simples
(·fosse_ ·fosse à incinération, ·colfre. ·cis te) aux plus
monumentaux ("tumulus, -dolmen, - allée couverte). et
des pratiques très différentes sont allestees pour le
traitement des corps. les ossements peuvent être en

position anatomique ou remanies. et présenter tous les
états intermediaires entre l"ossuaire (abseoce de toute
connexion anatomique) Ct la connexion stricte, Comme
de nos jours, r- inhumation e tl'''incineration paraissenl
bien a~oi r coe~isté li toutes les époques, au moins depuis
le Néolithique. avec cependant une prédominance de
["une ou ["autre de ces procédures selon la periode ou
le groupe considéré. Les tombes peuvent être isolée-s.
associées à d-autres structures (habitats. lieux de culte),
o u groupee! en ·nécropo les. Dans la grande majorité
des cas, clles n'accueiHent qu'un corps (.fépu/rure.! Individuelles). mais elles peuvent aussi avoir reÇu plusieurs
individus au cours d'une même opération: on les dit
alors doubles. triples, ou multiples : le tenne de sépulrort
colleclivt est plutôt réservé aux stnJCtures dans lesquelles
plusieurs corps ont été déposés successivement, au fur
et il mesure des décès, Ce système. qUI Impose des dispositifs particulicrs pcrmcllant un accès répété, est surtout
caractéristique du Néolithique final d'Europe occidentale. V. PI. /1
Les structure, funéra ires revêtent en archéologie une
tres grande importance. Ce n'est pas seulement à cause
de leur caractere spectaculaire. mais d'abord pour des
raisons techniques. Il s-agit le plus souvent de structures
constituées très rapidement, et presentant les caracteres de milieux clos, particulièrement propices au
prélèvement d'échantillons (·sèdiment, "pollens. carbone, etc.): pour la même raison. le mobilier archéologique recueilli en association a~ec le mort pourra le
plus souvent être considéré comme homogène et servira
de référe nce. Il arrive même qu'une culture ne soit guére
connue que par ce qui subsiste de ses pratiques funéraires. V. par tx. Seine-Giu·Marne. A l'inverse. la
durée d'utilisation particulièrement longue de certaines
nécropoles, les stratigraphies qu'on peut parfois observer
dans les sépultures collectives permellent d'observer
des changements culturels, au point que la chronologie
de certaines périodes repose presque uniquement sur
les associations d'objets provenant des tombes. Celte
situation n'est pas satisfaisante. en raison de récart qui
eXiste souvent entre le faciès funéraire d'une culture
et le matériel habituel des vivants (V. Parure, Sile
spécialisé), et en particulier de la tendance génerale des
ntes au conservallsme et il l'arch<lÎsme. Une des préoccu pations majeures de l'archéologue demeure évidemment l'élUde conjointe de l'habitat des morts et de celui
des vivants.
Il va de soi que l"intérêl principal de ["étude des sépultures est lié à leur nature funéraire elle-même. Elles
apportent un contact physique direct avec l'objet même
de la recherche archéologique, l"étre humain (V. An.
thropologie, Démographie); en donnant des indications
sur les rites funéraires, elles apportent un des rares témoi _
gnages. aVe(; ]"-art, qui permettent d'appréhender I"uni_
vers conceptuel de nos ancêtres. Allant plus loin, beaucoup ont cherché dans les pratiques funéraires un
indice des croyances religieuses des populations. V. Religion, Cependant. il n'e~iste pas d'études ethnologiques
compara lives qui permettent de justifier un tel rapprochement, et les exemples historiques montrent plutôt
une évolution tout à fait indépendante des pratiques
funéraires et des croyances religieuses, V. Champ âurnes,
Chur ..

STATUE-MENHIR
V. aus.si Stèle.

Terme généralement employé pour désigner des monolithes d'une certaine dimension, évoquant plus ou
moins schématiquement le modelé d'un corps humain
lis sont attestés dans les régions d'Europe proches de
la MMiterranée et de la mer Noire. mais les nemplaires
les plus connus et les plus nombreux se rencontrent
dans le midi de la France (départements du Tarn.
de l'Aveyron. de l'Hérault ct du Gard). Dans cette
région. bien que les statues-menhirs aient été trouvées
hors de tout contexte. on les situe habituellement entre
le Néolithique récent et le Bronze ancien. En revanche,
celles de la péninsule Italique. de Sardaigne et surtout de Corse seraient. au moins pour une part.
d'époque plus récente (Age du Fer), Les representations. obtenues par piquetage, gravure ou creusement, comprennent ~néralement une tête souvent suggérée par un simple amincissement du sommet du bloc.
alors de forme ogivale, et par l'association de de ux
cercles dessinant les yeux à un bourrelet en forme de T
regr0l!pant nez et sourcils. Bras ct mains sont de
simples tracés linéaires. tout comme les jambes et les
pieds lorsqu'ils sont figurés. Le vêtement peut être
representé par une sorte de large ceinture et par des
traits verticaux, notamment sur le dos, La présence ou
l'absence de seins pennet de parler de figurations féminines ou masculines. c'est peut-être aussi le sens de
certains attributs : collier ou armes (hache, arc, poignard). crosse ou (, objet» assez énigmatique. Bien
qu'elles reléven t du °mégalithisme et que certains rapprochements puissent être faits avec d'autres représentations (par exemple, les" idoles" sculptées des hypogées de Coizard). les statues-menhirs méditerranéennes
sont il différencier nettement des monolithes anthropomorphes qui entrent parfois dans l'architecture de
certaines sépultures collectives mégalithiques d'Armorique
ils sont d'époque plus ancienne et ne font
qu'évoquer la silhouette humaine (dolmen de Kercado
a Carnac). Cest également il une autre tradition. sans
doute issue de la précédente, que l'on peut ratlacher
les quelq ues figurations féminines du Neolithique récent
de Bretagne (Le Trévoux. Kerméné il Guidel, Morbihan) et de Guernesey (église du Catel, us Effards
et " La grand-mère du Chimequière », La Bellieuse,
Saint-Martin's Church) dont les attributs, seins et
connaissent encore une fortune particulière: le ·graphe
cumulati f et la sériation. L'utilisation des statistiques, et
plus généralement du calcul automatisé, en Préhistoire
connait une évolution paralléle :l. celle que connaissent
les sciences humaines. Des domaines nouveaux d·appli.
cation s'ouvrent progressivement. Citons parmi les plus
recent!
le traitement d'images aériennes pour la
prospection archéologique, le traitement de l'information en dendrochronologie ou en analyse des microtrace. d'utilisation des outils lithiques. V . Sérialian .
• lHoost'N F R .. Kl~DAlt () G .• TAIITU P.. I~'II. (Do:,u" J
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TOMBFS À FOSSE

Bloc de pierre assez plat. dont la hauteur ne dépasse
généralement pa~ 1 m, et dont une des faces porte une
figuration humaine schématique, Si l'on s'en tienl ;i
celle définition un peu restrictive, le groupe le plus
sigmficatif de ces monolithes est celui de la vallée
de la Durance (Vaucluse, France) où la représentation du visage est encadrée de tracés géométriques:
on l'attribue au Néolithique moyen chasséen. On joint
souvent :l. ces stèles provençales celles de l'Hérault. de
forme plus arrondie. auxquelles on prêle unc datation
plus tardive, analogue à celle des · statues-menhirs
voisines. A côté de quelques autres exemplaires connus
en Espagne et au Portugal. une mention spéciale doit
être faite pour le site de ·Sion où ont été trouvées
associées des stéles découpées à décor géométrique et
des statues_menhirs qui constituent un ensemble remarquable et jusqu'ici unique.
Appliqué aussi parfois aux ·menhirs anthropomorphes des premiers ·mégalithes armoricains, le terme de
stèle est également utilisé pour désigner les blocs
travaillés, sphériques ou fusiformes, parfois de grande
taille. que l'on rencontre au début du Deuxième Age
du Fer dans cette meme région

Terme emprunté à l'arabe ct désignant les collines
artificielles produites par la superposition des agglomérations protohistoriques en un même lieu (en persan
lépe. en grec magllla ou IIImha. en bulgare mQgila)
Ce type de site résulte à la fois des conditions climatiques favorables, n'entraÎnant pas la dissolution totale
de la terre crue dont les habitations étaient construites.
d'une organisation de l'habitat trés groupé et de l'apport
des dépôts éoliens. En Europe. ils n'existent, lorsqu'ils
SOnt attestés, que dans les régions balkaniques, et ne
dépassent guère le Danube. Ils doivent y être distingués
des grands ·tumulus de l'Age du Fer et des périodes
historiques. très abondants dans cette zone Ils sont
nombreux au Proche- et Moyen·Orient où ils peuvent
atteindre des diml'nsions particulierement imposanles.
S'ils offrent une situation privilégiée pour !a détermination de séquences chronologiques. leur enchevêtrement de structures et de niveaux est d'une grande complexité que les techniques actuelles de · fouille ne maî_
trisent eocore qu·impHfaitemenl.

Saflund et Kaschm it7-Weinberg ont baptisé culture
des Tombes il Fosse une culture du sud de l'Italie
péninsulaire, datée de l'Age du Fer ancien (Ix" et
VHl' siécles av. J.-C) caractérisée par la prédominance
des inhumations en fosse et par quelques traits stylistiques dl' ses céramiques (essentiellement des décors
modelés).
us nécropoles principales de Campanie sont celles
de Cuma et de la vallée du Sarno. En Calabre. le
complexe le plus étudié. fouillé au début du siècle
par Paolo Orsi, est celui de Torre Galli . Dans la
partie orientale de la région, apparaissent des tombes
à fosse recouvertes de lumuli. suivant un usage fréquent en Italie sud-orientale (Basilicata ct Puglia). Les
habitats, comme ceux de Cuma. Torre Galli, Francavilla Marittima, occupent souvent des positiolU défensives naturelles.
Dans les nécropoles de la vallée du Sarno, en relation
probablement avec des cenlres agricoles d'extension
limitée, les tombes sont des fosses rectangulaires il
orientation régulière. Les inhumations sont déposées
sur le fond des fosses el entourées d'un mobilier ~uné
raire: quelques vases d'impaslO comportant des décorations modelées, des pamres (fibules, pendentifs, perles
d'ambre et pâte de verre, figurines animaliéres en
bronze), des armes (épée à languette ou avec poignêe
en T dite épée italique avec fourreau, pointes de lances,
haches à ailerons, haches a œillet, éléments ,j'armllres;
casques, jambiéres), des rasoirs rectangulaires.
Quelques innovations apparaissent dans les années
précédant et suivant la colonisation grecque: céramique
tournée et pcinte imitant les formes eubéenllCs et cycladiques, puis importations d'ilUpiration corinthienne. Le
complexe indigène de Cuma s'arrête aux alentours de
740 av. J .-C. avec la fondation de la colonie eubéenne;
d'autres centres de tombes :l. fosse, comme celui de
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TALA\'OTS
La civilisation talayotique est ainsi dénommée à
cause des w/ayQIS ou fortifications cyclopéennes caractéristiques des Baléares. spécialement de Majorque. u
peuplement est connu depuis le début du IV' millenaire, mais ce n'esl qu'au début du Il' millênaire
qll'apparaÎt la céramique incisée bien identifiée, peul_
être d'a.scendance campaniforme. Pend"nt le Il' mill~
/laire S{' développe la période prétalayotique, avec inhllmation en grottes artificielles et habitats en grottes ou
en structures absidales. A partir de 1300 av, J.-C
apparllisselllle~ prrmiers wlayol.! ou tours cyclopéennes
qui. avant l'an 1000. donnent naissance aUJ\ VIllages
talayotiques. Pendant le VII' siècle, se produit l'intro.
duction du fer, prélude à la phase post-talayotique ou
Talay6tico Il, période qui se prolonge jusqu'à la
conquête romaine (123 av. J,-c.)
• l'E~lCOT L.. 1972. n. &I.ari< 1. 1",,11.< . londo~. Il<>SSELl6 G.: 1973.
/,0 <1JllU1'tl ",Idp"('o '" M'"IOFca . l'J,tmo oJc M.l1on:o. F'kNAND<l'
M,u~D' M .. 1978, Son,,,,"'..... l'"'dl ... la P"~;JK",a tk Mollor<o .
"'.. l,,,,, 1. Biblic"h",. l'r.h,ltonca H"par.o ". Il)

THOLOS
Terme grec désignant une coupole el. par extension,
un èdifice circulaire. 1\ a été repris par les archéologues
pour désigner deux séries distinctes de tombes de l'Age
du Bronze, toutes à plan circulaire : cette pratique ne se
justifierait bien que si l'on pouvait démontrer une
filiation de l'une il l'autre. ce qui n'est pour le moment
pas le cas
Les plus anciennes sont les lOmbes crétoises de la
plaine de la Messara. Datées du ·Minoen ancien et
utilisées encore au Minoen moyen. elles abntent tou ,
jours des sépultures collectives. accompagnées d'un
abondant mobilier funéraire el elles sont très so uvent
complétées par des tombes rectangulaires
Les tombes à chambre de Gréce connnentale. à l'époque .mycenienne. sont peut-être les héritières des précédentes, mais l'identité de forme peut être également
une apparence trompeuse. Creusees dans le rocher et
revêtues d'une maçonnerie de pierre. elles comprennent
une vaste chambre circulaire coiffée d'une coupole.
souvent aussi une petite chambre quadrangulaire el
un couloir d'accès (dromos); elles sont recouvertes
d'un tumulus. Elles n'abritent qu'un petit nombre de
sépultures, accompagnées d'un riche mobilier. Depuis
Schliemann, la tradition en a fait des trésors et ks
premiers archéologues ont voulu y reconnaître les tom beaux des Atrides .. 11 est bien probable. en effet. qu'il
s'agit des tombeaux d'une certaine élite

Torre Ualh, semblent interrompre toute activité dans le
courant du vu" siècle av. J.-C. ; d'autres encore, tels
ceU){ de la vallée du Samo, continuent d'exister durant
la colonisation grecque de la période orientalisante.
• MlOi!~I"o Bd' . 1974. la m~I . dol l'N,, 0.11'1(0'" """.J,onol< e
",,110 Sid .. , l'cpo/i' , ....Ilil d.P1/·1,<J!la dnr("" . Il . Rom •• p . Il,91 (. Bi,
b"<><<<o d, Sto". pot'i. »); LI: GI"'-'~'" J de. 1983. Con"ib.",,,,, '"
o TypolQI)' of """;"n, ,",utement. in South<m tt.tr. '" T H,cK'''',
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TOMBES À FOSSES
Importante culture du Chalcolithique moyen du sudouest de l 'U1~SS (lU' millénaire). Son nom (<< Jamnaja
Kuhura » en russe) provient des chambres funéraires,
ordinairemeO! recouvertes d'un tumulus (<< "Kurgan »),
dans lesquelles sont inhumés les morts. Les vases, commc
dans la culture antérieure de "Serednij Stog et dans les
cultures néo-chalcolithiques soviétiques en général. sont
à fond pointu, sommairement décorés d'impressions
couvrantes.
Les habitats sont la plupart du temps de hauteur et
fortifiés. les habitations quadrangulain.s ct semi-enterrées. La domestication du cheval se poursuit, cet animal
composant parfois ressentiel du troupeau, et etant
fréquemment déposé, entier ou pour partie, dans les
tombes.
Les défunts sont disposés le plus souvent en position
repliée(à la différence de la culture précédente). le mobiher est pauvre (récipients) mais peut comprendre aussi
des chars en bois, entiers ou pour partie _ voire sous
forme de maquette d'argile - ainsi que, en surface,
des · sta tues -menhirs.
Il n'est pas encore clairement établi que la culture des
Tombes il Fosses se soit dheloppêe à partir de la culture
de Serednij Stog ou qu'elle provienne au contraire des
steppes d'Asie ceO!rale. Comme la culture précéden te.
elle fait en tout cas partie de mouvements hi storiques
profonds qui agitent I"Europe à cette époque c t qui
sont parfois méine mis au com!)\e des hvoothétioucs
migrations "indo·europêennes. Elle marque en tout
cas le développement du nomadisme pastoral des
steppes eurasiatiques. Liée aux groupes voisins de
Kemi ,Oba et de "Maïkop, ses influences sont sensibles
v~rs rouest dans les groupes post-'Cueu\cnl-TripoIJC
("Goroosk-Usatovo, etc.); elle débouche à la fin du
Ill' millénaire sur la culture des "Catacombes, certaines
régions marquant toutefois des perdurations (groupe de
Poltavka).
• Hh....,. A .• 1974. Di. G,/il><, ",", iii",," Ock",fd~bl,u, z~"i<,,~,"
U ... I und D'If!p'. Berlin. _ . t976. Di. G,/i"", <in &"/,,"" Ocl.?,~~
hl,", , .. isc~~"
und Ka,pa,,'. lled;n 0--." "'H"""· PM. 1979.
Ecolo,y and /:,'''0'''''";'
N~Ii,h,< Eo",," Eu'o",. Lond"n
D.~,
Lf~K() \" ~ . 1914. E","I" l . h~I",,, K,e •. !L'CIl"ou, J "al .. 1 9~11
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TOMBES A OCRE, V Steppiques (e/émenrs), Tombes
li fon'es

TOMBES EN FOSSE
Des tombes individuelles en pleine terre avec ou
non une protection de dalleues, formant de véritablcs
· coffres dans la région de Solsona, sont les seuls témoins
en Cataloglle de la civilisation du Néolithique moyell
et récellt (deuxième moitié du IV' c t début du 1[l' millénaire avant notre ère). Ces sépultures sont so uvent
regroupêes en nécropoles comme li Bovila Madurel
Les offrandes sont assez variées: la poterie comprend
surtou t des vases li fond rond , jarres ovoïdes ou cylindriques li deux anses, écuelles plus ou moins carénées il
bOlltons de préhension ou :i. anse unique. Quelquesunes d'entre elles possèdell1 une ouverture quadran_
gulaire comme les "·vases li bouche carrée» d'[talie
du Nord mais il ne semble pas Vavoir de rappor ts difl'Cts

entre les deux productions. Des lames étroites en silex
son t peut-être des couteaux: les pointes de flèches
sont le plus souvent li tranchant transversal. mais aussi
parfois à pédoncule. Les haches polies, abondall1es,
sont en roche dure, en serpentine pour la plus longue
d'entre elles qui atteint 25,5 cm, celle de la sépulture de
la Bisbal dei Ampurd~n L'ardoise, la stéame et la
"callai.! ont aussi été recherchées pour la confection
des perles de colliers. De grands bracelets sont taillés
dan s des coquillages. Des poinçons, des ciseaux. des
spatules. des poignards sont polis dan.~ ros.
On ne connaît pas l'origine de cette culture et I"on
s'eS! demandé si celle-ci a joué un rôle dans la genèse
des "dolmens catalans qUI SOIl1 en partie contemporains
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TOMBES NAVIFORMES
Tombes datant de l" Age du Bronze récent, conslltuées
de pierres levées qui épousent la forme d'un navire
(.,·k{!ppssallnlng). On trouve ces tom~s principalement
dans les îles de la Baltique(Gotland, Àland et Bornholm)
Elles so nt sou vent situées ~ proximité de zones où les
' ca irn< son t nomoreux. Dan~ le "iud ,o u<:,t d~ 1., Suede.
certaines de ces tombes en forme de navire sont enfouies
dans des tertres contenant des sépultures à incinération
de l'Age du Bronze récent.

TUMULUS
Ce mot latin signifiant tertre désigne un monument
de terre ou de pierre (auquel cas le nom de ·cairn
est plus approprié), arrondi ou ovalaire, qui recouvre
généralement une ou plusieurs sépultures. Apparais sant vers le milieu du V' millénairc ct en liaison avec le
·mégalithisme, ces constructions peuvent être soîsneu·
sement élaborées (parements, bordure ... ) et atteindre
de grandes dimensions comme les tumulus de la région
de "Carnac (Bretagne, France), de l'ne de Jersey (la
Hougue Bie) ou du Royaume-Uni (" West Ken neth);
certains sont même gigantesques comme Silbury Hill
(Wiltshire, Roy,,-ume -Uni) c'lImé:i plus de 35UOOO m'
Des tumulus sont connus en divers points du monde,
notamment en Chine ; en Europe. ils se multiplient
avec la généralisation de la tombe individuelle :i. l'Age
du Bronze (civilisations d'" Unelice, des ·tumulus armo ricains, et culture du "Wessex), d'autres sont construits
par certains groupes de l'Age du Fer: ils restent en
usage jusqu'aux periodes hi sto riques. Parfois regroupês
en grand nombre et constituant alors des nécropoles,
ces structures ont eu li souffrir de ["aplanissement générai des terres lié aux pratiques culturales et à l'urbanisa_
lion. Il est probable qu'une partie des "fosséscirculair~s
dont la prospection archéologique aérienne a récemment
révélé le nombre considérable témoigne de l'existence
ancienne de tumulus aujourd'hui totalement arasés.
• !G!or P. , R. Ihtl"D J.. P.... L.• )9191
, unac.

TUM ULJ (cMlisa tion des)
(AlI. Hügelgriiberkullur ou HGK .) Complexe de faciès
centre,europêens du Bronze moyen dont un des traits
les plus caractéristiques est la pTtpondérance très neue
des sepultures tumulaires. L'extension générale de la
civilisation des Tumuh va de la Rhénanie aux Karpates
et du nord de la lOne alpine il la limite méridionale des
grandes plaines du nord de l'Europe. La civilisation des
T umuli est en fait le résultat de l"évolution des diffèrents
groupes locaux de la fin du Bronze ancien, condi_
tionnée par les fortes influences d'origine sud,orientale
qui caractérisent sa phase de formation. V Maddroyce,
Vil,!fVY, Siraubing. On peUl distinguer à l'est de l'Allemagne: le groupede Haut-Palatinat , Bohême qui s'étend
des deux côtés du massif du Cesky (les Bôhmerwald),
le groupe du moyen D-Jnube qui couvre la Mordvie el la
Basse-Autriche, enlin le groupe karpatique qui s'étend
de la Slovaquie jusqu'à la Transylvanie. Ce dernier
présente avec les précédents des ressemblances génériques dans le mobilier mais ne pratique pas la sépulture sous tumulus. La civilisation des Tumuli couvre les
périodes Bet Cdu système de Reinecke(la période Al,Bl
es t considérée généralement comme une phase de transition et de formation) . Elle se situe en chronologie
absolue dans le deuxiëme tiers du [l' millénaire aV.J.'c.
Cf. aussi · Milavte pour la « culture des Tumuli hallstat_
tiens de la Bohéme méridionale ».
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PL. XII - Newgrange (CO. Meath, Ireland) . Le monument mégalithique après restauration et consolid

CI. M. J.

o 'Kelly.

PL. XIV - Barnenez (Plouézoc'h, Finistère). La carrière ayant éventré accidentellement
le cairn y fait apparaître les chambres dolméniques, tantôt de construction mégalithique, tantôt bâties en encorbellement de pierre sèche. CI. P.-R. Giat.

PL.
XIII - Gavrinis
(LarmorBaden, Morbihan). Dernière dalle
sud au fond du dolmen à couloir.

CI. N. Aujoulat, Centre national
de Préhistoire.
>"f'{g<~IU-

PL. XV - Gavrinis (Larmor-Baden, Morbihan). Vue générale de la façade monumentale sud-est du cairn à
degrés après restauration. Au centre, l'entrée du dolmen à couloir. Au premier plan, le « parvis» qui avait été
condamné par un massif de blocage plaqué contre la façade, au début du Néolithique final vers 3000 BC.

CI. C.- T. Le Roux, Direction des Antiquités de Bretagne.

Perpère, Jean-Claude, Les pierres qui parlent.
Editions France-Empire, 1977, p.9-12

LE MEGAUTHISME

Lorsqu'on parle de dolmens et de menhirs, on pense
immédiatement à la Bretagne. Et cela non seulement
à cause de la consonance bretonne de ces deux mots,
mais aussi à cause de la concentration , dans cette
région , de méga lithes gigantesques. En effet, qui n'a
jamais cu sous les yeux une photographie ou une
carte postale représentant les grands alignements de
Carnac ou le dolmen de la Table des Marchands?
Et pou rtant , en France même, on trouve dans les
contreforts méridionaux du Massif Central - le Lot,
J'Aveyron, J'Héraulr, la Lozère et le Gard - autant
de dolmens qu'en Bretagne.
Les mégali thes couvrent aussi la côte suédoise, le
Danemark, une partie de l'Allemagne, les îles Britanniques (1). l'Espagne, le Portugal, la Corse, le centre
de la Sardaigne, les bords de la mer Noire.
Mais pas plus que breton ou français, le mégalitrusme n'est pas un phénomène uniquement européen,
c'est un phénomène mondial Des dolmens, il y cn
a en Corée et ils sont énormes; en Inde, on en a
recensé près' de deux mille trois cents dans le Dekk an;
(1) C'est d'ailleurs en Angleterre que
le plus grandiose : Stonehenge.
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au Proche-Orient, on en trouve en Syrie et en Palestine; en Afrique, il faut signaler les grandes sépultures dolméniques du Sénégal et surtou t la grande
concentration du Maghreb où les dolmens sont groupés
en véritables nécropoles de plus de trois mille tombes
comme à Roknia et Bou-Nouara, dans la région de
Constantine.
Bien sûr, il est hors de question d'affirmer que des
relations entre des régions du globe si éloignées les
unes des autres aient eu lieu, et il est vraisemblable
que ces diverses apparitions du mégalithisme, bien que
répondant à des moti vations spirituelles et religieuses
identiques, sont dues à des évolutions séparées.
Dans cet ouvrage, nous ne nous attacherons donc
qu'au seul aspect du mégalithisme françai s, replacé,
bien entendu , dans J'ensemble européen et méditerranéen.
Le mot mégalithisme a été forgé à partir de deux
mots grecs, Megas, qui veut dire grand, et Litho.\· :
pierre. IJ désigne l'ensemble de ces monuments de
pierre que "on appelle généralement c dolmens _ et
c menhirs _.
Les dolmens sont des sortes de tables faites d'une
dalle posée horizontalement su r plusieurs blocs; les
menhirs sont des pierres dressées et dont la taille peut
varier de quelques dizaines de centimètres à une vingtaine de mètres. L'étymologie de ces deux mots est
tirée de la langue bretonne : Dol signifie table, M en :
pierre, Hir : longue. Donc dolmen = table de pierre
et menhir = pierre longue.
Si l'on ne peut que formuler des hypothèses à propos
de la significa tion des menhirs, il n'en est pas de même
pour les dolmens. Ces derniers sont des tombeaux.
Les fouilles systématiques ont mis au jour des sque/0

leues, souvent parés de leurs bijoux (constitués le plus
souvent de peries de pierre), de leurs armes aussi
_ poi~llard s de silex ou de cuivre, pointes de f1èehes
de quelques offrandes funéraires, principalement des
poteries ayant souvent contenu un peu de nourriture,
en guise de viatique.
Pendant des siècles, les menhirs et les dolmens ont
été l'objet des légendes les plus tenaces. Considérés
comme l'œuvre d'êtres plus ou moins surnaturels, dieux,
titans, puissances divines ou maléfiques, les lieux où
ils s'élèvent ont été. selon les superstitions des différentes époques, craints ou vénérés. D'ailleurs, bien
après l'évangélisation de J'Occident, des rites païens
se pratiquaient encore autour de ces pierres, à tel
point que les au'orités ecclésiastiques, dès le VI " siècle,
s'en préoccupèrent sérieusement, jetant l'anathème sur
les gens qui faisaient état de telles coutumes superstitieuses (1).
En fait dolmens et menhirs sont les vestiges monumentaux d·une foi dont les premières manifestations
se situent en Occident vers 4 500 ans avant J .-C. et
qui va durer pendant plus de 2 700 ans. Rite oublié,
religion perdue! Car deux invasions vont se succéder
à mille ans d'intervalle et réduire à néant le mégalithisme : d"abord vers 1850 avant J .-c., des populations
étrangères, fortes de leurs armes de bronze, métal nouveau, s'imposent dans nos contrées; puis, vers 700 avant
J.-c.. un peuple entier, armé de fer, venu d'Asie
centrale par vagues successives, s'installe aux confins
de J'Occident. Ces nouveaux venus, ce sont les Cehes ;
ils ont leur propre religion, leur propre culture. Dès
lors, les Pierres Levées appartiennent au passé. Car,
(1)

contrairemem à une idée généralement répandue ( 1)
et entretenue par l'imagerie populaire, les mégalithes
ne furent pas 1œuvre de c nos ancêtres les Gaulois • !
Ils s.ont .les témoins de la dernière grande civilisatio~
~réhlstonque. en même temps que la première d'une
ere nouvelle, car dans cette aventure que fut rh· .
de J'H
., 1
Istolre
umanlte, e néolithique a été le point final d"une
longue marche et le point de départ d'une course
fulgurante vers les temps modernes.

(1) Les espriu les plus éclairés du XIX'" siè<:le pensai t
'
les dolmens étaienl des autels où les d·d
1
en meme que
gieuses, pratiquaient des SHcrifices humai:~ es, ors des fêt es reli-

Concile de Tours en 567.

il

INTRouucnON

Le terme de mégalithe est un mot technique formé sur le grec et
signifiant « grande pierre n. Sous ce nom Les archéologues ont classé
un certain nombre de monuments de caractère architectural ou
sculptural qui ont en commun la taille énorme des pierres utilisées
et aussi leur côté assez fruste. Cette appellation reste une convention
dans les milieu.'! archéologiques et le fait que les spéciaListes aient
groupé des monuments si divers sous une même étiquette a favorisé
nombre de confusions dans l'esprit du public et chez certains auteurs,
étrangers aux méthodes scientifiques de l'archéologie. C'est sur ces
confusions et des rapprochements souvent superficiels qu'on a ainsi
voulu voir une relation entre les civilisa tions qui ont laissé des
monumenû de ce type, sans nul souci de chronologie ou de réelle
possibilité de relations dans l'espace. Aussi, le fait que nous ayons
réuni dans ce voLume un certain nombre d'échantillons marquanû de
ces civilisations ne signifie donc en aucune manière que nous acceptons
le principe d'une communauté d'origine pour ces civilisations; mais,
d'un autre côté. il semble que quelques-unes d'entre elles aient constitué
des aires d'échange où ont pu jouer des influences réciproques.
Dès le départ, il convient déjà de procéder à une séparation des deux
grandes catégories de civilisations mégalithiques, catégories définies
par les types de monuments érigés.
Dans l'une on peut classer les civilisations caractérisées par les
élémenû classiques du mégalithisme. celles qui ont érigé menhirs,
dolmens. alignemenû. Le terme de mégalithes pour désigner ces
monuments a été entériné en 1867 sur la proposition de l'archéologue
breton René Galle, lors du Congrès international d'anthropologie et
d'archéologie préhiswrique qu i s'est tenu cette année·là à Paris. Aux
trois types de monuments cités plus haut qui entrent dans cette
catégorie, et que /Wus définirons en leur temps, on peu t ajouter les
cromlechs, le triLithon et la tombe à ciste.
On verra dans le cours de cet ouvrage que ces types de monumenû
sont répandus dans le monde entier mais d'une manière discontinue .certaines aires, souvent vastes {comme la Chine}, en sont pratiquement
dépounmes alors qu'on les trouve en abondance dans des régions
voisines. Un autre aspect a été également mis en valeur à propos des

mégalithes de l'Europe atlantique: c'est qu'ils sont généralement
,:oisins des régions maritimes. Or, lorsqu'on quitte l'Europe, cette
constatation est loin de se vérifier, comme en témoignent les mégalithes
de l'Afrique centrale, de l'Éthiopie, du Caucase, du centre de l'inde,
de la Mandchourie.
Dans la seconde catégorie peuvent être classés tous les autres
monuments qui se différencient essentiellement des précédents par un
plus grand soin dans la taille des matériaux. Alors que dolmens et
menhirs restent assez frustes et sont souvent à peine dégrossis, les pierres
de construction de ce groupe sont généralement taillées et assemblées
pour constituer des monuments. sourient assez évolués architecturale.
ment et même fort complexes. Leurs formes sont aussi des plus f'Uriées,
puisqu'on y répertorie tout aussi bien les monuments des aires cultuelles
de l'Océanie que les tours des nuraghes de la Sardaigne. On y range
aussi une ,,'éritable statuaire, parfois très élaborée, telles les statues
de la culture andine de San Agustin ou les colosses de l'île de Sumatra
ou des Célèbes, en l ndonésie. A la limite, on pourrait placer dans ~e
groupe hétéroclite - on le fait d'ailleurs parfois - l'architecture
cyclopéenne de La Grèce mycénienne et de l'Asie Mineure hittite.
l ssu d'un certain arbitraire commandé par le besoin d'un classement
commode, ce second groupe renferme ainsi les monuments archi·
tecturaux et sculpturaux de civilisations éloignées dans l'espace et dans
le temps, qui n'ont généralement aucun rapport entre elles.
Certaines analogies de structures entre les monuments du premier
groupe ont incliné certains auteurs - parmi lesquels tous ne sont pas
des amateurs ou tout au moins des rêveurs - à chercher une filiation
entre les civilisations dont ils sont caractéristiques. Assurément ces
analogies peuvent être troublantes. mais toute hypothèse diffusionniste
se heurte à des problèmes d'éloignement dans l'espace et surtout de
décalage chronologique qui les rendent difficilement défendables. Car
ces monuments, qu'on ne peut dater par leur seule typologie, sont
généralement associés à un mobilier qui, lui. est assez sûrement daté.
A insi. il semble difficile de trouver un lien entre les dolmens de
l'Afrique du Nord - datés de la seconde moitié du 1 er millénaire avant
TWtre ère grâce à la présence d'objets en fer et, pour certains, de poteries
romaines - et ceux de la Palestine et de l'Europe atlantique qui
remontent aux 1 V e et Il millénaires. Pareillement, si Les cistes et
les dolmens de Mandchourie et de la Corée (dont les plus anciens sont
datés des derniers siècles du 1 er millénaire avant notre ère) pouvaient
à la rigueur être rapprochés de ceux de l'I nde qui leur sont
contemporains, on se heurte aussi à ['obstacle du temps et de ['espace
pour les mettre en relation avec ceux de la Palestine dans LesqueL.~
certains auteurs ont l'OuLu voir la source du courant mégalithique.
On a ainsi ,,"Oulu L'air dans les Phéniciens les porteurs de l'idée
mégalithique jusqu'en I nde et en Extrême·Orient. hypothèse fondée
uniquement sur Le texte biblique rapportant l'expédition vers l'Ophir
effectuée par les marins de Tyr pour le compte du roi Salomon. Nous
verrons dans un autre wlume de cette collection où peut se situer le
mystérieux Ophir, mais il n'existe pas un seul document archéologique
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tlf!nanl confirmer des navigations phéniciennes tlf!rs les mers orienw.les.
Nous connaissons maintenant suffisamment bien les conceptIOns
religieuses de ce peuple et ses créatioru artistiques pour troutlf!r étrange,
sinon aberrant. que certains auteurs puissent. sur la seule renommée
des talents de navigateurs des Phéniciens. leu.r faire emprunter à ~es
populations étrangères des conceptiom archltecturales et funérl!lres
totalement différentes des leurs pour aller les colporter à plus leurs
milliers de kilomètres de chez eux, au prix de navigatiom incroyablement longues et hasardeuses. On oublie aussi trop facilement que les
grandes nadgatiom phéniciennes se situent entre le
et le
siècle
avant notre ère et que les dolmem en Extrême-Orient n 'apparaissent
qu'au I/l e siècle avant notre ère; on néglige le fait que, si l'on a le
témoignage biblique de l'érection de bétyles qu'on peut assimiler à des
menhirs et de cromlechs aux alentours de l'an 1000 avant notre ère,
il semble bien que les dolmens remontent tous au IVe millénaire et
soient situés nettement en retrait du monde rrw.ritime des Phéniciens,
oubliés depuis longtemps des Cananéens; or, les cultures mégalithiques
de Mandchourie et de Corée sont, comme on le tlf!rra, précisément
caractérisées par les dnlmens et les tombes à cistes. Enfin il serait
curieux que les Phéniciens soient allés jusqu 'en Coré~ apporter l'~(iée
mégalithique, au détriment de leun propres conceptions funéralres,
puisque ces dolmens sont rrw.nifestement des tombes, en négligeant
toutes les côtes indochinoises et chinoises; en effet, on ne troUtlf! pas
la moindre trace de leur passage, ni dans les annales chinoises (quf
n ïgrwrent pas les Rorrw.ins) ni dans l'archéologie elle.même; on salt
que les rrw.rchands gréco-romaim ont navigué pour le moins jusqu'au
Deccan et laissé sur ces rivages de multiples témoignages de leur
présence, poteries. trésors de monnaies .- aimi la fameuse lampe romaine
du Ir siècle trouvée à P'ong Tuk en Thaïlande et la médaille romaine
de la même époque découtlf!rte à Oc-eo, au sud de l'ancienne péninsule
cochinchiMise, qui était alors un comptoir commerc.inl sur la ro.ute
de la Chine; rappelom également ce manuel du négocUJnt tlf!rs les rttlf!s
de l'océan Indien qu'est le Périple de la mer Érythrée, écrit par un
commerçant I{rec du 1 er siècle de Mire ère.
L 'hypothèse d'une origine égyptienne n'est pas mieux fondée, bien
qu'elle ait été soutenue avec quelques argumenl$ qui pourraient paraftre
plus ou moins convaincants à un esprit peu atlf!rti. Nous y reviendrons.
Ainsi. au seuil de ce volume cOll$acré aux mégalithes, il convient
de souligner que ces monuments préhistoriques restent encore énigmati.
ques par certaim côtés et soulèvent un certain nombre de problèmes
encore $ans réponse. Ces questions ne seront évidemment pas résolues
par des hypothè$es qui prétendent apporter à des cas partic~lie~s des
solutions d'ensemble généralement dépouroues de toute base sClentifique
sérieuse. et qui ignorent superbement toute analyse critique.
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FRANCE
Le territoire français est sans doute le plus riche en mégalithes. non
seulement de l'Europe, mais aussi du monde entier. Et si certaines
régions sont plus favorisées que d'autres. telles l'aire pyrénéenne ou
la P~tIf!nce, c'est cependant en Bretagne que se concentre la plus grande
denstté monumentale. L'Europe du Nord, plus particulièrement le
Danemark et l'Allemagne maritime. connaft aussi une florissante
civilisation mégalithique, mais elle semble n'être que le prolongement
de celle de la l!'ra~ce et ne présente pas une aussi grande variété de
monuments. Atnst la France fournit-elle un modèle de civilisation
mégalithique, ce qui ne signifie pas forcément qu'elle en soit le berceau.
Au siècle dernier on a longtemps associé les mégalithes aux Celtes,
voyant en eux les constructeurs de ces monuments mystérieux. Les
progrès réalisé5 dans nos connaissances des Celtes et des mégalithes
ont montré qu'il n y avait aucun rapport entre eux .- les Celtes se sont
répandus en Europe occidentale alors que les mégalithes étaient depuis
longtemps abandonnés. On a proposé le Danemark ou les régions
septentrionale$. ou à l'opposé, la péninsule ibérique, comme berceau
de l'idée mégalithique atlantique.
Les d~tation.s au ~arhonp 14 sem~lenl donner la priorité à la Bretagne
ou aux lies bntanntques. Alors qu aux Pays-Bas, à Oddorn, on obtient
la date de 2777 (nolls donnom ici les dates non modifiées, ce qui les
rehausserait d'ail moins cinq siècles) et au Danemark 2623 à Tusrup
et 2612 à Ferskv, on obtient pour le dolmen à galerie (chamber-tomb)
de Monamore dans l'île d'Arran 3313. 2880 à Lough Gur en Irlande;
en France, on trouve les dates les plus anciennes atlf!c 3436 pour la
tombe d'Ile-Carn près de Ploudalmezeau et même 3770 pour le dolmen
G de Barnenez.
Ces datations, si on les accepte, excluent, s'il en était encore besoin,
la théorie diffu.sionniste de l'origine égyptienne: il semble difficile de
les contester, car nous ne donnons ici que de bien minces échantillon$,
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alors qu'elles ont été confinnks par leur multiplication même et situent
bien au Ive millénaire le début du mégalithMme atlantique. Au
demeurant.. les argumenu des tenanu de l'origine égyptienne, qui,
même s 'ih paumient être retenus, ne sont en aucune manière décMifi,
ne résMtent fXU à UM critique serrée. Ceux qui ont pu défendre celle
hypothèse n'ont jamau été ni archéologues ni égyptologlJe$; UM
connausance approfondie de l'Égypte pharaonique, de ses textes et du
monde méditerranéen du
et U " millénaires conduit à rejeter
l'éventualité d'une quelconque navigation égyptienM vers l'Occident
et surtout la diffusion d'une architecture totalement étrangère aux
Égyptiens de l 'époque pharaonique. Les seuh élémenu archéologiques
qui pourraient être retenus - et curieusement négligés par les défenseurs
de l'hypothèse d'une origine égyBtienM - sont la présence de perles
en pâte de !--erre provenant de l'Egypte de l'époque amarnienne tlarl$
divers sites de l'Espagne et rh l'Ansleterre, perles sans rapport avec
la callaÏ! (un encadré est consacré plus loin à celte pierre rare). Il
semble que ces perles ~oient parvenues de proche en proche dans ces
régions à la suite d'échanges commerciaux. ou plutôt par l'intermédiaire des navigateurs égéeru qui étaient alors martres de la mer et
avaient établi rhs comptoirs au moins jusqu'en Sicile où leur présence
est attestée archéologiquement. A/aM au Xl ve siècle av. J-c. le
mégalithüme atlantique était sur son déclin depuis plusieurs siècles.
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cadraru solaires. TOUle$ les hypothèses sonl permues, même si aucune
n'est satufaisante par elle-~me, pUUqu'il est JX»sible que ces
monuments aient eu plus d'UM destination.
Nous donneroIU ici un texte relatif aux alignemenu les plus célèbres,
ceux de Carnac en Bretagne; ils nous seront présentés par Fernand
Niel qui s'est spécialué dans l'archéologie des migalithes depuM
plusieurs années.

Lee alignemen18 de Carnae

Les menhirs, du bal-breton, men, pierre, hir, long, sont rh simples
pierres brutes de forme généralement oblongue, planck, verticalement
dans le sol, rh taille et de poidJ variables; on peut le, rapprocher des
obélisques égyptiern et des bétyles sémitiques, dont ils peuvent être
parfois contemporairn, sans que cela implique rhs relatiorn entre ces
monuments.
Les alignemenu sont conslÎluis par tÙ$ menhirs dupom en rangées
rectiligne$ de lonsueur variable, plus ou moins parallèles entre elles.
Dans un petit ouvrase qu'il a consacré aux dolmens et menhirs,
Fernand Niel a procédé à un recensement du menhirs et des aliKnements.
Le chiffre qu'il donne reste évidemment approximatif; l'inventaire des
monumenu mégalithiques de France reste encore à terminer, el il M peut
évidemment prendre en compte les monuments qui ont été détruits et qui
doivent être nombreux. Cependant les chiffres proposés peuvent déjà
donner une ûJée de l'abornlonce de ces monuments. Ainsi trouve-t-il2 208
menhirs répanu sur 81 départements, le Finistère en renfermant 314
el le Morbihan 240. Pour les alignements, il en recerue 70 dont 27 dans
l'/lle-et-Vilaine et 17 daM le Finistère.
Nombre d 'hypothèse$ ont été proposées pour expliquer la destinatùm
des menhirs: phallus symboliques liés à de$ cultes agraires, monuments
commémoratifs d'é!->énement&, représentations rh personnages héroüés,

Le tourisme et la photographie ont popularisé cet ensemble, qui
paraît symboliser toute la civilisation des mégalithes. Il faut s'y
romener seul, un jour d 'automne, pour sentir l'étrange beauté et
a mélancolie qui se dégagent de ces pierres inexpliquées. Malheureusement, beaucoup ne connaissent les alignements de Carnac qu'avec
la foule des périodes de vacances, lorsque les gamins du pays prennent
d'assaut les cars, ou s'encadrent dans les portières des voitures pour
débiter d'une voix criarde la légende de saint Cornely. Ne nous
contentons pas d'un coup d'œil rapide et de quelques clichés pris
.. la bâte, mais parcourons .. pied, d'un bout à. l'autre, l'immense
champ des 3 000 monolithes de Carnac.
Les alignements se développent sur une longueur de près de
4 kilomètres. Ils sont divisés en trois alignements successifs, assez
nettement séparés les uns des autres à première vue, le Ménec,
Kermaria et Kerlescan, du nom des fermes situées à leur origine.
Les premiers, les alignements du Ménec, étaient précédés d'un
cromlech demi-circulaire, dont il ne reste que quelques parties,
8Oill8nte-dix pierres en tout, visibles dans les dépendances de la ferme.
Nous hésitons à voir un véritable cromlech dans ces pierres. Elles
sont de faible hauteur, de même fonne et se touchent souvent, plutôt
pour constituer une sorte d'enceinte ou d'enclos. Les alignements
eux-mêmes sont composés de onze 61es, s'étendant sur près de
1 200 mètres et comprenant 1 100 menhirs. Assez élevés à l'origine
- certains ont près de 4 mètres - leur hauteur va en diminuant pour
n'avoir, vers la fin, que 60 centimètres. Toutefois. on remarquera,
sur la huitième file en allant vers le nord, le 2l e menhir, dont la
hauteur est de 3,50 mètres. Il passe souvent pour le plus élevé, par
contraste avec ses voisins, hauts de moins de 2 mètres.
Après les derniers petits menhirs du Ménec, on parcourt un espace
vide de 250 mètres, avant de rencontrer J'origine des alignements
suivants, ceux de Kermario. Sur la droite, on aperçoit un dolmen
à galerie en assez mauvais état. Ces alignements sont à peu près
identiques à ceux du Ménec. Ils ont la même largeur, une centaine
de mètres et presque la même longueur, 1 120 mètres. Ils comptent
1 030 menhirs alignés sur dix files, les plus élevés à l'origine, les plus
petits vers la fin. Avant de se terminer, les alignements de Kermario
escaladent une petite éminence, dominée par une tour en ruine, près
de la ferme du Manio. Les menhirs ne dépassent pas 70 centimètres
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KERLESCAN
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Le! clignemenu de Carnac (1IIorbihan).- celte rue partielle eu impre5sionnante.

Ce croquu dressé par At.-F. Niel monlre la répartition des alignemenl5 de Carnac.

de hauteur, mais, au milieu de ces nains, se détache un géant de
~ mètres. Sa base a été aménagée de façon à pouvoir descendre
Jusqu'au niveau où apparaÎssent les serpents gravés. Nous reparlerons
de cette gravure.
De la fin de Kermario au commencement de Kerlescan s'étend
un espace vide de 400 mètres, où l'on trouve seulement l'a nappe
d'eau de Kerloquet. Les alignements de Kerlescan comprennent
13 files, se développant sur 880 mètres de long et sur 136 de large.
Ils sont précédés d'un cromlech dont il reste peu d'éléments. Si l'on
en)u~e par ceux que l'on voit, ce cromlech semble plutôt de forme
~l~lpt l que et tangente à l'origine des alignements, origine marquée
ICI
par une rangée de menhirs, parfois assez rapprochés et
perpendiculaire aux files. Celles-ci comptent 555 menhirs et se
terminent à la rivière de Crach.

direction générale bien déterminéc. Ce fait est nettement mis en
évidence par la photographie aérienne, et nous retrouverons ce
caractère en de nombreux dolmens à galerie des environs de Carnac.
Mais le terrain où se développent ces grands ensembles n'est pas
absolumenl plat. 11 monle et descend, de façon peut-être faible, mais
nettement visible. de sorte que, si les files ondulent en plan, elles
en font de même en élévation, ce qui augmenle encore leur caractère
serpelltiforme. Nous nous permettrons d'insister sur ce caractère.
On s'est moqué de ceux qui ont fait des alignements de Carnac des
temples (( ophiolatriques », hien entendu, sans apporter pour cela
une explication plus raisonnable. L'auteur ignore, comme toul le
monde, le but de ces mystérieux ensembles. mais il est à peu près
certain d'un fait: si les constructeurs avaient voulu créer un
monument, à l'image de leur animal sacré, qui aurait été le serpent,
ils ne s'y seraient point pris autrement. Car, nous le disions, ces
légères mais nettes ondulations ont été voulues, et il était plus difficile
dc les faire apparaître, que de tracer des alignements rectilignes.
A titre de curiosité, nous citerons la phrase suivantc: (( ... ces
longues files parallèles de rochers ressemblaient à des pythons
fantastiques, el lcs processions des peuples qui circulaient sans doute,
il y a bien longtemps, entre ces menhirs alignés ressemblaient plus
encore à des serpents vivants et prodigieux. » Le spectacle aurait
été, en effet, fort extraordinaire, mais présentait deux Î11con\énients
majeurs pour être réalisé et observé: il nécessitait le concours Je

Un tracé irrégulier
A pr~mière vue, I~s alignements de Carnac n'offrent pas un tracé
régulter. Les files, Illégalement espacées, ne sont pas rectilignes, mais
ond.ule?t un peu à l,a façon d'un repti!e. Cet aspect étonnant paraît
aVOir eté recherche, car les files sUIvent les mêmes ondulations.
Cepell~ant, lorsque l'on y regarde de près, on réalise que chacun
des altgnements, malgré son allure « serpentiforme », suit une
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plusieurs milliers de personnes et ne pouvait être contemplé que du
haut d'unc position dominante. Hypothèse nullement déraisonnable,
si le tumulus Saint-Michel avait été construit dans cette intention.
Si nous insistons sur ce point particulier des alignements de Carnac,
c'est pour la raison suivante: dans la généralité des études faites
sur ces ensembles, rares sont celles qui en tiennent compte. On fait
exactement comme si ces ondulations n'existaient pas. Et si l'on en
parle, c'est bien souvent pour dire des sottises, par exemple, qu'elles
sont causées par des inégalités de terrain! Nous estimons qu'une
étude sur les mystérieux alignements de Carnac doit tenir compte
d'un fait qui crève les yeux de quiconque. Que l'on ne trouve aucune
explication valable, soit. Que l'on se refuse à y voir la symbolisation
du serpent, soit encore. Mais ce ne sont pas des raisons pour ignorer
l'une des particularités les plus étranges de ces monuments, et de
les considérer, à J'imitation de Cambry, un antiquaire des années
1800, comme « tirés au cordeau >).

le menhir « aberrant ~, est exactement situé au milieu de la largeur
des alignements, et sa distance à cette origine, est le quart de cette
même largeur. Il avait donc un but, qu'un plan précis révélerait
peut-être. Quoi qu'il en soit, les «menhirs aberrants» des
alignements de Carnac nous paraissent devoir être ajoutés à l'allure
serpentiforme de ces ensembles, c'est-à-dire que toute étude, qui ne
tiendrait pas compte de ces deux particularités, risquerait de
demeurer stérile et, en tout cas, bien peu convaincante.
On s'est perdu en conjectures sur le sens de ces monuments.
Reconnaissons-le, ils demeurent mystérieux et chacun peut donner
libre cours à son imagination. On ne s'en est pas fait faute.

Une forêt de pierres dressées
Avec les alignements de Carnac, on ne doit pas se lasser d 'observer,
car, à première vue, ils donnent l'impression d'une forêt de pierres
dressées. Celles-ci sont de hauteurs décroissantes, disions-nous, mais
pas de façon régulière. Parfois, des menhirs plus élevés que les autres
apparaissent. Les pierres affectent les formes les plus diverses et nulle
autre part, on n'éprouve davantage la sensation d'être devant un
monument de <( pierres brutes ».
Certains blocs, et non des moindres, sont posés sur la pointe la
plus effilée, la partie renflée en haut, ce qui dénoterait une recherche
évidente de la difficulté. Au début du Ménec, l'un d'eux, d'un poids
de 20 à 30 tonnes, aujourd'hui renversé, était autrefois dressé sur
sa pointe, avec un enfoncement d'un mètre à peine! C'est là un
caractère commun à tous les monuments mégalithiques: dans leur
conception et leur réalisation, on a toujours recherché la solution
la plus difficile, du moins celle qui nous paraît telle.
Mais la division en trois alignements indépendants, que nous avons
observée pour nous conformer à l'usage, semble parfois arbitraire.
Entre le Ménec et Kermario, il yale petit Ménec, où réapparaissent des pierres plus hautes que celles de la fin du Ménec, et
l'on croirait à un nouvel alignement. Entre Kermario et Kerlescan,
se voit le Manio et, après la fin de celui-ci, sur le bord de la route
ou à travers les pins, on distingue de grosses pierres grises en forme
de boules.
BÎen d'autres détails devraient être indiqués à propos de ces
curÎeux monuments. L'un des plus surprenants est le suivant: à peu
de distance de l'origine, un menhir est placé en dehors de sa file,
et cette irrégularité paraît bien avoir été recherchée, puisqu'on la
retrouve à chacun dcs trois alignements. De plu;;, il domine les autres
de ba hauteur. ;\Ious avon;; signalé cette particularité au l\.Iénec et
à Kermario. Or, à Kerlescan , où l'origine est la mieux conservée,
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Des lieux consacrés au culte
Une chose apparaît certaine: aucun but utilitaire n'apparaît dans
ces ensembles. C'était vraisemblablement des lieux consacrés au
culte. Leur plan évoque des voies processionnelles et suggère des
cortèges déambulant entre les files de pierres dressées. Car, ne
l'oublions pas, il s'agit de monuments tout étirés en longueur, et l'on
n'imagine pas les gens se tenant immobiles entre ces files, comme
on peut se les figurer, par exemple, à l'intérieur d'un cromlech. Les
plus hauts menhirs, disions-nous, sont placés à l'origine des
alignements, puis, leur hauteur va en décroissant, jusqu'à la fin où
elle atteint quelques dizaines de centimètres. On peut raisonnablement se demander si cette décroissance ne se continuait pas
davantage, jusqu'à la disparition progressive et complète de ses
éléments. Nous situons l'origine de chacun des alignements près des
gros menhirs, mais s'il s'agit de lieux consacrés au culte, était-ce bien
de ce côté? Si nous les considérons comme des déambulatoires, dans
quel sens avançaient les cortèges? Ils pouvaient aller dans un sens,
puis revenir dans l'autre, il est vrai, se diriger vers le soleil levant
à l'aller, puis revenir vers le soleil couchant, par exemple. Mais ici,
nous venons de faire allusion à l'une des questions les plus
importantes concernant les alignements, celle de leur orientation.
Le commandant Devoir s'était beaucoup occupé de l'orientation
des monuments mégalithiques. Il estimait, avec raison sans doute,
que ces monuments étaient presque tous orientés, contrairement à
l'opinion de plusieurs savants de cette époque. Voici ce qu'il écrivait
au sujet des alignements de Carnac et autres:
« Les alignements de Sainte-Barbe et de Saint-Pierre-de-Quiberon
correspondent au lever du soleil à égale distance de l'équinoxe et
du solstice d'hiver ou du coucher symétrique. Ceux d'Erdeven
marquent le lever intermédiaire d'été. Le Ménec et Kerlescan
jalonnent la ligne équinoxiale, tandis que Kermario et le petit Ménec

Pases mi,·untes: l'aspect anarchique des aliGnements de Carnac (ici. KertrnJria)
apparaît nettement Jo.m œlle l'!.e aérienne (mir le pwn page 15).
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donnent la direction du lever solsticial d'été et du coucber solsticial
d'hiver.
« Ces jalonnements se rapportent en effet aux quatre dates
suivantes: 8 novembre, 4 février, 6 mai, 8 août, qui ne sont autres
que les dates moyennes des principales périodes de l'année agricole.
« Le début de novembre est le temps des semailles qui lèveront
dès février. Aux premiers jours de mai, la floraison commence et
aux premiers jours d'août les moissons. »
L'opinion du commandant Devoir a été acceptée, du moins en
ce qui concerne les orientations, car, pour ses autres idées sur les
mégalithes, il était plutôt « hérétique ». Il savait orienter un
monument et nous-même avions abondé dans le sens de ses
observations. Cependant, lorsque, désireux à notre tour d'étudier les
alignements de Carnac. nous eûmes à confronter les résultats de nos
travaux avec les siens, des différences se révélèrent, peu importantes,
certes, mais qui n'obligeaient pas moins A reconsidérer le problème.

Quant aux alignements de Kennario, leur azimut est de 57°. S'ils
avaient été orientés sur le soleil levant au solstice d'été, cet angle
devrait valoir 53° environ, ainsi qu'on l'a vu pour le cromlech
rectangulaire de Crucuno. Nous avons donc une nouvelle différence
de 4°. Dans le prolongement de l'alignement, on voit le soleil se lever
vers les 2 juin et 10 juillet. Ici encore, nous ne pouvons conclure
A une erreur. Enfin, au Ménec. l'azimut est d'environ 72° et
correspond à peu près aux le.vers des 20 mai et 25 juillet.
Ainsi, nos propres observations ne concordent pas avec celles du
commandant Devoir, ni, d'ailleurs, avec d'autres effectuées par la
suite. En définitive, les alignements de Carnac ne seraient ~~s
orientés, au moins sur les solstices et les équinoxes. En tout cas, ~ Ils
le furent, c'est d'une façon assez vague, un peu comme certames
de nos églises, lesquelles, en principe, dev.raient être orientées. à l'~st.
Nous n'avons pas envisagé de mettre les différences, entre la ~ectlon
générale des alignements et les levers remarquables du soleil, sur le
compte des phénomènes de précession. Cela conduirait à donner à
ces monuments une date beaucoup trop ancienne, peut-être de l'ordre
de dix mille ans! Mais qui sait?

L'orientation réelle des alignements
L'orientation des alignements, en général, est difficile A déterminer,
celle des alignements de Carnac en particulier. Les extrémités de
chacun des trois ensembles ne sont pas assez nettement marquées,
sauf, peut-être, à Kerlescan. On l'a vu, les files ondulent et, par suite
de lacunes, certaines s'interpénètrent. Mais. nous savons également
qu'il existe une direction générale, pouvant être orientée. Afin
d'obtenir un résultat aussi précis que possible, nous avons procédé
de la façon suivante: tout d'abord, nous avons relevé plusieurs
orientations à partir de la fin des alignements, c'est-à-dire dans la
zone où les menhirs sont les plus petits. A l'origine, l'opération est
à peu près impossible. Les monoliÙtes sont trop importants, trop
« ventrus» et cachent des files entières. Après avoir établi des
moyennes, nous les avons conlrontées avec l'orientation, relevée sur
des agrandissements de photographies aériennes, fournis par l'Institut
géographique national. Sur ces documents, on distingue très bien
le périmètre de chacun des alignements, ainsi que les files de menhirs,
au moins là où ils sont les plus gros, donc à l'origine. En dehors
d'un levé topographique précis, exécuté A J'aide d'instruments
spéciaux, ou de photographies aériennes prises à basse altitude, nous
ne pensons pas que l'on puisse aboutir l une orientation plus exacte.
Voici les résultats que nous avons obtenus: contrairement A ce
que l'on a affirmé, les alignements de Kerlescan ne sont pas
exactement orientés sur les levers du soleil aux équinoxes, puisqu'ils
lont, avec le nord, un azimut d'environ 96°. Cette direction
correspond approximativement aux levers des 10 mars et 3 octobre.
La différence n'est pas grande, elle porte sur une dizaine de jours,
mais elle existe. Nous ne croyons pas à une erreur des constructeurs,
car la ligne de menhirs qui marque l'origine de l'alignement est fort
bien orientée sur la ligne nord-sud.

Nous sommes persuadé que si des observations précises des levers
solaires avaient lieu dans ces monuments, c'était à l'aide de ce que
nous avons appelé les cc menhirs aberrants ». Leur hauteur, bien
plus importante que celle des menhirs environnants, ou leur position
entre deux files, les distinguait nettement de la foule des autres. Il
ne nous a pas été possible de vérifier le fait sur les photographies
aériennes, celles-ci ne nous donnant une figuration du terrain qu'à
l'échelle de 1/500, insuCftsanle pour déceler les détails. Mais nous
ne sommes pas le premier à nous intéresser à celte question.
En 1888, un groupe de personnes firent une tentative intéressante.
On avait estimé que le menhir aberrant des alignements du Mé~ec
pouvait, vu d'un point déterminé, donner le lever du soleil au solstice
d'été. Ce point était le centre du cromlech qui précède les
alignements. Les observateurs avaient même fixé, au sommet du
menhir, un bâton, lequel devait partager en deux parlies égales le
soleil, lorsque la moitié de son disque émergerait au-dessus ~e
l' ho rizon. Malheureusement, le ciel demeura couvert en ce matm
du 21 juin 1888, et nous n'avons pas eu connaissance d'autre.s
tentatives du même genre. Au lieu de critiquer sottement cet essai,
Closmadeuc, qui rapporte l'affaire, aurait certes mieux fai! de le
renouveler. Il n'en avait pas eu le premier l'idée, il est vrai.
Quoi qu'il en soit de cette question, une conclusion nous semble
évidente : le but des alignements de Carnac n'était pas uniquement
de repérer les levers sola.ires. S'i!s on~ servi à ~et ?~age , c'est de .façon
accessoire. DeWI: ou troIS menhirs alagnés et JudiCieusement oflentés
auraient aussi bien rempli ce rôle. C'était donc. avant tout, des lieux
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de culte. Que celui-ci ait été une sorte de culte solaire, cela paraît
assez probable, puisque les trois alignements étaient orientés sur une
zone de l'horizon qui comprend les levers du soleil tous les jours
de l'année. On ne peut rien en déduire d'autre.
Enfin, une remarque générale s'impose: les trois alignements
forment un tout, un ensemble, un monument unique, pourrait_on
dire. Ceux de Ménec sont dirigés vers l'origine de ceux de Kermaria
et ces derniers vers celle de Kerlescan. On peut même se demander
si, à l'époque de la construction, ces prolongements n'étaient pas
effectifs. Un détail important est le suivant: à leur commencement
et sur une trentaine de mètres, les alignements de Kermario ont une
orientation identique à celle des alignements du Ménec, qui le
précèdent, soit 70°, puis, ils prennent celle que nous avons indiquée,

Les plus grands menhirs

Le menhir de Locmarwquer, le plU$ grnnd que f1QU5 cOflTlaiuiofM. C'est $a/U doute
daru. SIl ~h.Ule gn'iI Se$( ainû brMé en quatre tronçoru. Le croqui" ci-denoU& donne
la dl.1poJ~IWn a~tuelle de ~ frngme,lIl$,. Leur poids laus," SUpposer qu 'ih fi 'ont guère
n~ depul$ que /0 pholoffropllle cl-de$S/lS Q été prut!, ~YJjci un peu moiru J'un
siècle, 111 peul-étre depui., le ITWmenl de la chute.
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Glomel (Côtes·du.
Nord) ............. .
Plouarzel, près le bourg
(Finistère) ..........
Pédernec (Côtes.du.
Nord) ..............

..

~:~o~ ~~.ô.t.~~:~~:

9,OOm

8,77 ln

8,50 m

8,SOm
Pleucadec, au lieu·dit
la Grande-Brousse
(Morbihan) .......... 8,00 nt
'l'r~g,!n<: (Finistère),
chrUltlamsé ........ .
7,40m
Avrillé (Vendée) .... .
7,OOm
Fon tai n es·s u r-i\la r ne
(Haute-i\larne) ...... . 7,00 m
Kérien (Côtes-duNord) ..............
7,00 m
Plouescat (Finistère)
7,00 m
A titre de comparaison l'obélis.
que d'Hlltshepsout à Kllrnak me·
sure 33,20 mètres, celui de la
place SlIint.)ean de Latrlln à
Rome, 32,15 mètres et celui de
la place de III Concorde qui pro.
vient de Louxor 23,57 mètres.
Le menhir de Locmariaquer
pèse environ 350 tonnes.

"'-":

~
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Les menhirs mesurent en
moyenne entre 5 et 6 mètres. Mais
certains dépassent largement
cette taille. Les plus hauts sont
situés en Bretagne. On n'a pas
encore mesuré scientifiquement
les plus hauts menhirs, exeepté
quelques-uns. Dans la liste ei-de8sous, nous mettons en italique les
mesures approximatives données
par Déchelette et en romain Jes
mesures dont on est certain.
Locmariaquer (Mor_
bihan) .............. 20,30 m
Plésidy (Côtes-du-Nord) II,12 nt
Plouarzel, au lieu-dit
Kerloas (Finistère) ... 11,05 nt
Louargat (Côtes-duNord) ......... . . . .. 10,50 m
Kergadiou en PlourinPloudelmazeau (Finistère) .. . . . . . . . . . . . .. 10,50 m
Kérien (Côtes.du.
Nord) ........... . . . 9,63 m
Ker loas-en· Plou arzel
(Finistère) ........ . . 9,50 m
Dol, au lieu-dit Champ.
Dolent (Ille-et. Vilaine) 9,30 nt

57°. Une sorte de « soudure )) avait donc été réalisée entre ces deux
alignements, et le fait paraît bien avoir été voulu. L'élat actuel des
lieux ne nOIlS a pas permis de vérifier s'il en était de même entre
Kerlescan et Kermario, mais la photographie aérienne semble
montrer que si l'on prolonge l'iln on va rencontrer l'autre.
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Les points indubitables
Et pour nous résumer sur ces longues digressions, nous dirons:
- Tout en conservant une allure générale bien déterminée, les
alignements de Carnac ne sont pas rectilignes. Leurs files ondulent
souvent pour prendre une allure {( serpentiforme )), et cet effet
paraît avoir été recherché.
- En certains endroits, mais principalement à l'origine de chacun
des alignements, s'élève un menhir plus haut que ses voisins. De plus,
il est en dehors des files, c'est-à-dire au milieu de l'espace qui sépare
ces files. Ici encore, ces « anomalies )) semblent avoir été voulues.
- Les directions générales des trois alignements sont en rapport
avec une certaine forme de culte solaire, puisqu'elles s'inscrivent dans
la zone de l'horizon où le soleil se lève tous les jours de l'année.
- Les trois alignements semblent ne former qu'un seul et
gigantesque monument, la « soudure)) le Ménec-Kermario le
prouverait.
On pourrait ajouter une certaine recherche de la difficulté, mais
c'est là un caractère commun à beaucoup d'autres monuments
mégalithiques et nous y reviendrons.
Tels sont les points qui nous paraissent indubitables sur ces
ensembles énigmatiques. Nous le répétons, toute étude qui n'en
tiendrait aucun compte, en tout ou en partie, irait forcément
rejoindre les opinions farfelues dont nous avons donné quelques
exemples.
Les alignements de Carnac ont été idéalisés ou, plutôt, stylisés,
simplifiés, sans doute pour éluder les difficultés. Nous croyons avoir
montré qu'il s'agit, au contraire, de monuments présentant une
certaine complexité, dont l'étude restera, pour longtemps, des plus
incertaines.
F. NIEL

DOLMENS ET CROMLECHS
Les cromlechs. dont le nom vient du celtique crom, courbe et lec'h,
pierre, !lont cOMtitué!l par des menhin de petite taille dÏ!lposé.• en cercle
Olt, exceptionnellement, en carré.
Le!l dolmens. de dol, table et men, pierre. !lont con!ltitués de deux
pierres plates disposées de chant supportant une pierre de grande taille,
constituant une !lorte de table géante. Plusieurs mpports peuvent être
aligné!! côte à côte et supporter plusieun pierres de couverture, formant
un véritable couloir. Le monument est alors parfois appelé "allé'!
couverte », terme qu 'on rencontre dès 1863, utilisé par Arcisse de
Comont. Ces allées couvertes peuvent constituer une galerie donnant
accès à une chambre !lituée à son extrémité; des chambres peuvent auui
s'ouvrir sur le!! côtés de la galerie. On donne aussi à ce type de
monument le nom de dolmen à galerie.
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Cun de5 plU!! be<.ux menhirs bretoru. celui de Champ.Dolent (Ille-et-Vilaine) :
cadran 50laire séant ?
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De même nature que le dolmen, mais d'une destination différente,
est ce qu'on appelle le trilithon (mot qui s'écrit aussi en fronçais
« trilithe» et signifie en grec « trois pierres »). JI est constitué par deux
étroits menhirs supportant un linteau. Il n'en existe que quelqueNtnS
en France; les monuments les plus remarquables de ce type en Europe
sont ceux de Stonehenge.
Enfin on associe aux civilisatwns mégalithiques des sortes de coffres
constitués de petites dalles de pierre disposées côte à côte et qui peuvent
être couvertes par de larges pierres plates; on les appelle des cistes
et ils sont de même nature que les dolmens; certains auteurs y voient
même l'origine des dolmens. Leur destination funéraire est évidente.
Les cistes représentent le type de tombe mégalithique le plus répandu
dans le monde. Ils sont toujours recouverts de terre, généralement même
ils sont enfouis en profondeur dans le sol, les pierres ne constituant
qu'un coffrage.

1. Cromlechs des Pyrénées
Nous avons choisi de donner ici un bref ropport paru dans la Revue
archéologique de 1867, sur un dolmen et surtout une série de cromlechs
situés dans les Basses-Pyrénées. Cet ensemble reste peu connu el dans
son relevé de cent six cromlechs qui subsisteraient en France, F. Niel
ne signale pas ces monuments dont la destination et la date de
constructwn restent inconnues.

Le Calhau de Téberne
Dans la commune de Buzy (canton d'Arudy) se trouve un dolmen
signalé dans plusieurs ouvrages, posé à 30 mètres environ, à gauche,
de la route départementale qui joint Buzy à Arudy. JI est sur le
quartier appelé le Calhau de Téberne, nom d'un rocher situé en face,
sur l'autre côté de la route; ce rocher était voisin d'une maison
habitée au XVIe siècle par des cagots.
Ce monument doit être rangé dans la classe des dolmens sous
tumulus: un bourrelet de terre l'entoure et les pierrailles qui le
recouvraient gisent dispersées à ses côtés. Quant à sa construction,
on peut la regarder comme à peu près intacte.
La pierre qui forme la partie supérieure ressemble à lUIe écaille
de tortue; elle est de marbre gris, comme les sept supports; un seul
lit:: ceu)I.:-ci esl tombé dans l'ouverture, encore béante, faite sa ns doute
par des chercheurs d'or; l'ensemble du monument n'a pas été ébranlé.
Voici les dimensions:
Longueur du couvercle (on ne peut appeler table une surface
convexe), 2,75 mètres; largeur du couvercle, 2,55 mètres; plus
grande épaisseur du couvercle, 1,20 mètre; hauteur de la cavité
intérieure du dolmen, 1,60 mètre; largeur de cette cavité, l,50 mètre.
Le plan des supports représente un triangle dont la base aurait
l,50 mètre.

La surface du couvercle et celles des supports ne portent aucune
trace de rainure ou de rigole.
Le dolmen que nous venons de décrire est le seul qui nous paraisse
incontestablement authentique parmi tous ceux qui ont été signalés
jusqu'à ce jour dans la vallée d 'Ossau. On doit rejeter, comme
n'étant pas l'œuvre de l'homme, tous les assemblages de rochers
indiqués comme antiquités celtiques, à Arudy, à Izeste, à Bescat ct
à Louvie-Juzon.

Les cercles de la fontaine
C'est à M. l'abbé Châteauneuf, curé de Bielle , que l'on doit la
découverte des cromlechs que nous allons décrire; il faut donc lui
en rapporter tout le mérite.
Ces cercles de pierres, au nombre de quarante-trois, sont tous situés
dans la circonscription de la cammlUle de Bilhères (canton de
Laruns), sur des terrains indivis entre elle ct la commune de Bielle.
Ils sont partagés en trois groupes dont l'altitude au-dessus du niveau
de la mer varie de 800 à 1 000 mètres. Le groupe le moins élevé
est placé près de la chapelle de Hondas (la fontaine) , sur un vaste
tertre circulaire couvert de chênes gigantesques, à droite d'un
ruisseau . Ce tertre est naturel, comme l'ont prouvé les fouilles, mais
il est possible que la main des hommes lui ait donné sa forme
circulaire.
Ce lieu, d'un aspect vraiment grandiose, situé à l'entrée du haut
pâturage appelé le Benou. passe encore pour être hanté par les esprits.
c'est le quartier des Fées.
L'ensemble des cercles de pierres porte dans le pays le nom de
Courau5 de Hondas (cercles de la fontaine ). Les enceintes du premier
groupe sont au nombre de vingt-quatre; le total des pierres qui les
forment est variable, les unes en compte treize, d'autres quatorze,
d'autres vingt. l.a hauteur de ces pierres, brutes à l'extérieur du
cercle, est très inégale: clic varie de 0,25 à 0,60 mètre. Nous avons
remarqué que les enceintes sont parfaitement rondes à l'intérieur.
Les diamètres sont très divers; voici les mesures recueillies: lUI des
cercles a 2,60 mètres; quatre 3 mètres; un 3,12 mètres; deux
3,30 mètres; un 3,40 mètres; deux 3,50 mètres, un 3,70 mètres;
un 3,80 mètres: un 4,10 mètres; un 4,15 mètres; un 4,30 mètres;
deux 4 ,50 mètres; un 4,90 mètres; deux 5 mètres; trois n'ont pu
étre mesurés exactement.
Au centre de chacun de ces cromlechs, sous le sol, se trouve un
second cercle d'environ 1 mètre de diamètre qui contient des restes
de foyer, des charbons de bois de sapin, à une profondeur de
0,30 mètre à 0,60 mètre. Le centre de presque tous les cercles a
été sondé autrefois par les habitants de la localité, dans un but tout
à fait étranger aux recherches archéologiques.
Les cromlechs de Rondas sont groupés autour d'un autre, placé
à peu près au sommet du grand tertre qui les porte tous.
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Le second groupe est placé sur les bords d 'un ruisseau qui forme
un peu plus bas l'Arriu. Beig (le Beau-Ruisseau). Les cercles sont au
nombre de six , dont deux sur la rive droite et quatre sur la gauche.
Les diamètres sont les suivants; un mesure 4,50 mètres; un
4,90 mètres; un 5,25 mètres; un 5,40 mètres; un 5,70 mètres ; un
6,80 mètres. On remarquera que la moyenne des diamètres de ce
groupe est plus élevée que dans le précédent.
Pour atteindre le troisième groupe de cromlechs il faut gravir
pendant vingt minutes une côte abrupte , qui conduit au quartier
dit Courrége de Caüs ou Acaiis. On domine de ce point toute la vallée

d'Ossau.
En ligne, sur unc é t endue de 200 mètres environ, se dressent treize
e nceintes rondes dont les pierres sont plus grosses et plus serrées
que dans celles que nous venons de déc rire. Là , aussi, au centre,
à peu de profonde ur, se rencontre un second cercle souterrain et
des charbons de bois de sapin. Les pierres qui forment les cromlechs
ont de 1 mètre à 1,40 m è tre de hauteur, elles sont enfouies environ
de moitié; leur nombre varie de 18 à 23 pour chaque cercle.
Un des cromlechs a 3 mètres de diamètre; un autre 4 mètres ;
un 5 mètres ; trois 5,30 mètres; un S,50 mètres; un 6,40 mètres ;
un 8 mètres; quatre n'ont pu être mesurés à cause des ronces.

Insolubles problèmes
Quelle a été la destination de ces monuments ? Pourquoi cette
division en trois groupes? Pourquoi cette différence dans les
dimensions des pierres et des enceintes? Voilà autant de problèmes
qui se présentent comme insolubles dans l'état actuel de la science.
Ces cromlechs donnent lieu à plusieurs remarques.
La terre transportée a peu de profondeur: à 0,60 mètre on
rencontre le sol naturel.
La surface est au mê me plan que le sol environnant.
Il n'y a ni ossements ni traces d 'inhumation,
Les pierres qui forment les enceintes offrent une face unie à
l'intérieur, ou peu s'en faut. mais la face extérieure est brute .
Les cercles de Caüs sont plus solidement construits que ceux des
quartiers inférieurs; les pierres y sont plus hautes. Peut-être faut-il
attribuer la meilJe ure conservation de celles-ci à l'altitude du terrain
qui les rend moins suje ttes à être dégradées.
J'ai eu pour guide, dans mon exploration, M. l'abbé Chateauneuf,
et pour témoins, de ux de mes confrères de "Ecole des Chartes,
M. Saint-Maur, avocat général près la Cour de Pau, et M. G. Servois,
membre du Comité des travaux historiques, Depuis cette visite, j'ai
eu l'honneur d'y conduire M . de La Vill emarqué, de l'Institut.
En rédigeant ces notes, mon intention a été de rapporter fidèlement
ce qui existe , pensant rendre ainsi plus de services à cette branche
de l'archéologie qu'en proposant quelque vague hypothèse. C'est par
un exemple de fails précis et de vérifications sérieuses, dégagées de
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Cette srot'ure roman/ique anlJlai3e
représen/ero;/ un "cromlech" (en réali/~ un
dolmen), à YJlim CelJid, renwnte à '~poque où l'on croyail encore que le~ mélJalithe~
étaienl de~ monumenl.! celtiques el "druidique~ n.

tout système, que ,'on parviendra (du moins il faut l'espérer) à jeter
quelque lumière sur l'usage auquel ces monuments étaient destinés.
La vallée d'Ossau est-elle, dans le département des BassesPyrénées, la seule région qui renferme des cromlechs? Je ne le crois
pas, mais je ne puis me prononcer avant d 'avoir fait de nouvelles
recherc hes.
PAUL RAYMOND

2. Deux dolmens bretons
Il serait vite lassant pour le lecteur de multiplier les descriptions de
menhirs et même de dolmens. C'est pourquoi nous at'ons évité de donner
des descriptions détaillées de menhirs et nous ne proposerons ici que
quelques mres exemples de dolmens, Voici l'étude succincte de deux
des plus célèbres dolmens de la B retagne, que nO/u donne F. Niel dans
Connaissance des m égalithes. Précisons que dans son autre ouvrage
sur Les menhirs et doLmens, F. Niel compte 4 460 dolmens environ.

La Table des Marchands
C'est sans doute le dolmen le plus populaire de France. De nombreux
ouvrages de pré histoire ont reproduit son élégante silhouette,
malheureusement bien modifiée aujourd'hui par une r estauration,
qui, nous l'avons souligné, a cru bon d 'enterrer ce magnifique
monument jusqu'au niveau de la grande table. Ceux qui ont vu les
anciennes photographies de eet ensemble et qui le visitent
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actuellement sont assez désappointés. On aurait presque tendance
à le rechercher partout, alors que l'on cn est à quelques mètres
seulement. Heureusement, la déception est en partie compensée par
la présence des énormes fragments du grand menhir à une
cinquantaine de mètres.
'
Des transactions commerciales ont pu avoir lieu autrefois près de
ce dolmen, d'où son appellation que nous retrouvons, d 'ailleurs, pour
un autre, celui de Saint-Martin-du- Vieux Bellème, dans l'Orne . Mais
la face inférieure de la table porte des gravures, dont l'une serait
un équidé, un cheval et c'est pourquoi, les habitants de Locmariaquer
appelaient ce dolmen Dol March 'hand (table cheval allée) = Table
de l'allée du cheval. Gabriel de Mortillet écrivait: « La consonance
seule a fait traduire en français ce nom par Table des Marchands,
qui n'a aucune raison d'ê tre. Rendons donc à cet important
monument sa véritable dénomination: Dolmen ou Table de
March'hand. Ce nom a le grand mérite de rappeler la plus ancienne
sculpture monumentale de France représentant un animal. » Malgré
l'autorité qui s'attachait à l'auteur de ces lignes, sa proposition n ' a
point prévalu et le dolmen est resté « la Table des Marchands ».
Situé sur la limite nord-ouest du bourg de Locmariaquer, ce
monument est un dolmen à galerie sinueuse, comme la plupart des
autre,s do.lmens de la région. Sa longueur totale, en son état actuel,
est d environ 10,50 mètres. Dix-sept supports sont encore en place.
La grande table, mesurant en moyenne 6 mètres sur 4 et d'une
épais:>cur tic 80 cenlimètres, pèse une quarantaine de tonnes, mais
L 'UII des plIM remarqlUJblN doimeru de la Bretagne. "la Table des MarclralUÙ n. à
Locmariaquer (Morbihan).
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elle semble avoir été fragmentée et aurait été autrefois plus longue
et plus lourde. Elle repose sur trois piliers, et ce qui caractérise
surtout ce dolmen et en fait un monument unique, en dehors de
ses fonnes élégantes, est le montant-support du fond de la chambre.
Ce pilier a certainement été dégrossi pour lui donner une forme
ogivale. Sa hauteur au-dessus du sol est de 2,50 mètres et sa longueur
2,70 mètres. A l'origine, ces dimensions ont pu être égales. Sur la
face intérieure, il porte des gravures en relief, figurant des sortes
de cannes, des bâtons verticaux dont une extrémité est recourbée.
Quatre rangées de ces bâtons sont dessinées avec, au milieu de la
deuxième, un cercle d'où partent des rayons. Ce dernier signe
représente sans aucun doute le soleil. Quant aux « cannes ~), on a
cru y voir tout d'abord des « bâtons de commandement »), selon
une idée bizarre émise par certains (de quoi munir un état-major
d'une quarantaine de maréchaux 1). Il est vraisemblable que
l'ensemble représente le soleil, éclairant un champ de blé aux épis
lourdement chargés, tels, peut.être, que les agriculteurs d'alors
souhaitaient les voir. Bien que raisonnable, cette interprétation a
été comballue, surtout par ceux qui n'avaient pas su la trouver. On
a fait observer, notamment, que le soleil n'était pas de la même
époque que le reste de la gravure. Même si ce fait était exact, on
ne voit vraiment pas comment il pourrait faire douter qu' il s'agit
de soleil et d'épis de blé.
La face extérieure de ce pilier porte également quelques gravures,
malheureusement très dégradées, mais tout de même su ffi"lInlp." pour
reconnaître leur caractère artificiel, et l'on a essayé de les expliquer.
Certaines, en effet, ressemblent à des lettres figurant dans des
inscriptions lapidaires, mais il s'agit de cinq ou six signes seulement.
Quant à y voir un texte ... A elles seules, ces gravures seraient unc
preuve que le dolmen n'était pas enterré sous un tumulus, mais il
faut en passer par là. Signalons d'autres gravures, sur la face
inférieure de la table, en plus de celle de l'équidé. On a dit qu'elles
représentaient une charrue et eette explication semble justifiée,
surtout si on les rapproche de celles du montant ogival.
Si l'on examine le plan du monument, on verra qu'une grande
partie du pourtour de la chambre, vers le nord-est, est dépourvue
de piliers. Actuellement, ce vide est occupé par un mur de
construction récente, et il est évident qu'il manque, volontairement
ou non, deux ou trois montants en cet endroit. TI serait int éressant
de savoir si, à l'origine, ce vide existait ou non. Unc fouille
superficielle permettrait de s'en rendre compte. L'angle fo rmé par
le montant en ogive, son extrémité a et l'extrémité du pilicr b vaut
55°. Or, si dans cette partie, le monument avait été à l'origine ce
qu'il est de nos jours, le soleil, à son lever, aurait éclairé le montant
en ogive pendant huit mois, quatre Illois avant et quatre mois après
le solstice d'été. Fait curieux; le jour du solstice, la lumière solaire
aurait rasé la pierre, faisant ressortir davantage les épis mûris par
le soleil. TI est probable que personne n'a eu la curiosité d'aller voir
le monument, au soleil levant, avant les travaux de restauration. On
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le remarquera, pour que ce dernier phénomène se produise, il n'était
pas besoÎn d'un grand vide au nord-est de la ehambre. Une fente
de quelques centimètres aurait suffi.

Fouilles du dolmen
Signalé au public dès le XVIIe siècle, par M. de Robien, en même
temps que le grand menhir, le dolmen de la Table des Marchands
n'avait probablement pas été fouillé jusqu'en 1811. Cette année-là,
Maudouet de Penhouet, capitaine de vaisseau, aidé de M. Renaud,
entreprit des fouilles avec le concours des gardes·côtes et voici ce
qu'il écrivait:
({ La première chose qui frappa mon attention, ce fut que la pierre
la plus à droite et qui, seule, soutient une extrémité de la table, est
chargée de sculptures qui ne paraissent que bien faiblement dans
la partie supérieure exposée à l'air; mais à mesure que nous fîmes
crenSflr, nf)Il .~ rlistinguâmes mieux; ces sculptures présentent des
rangées de bâtons coudps dans la partie supérieure. Cette première
observation servit à me faire connaître l'antiquité du monument par
le temps qu'il a fallu à l'air pour effacer les reliefs qui, dans la terre,
ont conservé 9 lignes d'épaisseur; je pouvais conclure ainsi qu'il
n'avait pas été fouillé. "
En 1811, les gravures du pilier ogival, qui se trouvaient dans la
partie enterrée, avaient donc 2 centimètres de relief, alors que celles
à l'air libre étaient à peine visibles. Cela montrerait encore, s'il était
nécessaire, que le monument n'avait jamais été enterré entièrement.
D'~u~res fouilles furent, exécutées en 1883 et en 1905. Les objets
recuellhs sont analogues a ceux rencontrés dans les autres dolmens
bretons, haches en pierre polie, fihrolithe et diorite, éclats de silex,
lames en quartz, débris de poterie, etc., bref, en dehors d'un peloton
de fil d'or pesant quelques grammes, un mobilier dont la pauvreté
contraste avec l'aspect grandiose du monument. On n'a pas trouvé
de traces d'ossements humains dans cette « cavité sépulcrale ),.
On ~s~ redevable à M. d'Ault ~u .Mesnil, alors président de la
CommISSIOn des monuments mégahthlques, de la restauration de ce
dolmen, effectuée en 1905. Ce nom mérite vraiment de passer à la
postérité.

Vallée couverte d'Essé
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nombre superieur de tables et de montants. Il y a une centaine
d'années, ce nombre était exactement le même que de nos jours,
c'est-à-dire de quarante-deux. Par son état de conservation, l'allée
couverte d'Essé est un monument unique.
Elle se compose de 26 montants latéraux, dont nn penché, d'une
longue dalle formant le fond de la chambre, de 6 piliers intérieurs
et de 8 tables. Celles-ci sont supportées par les montants latéraux
à une hauteur d'environ 1,80 mètre au-dessus du sol. Ces montants
ont une épaisseur moyenne de 50 centimètres, exception faite pour
les deux piliers qui marquent l'entrée, sortes de dés massifs, mesurant
seulement un mètre de hauteur, mais de un mètre carré de section.
Quant au montant du fond, c'est une énorme dalle de 70 centimètres
d'épaisseur et de 5,40 mètres de longueur.
Des piliers transversaux s'élèvent à l'intérieur, disions-nous, quatre
sur le côté sud-ouest et deux sur le côté nord-est. Il est permis, cette
fois, de s'interroger sur leur présence, car, à Essé, aucun doute n'est
possible: ils ne servaient pas d'appuis supplémentaires aux tables.
L'un d'eux correspond à l'intervalle qui sépare deux tables et, surtout,
le sommet de deux autres n'arrive pas jusqu'au plafond. A-t-on voulu
compartimenter la chambre, un peu comme on l'a fait dans les
dolmens à cabinets latéraux? Peut-être, mais l'hypothèse qui nous
paraît la plus vraisemblable est d'avoir eu l'intention de marquer
un alignement à l'intérieur. Le monument est fort bien orienté sur
le lever du soleil au solstice d'hiver. A-t-on voulu ménager une sorte
de « cadre », de « fenêtre », pour fixer avec plus de précision la
période où les jours sont les plus courts? Une observation directe,
faite à la date voulue, résoudrait la question, ce que nous n'avons
pu réaliser à ce jonr. Cependant, nous avons vérifié que le sol, au
fond de la chambre, est au même niveau que l'horizon, dans le
prolongement de l'axe.
L'entrée est marquée par ce trilithe, dont il demeure des vestiges
en de nombreux autres dolmens. Les deux piliers massifs, mentionnés
précédemment, sont surmontés d'une dalle de forme parallélépipédique. Si ces trois éléments n'ont pas été travaillés, ils ont été
certainement choisis pour leur forme quasi géométrique . Malgré sa
faible hauteur, cette entrée présente un caractère imposant, dû
à l'aspect massif des blocs qui la composent. Elle offre un contraste
très net avec le reste de la construction. Les autres blocs, surtout
les dalles de couverture, sont plus irréguliers. Elles devaient peser
chacune dans les 20 à 30 tonnes, 45 pour la plus grosse.

L'allée couverte d'Essé, en Ille-et-Vilaine, est l'une des plus belles
~u ~onde. p 'UI!-e longueur de plus de 18 mètres et d'une largeur
mté~eure

d envIron 4 mètres, elle occupe une position légèrement
dommante, en bordure d'une route qui conduit de Rétiers à Essé.
Son aspect est saisissant et cela tient, en partie, à un fait assez rare
dans les monuments mégalithiques de cette envergure: à peu de
chose près, nous la voyons dans son état primitif. On ne conçoit
pas, en effet, qu'eUe ait été plus longue ou qu'ellc ait comporté un
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Le monument était-il enterré?
On a longuement dÎsserté pour savoir si ce beau monument était
enterré ou non. On a même cru retrouver, près d'unc ferme voisine,
les pierres dont se serait composé le tumulus. Fort heureusement,
on a reculé devant la tâche et les frais qu'auraient exigés
l'ensevelissement d'une telle masse. Nous éprouvons des craintes
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faire le décompte. D'ailleurs, cette difficulté est confirmée par la
coutume suivante, encore en usage au siècle dernier: les amoureux
s'y rendaient pour ;avoir s'ils se marieraient ou non. Chacun d'eux
faisait le tour du monument en sens inverse et comptait les pierres.
Ils confrontaient ensuite leurs chiffres. Une différence supérieure à
deux était considérée comme mauvais présage; inférieure à ce chiffre,
c'était l'indice certain que Je mariage aurait lieu dans l'année.
Un dessin exécuté il y a deux siècles et demi par M. de Rohicn
montre, sur sa façade nord-est, un monument identique à celui que
nous voyons aujourd'hui.
F. NIEL

rétrospectives en songeant que le contraire aurait pu se produire.
Cette helle allée couverte n'a jamais été enterrée et elle dut s'offrir
de tout temps, telle que nous la voyons, au regard stupéfait des
populations. Alais voici ce que l'on pouvait lire, dans un ouvrage
datant de 1886:
« La tradition n'a pas gardé le souvenir de la montagne de terre
recouvrant l'allée couverte; mais qu'on examine Je sol d'alentour;
qu'on demande au fermier du Rouvray quelle quantité prodigieuse
de cailloux brisés de toutes grosseurs et de toutes provenances il a
été retiré des abords du dolmen, et l'on restera convaincu qu'un
"galgal" seul a pu les fournir, car la pierre manque dans cet endroit
et aux environs. " (sic.)
Aucun mobilier n'a jamais été découvert dans ce monument, au
grand étonnement de plusieurs préhistoriens. Tables et montants sont
en schiste rougeâtre, dont il faut chercher le gisement à 4 kilomètres
de là, mais nous reviendrons sur ce point. L'allée couverte d'Essé
est toujours la Roche aux Fées. Est-ce pour cette raison qu'au
moment de la Révolution des militaires essayèrent de l'incendier?
Toutefois, elle n'a pas la régularité des autres grands dolmens. Vue
de l'extérieur et sous certains angles, elle donne l'impression d'un
entassement en longueur de blocs informes, dont il est malaisé de

3. Le grand cairn de Barnenez
Nous avons dit que les cistes étaient toujours ensevelis. Il n'en était
sans doute pas de même pour les dolmens et les allées couvertes, retrouvés
pour la plupart à l'air libre. Cependant, on en connaît un certain
nombre et plus particulièrement dans les îles Britanniques et la
péninsule ibérique, outre la France. qui se trouvent recouverts d'un
tumulus, parfois délimité par un cercle de pierres. Ce tumulus peut
aussi bien être fait de terre que de pierraille et recouvrir plusieurs
Plan du cairn de Barnenez.

B

A
34

D

E

f

LES MÉGALiTHES MYSTÉRIEUX

dolmens à galerie. C'est en particulier Le cas de l'ensemble de Bamenez,
à Plouézoc'h dans le Finistère, qui est l'un des plus anciens ensembles

mégalithiques connus Pllisqu'il date du IV~ voire du début du
V" millénaire si l'on retient les datations révisées du carbone 14. Ces
grands tumuli sont parfois appelés du nom celtique de cairn.
Jeun L 'Helgouac'h, spécialiste de la préhistoire bretonne, chercheur
au Centre national de la recherche scientifique, nous décrit le cairn
de Bamenez dans un ouvrage collectif consacré à la préhistoire de la
Bretagne.

Le premier ensemble de Barnenez
Le hameau de Barnenez, situé au sommet d 'un promontoire, domine
un très large panorama. Vers le sud, on descend rapidement vers
le vallon de Kernelehen qui a donné son nom à la presqu'île. Vers
l'est, une anse profonde, inondée par les hautes mers, était
certainement sèche au Ve millénaire. La mer s'étend vers le nord,
parsemée de minuscules écueils rocheux. Enfin, vers l'ouest et le
sud-ouest, l'estuaire de la rivière de Morlaix, aujourd'hui large ria
n'était, il y a 7000 ans, qu'une petite rivière, et ses berges actuelles
aux falaises vives devaient être empâtées de dépôts limoneux. Sauf
vers le nord, l'horizon est barré par la ligne des plateaux léonard
et trégorrois. Sur le déhut de la pente menant à la rivière de Morlaix,
et non pas exactement sur le sommet de la presqu'île, furent édifiés
les deux grands cairns de Barnenez. Du cairn septentrional on ne
sait pas grand-chose si ce n'est qu'il contenait au moins une chambre
à parois en pierre sèche couverte par une grande dalle de granite;
le bulldozer en eut vite raison.
A une distance d'une centaine de mètres vers le sud, le second
cairn a pu, malgré la saignée d'une carrière, être fouillé en détail
à partir de 1955 par P.·R. Giot et ses collaborateurs, puis consolidé
et restauré. Il se présente désormais sous un aspect monumental assez
impressionnant. Dans sa masse complexe deux grandes phases de
construction ont été distinguées.
L'ensemble primaire de Barnenez se présentait extérieurement
comme un massif de pierres orienté est-ouest, ayant 35 mètres de
longueur et une vingtaine de mètres de large, limité par deux murs
en pierre sèche étagés en gradins; la hauteur pouvait atteindre
8 mètres (cf. pages 34 et 35).
Cette imposante construction, d'aspect assez sombre en raison de
l'emploi de la doléritc locale pour monter les parements externes,
contient cinq grands tombeaux qui, lors des fouilles, ont été nommés
G, G', H, 1 et J. Des entrées ouvertes sur la façade sud, c'est-à-dire
face à la rivière, permettent d'y pénétrer; on chemine le long de
couloirs plus ou moins longs (7 mètres pour le plus court, celui de
la tombe orientale, et 11 mètres pour le plus long, celui de l'Ouest).
Tous sont étroits, bas de plafond et conduisent à des chambres
centrales. Dans le couloir du dolmen oriental J, une dalle du plafond
porte une gravure en écusson, assimilée à une idole mégalithique.
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Quatre de ces salles sont de constr~ction identique; leurs par?i~ sont
en pierre sèche et de .r0~e ci~culal~e ; la cou;erture est réa,hsee par
une superposition d assises circulaires de pierre sèche de~ordant
progressivement au-dessm de la chambre. Ces .sortes d,e vou tes en
encorbellement se referment à des hauteurs variables dependant du
diamètre de base. Les chambres G et G' sont très petites; leur
diamètre de base ne dépasse pas deux mètres et ~e so~met de la
couverture culmine à 2,50 mètres. Les deux ou trms asslse~,de base
de la chambre G sont faites de blocs de dolérite assez grosslerem~nt
disposés, puis les parois sont construites en dall~s plates d~ gramte
auxquelles se mêlent quelques dalles blcu-notr . de schiste. Les
chambres 1 et J, nettement plus vastes, avalent perd~ leur
encorbellement par effondrement, mais à l'origine la ~a~t~ur mterne
devait atteindre au moins 4 mètres. Le sol semble avmr ete recouv.ert
par une couche d'empierrement. Semblables dans leur conceptIOn
globale, ces quatre monuments, par quelques détails, dénotent ~éj~
une certaine latitude dans la réalisatiu~l ùe:; plam; de ha~e . Amsl
voit-ou que quelques dalles sont plaquées devant la parOi gauche
du couloir du dolmen J, le plus oriental; de même, des ~alles
verticales bordent la première moitié de la longueur du coulOIr du
dolmen voisin 1.

Le sanctuaire central
Mais le fait sans doute le plus important ré~ide dans la prése~ce,
au centre de cet ensemble de cinq tonilles, d un monu~en~ qUI. en
assure la symétrie et dont l'architecture a une. tout au~~e slgmficatlo~
que celle des quatre autres édifices. Son coulOir es~ entIere~ent b?rde
de dalles granitiques surmontées par une muraille en pIerre seche
soutenant la couverture. A son extrémité, on ~ébollche .sur u~e
première chambre, aux parois mégalithiques, grOSSièrement Circulaire
et couverte par une structure en pierre sèche encorbellée haute ~e
3 mètres. Deux piliers, sur l'un desquels sont profondément g~av~s
trois haches triangulaires et un arc, d~te~in.ent un passage et~OIt
vers la chambre qui prolonge et ternune .1 édifice ; ~e constructIOn
purement mégalithique, toutes s~s parois sont faItes de grands
monolithes qui soutiennent effectIv,ement. la dalle de c?u:erture.
Quelques symboles faiblement graves, m~ls dont le tra~e e"t resté
plus clair que la surface des supports, soulignent e~core 1 Importance
de ce lieu. On y retrouve les symboles triangulaires, une sor~e de
signe en U, une croix (hache emmanchée?) et des groupes de hgnes
ondulées ou brisées.
Tout concourt pour lai.re de ce. monument centr~l ,une sorte de
sanctuaire dont les fonctIOns étalent sans doute differentes de la
banale fonction de tombe collective que l'on attribue généralement
aux dolmens à couloirs. Mais que faut-il penser exactement? Le
dolmen H de Barnenez était-il le lieu de cérémonies rituelles lors
des inhumations dans les dolmens voisins? N'était-il pas plutôt la
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tombe réSCfl éc à une caste sociale particulière ou à scs chefs? Faute
de prcuvcs, on ne peut qu'élaborcr des hypothèses. Mais il subsistc
el' point fondamental qui est unc différenciation architecturalc
flagrante, indiscntable, au sein d'un même ensemblc de monuments,
ilùpliquant nne différenciation fonctionnelle , malheureusement non
précisée. Cc fait a d'important cs répercusi<ions sur la yi:;Îon que l'on
peut avoir des autres ensf'mbles mégalithiques d'Armoriquc. Ccux-ci
sont, hélas, diffu3 et moin s faciles à interpréter.
Un dcrnier point important reste à é\oquer. Les deux couloirs G
ct G' présentent, à mi-longueur, un rétrécissement -la largeur passc
de 1 mètre à 0,50 mètre seulement _ et à une diminution de la
hauteur, Je l mètre à 0,70 mètre. D'autre part, murs et plafond
de la portion de couloir la plus proche de la chambre sont construits
en granite. alors que la doMrill', l''(ception faile des premières dalles
de couverture qui sont en granite, a été exclusivement utilisée dans
la zone la plus large ct la plus haute.
On peut donc penser que ces monuments ont été construits en
deux périodes. Tl est possible que dans un premier temps, les couloirs
aient été beaucoup plus courts, étroits et bas, construits en granite,
ct qu'il y ait cu, ensuite, une extension avec élargissement des couloirs
et emploi du matériau local. Il y aurait peut-être déjà au sein de
l'ensemble primaire de Rarnenez une évolution et il n'est pas
absolument certain quc les cinq dolmens aient été construits
simultanémen t ; de toute manière ils n'ont probahlemen t pas été bâtis
immédiatement sous leur rorme actuelle.

Adjonction de dolmens
A llarnenez, l'adjonction de six grands dolmens, désignés de A à F,
sur le côté occidental du cairn primaire, semhle s'être effectuée vers
4400-4300, c'est-à-dire environ 200 ou 300 ans après l'édification
des cinq premiers dolmens dont les caractéristiques essentielles se
retrouvent dans les six nouveaux édifices, notamment les longs
couloirs étroits, en pierre sèche ou mégalithique, les chambres en
pierre sèche à couverture en «encorbellement " et une chambre
mégalithique, celle du dolmen B. Mais de nouvelles variantes
apparaissent. Ain .. i la c1HtlllLrc ùu monmllenl D est-ellc bordée de
petites dalles plaquées contre la paroi en pierre sèchc. Pour le
dolmen A, la chambre est délimitée par d'énormes blocs , certains
supportant une magnifique couverture en encorbellement, d'autres
simplement plaqués devant la paroi en picrre sèche; dans ce
monument, tr;'s impressionnant. le passage entre le couloir et la
chamhre était fortement rétréci ct obturé à yolonté par une grande
dalle, percée d'un orifice carré scr\ant à engager un pi cu et à
rnanœu, rer la pierrc.
Le cairn englobant ces nou,"eaux dolmens s'étirait sur l'amorce
df' la pente descendant yers la rivière de :Morlaix. De nombreux murs
au tracé Irè" irrégul ier, eonstruit~ en plaques de granite plus claires
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La p<lrlie haute du support 71" 16 du dolmen cOU1'er~ du GI1I'rini~ (Morbihan). On
distingue bien ici les grofUres en sillon farmant des ({ lignes courbes parulie/es" (S"/Oll
la dussiJication de Péq/lOrt el I.e ROllûc).

que la dolérite du cairn 1, s'étageaient en gradins jusqu'à plus de
6 mètres. Cette hauteur actuellement conservée était, à l'origine,
certainement bien supérieure. La façade tournée vers l'occident. ct
la rivière était bordée de dalles verticales de granite qui, secondairement, furent masquées par lIlI mur complémentaire dr: consolidation.
L'art pariétal n'est pas totalement absent .de ~et ~n;emh~c
secondaire. En effet, la premièrc dalle dc la paroi drOite, a 1 enlree
du couloir A, porte une belle série de signes en forme d'U majuscule.
Mais il faut déjà remarquer que la disposition des symboles de cette
dalle est très proche de celle d'une dalle du couloir du dolmen de
~1ane-Lud à Locmariaquer. Les gravures de Barncnez A sont
faiblement marquées; elles apparaissent par le eonstraste. ~e la
cOllleur claire de leur piquetage par rapport à la surface patmee de
la pierre.
L'ensemble de llarnenez indiqne parfaitement la continuité des
J. L'HELGOUAC'H
techniques ct des riles durant plmieurs siècles.

SClUTt (Cluis), A tlas de l'archiologle, LarOWlSt, 1990,
g10ssairt p.281-284
Chamb,.., monualr1!: Simple Sll'UCture flll~ de rondins de bois, où l'on
di'po,ail; un ou phl$leUl"l cadavres, parfou avec du mob,her funéraire
Daru la crviliso1ion des Steppes, un e.,.".. ét.lllt souvent éle~ ru.- cette

-Cio!>!:

Chambre funtntu-e en fOrme de baile conslLt~e de dalle. de pLem:
v=alemenr. puIS enfouLe ou recouverte d'un ~ plus ou

dispo.é~.

moLlIS

ImpmtanL

C romlech: Type d'ence:D1Ie avec pLe1TeIL dressées en une ou plusLeurs
rnngé~s.

entourée d'un fossé ou d'un lalus, avec une ou deu:I ~es. On
qu'ils om é1é des nroc= mueUes parllcuh~emen! vnportantes à
l'époque mégahûnque Di1I!s gm&'alement. en Bretagne et Angleterre. de
la lin du néolnlnqtJe. Ceft8IIU ODI CODlILl~ d'!tre IIbllSés ;Il'§ge du
bronze; ainsi le plus célebre de lnus. Slonehen&e
Cyd opém (mur): Mur de plerre masSl( dans lequel les IIltersbces
lai"és ent... les énormes blocs de plerre quo le composent sont bouchés
par de petite, pierre, el de l'argile
Dolmen Dispositif de grandes plerrelarrangées pour former une
chambre funtr""'e cowene, pour un OU pluSleurl md,v,dus
Ki.....: Pièce ,oulerrame de forme circulal!'e ou rectangulaire, ulilis ée dans
un pu~blo pour de, cérémonies ou dei réunions, spécialement par le,
homme,
Marne: Temple, polyné siens comprenlillt une ou plusieurs COurS et une
, orte d'autel (11""), devlilltlequel se pratiquaient les cérémonies
Mastaba: Structure funéraire égyptienne en fonne de masse plus ou
mOlll' parallélépipédique, résetvée a\IX chefs, a\IX fonctionnaires de haut
rlillg et aux prêtres. Lapyro"lId, s'est développ ée ;1 partir de là
M~the Pierre de gL'Iillde taille, so it iso lée, so it intégrée à un
en,emble
Méj:alithique (sépulture): SlI'UCture funéraire de gL'Iillde proportion
IIbli,ant de, mé g.hthes pour déterminer des coulon et des chambre, où
l'on plaçait le ou les cadavrn Sépulture md,v,duelle ou collective
Monolitho!: Grande pierre ISolée, souvent t.IIIllée et placée debout Le,
"",Nur.; de notre B!t'tag:ne en ,ODIles meilleUl"l exemples, on en !t'trouve
au néoliûtique dans toute l'Europe du Nord·Ouen.
peos~

Né [ropo~ z"ne de tombe., de temples et de voies d'accès, située à
proxlllü!.é d'une agglomération imponante, et réservée a\IX morts et aux
rite, funérlllrci
N~e: f orteres'e de pterrel ,khes en SII'da.gne, caractJms~e par se,
Iours en forme, de cône tronqué ou de roche.
Pyrami de: Vaste stru;ture de pierre pourvue de quatre ~tes se
rejoignant, ou de degrés ElI Egypte, les pyrarmdes des deux types
servaient de tombe""" monumentaux; en Méso~ et en Arnénque
du Sud. elles ,erva!eDI de plaIe·formes à dei temples ElI M~sopotarme.
elles prennemla forme spécta!e de z:q;:goult:r~
SI0U",,: Monumenl bouddluque de l'ASIe du Sud·En, fad d'une butte
hémisphérique de lem. de brlquel ou de plerres. et quo tODl,en! le plus
sowen! de, ,épulturel OU dei ...bques de penonna&e sacré. ~ rtoupa est
quelquefois le tenlre JUgLe\IX d'un monast~e
Tell: B\IIte artilicielle formte par l'accumulation maSSIVe des débrIs des
occupations qui ,e sonllUtcMéel dans le mme endrOIt. parfo,s durant le
longs millénaires. On relhe par exemple ;1 SUse (Iran) 38 m de hauteur
de teD enlre le, IlIveawt du IV' mlléna.re av J,·C. ;1 la base elles
IlIveaux Idam'quesles plus récenll du Xlll' lIetle.
Te'l' Bulle artifiCielle, de même formatIOn que le tell, mais dans la
ré"on du Nord·Ouest de l'Europe Par le\!l' l\!I'élévation, les terpen sont
de, lieux d'm,tallal!on pnvilégiés dlills lel zones menacées d'inondation
Tertre funérair~ Colline artificielle de terre élevée au· dessus d'une
, épulture (individuelle ou collective). lei tertres de fonne ronde sont
ausSI appelé, tU/nuli
Tholos: Chambre funérlllre de pierre, voUtée en encorb ellement en fonne
de bonnet coruque ou de roche.
Tombe à fo "e Sépulture constituée d'une simple fo sse !t'ctangulaire ou
ovale contenant une seule inh\1Dlation. La fa ne elt comblé e, mais n'e,t
en,uite marquée par aucun tertre de terre ni aucune I~le.
Trilithon: En,emble de trois pierre s, ,auvent de taille monumentale,
deux verticale, et une en linteau horu:ontal comme ;1 Stonehenge
Zilœourat Va,te ,tnJcture de bnque s et de pLerres en terrasses !etvlilll
en Mé'opotamie de $IJIlPott à dei temples Les ZI.g3Ourats sont poucvue,
d'e,caliers extirie\l!"l ou constnlllS dans la masse de maçonnene
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West Kennet. dans le W,ltshile (Angleterrel, possède un
néolithique il mégalithes, avec des chambles
exuém ite. 11 a été ut ilisé pendant pl\lS de 1000 ans (
av . J.-C. env.). pour des lituels funéra iles répétés: les restes
mOins 46 individus y ont eté retrouvés, mais les sq uelettes
démemtmis et celtalnS crânes et ossements ont été déplacés
poussés de côté. Il fallut approximativement 15700 heures
humain pour éd ifier ce tumulus long de plus de 100
'1 du monument et sa péliode d'utilisation ind'que ...!
Il assez etoooante.
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STONEHENGE
A la charnière entre le Ille et le Ile millénaires, l'actuel Wessex
semble avoir été le centre cultuel de l'Angleterre; on y trouve en
effet les principaux monuments et les tombes les plus riches. Vers
2100 av. J,·C .. Stonehenge - à l'origine simple cromlech entouré
d'un talus 8t d'un fossé - remplaça Avebury, tout proche, dans
cette fonction. A l'i ntérieur du cercle défini par le talus, de plus
de 100 m de diamètre, un dispositif complexe de fosses rituelles,
de cercles de pierres bleues et de trilithons de grès sarsen fut
aménagé, avec une voie d'accès interrompant le fossé. Les blocs
de grès, de 26 t chacun, ont été apportés des collines de
Marlborough, situées à 29 km au nord. On a calculé que
1 000 hommes étaient nécessaires pour tirer un seul bloc! La
pierre bleue était extraite des carrières des Prescelly Mountains,
au Pays de Galles, à 217 km de là. Il est possible que ces blocs
aient fait partie d'un monument rituel démonté et transporté dans
le Wessex, à moins que les origines des pierres n'aient appartenu
à des montagnes « sacrées » (carte ci-dessous). Les blocs furent
sans doute extraits à l'aide de coins de bois enfoncés dans les
fentes des bancs de rocher, ou en chauffant la roche refroidie
ensuite brutalement avec de l'eau. Après transport sur traîneaux
et sapines de roulement ( 7). les pierres étaient dressées à partir
d'une fosse dans laquelle on faisait basculer l'extrémité inférieure
du bloc, avant de le redresser et de le positionner à l'aide de cordes.
L'alignement de l'axe d'entrée du site est celui du soleil au solstice
d'été, mais on ignore le sens des rites qui ont présidé à l'érection
de ce cromlech. La croyance populaire veut que la « pierre d'autel »
ait été utilisée pour des sacrifices humains, mais rien ne permet
de l'affirmer, Des sépultures ont toutefois été dégagées en divers
points du site; elles pourra ient être liées à des rituels de
consécration et, éventuellement. à des sacrifices,
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MÉGALITHES
1existe en Europe des milliers de méga-

1

lithes, grosses pierres. Je plus souvent

brutes. disposées par les honunes dans un
bU{ religieux, ou se mêlent des préoccupations spirituelles el sociales. La période de
construction et d'utilisation de ces monuments va du VC au Il' millénaire 3\'3nt nOIre
erc (époque néolithique ct début de r Âge du
bronze). Certains monolithes dressés, ou
menhirs. sont parfois isolés dans le paysage.
D'autres peuvent être regroupés en alignements dont les plus célebres sont ceux
de Carnac (Morbihan), ou en cercles
(cromlechs). fréquents dans les ilcs Britanniques. Les chambres funéraires ou dol·
mens constituent lu catêgoric de mégalithes
la plus répandue en Europe: l'archéologue
Glyn Daniel les evalue à 40 000 ou 50 000
exemplaires, chiffre slins doute bien inférieur au nombre de monuments construits.
La couverture de la chambre peut être un
encorbellement, comme il Newgrange en
Irlande. ou une grosse dalle qui peut peser
jusqu'a 100 tonnes comme à Mount
Browne dans le même pays. Certains de ces
dolmens sont de grandes dimensions : le
Grand Dolmen de Bagneux. préS de Saumur, mesure près de 20 metres de- long et
5 metres de large. Les dolmens étaient le
plus souvent recouverts d'un tumulus. ou
cairn, architecturé. qui transfonnait le
sépulcre collectifen un véritable sanctuaire.
Nous savons maintenant, grâce aux
datations au carbone 14, que le phénomène
mégalithique a duré longtemps (3 à 4 millénaires) et que les premiers monuments
SOnl beaucoup plus anciens qu'on ne le
pensait. Ces deux constatations ont remis
en cause les hypothèses diffusionnistes
(ceUe dc Gordon Childe, par ex.emple) qui
faisaienl venir l' la rcligion mégalithique»
de t'Orient et qui expliquaiellt ainsi trop
facilement ce phénomène occidental aux
multiples aspecLS.

En Europc, deux ensembles de mégali.
Ihes sïmposenl par leur importance le
premier occupe le nord et J'ouest du continent. et le second le monde méditerranéen.
La pratique des sépultures collectives
semble allestée dans les coffres mésolithi·
ques entourés de- dallelles de Téviec (Morbihan) : ces coffres sont datés par le 1"'C du
milieu du V~ millénaire. D'autres rormes
sepulcrales semblables. plus récentes, montrent la tradition de riles qui pe-uvenl expliquer une genèse locale des mégalithes occidentaux. au Portugal. dans le centre-oucst
de la F rance el en Bretagne. Les plus
anciens dolmens à couloir sont des chambres funéraires rondes couvertes d'un
encorbellement de pierres sèches et présen.
tant un accès souvent oriente arest : plusieurs de ces chambres sont souvent réunies
sous le même tumulus architecture: c'cstle
cas des monuments de La Hogue :i
Fontenay-le-Marmion (Calvados), de Barnenez a Plouézoch (Finistère), de J'île Carn
(Finistère) ct de Bougon (Deux-Sèvres). La
datation 14C obtenue pour ce-s monuments
est de 3850 avant J.-C. (4500 en datation
reelte). La chambre il plan rond semble
avoir ete en vogue jusqu'au milieu du
1V· millénaire, tandis que le petit dolmen
mégalithique à plan polygonal. carré ou rectangulaire et à couloir. côtoie le plan rond il
Bamenez, par exemple. Au IV- millénaire,
le dolmen rectangulaire à couloir
se multiplie: Portugal, oucst de la France,
îles Britanniques, Allemagne du Nord et
Scandinavie méridionale. On distingue
plusieurs groupes régionaux comme le
groupe de l'Alentejo (PoTtugal),le groupe
angoumoisin (Centre-Ouest), le groupe
de Sevcrn-Costwold (Grande-Bretagne).
Quelques danes de ces dolmens sont décorées de motifs peints (Portugal) ou de motifs
piquctés (Bretagne et Centre-Ouest).

À partir dc celte forme- simple. une évolution aboutit aux dolmens à transept de
Bretagne, d' Irlande (New Grange) et des
îles Orcades (Maes Howe) ou aux dolmens

« en entonnoir )1 acouloir moins différencié
(Gavrinis. Morbihan). Lesdallesdudolmen
ou celtes des parements extérieurs du tumulus sont alors parfois richement décorée-sde
motifs stellaires ou de représentations
anthropomorphes schématisés: la Bretagne (Gavrinis, la Table des Marchands) et
l'Irlande (vallée de la Boyne avec New
Grange el Knowth) sont les grands foyers
de cct art abstrait. Des études ct des expériences ont montré le haut niveau de technicité desconstructeurs dedolmens mégalithiq ucs, certaines dalles atteignant en effet une
centaine de tonnes; à Bougon (DeuxSèvres). en 1979, il afallu deux cents perronnes pour tirer et lever un bloc de 32 tonnes.
L'importance sociale de ces travaux collectifs a pu êtrc ainsi évaluée tandis que le
dénombrement des inhumés, relativement
peu nombreux dans chaque sépulture, semble montre r dans certaines régions l'existence d'une hiérarchie sociale et sans doute
religieuse, ividente- dans certaines nécropoles (Bougon en France ou Knowth en
Irlande). Il existe dans l'ouest de la France,
le sud et l'est de la Grande-Bretagne, au
Danemark_ en Allemagne du Nord et en
Pologne des monumenLS rectangulaires ou
trapézoïdaux de grandes dimensions (de
20 m à 120 m de longueur) appelés longs
tU//Iuluset limités par un parement extérieur
fonné de pie-rre-s sèçhes et parfois de gros
blocs: une façade rectiligne ou concave est
souvent visible sur l'un des petits côtés. Ils
recouvrent en général les restes d'une sépulture, les vestiges fréquents d'une construc_
lion en bois et de palissades (fouilles récentes de Loch.hi1I et de Siewcaim dans les î1e-s
Britanniques). Ces longs tumulus peuvent
être construits en adjonction à des tumulus
existants (Bougon C et F, en France) ou
recouvrir et réunir de petits tumulus antérieurs à chambre mégalithique interne (Mid
Gleniron l et li, en Grande-Bretagne).
Dans le courant du Ille millénaire, la
chambre funiTaire a un plan allongé aussi
bien dans le nord de l'Europe qu'e-n Bre-ta-

gne. dans le Bassin parisien. en Belgique ct
jusqu'e-n Hesse. Ces monuments sont soit
recouverts d'un tumulus, soit enterrés dans
le sol. Les inhumations sont en général très
nombreuses. Quelques motifs évoquant la
(( deesse mère). ou la hache sont parfois
gravés ou sculptés sur certaines dalles.
Parallèlement, d'autres-formes sont utilisées. des hypogées dans la Marne, équivalents des allées couvertes et des dolmens
simples à hublot de I"est de la France (Aillevans) et de Suisse (type d'Aesh-Auvernier).
Dans le nord et l'ouest de l'Europe, les
menhirs sont très nombreux. On les trouve
de nos jours soit isolés. soit groupés en
alignements ou en cercles. En Bretagne,
quelques trouvailles d'offrandes à la basc
de menhirs isolés et le décor de certains
autres confirment que ces monolithes sont
pour la plupllrt néolithiques. Lcs fouilles
recentes de l'alignement de Saint-Just (meel-Vilaine) ont révélé des structures complementaires telles que des trous de poteau
et quelques vestiges archéologiques qui
datent l'ensemble du Néolithique final. Des
relevés precis des trois ensembles d'alignements de Carnac (Morbihan) prouvent
l'organisation voulue de ces pierres dressées autour du gnilld menhir brisé de locmariaquer. Nous avons peu de renseignements sur les cereles de pierres (cromlechs
ou henges). Certains sont spectaculairescomme celui d'Avebury qui est complété
par un large fossê circulaire creusé à la fin
du Néolithique. Le complexe monumental
de Stonehenge, non loin d'Avcbury, au
nord de Salisbury, est non moins spectaculaire et célèbre. Il a été construit en plusieurs étapes: III première phase est néolithique (à partir de 2800 av. J.-C.) ct les
autres phases datent du début de l'Âge du
bronze. On a beaucoup écrit sur cet étrange
monument d'une technicité parfaite, qui
semble organisé en fonction de la position
du soleil au moment du solstice. D'autres
positions du Soleil et de la Lune y étaient
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probablement observées, mais il est difficile
d'aller plus loin dans ces interprétations en
l'absence de preuves indiscutables. Le rôle
du Soleil a souvent ete évoqué à propos de
l'orientation donnée aux couloirs des dolmens, à Newgrangc en particulier, mais
aussi à propos de cercles comportant des
pierres de visée, en Écosse par exemple.
JEAN-PIERRE MOHEN

Les civilisations méditerranéennes engendrèrent, dans certaines régions, diverses
formes de mégalithes. L'éclosion de monuments aux formes différcntcs dans le Bassin
méditerranéen dresse un obstacle non
négligeable aux schémas diffusionnistes
simplistcs comme cela a déjil été dit pour le
mégalithisme nordique et occidental. Lcs
décalages chronologiques parfois sensibles
qui ont été enregistrés font récuser l'idée
d'une expression architecturale transmise
selon un itinéraire bien défini.
En tenant compte des differences chronologiques, de la diversité des expressions
architecturales et du jeu des influences, on
peut tracer l'évolution complexe du mégalithisme méditerranéen. L'émergcnce du
phenomène aux deux extrémités de la Méditerranée paraît vraisemblable. Au ProcheOrient, un noyau se met en place dès le
TVe millénaire (Palestine, Syrie) à Ala
Safat, dans la vallée du Jourdain, il côté de
petits monuments (cistes rondes ou quadrangulaires, tertres, cercles de pierre), de
grands dolmens à couloir insérés dans dcs
tumulus cerclés de pierre sont construits par
des populations dc l'Âgc du cuivrc. Sensiblement à la méme époque, ce sont des
populations neolithiques qui, dans la moitié
sud du Portugal ou dans le sud-est de la
péninsule Ibérique, passent insensiblement
de la sépulturc simple ou double à la sépulture collective. Au Portugal, l'analyse des
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mobiliers montre clairement l'évolution des
petites cistes individuelles (Caldas de Monchiquc) aux premiers monuments à chambre circulaire {( aérienne » et couloir court,
tels ceux de la région de Reguengos dc Monsaraz (dolmen 1 de Poço de Gateira, dolmens de Gorginos). Cette mutation s'effeetue environ au début du IVe millénaire en
chronologie radiocarbone , verslemilieudu
Ve millénaire en chronologie réelle. Même
changement il Almeria : de petites fosses
rondes, bordées de murettes, accueillent
bientôt plusieurs corps; on aménage
ensuite des rosses de plus en plus grandes, on
les ceinture de dalles dc pierre; on construit
enfin un couloir d'accès. Dans la région de
Grenade, on assistera à la même évolution il
partir de petits coffres dc picrrc, prototypes
des chambres quadrangulaires ou polygonales construites en lauzes et munies d'un
conloir court. L'évolution de l'architecture
joue ensuite sur des modifications de détail
(forme de la chambre et du couloir, renforcement dn tertre protecteur qui enserre la
construction centrale). La construction de
grands monuments allongés trapézoïdaux
où le couloir et la chambre ne font qu'un
(Cueva de Menga, dolmen de Soto) indique
déjà uneévolutionavancée. Le stade final de
ce mégalithismc sud-iberique se situe au
me millénaire, époque des brillants débuts
de la métallurgie du cuivre. Il est caractérisé
par des tholos dont !cs parois sont soit constituées de piliers régularisés ct soigncusement assemblés, soit réalisées en pierre
sèche. Dans les deux cas, une voûte depierre
disposée en fausse coupole formait le toit de
la chambre: parfois, un pilier central, de
pierre ou de bois, maintenait la solidité de
l'édifice. Un couloirpermenait d'accéder à
lachambre funéraire (Los Millares). Letout
était enfin rccouvert d'un tertre protecteur.
Des monuments de cc type, en pierre appareilléc ou à orthostatcs, sont connus en

Almeria, à Malaga, en pays sévillan, en
Algarve et jusqu'en Portngal moyen.
On trouve des dolmens dans d'autres
secteurs de la Méditerranée occidentale:
ainsi dans le midi de la France et dans l'aire
pyrenéenne. Quelques variétés originales
émergent de ce grand noyau géographique
qui regroupe plusieurs milliers de monuments : ainsi les longs monuments rectan'
gulaires des Pyrénées et de l'Aude pourvus
de dalles échancrées (Llanera, Artajona,
Pépieux, Saint-Eugène), les dolmens il couloir du Languedoc oriental, parfois précédés d'une antichambre (Lamalou), les dolmens bas-rhodaniens à parois de pierre
sèche (Coutignargues). Les chambres quadrangulaires simples dominent de l'Ardèche au Quercy ainsi que dans les Pyrénées.
Dans le domaine insulaire (Corse, Sardaigne, Baléares), les tombes sont le plus
souvent des coffres cerclés de pierre se
rattachant plutôt à un sub-mégalithisme
bien méditerranéen (Anachena).
Dans le sud-est de l'Italie existent quelques spécimens remarquables comme le
dolmen de Bisceglie. La datation de ces
monuments est incertaine et parait quelquefois tardive. Il en va de même des « dolmens Il de la région d'Otrante ou de Malte
- chambres limitées par des blocs grossièrement appareillés et qui n'ont pas fourni de
mobilier remontant au-delil des débuts de
l'Âge du bronze. Même difficulté de datation pour des dolmens d'Afrique du Nord,
surtout concentrés dans l'est de]' Algérie et
en Tunisie occidentale. À côte de quelques
grands dolmens littoraux, on rencontre surtout de petites tombes à socle regroupées
parfois par milliers (Bou Nouara), pour lesquelles on avance un âge prépuruquc, sans
plus de précision pour l'instant. Au-delà du
phènomène du dolmen proprement dit, des
monuments très originaux sont apparus en
Méditerranée. Ainsi, à Malte, des temples

trénés, à trois ou cinq chambres le plus souvent, associent piliers régularisés et appareil
robuste: ils datent du l1l e millénaire (Ggantija, Tarxien). Une datation plus basse
(débuts du II· millénaire) est généralement
proposée pour les tombes de Géants de Sardaigne. Ce sont d' étroites et longues galeries
construites en piliers ou en blocs; elles sont
précédées d'une façade courbe parfois
rehaussée d'un fronton monumental en
arceau ct flanquée d'une porle basse. De
même style sont les navetas des Baléares,
chambres allongées, construites en appareil
cyclopéen et caractérisées par unc abside
semi-circulaire s'opposant à une façade rectiligne; elles dateraient du TT< milknairc.
Quant aux tholos crétoises (Platano,~ ,
Lebena, Koumasa, Krasi), longtemps évoquées comme prototypes possibles de beaucoup d'architectures occidentales, elles ne
sont pas antérieures au Ille millénaire.
Les hypogées sont a priori sans rapport
avec le mégalithisme. Toutcfois certains
d'entre eux sont fréquemment les répliques
souterraines de lOmbes collectives édifiées
sur le sol; en outre, les fonctions sépulcrales sont les mêmes. Comme pour les mégalithes, le développement des grottes artificielles est étroitement lié au développement
interne des sociétés néolithiques. L'évolution des tombes artificielles en puits du
Néolithique moyen et superieur, vers des
tombes coUectives aux chambres plus vastes, a bicn été mise en évidence dans l'Italie
péninsulaire, en Sardaigne et à Malte.
Apparues avant !es veritables débuts de la
métallurgie en Grèce (Athènes), en Sardaigne (Su Cuccurru Arrius), en Italie (Serra
d'Alto et Diana), à Malte (tombes de Zcb-bug), en France (Laudun), au Portugal
(Carenque), c'est évidemment avec l'Âge
du cuivre que ces tombes connaitront leur
plus grand développement. Des types
variés cxistent : lOmbes à chambres lobées
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(Malte), tombes à nombreuses logettes
rayonnantes (Sardaigne), chambres al1ongées et à façade (Baléares). L'aménagement interne soigné (murs et plafonds
sculptés ou peints) trahit l'utilisation de
certains de ces monuments comme lieu de
culte, parallèlement à leur destination
sépukrale. Certains hypogées tcls que Sant
Andrea Priu, en Sardaigne, ou Hal SaftielÙ,
à Malle, prennent place parmi les chefsd'œuvre de la protohistoire méditerranéenne.
JEAN GUIlAINE
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Les foyers occidentoux de l'ort mégalithique et leur rayonnement
Apparu au milieu du Ve millénaire dans les
sociétés des premiers paysans néolithiques,
le mégalithisme de l'Europe occidentale
symbolise l'organisation sacrée des espaces
terrestre et çé1este sous la forme de tombes
monumentales et de pierres dressées qui
signalent des lieux remarquables du paysage et servent de repères d'orientation par
rapport à la course du Soleil, indicateur du
calendrier agricole. Tombes et pierres dressées portent parfois des gravures, plus rarement des sculptures et des peintures dont
les motifs constituent un corpus qui nous
aide à comprendre les motivations sociales
et spirituelles des constructeurs de monuments mégalithiques. Si cet art doit beaucoup de ses caractéristiques à l'architecture
qui lui serI de support, il en doit aussi à la
fonction religieuse: dans les monuments ou
il leur proximité étaient déposées des
offrandes au cours de cérémonies rituelles.
Ces lieux sacres furent fréquentés pendant
trois millénaires puis abandonnés à la fin du
Néolithique ou au début de l'Âge du
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bronze, quand la nouvelle société du métal
se mit en place,
Trois foyers initiaux de l'art mégalithique sont reconnus: en Bretagne, au Portugal ct en Irlande. Bien qu'indépendants,
ces centres entretenaient entre eux des
relations directes ou indirectes, perceptibles par la similitude dcs thèmcs décoratifs et des objets déposés en olTrande.
Certains thèmes de l'art mégalithique se
642
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sont dans un sewnd temps diffusés plus
largement.
En Bretagne, deux ccnts dallcs sont
décorées; elles se répartissent en cinq groupes stylistiques liés les uns aux autres. Dès
le milieu du V' millénaire. le style sobre
rassemble des motifs classiques, comme
['( idole échevelée}) en forme d'écusson,
qui représente sans doute la grande déesse
néolithique; comme l'arc, la hache, la

crossc, emblèmes du pouvoir masculin;
comme la ligne brisée ou ondulée et un
signe en U qui serait révocation dc cornes
bovines. Ces dessins finement piquetés
occupent une place centrale dans les tombes les plus anciennes: celles de Barnenez.
île de Guennoc, de Larcuste et de Mané
Kerioned (une pierre isolée de style sobre,
le groupe B étant de style baroque).
Le style monumental constitue une
dérive du style sobre vers la démcsure. Il
apparait sur de gigantesques pierres dressées, isolées ou alignées comme le Grand
Menhir brisé de Locmariaquer, haut dc
20 mètres, et planté à l'origine près d'une
autre pierre de 14 mètres dont les trois
fragments furent utilisés pour couvrir les
chambres funéraires des monuments de
Gavrinis, de la Table des Marchand et d'Er
Vinglé (à Locmariaquer). Les motifs de ce
dernier monolilhe sont typiques hache
emmanchée, hache-charrue, crosse et dcux
bovidés aux longues cornes en lyre. L'énig.
matique hache-charrue dessinée sur le
Grand Menhir brisé se retrouve sur un bloc
de couvcrture de la tombe de Kercado à
Carnac et sur deux piliers de la chambre de
Mané Rutual. Ce monument de la commune de Locmariaquer est couvert d'une
dalle décorée d'une «( idole-écusson» de
4,50 m de longueur et de 3,36 m de largeur.
Une stèle sculptée ayant le même profil
anthropomorphe et mesurant 5 mètres de
hauteur était plantée devant I"un des pre·
miers tertres du Petit-Mont à Arzon. Sur le
même site, d'autres pierres sculptées repré.
sentent des cornes bovines; l' une d'elles
atteint 2,30 m et nne autre l,50 m. Il est
maintenant prouvé que ces grandes pierres
étaient en place vers 4000 avant J .-c.
Le style baroque est une autre évolution
caractéristique, issue du premier style. TI se
développe au cours du IV· millénaire dans
le Morbihan. Il est défini par l'exubérance

de son décor qui couvre alors l'ensemble de
la dalle. Les lignes piquetées restent fines à
Arzon mais sont plus larges à Gavrinis et à
Locmariaquer. où elles dégagent en relief
les motifs de la crosse sur la surface d'unc
grande stèle-idole. Hache, arc. crosse, signe
en U corniforme, ligne brisée ou ondulée
serpentiforme, idole...ecusson sont les
points de départ de la profusion graphique
de Gavrinis et d'Arzon. La roue radiée
dessinée sur ce dernier site. originale en
France, se retrouve en Irlande.
Le style des écnssons à décor géométrique et le style plastique représentent deux
évolutions dn thème abstrait de l'idole. Le
premier se rencontre dans les grandes
chambres mégalithiques coudées, dont le
plus bel exemple est celui des Pierres plates
à Locmariaquer: il date des environs de
3000 avant J .-c. Le style plastique des
chambres armoricaines très allongées lni
est contemporain: des seins et des colliers
sculptés sur les dalles de paroi représentcnt
l'idole féminine, parfois associéc au profil
finement piqueté d'une hachc. d'une
palette et d'un motif rectangulaire. DeU](
statues-menhirs féminines, ccllc de Laniscar à Trévoux et celle dc Kermené à Guidel,
se rattachent au style plastique.
Le foyer armoricain de l'art mégalithi.
que possède deU]( zones satellites dans le
centre-ouest de la France et dans le Bassin
parisien. Quelques motifs sont en effet
communs à ces régions; des haches ct des
crosses piquetées décorent des monuments
angoumoisins caractérisés aussi par des
crochel5 sculptés. Dans le Bassin parisien,
les dalles de la tombe mégalithique de
Saint-Piat à Maintenon près dc Chartres
sont ornées de dessins de haches el d'idolesécussons. Dcs seins et des caHiers sur les
parois des allées couvertes parisiennes ct
des hypogées de la Marne, de même que
643
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des haches emmanchées, sont traités dans
le style plastique.
Le Portugal et la Galice forment un
autre centre important de l'art mégalithique, relativement autonome, bien que certains de ses motifs soient communs avec
ceux de la Bretagne; il en est ainsi de l'arc
et de la crosse, des lignes serpentiformes et
des signes cornifonnes en U. Des cercles
concentriques, la Lune et le Soleil, évoquent les astres. L'usage de peintures
rouge et noire fait l'originalité de ce foyer:
des séries de triangles et de losanges,
l'image du gobelet à anse, celle du peigne
et de la peau animale. des scènes comme la
chasse au cerf cerné par les archers et leurs
chiens n'ont été identifiées que dans cette
région.

L'art irlandais et l'art armoricain de
style baroque sont contemporains et
présentent des affinités, bicn que le
premier soit caractérisé par une abstraction géométrique tolale des motifs
cercles, spirales, losanges, lignes brisées,
signes en U, etc. Ces figures se combinent
dans de grandes compositions qui évoquent parfois un visage avec ses yeux,
son nez et sa bouche; peut-être s'agiraitil de l'interprétation ambiguë d'une
idole?
Si, en plus des motifs décoratifs mentionnés, nous tenons compte des objets
votifs ou réels déposés en offrande dans les
constructions mégalithiques, nous pouvons
dégager des thèmes généraux qui ont inspiré les architectes et les fidèles qui participaient aux cérémonies dans ces centres
religieux. L'idole féminine, omniprésente,
symbolise, selon la plupart des auteurs, la
grande déesse néolithique. Son image
645
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apparaît ainsi sur les parois des mégalithes
en France et sans doute en Irlande; elle se
retrouve au Portugal sur des plaquettes
gravées en schiste. Armes et objets relevant
du pouvoir masculin - hache, crosse, arc,
palette - sont associés au taureau ou au
cerf. Lorsque les représentations dessinées
sur la pierre n'existent pas, des haches en
pierre dure au tranchant poli, des crosses
votives en schiste comme celles qui ont été
retrouvées au Portugal. des pointes de flèche jadis accompagnée;; d'un arc, des
dépôts rituels d'ossements de bovidés ou de
cervidés et parfois des d~n!S perforées de
ces animaux transmettent le même message
que l'art mégalithique. La représentation
des signes astraux, Soleil ct Lune, exprime,
de même que l'orientation des monuments,
le besoin d'établir le calendrier agricole. La
majestueuse disposition en cercle des
piliers du site de Stonehenge, au sud de
Londres, était sans doute prévue pour calculer les jours du calendrier à partir dujour
du solstice d'été. Les autres motifs abstraits
sont plus énigmatiques; ecrtains auteurs
ont pensé qu'ils pouvaient symboliser la
terre et le serpent ou l'cau et les flots.La
mythologie des pre ml crs agriculteurs
aurait donc inspiré les artistes qui ont disposé sur la pierre ces motifs dont les convergenees thématiques font apparaître une
relative unité dans la pensée religieuse
d'Europe occidentale, malgré la diversité
régionale et souvent même locale des réalisations architecturales. La découverte de
quelques petits objets, comme des épingles
en os décorées, trouvées parmi les offrandes déposées dans des tombes mégalithiques d'Irlande, du centre-ouest de la
Franee ou du Portugal, confirme l'existence de contacts dans la zone atlantique
entre des groupes humains bien implantés
localement qui ont choisi les pierres de
.. 6

grandes dimensions pour symboles de leur
société et de leurs ancêtres.
lEAN-PIERRE MOHEN

Archéologie expérimentale le transport
des mégalithes
Depuis quelques années, des archéologues
tentent de reproduire expérimentalement
les techniques néolithiques de construction
mégalithique. En cc qui concerne les
modes de transport de grandes dalles,
Jean-Pierre Mohen avait pu montrer dès
1979 que 200 personnes au minimum
suffisa:ent pour tracter sur une faible
monté=, à l'aide de cordages végétaux, un
bloc de 32 tonnes. 170 tireurs vers l'avant
et une trentaine de pousseurs munis de
leviers à l'arrière avaient ainsi pu faire
progresser une copie en béton de la dalle de
couverture de l'un des dolmens de la
nécropole mégalithique de Bougon (DeuxSèvres) placée sur un train de rondins
posés ;;ur des rails sommaires en bois. Si
cette opération fut concluante cn cc qui
conccrnc un mode d'acheminement plausible du site d'extraction jusqu'au chantier
de construction. il n'en demeure pas moins
que !es techniques liées au positionnement
final de cette dalle sur la chambre funéraire
restent mal connues. En effet. duns un
grand nombre de cas, celles-ci paraissent
exclure l'utilisation d'une telle méthode
de traction, pour des raisons liées à la
fois aux difficultés de contrôle de l'avancée
de la dalle ct à l'exiguïté des angles de
traction, les tireurs en nombre élevé se
trouvant alors forcément en contrebas. En
outre, les rampes en terre imaginées au
XIV siècle pour expliquer l'acheminement
des dalles n'ont guère trouvé de preuves
archéologiques.
Le 22 Juin 1997, des archéologues ont
expérimenté, dans le cadre d'une opération

organisée par le musée de Bougon. un
procédé fon simple permettant de déplacer une lourde charge suns la pousser, ni
la tirer, ni même la toucher. Cette méthode avait été testée avec succès au
Préhisto>Îte de Ramioul (Belgique) elle
avait permis de couvrir une allée mégalithique expérimentale d'une dalle de II tonnes déplacée par une dizaine de personnes
seulement. Le dispositif consiste à faire
tourner les rondins sur lesquels repose
la dalle par un mouvement de manivelle,
en les faisant pivoter à l'aide de barres
de hois maintenues soit par des mortaises,
soit par des cordes. La dalle de 32 tonnes
fUI déplacée par 10 personnes, dans le
sens de la pente puis dans celui de la
montée, le nombre optimal d'opérateurs
étant de 20 à 25. Le même procédé peut
s'appliquer à des masses encore plus
importantes avec un nombre équivalent de
participants.
Le parfait contrôle du déplacement. y
compris latéralement, permet d'ajuster
avec précision la dalle sur la chambre funéraire, grace à quelques opérateurs placés de
pan et d'autre du bloc L'élévation de la
dalle jusqu'au niveau de la couverture peut
d'ailleurs se réaliser simplement à l'aide de
leviers et de cales en bois, aisément démontables.
BERTRAND POISSONNIER
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APPROCHE DES DIFFERENTS
FOYERS MEGALITHIQUES
Second module

Cours de mégalithisme
Ce cours vise à couvrir toutes les "grandes pierres" (méga-lithes) :
menhirs, dolmens, cromlechs, alignements et, contrairement à la pratique
officielle, pierres remarquables, pierres à légendes et constructions
mystérieuses à grand appareillage. Il est proposé en télé-enseignement.
Les inscrits reçoivent deux documents intermédiaires et un Cahier de
Formation final:
- Initiation aux différents types de mégalithes (déjà livré),
- Approche des différents foyers mégalithiques (ce document),
- Pierres à légendes (Cahier de formation final encore à recevoir),
Vous avez aussi accès à l'Espace réservé du site Internet www.unimegalithes.org et aux sorties-découvertes. Ceux qui ont oublié leur mot
de passe peuvent le redemander par courrier ou e-mail (jeanmarc.belot@laposte.net).
 Nous attirons votre attention sur l'interdiction de reproduction des
documents de formation. Les sources utilisées ne sont pas libres de
droits, et le droit de copyright s'applique.

Aperçu chrono-géographique

Il est utile de rappeler que les mégalithes ne sont pas l' uvre des Celtes.
Lorsque les Celtes apparurent en Gaule, il y avait déjà mille ans qu'on n'y
construisait plus de dolmens. Ils comprenaient probablement cependant
encore leur usage, comme certains d'entre nous, de moins en moins
nombreux, comprennent encore comment fonctionne une cathédrale
édifiée il y a mille ans, mais sans avoir du tout l'idée d'en refaire une.
Les dolmens appartiennent au néolithique, ce qui correspond en France à
la période entre -5000 et -1700. Ils ont même débuté peu avant, vers 5500, en Armorique, étant contemporains des premiers regroupements en
villages dans les zones côtières riches en poissons et crustacés, précédent
de peu le néolithique.
On a voulu expliquer l'étendue presque planétaire des mégalithes par un
Peuple des mégalithes, qui aurait propagé l'idée mégalithique à travers le
monde, en liaison avec une structure sociale et religieuse. Un peuple de
navigateurs, car les mégalithes semblent naître de la mer et pénétrer assez
peu à l'intérieur. Bien que cela se soit révélé anachronique, nous allons
voir qu'il y a comme une continuité dans la propagation de l'idée
mégalithique, à travers les millénaires, de proche en proche.
En continuant à chercher leur origine, on pensa au Proche-Orient, source
de l'agriculture, mais les mégalithes de Bretagne et du Portugal sont plus
anciens. Puis on buta sur l'amplitude chronologique: les plus vieux datent
de -5000, mais on en rencontre du début de l'ère chrétienne en Corée et
Mandchourie et des quasi-contemporains en Inde du nord-est. Les
scientifiques s'en tiennent depuis à l'hypothèse de foyers localisés, qui se
sont propagés seulement dans des aires régionales et à une époque
précise. Ce sont ces aires régionales que nous allons passer en revue.
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Aire Baltique-Atlantique
On trouve un certain continuum chronologique et géographique de la
Baltique au Portugal. Les premiers monuments ont été rendus possibles
par une concentration de population dans les premières agglomérations
mésolithiques côtières. Cela s'est passé peu avant l'arrivée de
l'agriculture. Les ressources de certains littoraux en crustacés,
coquillages, poissons, ont permis des regroupements saisonniers quasisédentaires, dépassant peut-être les 50 personnes, et assez peu éloignés
les uns des autres. En corrélation avec cette micro-révolution sociale, le
besoin de sépulture grandit avec le nombre d'habitants, et la réponse fut
collective. Le premier tumulus dut être copié par l'implantation voisine,
et ainsi de proche en proche.
Ils se multiplièrent à l'arrivée des techniques agricoles du néolithique. La
technique s'affina et, pour en arriver à l'homogénéité des formes que l'on
rencontre plus tardivement, il n'est pas impossible qu'un corps spécialisé
se soit transmis des règles de construction. Cette zone climatique
privilégiée s'est située le long de l'Atlantique, de l'Armorique au Portugal,
vers -5500. En un à deux millénaires, la Normandie, les îles britanniques
(Irlande, Grande-Bretagne), le Danemark et la côte baltique de
l'Allemagne et de la Pologne avaient acquis cette pratique. Voici la liste
des stations les plus connues de l'aire Baltique-Atlantique.
5e et début du 4e millénaire
ARMORIQUE
- Bretagne: Barnenez, Ile Guennoc, Ile Carn, Carnac, Arzon, Téviec,
Hoédic
- Vendée-Poitou-Charente: Bougon, Le Montiou à Ste-Soline, St-Martinla-Rivière, Thouars, St-Sauveur
- Basse-Normandie: Les Fouillages à Guernesey, Vierville, Fontenay-leMarmion, La Hogue, La Hoguette, Colombier
- et deux stations dans les terres: Malesherbes (Passy, Loiret),
Pontcharaud 2 (Auvergne)
PORTUGAL: Serra de Aboboreira, Poço de Gateira, Anta dos Jorginos,
Carenque, Palmeira 4 (Monchique)
-3-

ILES BRITANNIQUES
- Sud-Angleterre: Avebury, Maiden Castle, Alfriston, Fussel’s Lodge,
Nutbane, Hambledon Hill
- Est-Angleterre (Aldwincle, Kilham, Haddenham)
- Ouest-Ecosse (Lochhill, Slewcairn, Clyde)
- Nord-Irlande (Creevykeel, Ballyglass)
BALTIQUE
- Danemark: Tustrup, Bygholm Norremark, Bildso
- Poméranie: Stralendorf , Barkvieren, Frauenmark, Mankmoos
- Pologne: Wietrzychowice, Sarnovo, Gaj
4e millénaire
ARMORIQUE
- Bretagne: Ile Carn, Plouhinec (Le Soulc’h), Kerugou (Ploemeur),
Penmarch, Kerleven (La Forêt-Fouesnant), La Tremblais (St-Samsonsur-Rance), Carnac, Locmariaquer, Gavrinis, Arzon : le Petit-Mont et ErLannic, Colpo, Larcuste, Brocéliande, St-Just, Langon, Essé, Dissignac,
Pornic (Les Mousseaux)
- Vendée-Poitou-Charentes-Anjou: La Bajoulière (St-Rémy-LaVarenne), Bagneux, Les Cous, Nieul-sur-l’Autize, Benon, Bougon, StMartin-La-Rivière-Maupas, Chenon, Le Montiou (Ste-Soline), La Boixe
- Basse-Normandie: Maintenon (Saint-Piat), Barclodiad-y-Gavres à
Anglesey, Guernesey
- et une station plus au sud: Carennac (Dordogne)
PORTUGAL: Châ de Santinhos (Aboboreira), Carapito 1, Orca dos Castenairos,
Orca de Seixas, Praia des Maças, Comenda da Igreja, La Comenda (Reguengos
de Mousaraz), Herdade da Farisoa, Monchique

ILES BRITANNIQUES
- Ouest-Angleterre: West Kennet, Avebury, Stonehenge
- Galles: Dyffryn Ardudwy, Pentre Ifan, Ty Isaf
- Ecosse: Maes Howe, Quanterness, Mid Gleniron
- Irlande: Behij, Knocknarea-Carrowmore, Carrowkeel, Loughcrew,
Knowth, Dowth, Newgrange, Fourknocks
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MER DU NORD-BALTIQUE
- Westphalie: Emmen, Visbeck
- Danemark: Stensrtup, Bygholm Norremark, Groenhoej
- Poméranie: Schwesdorf, Kruckow, Noblin dans l’île de Rügen
- Suède: Carlshögen (Hagestad), Trollasten, Onskulle
3e millénaire
ARMORIQUE
- Bretagne: Tressé, Prajou Menhir (Trébeurden), La Motta (Lannion),
Crec’h Quillé, St-Judes-en-Broubriac, Liscuis (Laniscat), Lesconil,
Kersandry (Plouhinec), Goerem (Gâvres), Mané Kerioned (Carnac), Les
Pierres Plates (Locmariaquer), St-Just
- Poitou-Charentes: Bougon, Montguyon, Gardegan, Lugasson
- Basse-Normandie: Bretteville, Jersey
Pénétration à l’intérieur des terres:
- Picardie-Champagne-IDF-Haute-Normandie: La Chaussée-Tirancourt,
Les Mournouards (Le Mesnil-sur-Oger), Le Razet (Coizard), Marolles,
Noisy-sur-Ecole, Argenteuil, Guiry-en-Vexin, Epône, Eteauville
- Bourgogne: Lavans-lès-Dôle, Aillevans, Auvernier, Chamblandes, Sion
- Quercy: Larroque, Ferme du Crau (Cazals)
GOLFE DE GASCOGNE, PORTUGAL:
- Hautes-Pyrénées: La Halliade (Bartrès)
- Pays Basque espagnol-Asturies: Artajena, Laguardia, Oviedo
- Portugal: Sao Pedro do Estoril, Palmela, La Atalaia
ILES BRITANNIQUES
- Sud-Angleterre: Avebury, Stonehenge, Durrington Walls, Bush Barrow
- Ecosse: Callanish, Stenness-Brogar, Clava, Easter Aquorthies
- Irlande: Beaghmore, Millin Bay, Island, Labbamolaga
MER DU NORD-BALTIQUE
- Limbourg: Stein, Wéris
- Westphalie et Hesse: Thuine, Havelte, Atteln, Beckum, Rimbeck,
Altendorf, Lohne-Zuschen, Lohra
- Danemark: Blomeskobbel. Suède: Kivik
- Poméranie: Ile de Rügen, Gnewitz, Liepen
-5-

Aire Nord Méditerranéenne
IBERIE, OCCITANIE, ILES MEDITERRANEENNES
Cette zone absorbe très rapidement le mégalithisme venu de l'Atlantique
et le développe localement à sa façon.
- Sud-Espagne: Grenade, Los Millarès (5e et début du 4e millénaire),
Soto, Gandul, Antequera, Gorafe-Rio de Gor, Los Millarès, El
Barrenquete, Almizaraque (4e millénaire), Los Millares, El Barranquete
(3e millénaire)
- Catalogne (La Clape) (4e millénaire), Cova d’En Dayna (Romanya de la
Selva) (3e millénaire)
- Baléares: Sant Vincent, Son Baulo, Els Tudons, Trepuco (3e millénaire)
- Occitanie: Roaix, Salernes, Cabasse, La Lande, Orgon, ArlesFontvielle, Lamalou (Rouet), Pépieux, Laure-Minervois, Balsièges (3e
millénaire)
- Corse: Serra d’Alto (5e et début du 4e millénaire), Settiva, Filitosa,
Fontanaccia, Cucuruzzu, Tappa (3e millénaire)
- Sardaigne: Li-Muri, Arzachena, Anghelu Ruju, Mores (Sa Coveccada),
San Andrea Priu, Santu Pedru, Genna Arrele (3e millénaire)
- Latium: Ponte San Pietro (3e millénaire)
- Sud-Italie: San Andrea Priu (5e et début du 4e millénaire), Gaudo,
Bisceglie, Giovinazzo, Quattromacine, Laterza (3e millénaire)
- Sicile (Conca d’Oro, Castellucio) (3e millénaire)
- Malte: Ggantija (Gozo), Hal Saflieni (4e et 3e millénaire), Tarxien
(Hagar Kim) (3e millénaire)
GRECE
- cistes de Képhala (Béotie) (5e millénaire et début du 4e),
- tholos de Crète (plaine de la Mesara) (Bronze ancien I, -3200 à –2700),
- les tombes mégalithiques se multiplient au Bronze ancien II et
ressemblent aux ibériques (Syros). Grèce continentale: le tumulus de
Thèbes, les tumulus de Sténo, près d’Ithaque, hypogées mégalithiques du
Péloponnèse (Kato Bourlajoï, constituée d’une tranchée couverte),
- tombes mycéniennes à tholos (milieu du 2e millénaire): tombe des
Atrides à Athènes (14e siècle).
-6-
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Aire Moyenne-Orientale
Cette aire comprend la Mer Noire, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Dans les montagnes du Nord-Yemen, des plateformes de pierre
soutiennent des chambres mégalithiques allongées, comme près d’AlKhurays ou à Wadi Harib. Le Yemen a aussi un site constitué
d’alignements de pierres dressées parallèles sur 50m, de plus en plus
grandes, se terminant sur une aire circulaire entourée de blocs.

MER NOIRE

En Bulgarie, dans le sud-est de la Thrace, au bord de la mer Noire, des
tumulus en demi-cercle couvrent de petites chambres avec
antichambre(s) et parfois un court couloir. Le passage entre chambres se
fait par dalle-hublot rectangulaire, fermée d’une porte de pierre ou de
bois. Certains monuments similaires sont taillés dans le roc. Ils remontent
au moins à la fin du 2e millénaire et ont duré jusqu’au 6e siècle avant
notre ère. C’est alors qu’est construit le temple-fontaine de Gärlo, dans le
sud-ouest de la Thrace, qui évoque les grottes artificielles et les tholos.
Les monuments du Caucase ressemblent à ceux de Bulgarie, mais sont
mille ans plus anciens. En Abkhasie, les tombes à grandes dalles sont
souvent précédées d’une antichambre ouverte ou fermée. Un second type
a des dalles moins grandes et plus nombreuses. Un troisième type
consiste en énormes parallélépipèdes évidés, avec entrée et couverture,
ou creusés à flanc de falaise. Les tombes à antichambre fermée sont du
milieu du 3e millénaire (âge du cuivre), de la culture de Novosbodnaja,
qui succède à la culture de Maïkop (kourganes). La chambre
mégalithique d’Ourotchicha Kladi, fermée par une dalle-hublot, est
connue pour son mobilier exceptionnel en cuivre, argent et or,
ressemblant aux tombes semblables d’Anatolie et du Proche-Orient.
MOYEN-ORIENT
Sur une bande côtière de Syrie à Israël, des nécropoles remontent au 4e
millénaire. Ils apparaissent sur les plateaux et les rebords des vallées. Les
plus nombreux sont du 3e millénaire (culture ghassoulienne). On trouve
aussi des pierres dressées. A Ala-Safat (Jordanie), des tombes creusées
dans des monolithes, à dalle-hublot, précédées d’une antichambre fermée,
sont semblables à celles du Caucase.

AFRIQUE DU NORD
Les premières chambres mégalithiques ont été érigées par les Berbères
peu avant -2000, inspirées du sud-ouest de l’Europe. Un ensemble se
situe dans le nord du Maroc, et un autre dans le nord de l’Algérie et de la
Tunisie. Les plus connues du 3e millénaires sont dans l’Est-Algérie :
Gastel, Djebel Mazela, Roknia. Les nécropoles comprennent surtout des
dolmens, comme à Bou Nouara (Algérie). La chambre quadrangulaire,
couverte d’une grosse dalle, dépasse rarement 3m de long. Elle est
entourée d’une structure circulaire qui limite un tumulus.
En Grande Kabylie, des tombes allongées évoquent des monuments
tardifs des îles de Méditerranée occidentale, avec de petites stèles à
proximité, comme en Espagne méridionale ou en Sardaigne.
Les nécropoles algériennes de Roknia et de Gastel ont continué à l’Age
du fer, au cours du 1er millénaire. D’autres tumulus plus récents, qui ne
sont plus mégalithiques, remontent aux temps historiques (bazinas).
AFRIQUE NOIRE
Dans l’ouest de la Centrafrique, à Bouar, des coffres surmontés de stèles
datent de –500. Les autres mégalithes de la région datent de –200 à 1500.
Les groupes de pierres levées, comme à Befero, près de Bouar, sont
nommés Tajunu, qui signifie ensemble de pierres dressées.

Dans la péninsule arabique, les îles de Bahrein renferment des
nécropoles de tumulus, abritant des cistes, du milieu du 3e millénaire. Le
type royal est haut de 12m avec un système complexe de chambres.

En Ethiopie, des cistes de grandes dalles couverts de tumulus débutent
au 2e millénaire. A Tchelenko, au milieu de cistes, trois monuments à
chambre circulaire et cella creusées dans le sol ont été réalisés entre le 8e
et le 12e siècle de notre ère. L’Est, près de Harar, a connu des ensembles
de cistes dolméniques, comme à Ganda-Midjou. L’Ethiopie compte aussi
des centaines de pierres dressées. Dans le nord, un monolithe haut de
33m remonte au 3e siècle av. J.-C. Le sud comprend à la fois des pierres
dressées et des stèles phalloïdes ou anthropomorphes, du 10e au 15e siècle
de notre ère. Les stèles du site de Soddo Tiya, du 10e siècle, ont des
motifs d’épées.
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Aire Asie, Pacifique
Cette aire comprend le sous-continent indien et l’Océan indien,
l’Extrême-Orient, le Pacifique et l’Amérique.
Inde
Comme au Proche-Orient, les mégalithes y sont plus récents que
l’agriculture. Ils se développent dans l’Indus au milieu du 2e millénaire,
après l’abandon de Mohenjo Daro et Harappa, et se poursuivent au 1er
millénaire av. J.-C.. La péninsule, y compris le Pakistan, compte des
milliers de chambres collectives carrées ou en transept, à couloir à dallehublot, sous tumulus. A la même époque, dans l’ouest du Deccan de gros
blocs referment des caveaux, des fosses funéraires et des hypogées
creusées dans la latérite. Au nord de l’Inde, la tradition mégalithique a
parfois survécu jusqu’au 19e siècle. En 1872, James Ferguson relate un
dépôt de cendres dans des cistes, qui servaient aussi de sièges de
réunions. Des pierres étaient dressées pour formuler un v u ou obtenir
l’assentiment d’un ancêtre, qui venait vivre dans la pierre.
Au Tibet, près du lac de Pang-gong, à Do-ring, 18 files parallèles de
pierres dressées réunissent deux enceintes cernées de monolithes,
contenant chacune un autel formé de 3 blocs (non daté).

Japon
Le mégalithisme est venu de Corée dans l’île de Kyushu. Sur la côte
ouest, des sépultures sous dalle apparaissent au 3e siècle av. J.-C., puis
des tombes à piliers mégalithiques sur la côte nord, en même temps que
le métal et le riz en terrain inondé (culture de Yayoï). D’autres formes se
développent à la même époque dans d’autres régions du Japon, comme
les tertres funéraires entourés d’un fossé rectangulaire dans les régions
d’Okayama et de Chusenji. Le tumulus circulaire princier de Tatetsuki
près d’Okayama mesure 43m de diamètre. Son sommet supportait deux
rangées concentriques de pierres dressées. Il annonce les monuments
impériaux ou misasagi de la période Kofun (3e-7e siècle), où les tumulus
se sont érigés par milliers. Souvent, ils contenaient une chambre en pierre
à long couloir d’accès. Certains, gigantesques sont dits en trous de
serrure. Le Mausolée de l’empereur Nintoku (5e siècle de notre ère), dans
la préfecture d’Osaka, mesure 486m de long et 36m de haut.
A Takamatsuzuka, près de Nara, un tumulus du 7e siècle contenait des
peintures rupestres inspirées de l’art chinois Tang, avec un dragon, un
serpent et 4 femmes (la même que la tombe mégalithique de Takchara
dans la préfecture de Fukuoka ?). En 646, l’empereur Kotoku limite la
dimension des tombes et impose des pierres sèches à la place des dalles.
Le tumulus d’Ishinokarato près de Nara en est un exemple. A la fin du 7e
siècle, le Japon adopte l’incinération et met fin au mégalithisme.

En Corée, des coffres mégalithiques du 1e millénaire av. J.-C. sont
recouverts de gros blocs, comme à Sangapp-Ni Kochang. En Corée du
Nord, à Gwanson-ni, un monolithe de couverture mesure 8,7m sur 4,5.
Des pierres dressées sont contemporains des coffres coréens, comme à
Banam-Ni Kochang.

Bornéo
Chez les Kélabites du nord de Bornéo, on sait encore construire des
tumulus mémoriaux ou des tombeaux plus grands qu’une maison longue.
A la demande d’un vieil homme, le voisinage contribue à l’amenée de
pierres de rivière, d’abord petites, puis plus grosses. Une autre tribu de
Bornéo dressait une pierre en l’honneur d’un homme riche ou puissant,
mort ou ayant fait un acte de bravoure. Il fallait parfois plusieurs jours
pour les apporter et toute la population participait aux cérémonies. La
fête pouvait se renouveler chaque année pour renforcer le rituel du
souvenir. Ces cérémonies étaient offertes aux tribus voisines pour
entretenir les bonnes relations.

-9-
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Chine, Corée
Les dolmens sont nommés en Chine des che-pin (tables de pierre) et en
Corée des Ko-in-dol (pierres supportées). En Mandchourie, la dalle de
couverture du Che-pin-shan pèse 70 tonnes. On connaît aussi des
mégalithes en Chine du sud.
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Madagascar
Les mégalithes de Madagascar, d’origine indonésienne, sont récents.
Ceux de la région d’Imerina datent des trois derniers siècles. Dans le
village d’Iravoandriana, fief royal, 4 pierres se dressent aux 4 points
cardinaux aux limites du territoire villageois. Deux portes mégalithiques
au nord et au sud donnent accès au village, un ovale de 130m sur 110
entouré de fossés. Elles sont fermées par une grosse pierre qu’on roule
matin et soir. Un monolithe de 3m est près de la porte nord. Une série de
tombeaux borde à l’ouest l’allée qui joint les deux portes. A l’est, la
tombe du fondateur du village jouxte la place publique. Les tombes
mégalithiques appartenaient aux seules familles nobles. A l’origine
simple coffre en pierre, la tombe est devenue collective et mégalithique.
Les cérémonies du changement de linceul rythment le culte des ancêtres.
e

Au début du 19 siècle, le roi Andrianampoinimerina demanda aux
grandes familles de construire des tombeaux mégalithiques, pour
accroître la cohésion du royaume par l’union pour charrier les pierres. Ils
contiennent jusqu’à 300 squelettes et les dalles peuvent peser 30 tonnes.
A chaque ouverture, les défunts déposés dans une sépulture provisoire
étaient enveloppés de nouveaux linceuls, jusqu’à 20 pour un personnage
de haut rang, et chaque ancêtre déjà présent était enveloppé d’un nouveau
linceul. Les richesses de la famille étaient aussi mises au tombeau,
protégées par les ancêtres. Un noble mort au loin sans que son corps
puisse être rapatrié avait une pierre dressés près du tumulus. On levait
aussi des pierres pour commémorer un événement : départ à la guerre,
réconciliation entre clans, mariage, passage ou avènement d’un roi.
Pâques
Les moai, statues sans jambes de l’île de Pâques, sculptés dans le tuf
volcanique, mesurent de 2 à 11m de hauteur. 700 ont été dressés. 300
restent inachevés dans le volcan Rano Raraku. Une centaine date du 10e
au 17e siècle et se rattache à la tradition polynésienne connue aussi à
Tahiti. Chaque plateforme (ahu) illustre la vénération pour les ancêtres de
l’une des dix tribus. La tribu Miru prétendait descendre du fondateur de
la communauté de l’île, et offrait une fête annuelle et des dons aux autres
tribus. Les ancêtres descendaient momentanément dans les moai.
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Quand un membre de la tribu mourait, son cadavre était gardé sur l’ahu
jusqu’à ce qu’il se décompose (jusqu’à 3 ans). Le district était alors
tabou. Puis les ossements étaient laissés à l’ahu, placés dans un caveau de
famille ou enterrés ailleurs. La situation dégénéra quand chaque tribu
voulut offrir plus de fêtes et construire des monuments plus grands pour
réduire les tensions sociales, qui l’emportèrent cependant et détruisirent
jusqu’aux monuments.
Tahiti
Tahiti connut aussi ses grandes plateformes où on exposait les morts, et
ses tikis, cousins des moai pascuans, dans le même contexte social.
Colombie
Dans la vallée du rio Magdalena, plusieurs centres mégalithiques de la
région de San Agustin forment un ensemble isolé, construits sur des
terrasses nivelées à près de 2000m. A partir du 6e siècle av. J.-C.
apparaissent des cistes et coffres formés de dalles de pierre. Des statuesmenhirs s’élèvent à proximité. Puis les tombes deviennent
monumentales, avec chambre mégalithique et couloir recouvert d’un
tumulus bordé de dalles parfois sculptées. Les statues-menhirs plus
nombreuses ont une iconographie similaire à l’Amérique centrale. Des
puis funéraires et hypogées rappellent les Olmèques.
Bolivie
Près de Tiahuanaco, la vaste enceinte rectangulaire de Calasasaya,
délimitée de monolithes alignés, figure parmi les monuments les plus
connus.
Ohio
Le Tertre du Serpent se déroule sur près de 500m. Le peuple des Adena
Hopewelle l’a construit il y a 2000 ans, y gravant des fossés dans le
calcaire, afin d’y réaliser un dessin blanc long de 110m. Ses courbes
ressemblent aux chevaux des monnaies celtiques.

- 12 -
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Les foyers mégalithiques: tableau de synthèse
Baltique-Atlantique
-5500 à –5000
-5000 à –4500
-4500 à –4000
-4000 à –3500

-3500 à –3000

-3000 à –2500

-2500 à –2000

-2000 à –1500

-1500 à –1000
-1000 à – 500

Armorique
Armorique
Baltique (depuis –4300)
Iles britanniques (depuis –4300)
Baltique
Iles britanniques
Armorique
Baltique
Iles britanniques
Armorique
Baltique
Iles britanniques
Armorique
Baltique
Iles britanniques
Armorique
Baltique
Iles britanniques
Armorique

Méditerranée
Ibérie (depuis –4300)
Méditerranée (depuis –4300)
Ibérie
Occitanie
Méditerranée
Ibérie
Occitanie
Méditerranée
Ibérie
Occitanie
Méditerranée
Ibérie
Occitanie
Méditerranée
Ibérie
Occitanie
Méditerranée
Méditerranée (temples
mégalithiques)

Moyen-Orient, Afrique

Proche-Orient (depuis –3700)

Proche-Orient

Proche-Orient

Proche-Orient
Caucase
Afrique du nord
Proche-Orient
Caucase
Afrique du nord
Bulgarie
Afrique du nord
Bulgarie
Afrique du nord

- 500 à

0

Afrique du nord
Afrique noire

0à

500

500 à 1000

Afrique du nord
Afrique noire
Afrique noire

1000 à 1500

Afrique noire

1500 à 2000

Asie, Pacifique

Inde, Pakistan

Inde, Pakistan
Inde, Pakistan
Chine, Corée
Colombie
Inde, Pakistan
Chine, Corée
Japon
Colombie, Ohio
Inde, Pakistan
Japon
Inde
Japon (jusque 700)
Bornéo
Inde
Bornéo, Madagascar, Polynésie
Bornéo, Madagascar, Polynésie

Braudel (Fernand), L'identité de la France. 1. Les hommes et les
choses. Champs Flammarion, 1990
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PREMIERES COMMUNAUTES PAYSANNES
EN FRANCE VI" -V" MILLENAIRES.

Elles occupent la façade méditerranéenne des AlpesMaritimes au RQussillon. La pénétration à l'intérieur des terres
est lente.

Notre territoire, condamné à son rôle de carrefour,
aura reçu, en bout de course, les deux vagues distinctes
de la néolithisation : la France du Midi a été touchée la
première, ~ par voie méditerranéenne; la
France du Nord et de l'Est, un demi-millénaire plus tard,
par la voie danubienne. Or il s'est agi là de deux contextes
culturels différents, inscrits, chacun isolément, dans des
zones particulières (voir cartes p. 30 et 32).
En ce qui concerne le Midi, le transfert, plus précoce,
est cependant beaucoup moins net. Il est certainement
d'origine maritime, puisqu'il s'éund à partir des côtes.
Mais il ne s'agit pas d'une colonisation qui apporterait ses
lumières à de nouveaux territoires. Les analyses anthropologiques qui ont pu se faire jusqu'ici, sur des squelettes,
assez peu nombreux il est vrai, permettent à Raymond
Riquet de conclure qu'il ne s'accompa~ « _d'aJ!.cune
migration» 43. Il n'y a d'ailleurs eu aucune rupture
brusque, mais ces « êOiiiiiUinalionspomusesa'wees Ou
de techmqut:li. dnnnllnt n!liSSllnCe à des créations originales,
au sein .!!lêmt: des sociétés indigènes» 44. D'autant que,
pense J'ian 1!~ le modèle initial - l'agriculture
développée dans le Levant méditerranéen - s'est transmis
irrégulièrement, déformé par ses immobilisations répétées
dans tel ou tel des bassins méditerranéens qui ont joué
le rôle dt: « filtres successifs '". Chez nous, le résultat est
une lentt: acculturation des populations locales, lesquelles
ont intégré progressivement - sans tOut abandonner dt:
leurs traditions - l'élevage, la sédentarisation,)'agricuIturt:
et uIle_ poterie gYL. es.t .celle; dt: toute la Méditerranét:
occidt:ntale du temps, décorée souvent par impression dt:
COqUilla~n particulit:r le cardium, d'où le nom de
poterit: ardia qui sert à désigner le premier Néolithique
dt: cette ln" méridionale). Déjà anciennement établi,
l'élevage du mouton et des chèvres se développe, au point
de provoquer le déboist:ment et l'érosion des sols. Dans
le courant du Ve millénaire, les premiers villages apparaissent, encore sommaires, mais déjà on peut reconnaîtrt:. sur
les pentes des Corbièrt:s par exemple, une petite transhu-
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LES ZONES DE LOESS ET DE LIMONS EN EUROPE
Recherchfes par les agriculteurs d'Europe: centrale, dies
dessinent le chemin de la propagation de J'agriculture au long
du Danube jusqu'au Rhin et au Bassin parisien, au V" millénaire.

33

mance des troupeaux, avec villages d'hiver, dans la plaine,
et gîtes d'été, sur les hauteurs .u,
Ce groupe culturel méditerranéen, borné à unc bande
côtière au début, s'est lentement étend\!. à j oute la moitié
ctu Massif Central. au domaine alpin. avant de diffuser
vers des latitudn..JQujours plus hautes.
---O;ns la moitié nord de la France, la sîtuarionesttout
autre: il s'agit bien d'une rupture . .L~u1ture y a été
implantée de toutes pièces par des colonisateurs orlgmaires
~e la vallte du- Danube. centre alors de communautés
paysannes en pleine possession de leurs techniques
, agrico~s. Ils diffèrent d'ailleurs, anthropologiq!1emef!!., des
populations locales antérieures 46. A partir de - 5000, ces
Danubiens avaient progressé vers l'ouest, à la recherche
de nouvelles terres limoneuses, semblables à. celles qu'ils
avaient l'habitude de travailler. Vers le milieu du
V· millénaire, ils franchissaient le Rhin, mais n'atteignirent
les abords du Bassin Parisien que cinq siècles plus tard.
Ils se trouvèrent en face de petits groupes humains, encore
chasseurs et cueilleurs. Mais, comme ils se born!!ient
eux-mêmes à la culture de$-bonn~--terr-ea...alluviales des
vallées, ils n'eurent pas de peine à contraindre ces
populations encore mésolithiques à se réfugier sur les sols
lDgrats oUl s'adapter elles-mêmes. Les nouveaux venus
construisent de vastes maisons, de style danubien, en bois
et torchis, capables d'abriter chacune une large famille
(jusqu'à une dizaine de personnes), et leurs villages
atteignent parfois 200 habitants. Plus que les Méditerranéens, ce sont de vrais paysans, qui apportent avec eux
des méthodes depuis longtemps éprouvées et familières
dans leur pays d'origine. Acharnés à défricher la forêt,
ils cultivent le blé et l'orge sur brûlis, élèvent bœufs et
porcs (guère de moutons) et, s'ils chassent toujours, le
gibier n'a plus qu'une place secondaire dans leur
ar
talion carnée. Leur poterie caractéristique est dite
rubanée, à cause de ses décors en volutes 47.
lDsi, l'implantation néolithique ne s'est pas faite,
chez nous, sous le signe de l'unité: culture du cardial au
Sud, culture du rubané au Nord se sont développées
indépendamment. Et ce n'est pas tout, Dans l'Quest

~
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aùantique, le Néolithique, quelle qu'en soit J'origine
(peut-être maritime), apparaît dans un contexte original,
avec une poterie particulière, ni cardiale ni rubanée, et
surtout une architecture de pierre extraordinaire, de type
mégalithique 48, dont les monuments sont parvenus jusqu'à
nous. Longtemps, les préhistoriens se sont refusé à
attribuer ces constructions grandioses à des " barbares ..
autochtones: elles ne pouvaient relever que de .. vraies JO
civilisations et donc venir de l'Orient. Sur la foi de
quelques ressemblances (en particulier avec les tombes à
rotonde de la Crète minoenne), ils ont imaginé un peuple
de navigateurs expérimentés, issus de l'Egée, porteurs
d'une" religion mégalithique,. qu'ils auraient diffusée le
long des côtes atlantiques, en commençant par l'Espagne
(où se trouvent aussi des mégalithes), vers le milieu du
III' millénaire. Et c'est aussi à cette époque tardive que
nos ancêtres retardataires des rives atlantiques auraient
enfin appris les leçons du Néolithique.
Les datations au radiocarbone ont mis en l'air toutes
ces hypothèses. Les plus anciens monuments mégalithiques connus sont bretons et portugais - non espagnols
- et il so antérieurs à n'importe ueIle architecture de
éditerran e 0
e, y compns !'Egy.,.Ete.
ait, c'est s le
ténatr
u'explosa, dans des
conditions mystérieuses, cette culture nouvelle, autochtone pour une large part, et que s'élevèrent les premiers
grands dolmens - par exemple celui de Barnenez, près de
Morlaix, qui allonge sur 70 mètres ses onze sépultures
collectives aux belles voûtes encorbellées, plus une salle
qui semble une sorte de sanctuaire 49. Des poteries liss~
sans décor, font partie du mobilier funéralfe. "1...;es
premières sociétés mégalithiques qui probablement sont
déjà paysannes, resteront fidèles à leur architecture qu'on
retrouvera, avec des variantes notables bien entendu, tout
au long de la façade atlantique de l'Europe. Dans l'Ouest
français, la construction mégalithique s'est poursuivie
durant deux millénaires, et plus tard elle a fait école
dans le Midi de la France qui, au Ille millénaire, s'est
couvert de dolmens.
Au début du IV' millénaire, donc, trois zones

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE DES DOLMENS
EN FRANCE ~ -III' MILLENAIRES
Cene carte résume l'expansion sur deux millénaires des
tombes collectives mégalithiques, de la Brs:;tagne, leur berceau
en France, jusqu'au Midi.
_ll. '"

-:nr<

cultureltes se partagent la France, séparées par un Massif
Central sans doute un peu contaminé par chacune d'elles.
Dans lL8eConde moitié du millénaire, des liaisons se sont
cependant établies, au point qu'une même culture, ou
plutôt certains éléments d'une même culture tendent à
recouvrir le territoire dans sa totalité. les provinces de l'Est
exceptees. Gêne culture oriitinale.le Chasséen, s'est formée
3600,.. à partir du fonds de
dans notre Midi, vers
population antérieur et en assimilant des impulsions de
souche méditerranéenne" 50. Avec sa belle poterie au lissé
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,).jPRINCIPAUX SITES DES DEBUTS DU NEOLITHIQUE
EN FRANCE VI~ - IV' MILLENAIRES

SITES DES IV' ET IW MILLENAIRES

Ils dessinent trois zones culturelles différentes, dtvdoppées
chacune indépendamment, ~p2tées par le VIde du Massif
Central.

Ils signalent une première esquÎS&c de civilisation" natiowc ., la culture cbasséenne ayant alon iDlta~ de vifs tcbUlles
ct recouvrant presque tout le territoire (sauf j'Est). (D'après
J. GUiLAINE, La. France d'atltmt la Franct. 1980).

soigné, à la cuisson parfaite, décorée de motifs géométriques, et son outillage ~rfectionné - qui compte une ~orte
proportion de lames tranchantes. couteaux ou fa.ucilles,
quantité d'armatures de 8èches de formes dIVerses,
plusieurs modèles de haches polies, et tout le matériel des
mangeurs de grain: pilon, broyeurs, meules... - elle donne
une impression d'abondance.

Dans le mouvement, semble-t-il, d'une fone poussee
démographique, cette culture s'est montrée rapidement
conquérante, progressant à la fois vers le nord, par la vaUée
du Rhône, et ven l'Aquitaine, par les Causses et le seuil
de Naurouze. Le résultat, conclut Jean Guilaine sI, c'est
une sone de • civilisation néolithique nationale ". Cc qui
ne veut pas dire qu'elle ait effacé toutes les différences
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locaks, mais qu'elle a marqué de son sceau reconnaissable
l'ensemble des cultures régionales. Sous cette vive
impulsion, celles-ci ont ~volué et fabriqué chacune,
finalement, leur propre version de la culture mère, avec
de fortes différenciations.
l,

Dans un contexte
de forte montée démographique, les chasseurs ou les
bergen se décident enfin à devenir des paysans. lis sortent
d le
~ts ou m~me ils les défrichent. C'est ce que
suggèrent les r
quet S2 sur la
civilisation qui, dans le Bassin Parisien, se met brusquement en place vers la fin du IV· millénaire. L'anthroeg.lo~ y retrouve des types humains très différents des
azriculteurs du rubané, leurs vOlsms-;ïiiâls qui ressembknt
d~rès aux populations anciennes du MéSOlithique. Si l'on
ajoute qüe, olenque lié à l'explosion de la culture
chasséenne à travers tout le territoire, le Bassin Parisien
a développé son outillage original, un outillage particulièrement robuste qui semble fait pour le travail du bûcheron,
l'image se complète d'une population de défricheurs, à la
conquête de nouveaux terroirs. La force de l'expansion
a
vi ndrait-elle pas, pr~cisément de ~qu'e1Je
a
b.
·thique :l tuvees le
territoire et d'augmenter en proportion les ressources
vivrières d'une population accrue 53?
En ml:me temps s'instaurait une vie d'échanges
accélérés. C'est ainsi que, parmi le mobilier des dolmens
de l'Ouest, on retrouve 1. DOuvelle poterie « chasséenne •.
A l'inverse, les « haches à bouton ., fabriquées dans les
i~t-Pta su en
es-du-NOrd), avec une bene
roche dure, la 0 érite, circ en non seulement à travers
toute la Bretagne, dans la Manche, la Mayenne, la
Loire-Atlantique, mais aussi sur le Rhin, dans les Alpes
ou les Pyrénées. De mème les haches polies en hornblende,
originaires du Finistère Sot.
Le tout à la faveur d'une e:.-paDsion génénle, car
panout les villages se multiplient, s'agrandissent. L'agri-
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culture affirme: sa prt:pondérance. Le culte de la déesse
mère, déesse de la fertilité, commun à toutes les sociétés
néolithiques, prend une place nouvelle qu'atteste l'appari.
tion de petites figurines, généralement modelées dans
l'argile, assez médiocres à vrai dire et peu nombreuses si
on les compare aux innombrables et souvent précieuses
statuettes de la déesse mère, en Orient ou en Europe
centrale. Une exception cependant : l'impressionnante
statue de pierre de Capdenac-le-Haut (Lot), trouvée dans
un campement chasséen occupé vers 3000 avant J.-C. Elle
pose d'ailleurs un problème aux spécialistes, car elle ne
ressemble à rien de connu, sauf peut-être à certains galets
sculptés yougoslaves, et du ve millénaire! En tnut cu,
si l'on excepte quelques « Vénus,. et le charmant visage
de la « dame de Brassempouy,.", datant de la fin du
Paléolithique, l'étrange • déesse de Capdenac .. peut
prétendre au titre de la plus ancienne statue préhistorique
de France 56.

L'Age des métaux
La Préhistoire s'achève avec l'arrivée des techniques
du métal, toutes originaires de l'Orient ou de l'Europe
balkanique, qui fut le plus ancien foyer métallurgique
d'Europe. On y a tr.availlé d'abord le cuivre. ven la fin
du V· millénaire, puis les alliages de bronze, enfin le fer.
D'où les divisions traditionnelles: Age du cuivre, Age du
bronze, Age du fer. !J.vec un ~aze considér.able dan~,
le temps, ces techniques .auront été introduites l'une .al*ès
)-autre sur notre temtolfe : le cwvre de 2Socrt1800 avan
f.-C; le bronze de 1800 il 700 i enfiuJe fer à panir de-\
1~Et, chaquc.!Wf. le phénomène a..été.üé Ua p~ttratiQn
~ _ populations étrangères.
La civilisation du cuivre est restée double (l'outill.age
de pierre maintient, en effet, s.a primauté) si bien qu'à son
propos on parle souvent d'Age chakolithique, relevant à la
fois du cuivre et de la pierTe. ('~tte civilisation a pénétré
en territoire français à partir des relais de l'Italie du Nord
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ct de la péninsule Ibérique. où la mf:tallurgie du cuivre
s'était implantée à partir de 3000 avant J.-C. Ven le milieu
du Ill" millénaire, apparaissent dans notre Midi plusieurs
foyers de métallurgie, lib aux gisements de minerai, dans
les Cévennes, l'Aveyron, le Quercy, la Loûre, le
Languedoc" ...
Toutefois cette production reste locale jusque vers
- 2200 environ, jusqu'à ce qu'elle s'inscrive ct s'amplifie
dans le COnteIte de la culture dite campaniforme SI. Une
culture importée, repérable à travers l'Europe entière grâce
à sa poterie caractéristique (. campaniforme ". c'est-à-dire
en forme de cloche renversée) ct aUI objets de cuivre qui
se répandent dans son sillage. Une immigration étrangère
semble en cause, bien que nulle part on n'ait pu, jusqu'ici,
e? trouver le foyer: on a avancé la région du Tage aussi
bIen que l'Europe centrale! Qut:ls étaient ces hommes?
Des guerriers, de redoutables archers qui ont su dominer
I~ pays, disent les uns; d'actifs marchands ct colporteurs,
dIsent les autres, vendant à la fois leur magnifique poterie
et ces objets de cuivre qui avaient l'attrait de la nouveauté:
poignards, ciseaux de forgeron, alê.nes, aiguilles... En tout
cas, de grands voyageurs, présents dans la péninsule
Ibérique, l.a plaine du PÔ, la Sardaigne, la Sicile, la vallée
du Rhône Jusqu'à sa source, les Pays-Bas, l'Ecosse, l'Angleterre, la Bohfme, la Moravie et presque toute la France (à
l'eIception, curieuse, du Bassin Parisien qui semble un îlot
de refus). Pour la première fOÎs, avec ces populations
omniprésentes,
• une certaine notion d'unité
euro~nne

r gab"Îces. en

.

:~

II.

" ".

ou
autochtones.
plutôt le contraire qui se vérifie : leurs
vestiges sc retrouvent m~lés à ceU:l des populations locales,
dans les tombes collectives traditionnelles (alors que les
nouveaux venus pratiquent eux-mfmes, lorsqu'ils sont
gr~upés, la sépillture individuelle). Il y a eu, de toute
éVIdence, m~lange, fusion.
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Cependant, alors que: la métallurgie du cuivre était
en France, vers - 2000, il y avait plus d'un
millénalfe déJà que le Moyen-Orient et l'Europe centrale
l'avaient abandonnée au profit du bronze, alliage de cuivre
et d'étain moins cassant ct 5iluidii!iJnt que le cuivre pur.
Ce grand progrès t((bnique ne sera transmis à l'Occident
qu'à panic dec::.. 1800. '\
PlusÎeurs cODséquenc($ s'ensuivront: tout d'abord des
~o~ants commerciaux, avivés par la recherche de l'élain
indispensable; en outre, un outillage de qualité qui fera
bientôt disparaître j'outillage de pierre; mais, plus encore
une division
tuée du trava'
'
~~ans.
or crons marchand
), donc des
dlsnncnons e c asse et une hiérarchie. e sone que les
popuJations qui Ont introduit sur notre territoire les
~echni9ues du
un
nouveau
guerriers _et pe.u.t-ê.ue- de-forgerons
sepulture individuelle rf:v~le lia hibacchisation
dans leurs tombes surmontf:es d'untumulus, les
personnages ont été enterrb avec leurs objets personnels
armes précieuses, bijouI, parures " ... Le prestige du hf:ro~
sc. reconnaît aussi à de nouveaUI dieuI, miles et armés
qui rejeuent dans l'ombre la déesse m~re de la fécondité:
chère aux agriculteurs du Néolithique, et à de nouveaUlir:
cultes - culte du feu, culte du soleil.
Cene culture a largement provigné. Entre - 1800 et
- 1200, elle a effacé, un peu partout, la pratique de la
sépulture collective. Les vieux dolmens bretons, lorsqu'ils
SOnt encore utilisés, n'abritent plus qu'un unique occupant.
Une seule exception : le Midi méditerranéen ct le
Sud-Ouest, des Pyrénées à l'Aquitaine, restent fidèles à
leurs traditions funéraires 62. Pourtant, nulle part il n'y
a tra~e d'élimination physique des populations en place.
Imagmons-Ies plutôt comme les serviteurs, les agriculteurs
des nouveaUI maîtres.
e~ ple~ c:sso~

L

. D~s - 1800, la métallurgie du bronze s'organise
bnllamment. Au début, elle est confinée ~ la zone
rhodanÎenne au sçnsJarge (Yalais suisse, sillon rhodanien,

-

~

LES HOMMES ET LES CHOSES

42

LA pqpu./mion de la Prihuzoire à l'An Mille

43

Jura~,

mais sa production - poignards magnifiques,
fones haches, perles, bracelets, épingles ornementales,
alênes, aiguilles - est activement colponée, en Bourgogne,

dans le Massif Central, dans l'Aquitaine et jusque dans

..........
"
1

..

le Languedoc-Roussillon. Du coup, la route du Rhône
assume son rôle d'intermédiaire entre Méditerranée et
terres d'Allemagne .
....... A.~Trois siècles plus tard, sur tout le littoral atlantique,
~lument une série de nouveaux foyers de métallurgie.
Alors apparaît, nouveauté essentielle, hl. fabrication en série
d'instruments de bronze (Qui vont détrôner déjinitifJement
l'outil de pierre). Chaque centre de production se spécialise
dans tel ou tel type de hache, de poignard, de pointe de
lance ou d'èpee. Fabnqués danS ta plame du Médoc, ou en
Bretagne, ou en Normandie, ou entre Loire et Garonne, ces
produits s'exportent de province à province et se retrouvent
côte à côte, sur les mêmes marchés 6).
~

• Le Noyer

--'""'- ..........
•

-•

SITES DE L'AGE DU BRONZE EN FRANCE
Dt:ux grandes aires de production: à l'ouest, sur la côte
Atlantique, à ,'est, des Alpes à ,'Alsace. (D'après J. GUiLAINE,
op. cit. )

~~~~~~~~~~d~e~

contexte
un peu
dé !X.p"l."o", d'outre~Rhin gui se sont implantées
en Alsace, pour ia~er ensuite le Bassin Parisien et le
~tre-Q.w:s1:. Leurs lourdes haches, leurs couteaux
trouveront aussi une clientèle en direction du Midi, le long
de la Saône, dans le Jura et même dans le Massif Central.
Et l'on retrouvera leur poterie caractéristique jusque dans
_
les Charentes 64.
/
Vers - 1200~1IOO,unecoupure culturelle important~)
~ _produit. Dans le contexte des boul~v~ements qui
affectent ators-lOut rebassin de l'Egée, des populations
nouvelles ont pris pied en Europe centrale et finalement,
comme souvent, elles franchiront un jour le Rhin. Leur
culture est résolument originale, puisque les nouveaux
venus incinèrent leurs morts - et l'on sait combien les rites
funéraires ont de signification. Les urnes où sont
recueillies les cendres sont enterrées les unes à côté des
autres, dans des sortes de cimetières, dit .. champs
d'urnes JO. Les trois quarts de la France seront touchés
par cette .. culture des champs d'urnes ,., dans un contexte
économique favorable. Un fort développement des villages
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SITES DU PREMIER AGE DU FER (700-500 AVANT J.-c.)
Ils sont concentrés dans la zone occupée par \es envahisseurs
de la civilisation dite de Hal1stan : au sud et à l'est de la Loire.
(D'après J. GUIl,AINE, op. Cil. )

La population

m Préhistoire

à l'An Mille

de plaine, l'usage de l'araire, la colonisation des hautes
terres, les défrichements, l'utilisation du chariot et du
cheval domestique 65 comme animal de trait, tout indique
une large montée de la vie. Seule reste étrangère au
mouvement la façade atlantique, jusqu'aux abords du
Bassin Parisien, centre alors de marchès actûs où se
diSp'Utent l'Influence atlantique et t'inflûence
.. continentale ...
('lM _ -"'1001. ,fA.,..)
Cependant, même dans les zones où les nouveaux
venus ont pris pied, le poids des cultures locales reste
visible. En Bourgogne et ailleuN, deux siècles durant,
inhumations et incinérations se pratiquent en même temps,
parfois dans les mêmes cimetières. Les différences locales
restent fortes, au point que certains archéologues, identifiant traits culturels et oc populations ", parlent parfois
de cinq vagues successives d'envarnsseuN. Jean Guilaine
pense qu'il faut voir plutôt là, selon les lieux, le résultat
d'élaborations différentes et se demande même s'il oc y
eut réellement invasion ". Pourquoi pas, dit-il, simple
acculturation, pouNuivie de place en place, au contact
de .. marchands ambulants ou de groupuscules dynamiques JO 66?
En tout cas, il est clair que l'Age du bronze a été,
et de plus en plus au COUN de son évolution, une époque
d'échanges actifs (les lingots de cuivre et d'étain voyagent
sur des distances souvent considérables, pas moins que
de la Bretagne aux Alpes ou à l'Espagne), une époque de
pluralité et d'interpénétration des cultures.
L'Age du fer (de - 700 à la conquête romaine) est...
·....une période, ·elle au!Si, fertile en--boulev.ers.e..ments. Il
débute avec les difficultés d'une détérioration du climat,
plus froid et plus humide: les eaux des lacs submergent
leuN rives; les arbres - hêtres, aulnes, sapins, épicéas
- envahissent les pentes montagneuses. Ce développement
forestier avantagera évidemment la métallurgie nouvelle
du fer, technique beaucoup plus exigeante que celle du
bronze: elle réclame, en effet, de hautes températures et
l'utilisation massive du bois. Restée longtemps secrète dans
son pays d'origine, le royaume hittite, elle s'était propagée

Les mégalithes en Europe occidentale
Burenhult (Guran). L'Age dt )lierre en Europe. en Afnque et au
Moyen-Onen!. Bonia$,. 19\14, P 82·83

Les I,re llti ers m ég l/litlles
Sur la péninsule de Knocknarca. dans Je COmte de
Sligo. au nord-OUl'st de l1rlandc. 40 monuments dl'
pierre domment l'océan' des dolmens, des sepultures
à coulolf. et des cercles de pierre. Ces monuments
sont regroupés au (l'ntre de la

pénm~ulc

et construits

avec des blocs de pierre arraches aux mont.agnes alentour au cours de la dernli:rc glaCIation. et éparpillés
dans toute la région comme des météorites. Ce lieu
s'appelle" Cmowmore " cc qui signifi e en edtique
« le champ aux nombreuses pierres
Il contenait à
l'origine 2()() tombes, mais au cours des [00 dernières
années, leur exploitation en pierres de carrier!' en CI détruit un grand nombre, L1 contrée est aU jourd 'hui protégée contre de telles destructions,
Une séne de fouilles il grande échelle de quatre
des tombes Illto.1nes de Carrowmorc et d'un certain
nombre de lieux d·habitation bordant la côte et
proches de la montagne de Knockn.1rea Ont été entreprises entre 1':177 et 1~82. Un grand nombre d·entre
elles (onrernan des ,1m.1S de coqUilles contenant une
quanttté énorme de coquilles. essentiellement des
huitres_ Les datauons du Clmeuère révdèrcnt. il l"éton·
nement de tous. que Carrowmore elait l'une des nécropoles mégalithiques lt-s ri us anciennes du monde.
les monuments le5 plus vieux ayant été erigés vers
4 7(jO av_ J- oC, Les fOUilles des lu;!ux d 'habitation. ainsi
que les énormes de qu,mUte de moules et d·huitres

fermées. les magmhques :lIgudks en bOIS de cerf et les
ornements en dents de cachalot retrouves dans les sepultures indiquent que le monuments Ont ete bâtis
par des chasseurs-cueilleurs qui se tournaient peut il
petit vers l"élevaRe des bOVIllS,
La situation du nord-ouest de J1r1ande etait 101[}
d·être particulière. Au cours du V millénaire av, J,-C
une mutation sociale similaire se produisit plus ou
moins Simultanément en France, en Espagne et au Porruga!. Certaines des tombes de pierre de Bretagne comp·
tent parmi les plus vieux monuments du monde. Sur la
côte méditerranéenne française, l'économie agricole a
été introduite dans la culture" tardenoisienne • du
Mésolithique (ainsi nommée d·après le site de Fère-enTardenois) au cours du VI millénaire av. j.-C. alors que
les campements néolithiques les plus anciens de la côte
arlantique ne sont pas antérieurs à 4 850 av. J--c. Cette
datation est attestée par les couches les plus anciennes
d·une instaJ1auon fOuillée au Curnic. en CUlssény.
Les ressources des réglons françaises où se SOnt établies les premières uadlUons mégalithiques présentent
des similitudes euoites avec celles de Carrowmore. Les
populations qui vivaient au bord de J"Atiantique
avaient accès à diverses ressources alimentaires apparemment inépuisables. paruculièrement en provenance
de la mer. Ce n'est pas un hasard si la zone centrale de
la rradition mégalithique franç,lise, le golfe du Morbi-

han. est encore aUjourd·hui l·une des réglons qUi rroduit le plus d'huitres et autres mollusques en Europe
occidentale. En outre, les Tlvières abondaient en pOiS·
sons et les maréca~es environnants fourmi llaient d·ol·
seaux . A l'intérieur des terres, les forêts il feuillage caduc de l'Atlantique offraient des aliments animaux et
végétaux à profusion, Si l'agriculture participait en partie à la subsistance d·un groupe, elle n'est intelVenue
que dans une zone relativement resrreinte pour permettre à la uadition mégalithique de se développer. Il a
été avancé que les tombes de pierre auraient selVi de
marques territoriales, et on ne peut éCMter l'hypotllèse
que ces monuments, en plus de leur fonction de tombeaux et de lieu de culte, établissaient également les
droits d'un groupe à occuper un terntoire.
Une découverte importante, qui montre qu·une
économie entièrement fondée sur la chasse et la
cuei1Jcnc de la tradition tilrdenoisienne du Mésolithique sUlVivait effectivement il l'époque des mégalithes. a été réalisée dans une sépulture de pierre il Dissignac. près de Saint-Nazalre_ Il s'agit d·un grand
nombre de microlithes. peutes pomtes de silex et bar·
belures en forme de triangle. lancettes et mlcroburins
retrouvés avec environ 800 microllthes de type tardenoislen. Comme il Carrowmore. dïmponants dépôts
de moules om également été retrouvés dans plusieurs
tombeaux. Alors que les funérailles Irlandaises étaient
toulours des crémations, les funérailles communau-
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Le tombeau en fonme de portique de Poulnabrone, dans le paysage dénudé, du
comté de Claire, à l'ouest de l'Irlande, est l'une des tombes mégalithiques les mieux
connues et les plus impressionnantes d'Irlande. Elle date de 3 000 av. J.-c. A
l'origine, les blocs de la voûte étaient plus grands, mais ils se sont brisés réc<emrnerltJ
,
les deux tiers.

s

Type de tombeau mégalithique appelé
dolmen, situé dans le cimetière de
Carrowmore, au nord-ouest de l'Irlande.
Certains .des monuments mégalithiques
les plus anciens, avec ceux de Bretagne,
ont été construits dans cette région .

ReçonstnJct,on d'un tu mulus long à Fussel ', Lod!<e. dans le Wessex, en Anglct(!rre.
Il fai>dit 51 ,5 m de long et a été constN,\ vers 3 900 à 3 800 av, I.-C
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talres des sépultures il couloir françaises étalent des inhumations - les corps n'étaient pas incinérés - et les
présents funéraires étalent pnncipalement constitués de
perles de collier, de haches de pIerre et de poteries. Les
sépultures il couloIr de Ramenez, de 1ile Gaignog et de
Kercado, qui ont toutes été dressées entre environ 4 800
et 4 500 av. J.-c., comptent parmi les plus anciennes de
Bretagne. Les matériaux de Kercado proviennent d'une
fouille ancienne, mais leur datation correspond tout à
fait à celles des deux autres. Comme la plupart des mégalithes d'Europe, les sépultures françaises ont souvent
été reconstruites et agrandies plusieurs fois, ou utilisées
en pennanence pendant de longues durées.

D e la Sé l"lftllr e 1/11 t Cllll'l e
Presque tous les monuments mégali thiques européens
om cté constrUIts pendant le IV millénaire av. J.-c. par
dC's sociétés qui etaient alors bien établies dans l'agriculture. Plus mrd, sc sont développés dans quelques ré,
gions bordant l'Atlantlque d'Importants centres cérémoniels, dont les fonctions rituelles concernaient
probablement des zones déterminées qui dépassaient
largement le termoire envIronnant immédiat. Ces sociétés agricoles primItives étaient caracterlsées par une augmentauon rapIde de leur population, permisr par la production et le stockage dl' la nourriture. En même temps,
la quantité plus restremte de ressources alimemaires sc
traduisait par un risque accru en cas de fluctuation de la
production de nourriture: les mauvaises récoltes, et des
maladies frappant soudainement les animaux pouvaient

se répercutet avec des effets dévaslateurs sur la population. Une fois les forêts vierges d'Europe occupées par
jes agriculteurs et les éleveurs, et l'expansion de la population devenue impOSSible, la dépendance vis-j,vis des
ressources se mit à augmenter, contraJgnant les hommes
à utiliser au mieux les territoires existants. L'amélioration des technJques agricoles devmt nécessaire, avec
j'apparition de [a charrue et, au cours du Néolithique
rcrent. de la charrette à deux roues L1 <:ujétion aux
ressources provoqua apparemment des conflits entre les
groupes voisins. ])1.' nombrt'uscs découvent's archéolo·
giques, telles que des 1!Htal!ations fortifiée, dt' différents
types ou des haches d'a rme de CCrémonie attestent
d'une agressivité croi~~ante.
les tâches comme le défrichage de nouvell es terres
ou la construction de clôtures dépassent souvent les ca·
pacités d'une seule famille, et des effectifs considérables
devaient être nécessaires à la construction des fortifications et des cenues cérémoniels de grande ampleur qui
devinrent très tôt partie Int~grante des premières socié·
tés agricoles. Au cours du IV' mtllénaire av, j.,c., des
"(nt.(~ et des palissades massives furent érigés, sur [1.'
continent. en Angleterre (sous forme d'enceintes il fossés interrompus. en anglaIS ù/IIst'It'.Ij'(d O/cbllfro;; et
jusqu'au sud de la ScandinaVIe - un luu!,.: .élant un monument Clfculalre constrUIt il des fms ceremonIelles.
généralement entouré d·un fossé. En général. des monuments funéraIres de grande taille étalenl Situés près
de ces constructions, Les sepultures étalent souvent

constituées par des buttes allongées. structure bien
connue en Europe, des tombeaux de KU1avian en Pologne aux rumulus longs anglais. En Europe occidentale,
et particulièrement dans les rumulus longs anglais, on re'
trouve la trace de pratiques de funérailles secondaires
après élimination de la chair, les sépultures mégalithiques servaient donc également d'ossuaIres. Des
constructions similaires ont également été retrouvées
dans le sud de la Scandinavie et il partir de 3 800 av. j.-c.,
des rumulus longs, et, de temps il autre, des maisons pour
les morts ont été construits au Danemark Plus récemment, un type de monument scandinave entièrement
nouveau de cette époque a été mis au jour. Il s'agit de
grandes constructions fortifiées à caractère cérémoniel.
A Sarup, sur l'île danoise de Funen, est située l'une
de ces imposantes strucrures du Néolithique ancien, Il
s'agit d'un système de douves ou de fosses, chacune
de 20 m de long, formant ensemble une strucrure de plusieurs centaines de mètres de long. Un système d'ouvrages de terre a été retrouvé à proximité, sur lequel

Stonehenge, dan$ le W,!tsl1 ire. est sans conteste l'u n des sites pre historiques les
pJu$ cé lébres. et l'un de$ monument s les plus impress onnants d'&.orope Il est resté
pemlant longtemps un centre re ligievx de prem'er plan e n Europe occidentale. La
phase de constructtoo 'a plus anc ienne est datée d'enviro n ))oo av. ).-C., le ste
consistar1t alors en un mur Circulaire avec des fos~ It! k>ng duquel se trouvent des
fm!.eS sacnfiaelles. les« Aubrey Hoes»
Au cours de la seconde phase, 500 ans pM tard, le cercle Ir"ltérievr, le «cercle
de pierre<; bleues », a été comtn,,\. Le m<lj(n i~que cercle de pierres actuel,
pourw de linteaux, dat e du début de l'Age de Bronze. vers 1 800 av. J.c. Util,sé
pendant une très longue pénode, Stoneher1ge a probab lement servi de
temp le, et recel/art les prem iers rayo ns du $olt! d au so lst ice d'été, le 2 1 jUin

une palissade de 3 m de haut en énormes rondins de
chêne avait été dressée. Le site dans sa totalité couvre
une surface d'environ 4 hectares et il date d'environ
3 400 av. J..c. Tous les centres cérémoniels danois
connus à ce JOur sont situés sur des langues de terre
s'avançant dans les marais ou dans un système fluvial,
et des groupes de sépultures de pierre ont été signalés à
proximité. Une construction similaire a également été
rmouvée à Stavie, au sud de la Suède
Ces constructions de grande taille, de même que
les sépultures et les temples mégalithiques contemporains, ont certainement requis des efforts conjoints nécessitant une organisation sociale considérable. Les sociétés agricoles dirigées par des chefs de village
existaient probablement déjà dans les premières phases
du Néolithique européen: il est probable aussi que les
sociétés agricoles à l'origine des grands centres mégalithiques étaient sous la domination des chefferies, ce
qui implique l'existence de chefs suprêmes, de spécialisation, de différenciation sociale et de redistribution
des biens et des services . Dans les sociétés historiques
dominées par des chefs, les chefs de village subalternes
sont souvent des membres de la famille royale, ou
étroitement apparentés au chef suprême, et les rela-

tions SOnt donc étroites. Le chef suprême fait souvent
office de chef religieux - maître de cérémonie ou
même grand-prêtre - et il existe dans ces sociétés des
objets et des insignes qui sont directement liés aux positions et aux charges officielles, ainsi que des temples
et des centres cérémoniels. C'est en gardant ces informations à l'esprit que nous pourront comprendre les
raisons qui sous-tendent l'érection des monuments
mégalithiques remarquables de ceue époque, tout particulièrement en Angleterre, en Irlande et en France.

L e s o l e il e t l es pi er r es
Dans le Wiltshire, au sud de l'Angleterre, l'une des principales régions d'Europe en terme de construction de sépulture de pierre, il existe un grand nombre d'énormes
monuments circulaires. Les constructions les plus primitives étaient des enceintes à fossés interrompus, par
exemple celle de Windmill Hill, où un système de fossés
et d'ouvrages de terre doté de passages transversaux
forme la strucrure de base. Les henges, constructions les
plus courantes de la région, sont très caractéristiques. Ils
SOnt souvent pourvus de fossés circulaires et d'un ou
plusieurs cercles internes en pierre ou en bois. Le plus
gros et le plus remarquable de ces monuments circu-
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laires est Avebury, au milieu duquel se trouve à présent
un village entier avec son église, son pub et sa stationservice; Woodhenge et Stonehenge en sont d'autres
exemples
La véritable sépulture mégalithique de chacun de
ces sites est la plupart du temps construite dans la largeur d'un long et magnifique tumulus, et l'absence
pratiquement totale de décorations ornementales sur
les sépultures et les monuments cérémoniels est caractéristique de la région. Stonehenge est une exception et
porte une série de gravures de hache de bronze datant
des débuts de l'âge du métal. période à laquelle l'utilisation du monument touchait à sa fin.
Des fouilles récentes effectuées à Avebury ont
montré que des haches de pierre polie étaient déposées
au cours des cérémonies religieuses En étudiant la
forme de ces haches et le type des roches à partir desquelles elles ont été fabriquées, il est facile de déterminer leur origine, et il a ainsi été démontré qu'elles
provenaient de pratiquement touteS les zones mégalithiques du sud-ouest de l'Angleterre - de la Cornouailles dans le sud à Liverpool dans le nord. Il est intéressant de noter qu'aucune hache provenant des

o,o.mesc'ue site d'Avebury, dans le Wdtsh,re, dont le d,amètre est supéneur
m, et au m,l,eu duquel s'étend un VIllage ent ,er, est le plus grand henge
,
Il a été ut,lIsé entre 3 000 et 2 000 av, J-C .. et fa, t paltle d'un complexe
de prem er plan qu, comprend également le tumulus long de West Kenne~
IW,nnmir,n HIll, et Sllbury Hill

La question
des origines.
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Au ;\1:\'- sil'de ct jusque yc'TS 19:;0 ('IICOl'e, la plupart des archéologues pensaient que les monuments ù. « grosses pierres» d'Europe ()('cidentale avaient ('lé collstruits par des archilcctc-s \'cnm de Grl'cc ou du
Proche-Orient. Que rcstc-l-il de cette hypothèse difrusionnislc ~ Ln
lien. même ténu, peut-il être reconnu dans cc domaine entre EurolX"
occidentale CI \1éditerranéc orientale?
Dans le monde égéen, le phénomène t'si encore mal connu. Les
syn(h(~('s eI'Oli,'icr Pclon Cl de René Treuil nous aident t'cpendant à
cerner Il' problt'me des monuments funé'raircs dalls une région qui, scion
les adeptes du diOusionnislllc,joua un rôle important dans la gent-sc des
még<llithcs européens. On \"oit ainsi des sépultures collrcti\'es y apparaîUT dès le Néolithique ancien. A Proclamas, en Cr('cc, sous le sol d'une
maison, trois couches successivcsd'osscmellls humains contenaient onz('
crânes. Au l\'éolithique récent (\'t: millénaire début du 1VI'), les cistes
de Képhala, en Béotie, sont voisines de tombes maçonnées en losse : des
Înllumations individuelles pour la plupaJ'!, mais aussi cinq tombes abritant chacune deux squelettes ct cinq autres contenant les restes de quaUT à treize personnes. C'est à la période suivante dati.'c d'entre 3200 ct
'2ïOO (Bronz(' ancien 1) que les tombes à \'oùte en ellcorbellement, les
tholos, apparaissent en Crète, en particulier dans la plaine cie Id .\tIesara.
Construites en pierres sèches dans les parties basses qui sc sont conservées, certaines d'entre elles avaient peut-être une vOllte en brique.
Les premières lombes crétoises à tholos renferment des dizaines,
parfois des centaines de squelettes. Au milieu du II If milknaire, au
Bronze ancien II, clics sc multipliellt ct l'on doit reconnaître qu'c1k"S
font un peu penser ù certaines tombt-'S du mégalithisJne ibérique. Les
tombes à encorbellement de Syros ont des chambres quadrangulaires
ou hexagonales avec de petits couloirs d'accès. En Gn~ce continentale,
le tumulus de Thèbes, construit en brique crue, a un diamètre de :.w
mètres ct recouvre un petit coffre funéraire ou ciste. Les tumulus cie
Sténo, près d'I [haquc, sont moins grands: 3 à JO mètres. Faits de terre
ct de pierraille, ils sont entourL"S d'un parement ct contiellnent une à
cinq tombes de divers types: tombes à fosse simple, tombes maçonné('S,
cistes ou coOres. De telles sépultures sc rencontrent aussi, dépourvues dl'
tumulus, en Anatolie occidentale, et en gi.'néral dans tout le tl10Jlck
égéen. On les utilisait pour des inhumations aussi bien individuellesquC'
collectives. L'énigme, dans celle région, vient d'un certain nombre cie
monuments quasi souterrainsclu Péloponnèse. Les hypogées mégalithiques de Kata Bourlajoï, par exemple, sont constitués d'une tranchh'
IOllgue de J 2 mètres ct r('couverte de gros blocs. Des monumellL'i similaires existent bien en 'Méditerranée ccntrale cl occidentale; malheureusement les hypogél"S grecs, dont le mobilier archéologique n'est pas
connu, ne peuvcnt ètre datés avec pri.'cision. Ce n't'St qu'au milieu du
Ir milli.'naire que sont construites les rameuses tombes mycéniennes cl
tholos ct en particulier ccl le des Atrides à Mycènes.

a wml)!' I!\oS Alrir!rs à ~hcèJln il
IOJl!l;ttrnps ru:· fOnsidé~iT 'coJlu.nr
klnOrllllJlCnl dont ~'éwa'l1l ill\plri~
I(!'> cOllSlruncurs dt mi-galilhrs.
Elle repr&nlc ml;lil U1W film]r;
archiltX"turalt orit,rinale ri rl'lalil'cmenl
lardiq- IXI\"' ~ii.'d(' ill'.j.-C
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Mohen (Jean-Pierre), Le monde des mégalithes

En Bulgarie, des monuments sont groupés dans le sud-cst de la
Thracc, sur les bords de la mer Noire. Des tumulus en dcmi-cerclc ct
limités par des blocs recouvrent dc pctitescllambres mégalithiques carrées ou rectangulaires. On y voit une ou plusieurs antichambres ct parrois un couloir trL'S court. Le passage cntre deux chambres se frlit souvent
par ulle dalle-hublot dontl'ouvcrture rcctangulaire préscntc une reuillure: ccci pour la fermeture avec une porte de pielTe ou de bois. De
grands blocs peuvent selvir de couverture. Quelques tombes possèdent
mêmc un toità pans. D'autres monumcntssont taillés dans le roc ct présentcnt un pla~1 similairc.
Les archéologues bulgares ont trouvé dans ces sépultures des objets
remontant au début de l'âge du fer. IL" situent donc la construction de
ces monuments au plus tôt vers la fin du lit: millénaire. L'abandon a
lieu au \'['. siècle avant notre ère. C'est alors que l'on construit le « tcmple-rontaine »dc Carlo, dans le sud-ouest clc la Thrace: son aspeu ('Voq uc tout à la rois les grolles artificielles et les tombes à tholos.
Des ressemblances existcnt entre le groupe Thrace ct celui qui
borde la mer Noire au nord-t-'St. D'après les mobiliers funéraires, les
monumenl" du Caucase ont pourtant (,té fI·équentés plus d'tm milll'naire avant ceux de la Thracc. Ernest Chantre avait déjà attiré l'allcntian, à la fin du siècle dernier, sur les tombes mégalithiques d'Abkhazie
dans le Nord Cauca"c. En 1973, Vladimir Markovin y a distingué trois 45

catégories. La première comprend des tombL'"S faik"S de grandes dalles
avec des chambres en rectangle ou en trapèze, souvent précédées d'une
antichambre qui peut être elle-même ouverte ou fermée. Les LOmbes de
la seconde catégorie ont simplemem des dalles moins grandes et plus
nombreuses. Cellc'S de la troisième sont d'énormes blocs parallélépipédiques évidés, des sortes de coffres posst.--dant une entrée et une dalle de
couvcrture. Cc type de tombeau peut être aussi creusé à flanc de falaise.
Les tombes mégalithiques à antichambre fermée, les mieux
connues, sont associées à une culture chalcolithique (âge du cuivre) du
milieu du Til e millénaire. Cettc cul turc de Novosvobodnaja succède ici
à celle de Maïkop que son tumulus princier a rendue célèbre. Comme
les kourganes de Maïkop, les tombes mégalithiques du Caucase semblent d'ailleurs fort peu collectives. Elles contiennent en revanche des
offrandes princières caractéristiques: c'est le cas du kourgane 1 dc
Novosvobodnaja avcc son flot d'objets de cuivre-poignards, pointes de
lance, haches, alènes, épingles, crochet à viande, cassolette, anneaux-,
ses grandes lames de silex finement retouchées et ses belles poteries. C'est
aussi le cas d'unc tombe étudiée en '979 ct 1980 à Ourotchicha Kladi.
Lachambre, mégalithique et fermée par une dalle-hublot, contenait un
mobilier exceptionnel. Parmi les cinquante objets en cuivre ct en argent
se trouvaicnt sept vases, deux crochcL<; à viande, une roue solaire, douze
poignards, une épée de 63,5 centimètres, des gougL'"S, un petit ciscau ,
cinq hachcs dont l'une avait un manchc décoré d ' un ruban d 'a rgent.
ans le nord du
Caura$!:, Ct
groupe de
monuments

D

m~galilhiquG'l C~I

caractérisé par des
chambres
rtrlangulaires il dallehublot; un bouchon rn
pierre venait parfois
fermer celle ouverture.
Au premier plan,
le<; dallt:S de
l'antichambre.se wnt
effondrées.
iCollrrlion paniruliüc.
l'h.©D.R.)
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On a compté deux cent.s colliers ct autrL"S bijoux cn or, cn argent, cn cristal de roche, cn sardon ix. Certains de ces objets ressemblent à d'autres
trouvés cn Anatolie ct au Proche-Orient, dans des lombes mégalithiques d'ailleurs très semblables à celk"S du Caucase: cl AJa-Sarat, en
Transjordanie, existent des tombes dont la chambre rectangulaire avec

dalle-hublot est précédée par une antichambre fermée. Ces chambres
sont creusées dans des monolithes parallélépipédiques.
Le mégalithisme du Proche-Orient se rencontre sur une bande
côtière qui va de la Sy,ie à Israël. Les plus anciens monuments de la
région remontent au 1yI" millénaire, mais les plus nombreux appartiennent à la culture; ghassoulicnne datée du Ill c millénaire. On trouve
aussi là-bas des pierres dressées, aussi énigmatiques que dans la plupart
des autres pays. Elles évoquent ccpendamlc geste de.J acob qui consacra
un monolithe en versant de l'huile ct en fit ainsi la « maison de Dieu»
(Genèse, 28/ [6-22 ).
Au Proche-Orient, le mégalithisme semble s'être développé dans
des limites géographiques et chronologiques assez étroites. Il L'"St précédé
par l'apparition d'une architecture monumentale bite de briques. A
Jéricho, vers 8000 ans av.j .-c., sc construisent ainsi d'épais remparts ct
une tour imposante de 10 mètres de diamètre et 9 mètres de haut :
manifestations d'un travail collecüfdévcloppé que le mégalithisme exigera lui aus..<;i. Les ri tes funéraires découverts àJéricho se retrouvent également dans les tombes mégalithiques - des crânes modelés destinés sal15
doute à assurer l'éternité au défulll ainsi que des manipulations d'os
humains. l ,e mode de vie des habitants était agricole tout comme celu i
des constructeurs de mégalithes occidentaux. La difICrence réside toutefois dans le phénomène urbain de Jéricho, puisque deux à trois mille
personnes vivaient sur k"S quatre hectarL'"S que couvrent les ruines de la
cité. Trois millénaires plus tard , la ville de Çatal Hüyük, en Anatolie,
montre elle aussi qu'une partie au moins de la population était tout à
rait sédentaire ct qu'il existait des artisanats. A cette époque, le mégalithisme semble ignoré au Proche-Orient C'est au IYc millénaire seulement qu'apparaissent, sur les plateaux et le rebord des vallées, des
monuments mégalithiques réunis en nécropoles. Phénomène
secondaire de prise de possession du sol, ils constituent des ensembles
aux caractères bien marqués, assez tardifS toutefois par rapport aux premières architectures occidentales. En Europe de l'Ouest, en efTet, les
tombes de la péninsule 1bérique comme celles de France ont commencé
à être construites vers 4500 avant notre ère. En Grande-Bretagne et en
Irl ande, elles apparaissent à partir de 3700. Les premiers temples de
Malte datent, eux, des environs de 3500.
Dans les pays africains bordant la Méditerranée, il n'existe pas non
plus de centres assez anciens Cl dynamiques pour avoir été il l'orif,rine des
m,égalilhes d'Europe occidentale. Ceci L'"St vrai même et surtout pour
l'Egypte: on a cru trouver le prototype des sépultures mégalithiques
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Les hautes pierres
d'Afrique.

L
aract~ris tiques .du rnégalithisrne
d'Afrique du \ord,
les dolmens formenl souvent
d'impressionnantes ni-t"ropoJes ; celle
de Bou Nouara en Algérie domine un
vaste paysage. Glost dans le courant
du 11" millénaire av. J-C. que I~
prrmicres chambres mégalithiques On!
été érigées par les Ikrbèrcs. On ne s<.it
si cc type simple d'architectull."" est
inspiré des monuments du sud-ouest
dr l'Europe ou de conception
pllll.""melll locale.
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dans les mastabas ct - pourquoi pas ?- dans Ic~ pyramides. Le décalage
chronologique rend l'hYIXlthèse caduque puisque les premières pyramidesolll été érigées vers '2700 av . .J .-G, soit près de deux millénaires trop
tard! En Afrique du Nord, Gabliel Camps a décrit deux ensembles,
l'un dans le nord du Maroc, l'autre dans le nord de l'Algérie et de la
Tunisie. Ces monuments funéraires sont de taille modeste; la chambre
quadrangulaire couverte d'une grosse dalle ne dépasse que rarement 3
mètres de long; elle est entourée d' une structure circulaire qui limite un
tumulus. Ces monuments sont assez récents: les nécrolXlles algériennes
de Roknia ct de Castel onl été aménagées dans le courant du premier
millénaire avant notre ère, pendant l'âge du fer; d'autres, qui remontent au mil lénaire précédent, sont probablement inspirés de monuments ibériques, français ou italiens: la diffusion se serait failc vers 2000
av.J .-c. En Grande Kabylie, on signale quelques tombes plus allongées
qui évoquent des monuments tardilS des îles de la Ml.xlitcrranée occidentale. De pelÎtes stèles sont assez souvent plantées dans le sol près des
tombes mégalith iques, comme en Espagne méridionale ou en Sardaigne. I l existe cn Afrique du Nord de nombreuses autres constructions en
pierre, aux formes très variées, mais elles n'ont quedes rapports très lointains avec les monumcnl~ méga lithiques. Elles remontent d'ailleurs en
général aux temps historiques, comme les bazinas, ces tumulus à l'architL"Cture spectaculaire.

e monument mègalithiq.ur de
Bcforo pri:s de &JUar,
en Rèpublique centrafrICaine,
est du type appelé 1 rgunu, qui signifie
.. enS(mble dl' pierres dresser:!; Il.
Ch picrres signalent une sépulturc
en coffre aménagé sous un petit
tumulus. La plus haute d'cntre l'Iles
mesure 3,Jo mètres. Découvcrt en
1969, le site a été rouillé p.lr Pierre
Vidal en 197.).
(Ph .

R. dr Ba)'lc des Il crmr ns.l

On a pu croire un moment que l'Afrique noire possédait une sorte
de mégalithismc fort ancien. Dans l'ouest de la républiquc Centrafricaine, à Bouar, des coffres surmontl.'S de stèles sont placés près dc foyers
dont les charbons ont été datés au carbone 14de 5490 el 4750 av.J.-c.
Ces dates ont fait scnsa.tion mais elles concernent en réalité les foyers,
non k"S mégalithes voisins que d 'autres charbons ont pcnnis de situer
aux environs de 500 av. J.-c. Par une teUe dale, les monuments de
Bouar se rapprochent des autres ensembles mégaliLhiques de la région,
tous élevés entre Ic W siècle avant ct le XV" siècle de notre ère.
Plus à l'est, en Éthiopie, des milliers de monolithes ont été érigés à
des époques encore plus récentes. Certains sont des stèles sculptées. Des
cistes faites de grandes dalles ct couvertes de blocs fornlant tumuJus ont
été explorées par Roger Joussaumc; les plus ancicnnes peuvent dater
du Ill' millénaire. A l 'chelenko, au milieu d'ull ensemble de cistes, trois
monuments à chambre circulaire et cclla creusées dans le sol sont des
sépultures collectives. Les morts y avaient été introduits avec leurs parul'es ct leurs armes, ce qui a pennisdedaterces tombes du VIII"au xII<" sièdes de notre ère.
En Éthiopie, les pierres levées sc comptent par centaines. L'une
d 'clles, érigée dans le nord du pays, est le plus haut monoLiLhede l'Antiquitéqui soit resté debout : misen pLace vers le Iwsiède av.J.-c., il a 33
mètres de haut. Dans le sud du pays, à côté de simples pierres dressées,
on a découvert des stèles phalloïdes ct d 'autres, anthroJX)morphes, qui
JX)rtent parfois l'indication d' une épée. Ces dernières sunnOlllent des
sépultures individuclk'S datées du xcau xV" siècle de noire ère.

rois stèlt"5 du site,de SOOdo Tiya,
darl~ le sud de l'Ethiopie. Les
ê~ ct autres représentations
symboliques dont elles sont ornées, dt
même que les offrandes trouvtts
à la base de certaines pierm
peTmenent de dater Itur mi>t en place
au x' siècle de notre ère.
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Dans la péninsule Arabique, le mégalithisme, riche et varié, reste
très mal connu. Vers le milieu du Ille millénaire, les habitants des îles
de Bahreïn ont commencé à construire des tumulus ct à les réunir en
nécropoles. Des cistes recevaient les cadavres. On peut trouver dans ces
îles un type de tombe appelé ( royal H, haut de 12 mètres avec dcs paremenl.;; internes ct un système complexe de chambres.
Au Yémen, près du village d'A1-Khurays, Roger de Bayle des
Hennens a signalé des plates-Cormes construites en pierres avec, à leur
sommet, une chambre mégalithique aUongée. C'est aussi au Yémen
quedes pierres dressées ont été disposées en alignemenL.;; parallèles sur 50
mètres de long, de plus en plus grandes jusqu'à une aire circulaire c1lemême entourée de blocs. Cela rappelle un peu Carnac ... ou un autre
ensemble du même genre consu·uit au cœurdu Tilxt : en pleine montagne, près du lac de Pang-gong à DO-I;ng, dix-huil files p~rattèles de
pierres dressées réunissent deux ~nccintes cerné~ de lll~nolllhes. Chacune de ces aires sacrées comenalt un autel Corme de trOIs blocs.

rès de Hardr dans l'est éthiopien,
des ensembles de ciste<;
dolmêniques, comme celui de
Ganda-Midjou, om pu ètre fouillés.
Probablement destinés à l'inhumation
d'une $Cule personne, ces monumcnts
SOnt caractêrisés par leurs parois
rormées de dallel1t:S juxtaposées afin
que la tombe soit hennétiquement
rermée. Cette particularité est bien
visible sur le plan tt l'élévation placés
ci-dessous.

Au nord de l'Inde, la tradition mégaJithique était, d'aprèsJamcsFcrgusson, encore vivante au siècle dernier. Cet auteur rapporte en
1872 que les Khassias déposent les cendres de leurs morts en dehors du
village, dans des cistes sur lesquelles on s'assied lors des réunions publiques. On dressait une pierre pour formuler un vœu ou obtenir l'assentiment d'un ancêtre, lequel venait vivre dans la pierre.
Dans le DL"Ccan, les monuments mégalithiques sont beaucoup plus
anciens mais doivent, comme au Proche-Orient, être dissociés de la civilisation agricole. Celle-ci scdéveloppc dans la région de j'Indus à partir
du VIc millénaire et aboutit au phénomène urbain de Mohenjo Daro
(Ph. © R. Jou.u;oumc.)
ct de Harappa. Or c'est précisément après J'abandon de ces villes, au
milieu du Ile millénaire, que les tombes mégalithiquL'S se multiplient.
La péninsule en compte des milliers. Dans ces nécropoles, des chambres
carrées ou transeptées, Cormées de dalles, contiennent les ossements
décarnisés de plusieurs personnes. Un couloir à dalle-hublot conduit
jusqu'au bord d'un tumulus circulaire ou quadrangulaire. Le riche
mobilier Cunéraire comprend des poteries et des objets en Cer - armes et
outils - qui situent l'utilisation de ces monuments à la fin du 1le millénaire ct dans le courant du I CT •
A la même époque, mais dans l'ouest du Deccan, d'énormes blocs
selVent à construire des édifices qui protègent un caveau ou une Cosse
Cunéraire ; on creuse aussi des hypogées dans la latérite. Au nord, des
chambn"S
.. à dalle-hublot som signalées au Pakistan. A l'est, les morts
~11~__.J?-_..JIW-~'1 sont enfermés dans des sarcophages en terre cuite avant d'être déposés
...
dans des tombes mégalithiques.
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L' E.xtrême-Orient possL-de lui aussi d es mégalithes aux rormes simpk'S. Le \'ocabulairc qui les d ésigne peut être ra pproché de celui que
nous ten ons du breton: chc-pin sig nifl e en chinois « ta ble d e pi erre » ,
équivalent exact de « d olmen » , ct Ko-ill-dol en coréen veut dire« pi erre
supportée », ce qui es t la mêm e no ti on ex primée un peu différemment.
De bit, de grandes chambres mégalithiques rectang ulain."S sont visibles
cn Mandchourie CI. dans le sud de la C hine co mm e dans le nord d e la
Corée. En Mandchourie, la dalle d e couverture d ' une d e ces chambres,
d ite Che-pin-shan , pèse 70 lQnnes. En Corée du Norel, à Gwanson-ni , une
chambre formée d e grand es dalk'S est couverte par un mo nolithe qui
mesure 8,70 mètres d e long sur 4,50 mètres d e la rge. C es tombes,
construit es a u 1er millénaire avant no tre ère, étaient sans doute recouvcrtes d 'un tumulus. Elles semblent bi en n 'avoir abrité qu ' un seul mort ,
tout comme les sépultures sous dall c, sans doute contcmporaincs, qui
existent d a ns le sud du pays.
C'est vraisembla blement d e Co rée que le mégalithisme a d ébarqué dans t'îlcjapo naise d e K yushu. Sur la côte ouest d e l'île, des sépultures sous dalle appa raissent en cffet vers le JJ[" sièele a vant notre ère. Un
pc u plus tard , d es tombes à piliers m égalithiq~ es sc répandcnt au ~ord
de K yushu, en mêmc temps quc l'usagc du meta l ct la culture du nz cn
terrain inondé : ces trois aspects culturels, influencés par la Corée,
ca ractérisent la culture d e Ya yoï. Des recherches récentes, publiées par
T subo i Ki yot<tJ"i , montren t f]tlt' c!ps fonn ô mi-g<llithiCJtl(~ ou monumentalcs originak'S s'épanouissent à la même époque dans d 'autres
régions duJ apon. On construit d es tertres funéraires entourés d 'un fossé

J

Il r'"nl

ontrrnJ>ur.lirwl dt·!; coffres coréens,
dt'; pirrn." drr:'\si·r'
&C rencontrent h;all'IIll'lIt.
iri à Il,tnilrn-\'i Kochang.

C

Ph_ I .J- Rri.mLI

rec tangulaire po ur recevoir les sépultures de ftlmilb privil égi ées, a.utant
dans la région d'Okayamaqu e dansccll e d e Chusenji. A ' l'atetsukl , près
d 'Oka yama , les archéolog ues japo nais ont pu explorer, entre 1976 et
19 79, un gigantesque tumulus circulaire de 43 mètrL'S d e diamètre pour
:; mètres de hauteur. Au sommet , d cux rangées concentriq ues d e pierres
dressées, hautes d e 1 à '2 mètres, consacraient le lieu , A J'intérieur SC'
tro uvaient d es offrandes : d eux statu ettes fèminin es, dL'S pe rl es cylindri.
ques, ulle large pierre décorée d 'un moùfcurvilig ne, ct quantit é d c poteries. Les rites qu ' iL~ suggèrent étaicnt pratiquL--s en l'horin eur d e d eux
corps dépos('S dans les masses pi erreusL'S du tumulus, mais surto'ut du
personnage allongé sur une couch e d 'ocre dans la tombe centrale
cotlstruitl; l;tI bo is. Cet homm e avait cl ses côtés un e épée en fer et plusieu rs centain es d e petites perlL'S en jaspe et en verre. Il portait au cou un
coUier formé d ' une pendeloque en jadéite, d e dix-sept perles en jaspe et
d ' une perle dl agate. Cc mégalithi sme-Ià es t au selv ice du prince , Il
annonce les monuments impériaux , ou misaso,gi, de la période suivante.
C elle période dite d e Kofun ( I W- V IJO siècles) a vu s'élevci' des tumulus
par milli crs. Les uns sont modestes, d 'autrcs, diL<; « en trou d e serrure » ,
gigantesques : le plus g rand , celui d e l'empereur Nintoku qui vécut au
\'" siècl e, mes ure 486 mètrcs de long ct 36 mètres d c haut. Nombre de ces
monuments contiennent unc chambre cn pi erre à long co uloir d 'accès,
Un ou deux corps y étaient généralement introduits mais on en a
dénombré quatorzc à Shimotsuke.
La découvertc la plus surprenante s'es t produite en 197'2 Ù T a ka maLSuzuka PrL'S d e Nara: dans la tombe en pierre d ' un tumulus du \'11 '
siècle, a pparurent d es peinturL'S rupestres inspirées d e l'art chinois 53

Tang. On y voit le dragon, le serpent ct une scène avec quatre femmes.
A cette époque, une coupure a lieu dans la construction des grands
monuments mégalithiques: la tradition rapporte qu'en 646 l'empereur
Kotoku prit un décret pour réglementer la coutume funéraire selon le
rangdu défunt. Illimita les dimensions de la tombe el ordonna d'utiliser
des pierres sèches plutôt que des dalles pour éviter le gaspillage de maind'œuvre! Gette régression est illustri:e par le tumulus d'Jshinokarato
près de Nara, avec, notamment, un retour au plan rectangulaire. A la
fin du VII" siècle, les Japonais adoptent l'incinération; ce changemenl
coïneidf' awc la fin r!t>S pr<llifJucs mégalithiques.

Des mégalithes
aux temps
modernes.

eux cercles concentriques de
pierres dressées ont ~ti: disposés
au sommet de l'énonne tumulus
de Tatcksuki dans la préfecture
d'Okayama auJapon. Haut
de 5 métres polir un diamètrt de
43 mètres, il recouvrait deux coTp5
accompagnés d'offrandes.
L'utilisation des monolithes va
souvent de pair avec une
construction monumentale en
l'honneur d'un prince.
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Des monuments encore plus récents se retrouvent chez les Kélabites, au nord de Bornéo. Cc sont des mémoriaux ou des tombes. En [959,
raplXlrte Tom Harrisson, un vieil homme sans héritiers fit construire
« un tumulus plus haut que la hauteur de la maison longue au-dessus
du sol et deux fois plus large que la distance que l'on peut franchir d'un
Ixmd H. Pour ce ('lire, il convoqua ses amis et ses parenls, quelques centaines de personnes, à une grande fète de plusieurs jours. Le dernier
jour, il annonça la construction de son monument. Plaçant tous ses
biens non périssables sur le sol, il les fit recouvrir d'une masse de pierres
aPIXlrtées du lit de la rivière grâce à une longue chaîne d'hommes: les
petites pierres d'aIXlrd, puis les gros blocs recouvrirent tes biens du vieil
homme, les protégeant pour que vive sa mémoire.
Une autre tribu de Bornéo avait coutume de dresser une grande
pierre en l'honneur d'un homme riche ou puissant, en mémoire d'une

a tombe mégalithique de Takehara
dam la prèfe\:wrc du Fukuoka
cst ornée de peintures in.spirèes de
l'an chinois Tang de la fin du
VI' sièdc dr notre ère. On v reconnaît
le motirdu dragon.
.
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mort ou d'un acte de bravoure. On allait chercher ces pierres assez loin
ct il bilait trois ou quatre jours lX'ur les aplXlrter. Tout une foule participait à ceue opération dont des cérémonies rythmaien~ le .déroulem.ent.
Si la pierrccommémorait un acte de brav.oure, on sacr[~alt chaqueJO.ur
un buffle; on tuait un buffie et un IXlrc SI elle rehaussait le statut SOCial
du commanditaire ou si celui-ci voulait un enfant Sacrifices ct tètes
pouvaient sc renouveler chaque année pour renforcer le riluel du souvenir. Ces manifestations s'inscrivaient dans le calendrier des cérémonies
offertes en dons aux tribus voisines, pour entretenir avec ellcs de bonnes
relations ct. assurer l'l.o.quilibre écologique du pays.
D'après les historiens, c'est à des influences indonésiennes que sont
dus les premiers mégalithes construits à Madagascar. Ces monuments
étant tout récents, ou même se construisant encore, des informations
précises existent sur leur rôle dans la société.
Le mégalithisme de la région d'Imérina, au cel1lre de Madagascar, est d'autant plus intéressant que l'on connaît quelques-unes de ses
motivations ct certains aspects de ses rituek Les monuments datent des
trois derniers siècles. Une enquête a été conduite en 1985 par Roger
Joussaume et Victor Raharijaonadans le village d' Iravoandriana, l'un
des anciens fiefs du roi, gouverné par un membre de sa famille. Elle
illustre bien l'univers du mégaliÙlisme malgache. Sur les limites du territoire villageois, quatre pierres se dressent, aux quatre IXlints caJ·dinaux. Le village lui-même, ovalaire (130 mètres de long sur 110), est
entouré de fossés. Deux portes mégalithiques y donnent accè-s, l'une au
nord et l'autre au sud, fermées par une grosse pierre que l'on roule soir
ct malin. Près de la fXlrtc nord, à l'extérieur, on a érigé Ull monolithe
haut de 3 mètres. Une série de tombeaux borde à l'ouest l'allée qui joint
les deux portes. A l'est, la seule tombe du fondateur du village jouxte la
place publique où la population L"Coutait les discours du seigneur. Une
nouvelle pierre dressée marque ce lieu public ct sacré. Au nord s'ali-
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gncnt les maisonsdcs hommes libres, au sud celles des esclaves. L'orientation de chaque maison, de chaque tombe est donnée par l'astrologue
avant le début d e la construction. L'espace intérieur de la maison doit
êtl"c orienté lui aussi: au nord, la place d'honneur rcviclll au cher de
frunillc; à l'est, du côté du soleil leva nt, on s'ad resse aux and-trcs ; à
l'ouest, le côté profane, sc lrou vCnl les ouvcrturcs : c'est la zone de
contact avec l'extérieur. Au sud enfin sont stockées les richesses matérielles, réservc dc riz ct outils aratoi res.
Les tombes mégalithiques aménagées dans le vi ll age appartenaient aux seules ramiUes nobles. Chaque ramille avait son sépulcre colICCli( A l'origine, ce n'était qu'un coffre en pinre abritant une sépultu re
individuelle; le caractère collectir s'est ensuite imposé, entraînant les
tombes à devenir de plus en plus vastes et mégalithiques. Les cêrémonies
du changement de linceu l semblent rythmer le culte des ancl:tres.
Scion le Révérend Père Calle t, c'est le roi Ândrianampoinimerina
qui, voulant au début du XIX" siècle accroître la cohésion de SOli
royaume, demanda aux grandes [1.milk:s de construire des tombeaux
mégalithiques: {( U nissC"L-VOUS poUl' charrier k'S pierres; C'L'St ainsi que
vous manifesterez votre amitié réciproclue ; unissez-vous pour transporter les pierres qui cont ribueront à votre bonheur H.
CL'S sépultures devinrent a lors plus nombreuses. Elles contiennent
jusqu'à trois cents SqUelCtlL'S. Les dallL'S utilisées peuvent peser 30 tonnes. Une seu le de ces const.ructions nécessitait onze pierr(:'S, à la rois pour
la chambre ct pour les Ijts où étaient provisoirement étendus les défunts.
'énorme tumulus dit" Mausolée de

L

l'empereur Nintoku »,
dans la pri.fCCIUrc d'Osak;1 auJa1.-Jn,
est le plus grand de ces monuments
funi:rairt:S. Son plan êvoquc un Irou
de serrure.
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e JnonuJnt'lli de .\ladagascar tlail
la chambre funi'rairc dt· l'une
des famillc.\ les plus importantes
d·[rni-rina. au \Ix'.iecle
La photographir a ~1i- prise ju~tc avant
la destrunion du monum~nl, au
drbul du siède. Le plan type de la
tombe a été r;'ali~i- par Roger
Joussaume

C

CoUr'·li,>!, I{.Jom"'''lIIr. Ph ((:',\n hi\cs
de I"ananarivt·,

D'abord, on choisissait soigneusement les pierres dans la carrière. Puis,
avant le dégagement du bloc, il fallait sacrifier un coq rouge ou un mouton. Un.feu bien contrôlé était utilisé pour cliver la roche. Sous la
conduite du « maître des pierres », l'ensemble de la populaùon tirait
ensuite le bloc sur une sOrte de traîneau. Une fois toutes les pierres réunies à t'endroit de la construcLÎon, on tuait trois bœurs; leur graisse servait à enduire les blocs et l'a.ssistance consommait la viande. L'astrologue intervenait alors pour indiquer l'endroit où placer les fosses de
fondation des piliers. Les pierres étaient enfin misL'S en place, puis recouvertes d'un tumulus. On transfèrait dans la nouvelle lOmbe les restes deo;;
ancêtres déposés dans une sépulture provisoire ct enveloppés pour la circonstance de nouveaux linceuls ~ vingt pour un personnage de haut
rang. Suivaient d'autfL'S sacrifices.
Lorsqu'il fallait ouvrir la tombe pour y introduire un défunt ou
pour célébrer quelque rete, chacun des ancêtres était enveloppé d'un
nouveau linceul. Quand un noble mourait lors d'un voyage ou d'une
expédition guerrière sans que son corps puisse être rapatrié, une pierre
dressée, érigée près du tumulus, évoquait son souvenir. Ainsi s'entretenaitle culte des morts. La tombe servait aussi de réceptacle aux richesses
de la famille. L'argent ainsi thL'Saurisé et protégé par les ancêtres pouvait être récupéré en cas de besoin ... Une petite logette surmontait les
tombes des bmilles les plus nobk'S ct l'on y déposait dL'S offrandes de
miel Cl de rhum. Dans des lieux plus ou moins sacrés, l'érection de pierres servait à commémorer de grands moments: un départ à la guerre,
une réconciliation entre clans, le passage d 'un roi victorieux ou son avènement. En 1797, pour son mariage avec une cousine, le roi d'Ambohimanga fil extraire, à l'oucsl de Tananarive, un monolithe de 5 mètres
de long, 80 centimètres de large ct 20 centimètres d'épaisseur. Il fallut
deux mois pour tailler et transporter la pierre qui rut dressée à trente
kilomètres de la carrière. On sacrifia cent bœufs pour la circonstance.
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La pierre du souvenir est souvent personnifiée: elle conserve l'L'Sprit de l'ancêtre qui peut exaucer une prière ou faciliter la venue d'un
enfant. Plus simplement, la pierre peUL aussi symboliser la loi qui fixe la
limite d 'un village ou d'un champ.

«dolmens »
de Colombie.

En Colombie, dans la valléedu rio Magdalena, Icstombcs mégalithiques de, la région de San Agustin forment un ensemble intéressant et
très isolé. Etudiées par Serge Cassen, c1les sc grourx:nt en plusieurs centres funéraires et probablement rclibricux, construits sur des terrasses
nivelées dans la montagne à près de deux mille mètres d'alütudc. Vers

le

VI"

siècle av.J-e., les habitants qui sc fixent dans la région de San

Agustin ensevelissent leurs morts dans des cistes et des coffres formés de
daUes de pierre. Malgré la mauvaise conselvation des os, il semble que
des inhumations indi viduell es et collectives aient été pratiquées conjointement. Dcs statues-menhirs s'élèvent à proximité. A la phase su ivante,
dite « classique » , les tombes dcviennent monumentales: on accède
alors aux chambres mégalithiques par un couloir; le tout est recouvert
d ' un tumulus bordédcdalles padoissculptées. Les statues-menh irs plus
nombreuses, dénotent une parenté avec l'iconographie des civilisations
d'Amérique Centrale; outre les représentations anthropomorphes, o n
y retrouve en effet celles des jaguars, dcs singes et des sauriens. S'y ajoutem des puits funéraires et des hypogées qui rapprochent davantage
encore le groupe de San Agustin de grandes civil isations comme cel le
des Olmèques.
Le mégalithisme colombicn s'est toutefois certainement développé
de façon indépendante. La ressemblance de ses monuments avec ceux
d'Europe ou d'Asie illustre bien le phénomène dc la convergence: les
évolutions architecturales clonnf'nt clf'_" rf-:<;lI!r<lIS srmhlélhlFS il de grélndes distances ct à des époques diA'érentes, sans qu 'il y ail de relations
directes entre les régions concernées.
La littérature consacrée aux monuments mégalithiques fait souvent allusion à d'autres catégories de vestiges, plus élaborés cl qui possèdent leur propre appellation. Ce sont les constructions dites cyclopécnnes des nuraghi de Sardaigne, des remparts de Mycènes et de Tyrinthe,
en Grèce, ou des forteresses précolombiennes du Pérou. D'énormes
blocs de pierres y apparaissent taillés et ajustés. Des monolithcs aux
dimensions considérables ont aussi été utilisés dans la const ruction de
certains monuments antiques: ainsi Ics blocs parallélépipédiqu(:s qui
servent de soubassement au temple deJupiter Héliopolitain à Baalbek,
au Liban. Certaines stèles ct statues-menhirs, alllhropomorphes sont en
relation avec des monuments mégalithiques: ainsi en Bretagne, en
Suisse, dans le midi de la France ou en Sardaigne. D'autres restçnt isolées. Elles ont, taules proportions gardées, leur équ ivalent en Egyptc
avec ces colosses et ces obélisques dont on évoque souvent, à propos des
mégalithes, les carrières d'origine et les techniques de transport.

côti: des statues qui ont depui~
longtemps éveilli: l'intérêt des
archéologues, on a \rouvi' à San
Agustin plusieurs types de
constructions mégalithiques. Ot-s
coffres de pierres brutes et dC!i
dolmens à couloir qui surprennent
tant ils rew:mhlent à ccux dc l'ouest
de l'Europe; mail! aussi dC!i petites
lombes aux formes multiples: petit.'l
coffres de pierre aménagés dans l'argile
rouge, fosses allongées recouvertcs de
dalles, puit.'i pour inhumation verticale
ou bien se teoninant par une chambre
voûtét latérale.
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Autre réfèrence inévitable: les grandes statues de l'île de Pâques,
dans le Pacifique. Appelés moai, ces personnages, scu lptés dans le tuf et
représentés sans jambes, mesurent entrc '2 mètres et 1 l ,50 mèt.rcs de
hauteur. Trois cents resten t inachevés dans le volcan d'extraction, le
Rano Raraku. Plus de sept cents ont été dressés, seu ls ou groupés sur la
plate-fonne d'un centre cérémonial (ahu ). La population de l'île a
façonné une centaine de ces monuments sacrés entre le xeet Ic XVIJ< siècles. Ils se rattachent à une tradition polynésienne rencontrée aussi à
Tahiti au XVI JI< siècle et qui était celle des premiers habitants de l'île vers
l'an 500 de notre ère. Chaque plate-forme illustre la vénération pour les
ancêtres de l'une des dix tribus.
La tribu principale, Miru, prétendait avoir pour ancêtre d ircct le
fondateur de la communauté de l'île. Elle offrait une grande Cète
annuelle aux autres tribus, cc qui permettait de redistribuer les. denrées
principales, selon le système du don en vigueur dans les cheffenes polynésiennes. Les ancêtres avaient une grande importance dans ces céré-
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monies ct dcsc(,lldaÎcllt dans les moai pour y habiter momcntanl'ment.
Ils dcw'naÎclll alors dt' \'('ritablcs divÎnÎlt's. On les sollicitait aussi quand
un rncmbrcdela tribu mourait. E.n IgIg,SCOfCSby Routkdgcrapp0rlc
le récit d'ulle ci:rémonic Cunéraire :
« Tant que le cadavre restait sur l'ahu, le district (tait désigni'
comme pcra, ou tabou, à cause du mort. Personne ne pouvait pècher
au voisinage; Jeux et cuisine étaient interdits à l'intérieur de certa ines
limites il f;lliait Cil wut ca~ é1oulTcroLi cachc-r la Cumée avec de l' ilerht,.
Quatre membres de la parenté du mOrllllontaientla garde ct toute pl"fsonne qui enrreigna it les règles risquait d'être assomméc. Le dcuil pouvait durer une, deux ou trois annl'Cs, au bout desquelles, biell entendu,
le sque lette était tombé en pièces. Lcs ossemcnts éfaielll alors soit laissl's
sur l'ahu, soit placés dans des cavcaux réservés à la ramille: ils pouvaient
aussi l'lJ'e elltcrr(-s ailleurs. 1.<.1 fin du deuil bail célébrée par une grande
Il,te ct, aprl's cette cérémonie, comme conclu.l il gaiemcnt l'un des informatcurs, "papa était achevi'''. »
La vic cérbnonielle sïntég-rait au système pyramidal de [a cheflerie. Au sommet, la tribu prin cipale co ntrôlait, grâce aux fêtcs, la concurrence entre les autrcs tribus. Puis la situation dégéru:"ra. Pour sc protéger,
chaq ue tribu dut ofrrir davantage de Il,tes ct cons truire dt.'S monuments
de plus en plus grands: l'éneq,,:rÎe ainsi réclamée par les ancêtres n'était
plus, ct dc très loin, cn rapporl avec les possibilités matérielles des tribus.
L'i'volution dcs moai vcn, le gigantisme le plus grand, long dc 20
mètres, est resté inachevé clans sa carrière - s'cxpliqu c ainsi par l'isolement de cellC IXlpulation dcvenuc extrt-mement dense (trois à quatre
millc habitants sur [60 km ~ à l'arrivéc des Europécns cn [72 '2), cngcndrant cie très vives tensiom sociales. Cellcs-ci provoquèrent au xvw.'Sil'de des désorclres tels que les Illonuments rurent détruits les uns après les
autres. U nc véritable désolation .. En [774, lors du passage de Cook,
Forster, naturaliste de l'expédition , pensa qu'c11e résultait d'un cataclysme nawrcl, d'un tremhlement de terre dû il l'activit(, volcanique de
lïle alors dépourvue de tout couvert arborcscent !
Les explorateurs clu début du sièclc ont aussi inlaginé l'action
dévastatrice cI'envahisseurs, chinois ou péruviens, pour expliquer la
présence des colosses clc pierre ct le cataclysme tcrminal. L'anthrolXllogue Thor Heyerdahl a f.:'lit cn [947 la traversée PéroU-Ile de P[lques, soit
environ quatre mille kilomètres, sur un radeau appelé I. on-Tiki pour
prouver que ces l'dations étaient ]XIssibles. Nous savons maintenant que
cette hY]XIthèse est cn partie superflue ct quc ces statues ct leur histoire
reflètent la situation inl erne de l'île; le seul raid d ésastreux conn u est
cel ui des Péruviens qui anéantit en [862 la population indigène de l'île.
Celle-ci est bien venue de quelque part; plusicurs traits culturels
suggèrent une ancicnnc anivécdc l'ouest. En Pol ynésie, lesexploratcurs
du XVI li" sièclc rencontrèrent li Tahiti cie grandes plates-rormes runéraires à degrés longues de 80 mètres ct su r lesqucl les on exposait les
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morts pendant plusieurs mois. Ces plates-rormes étaient donc l'éq uivalent dL'S ahu. Les tiki polynésicns, grandes sculptures en pierre, peuvent
être les cousins des moai pascuans. Le contexte social de ces monuments
est celui de la chefferie ]XIlynésicnne, retrouvé dans l'île de Pâques.
Beaucoup d'autres monuments n'ont pas de ronction connue.
Parmi eux, il rautciter lesgrandsaménagemenL<; rectilignes visibles dans
le désert de la région de Nazca, au Pérou , et, en Bolivie, la vaste cnceintc
rectangulaire dc Cala<;asaya près de Tiahuanaco, délimitée par dcs
monolithes alignés. En Amérique du Nord, dans les coUines de l'Ohio,
le Tertre du serpent se déroule sur une longueur dc près de 500 mètres.
Le peu pIc des Adena Hopewclll 'a construit il ya 2000 ans dans un but
qui nous échappe. Cette figure t,:rÎgantcsquc - un dessin blanc long cie
[ [0 mètres - , raite pour un observateur très haut placé dans les airs, a été
rapprochéc du Cheval d 'U ffington, en Angleterre. Les lignt.'S du dessin
sont des rossés creusés dans le calcaire d'une coUine. Toutes pro]XIrtions
gardées, ses cou rbes rcssemblelll à celles des chcvaux qu'on voit sur les
monnaies celtiques. Cette curieuse représentation est d'ailleurs datée
des environs dc l'èrc chrétien ne. Faul-il vraiment faire intervenir des
acteurs de l'au-delà ]XIUf expliquer ces œuvres collcclÎves, conçues à

l'échelle gra ndiose des a ncêtres ou des di vinités? Cela ne pa raît pas
nécessa ire. Nous connaissons bien, par exemple, l' importance du thème
du cheval associé à la déesse Epona da ns la religion celtique.
11 faut s'y résigner: le mot de mégalithe désigne à travers le mond e
des monuments dont les contex tes géographiques, historiques et culturels sont très diflèrents. Certa ins auteurs, en particulier au début du siè·
d e, ont été plus sensibles aux carac tères communs à toutes ces a rc hitectures qu'aux différences de leurs contex tes. Ils ont écha G1.udé une
invra isemblable théorie selon laquell e une sorte de lien génétique
reliera it tous les monum ents; leurs bâtisse urs seraient un (( pe uple» ou
une (( race mégalithique » .• . imaginé de toutes pièces. Cett e t.héorie a
été abandonnée depuis ct l'on s'est a perçu que si ces monuments se ressemblaient à travers le monde, c'était tout bonnement parce qu ' ils
étaient tous bâtis de la manière la plus simple! L'alignement. de pielTcs
dressées et les .( tables» de pi erre - principe même de l'architecture en
travées - sont les types de construction les plus élémentaires qui soient:
deux mégalithes dressés servant de piliers pour soutenir une troisième
pierre disposée à l'horizontale. Aussi n'est-il pa~ étonna nt qu 'une chambre mégalithique construite vers 3000 a ns avant notre ère en Irla nde
ressemble à telle a utre aménagée en lnd e du Sud a u moment de la naissance du Ch,;st ou él;gée par les Malgaches au XV III" siècle de notre ère.
Dans leur enthousiasme compa ra tif, nos chercheurs du début du
siècle ont passablement ignoré l'étude des con textes. Si les comparaisons
restent stimul antes dans certains domaines, comme par exemple celui
des techniques de construction, elles doivent être mené«.". S avec des précautions infinies qua nd il s'agit de rites fun éraires. En cAe t, un même
aspect d«.."S monuments, une même disposition de leurs objets peuvent
avoir en deux endroiL~ distincts des significations diflèreiltes, voire
opposées: ici les os déra ngL'S d' un sépulcre révèlent des rites seconda ires
dus à une a ttention pa rti culi ère portée a u défunt, a illeurs ils témoignent
d 'une sorte d 'irrespect pour le squelette a ncien lors d' une inhumation
nouvelle. Il faudra dans ce cas examiner a ttentivement la disposition
des os Cl leur context.e pour pouvoir interpréter. De même les couloirs
des chambres mégalithiques ont-ils été très di vers : pa~sage sacré ct rapidement scellé, passage fréquenté plus longtemps, sorte d 'anticha mbreossuaire ou annexe de la cha mbre elle-même, zone à offrand e ... Ces
dif1erences incitent l'archéologue à affiner ses observations pour comprend re le monument plutôt que d e chercher à l'extérieur des éléments
d 'interpréta tion fatalement éloignés du cas qui le préoccupe.
Prendre en compte l'étude des contextes implique une toute autre
a pproche, po ur laquelle la méthode comparatiste devi ent alors utile :
l'examen des processus. Qu 'importe d e ne pas sa voir quelle divinilé o u
quel a ncêtre était honoré ! Dema nd ons-nous plutôt combien de personnes ont pa rticipé à la construction du monument , combien pou vaient
vivre sur le territoire du groupe commanditaire de la tombe, quel type 63

d'échang-c économique ou socialliail ce groupe à ses voisins. Demandons-nous à la suite de quels t;tes td paquet d'os longs ou tel crâne trépané est parvenu jusque dans la chambre mégalithique où on ledécouvre aujourd'hu i. AUlant d' inu.:rrogatiolls t:1lt:ouragées pdt It:: lt avail ùcs
historiens et des ethnologues, dont les observations précises aident à
concevoir certains aspecL<; de la civilisation mégalithique d'Europe occickntalc. Une civilisation qui, plus que toute autre, justifie cet examen
détaillé: ses monuments sont particulièrement nombreux et constituent
de surcroît des groupes homogènes en relation les uns avec les a utres.
l .eur étude a donc d'autan t plus d'intérêt qu'clic permet de comprendre le phénomène mégalithique en général, et plus précisémen t se;
débuts. Depuis les a nnées [950, j'uti lisation de plwien plus systématique
de la datation au carbone 14 a permis de replacer les monurnel lL<; mégalithiques d'Europe occidentale datlS une tranche chronologique limi tée
et très ancienne, entre les V e et 1P' millénai rcs avant not re ère. Ccs
constructions sont donc parmi les toutc.."'S premières architectures de
pierre que l'on connaisse au monde. Une telle constatation élimi ne de
fait l'hypothèse de Gordon Childe pour qui des missionnai res partis du
Proche-Orient, terre des bâtisseurs de grandes civilisations, seraient
venus vers l'Europe occidentale à la fin du I I l" millénaire ct y auraient
diffusé la religion mégalithique. La découverte de cette chronolof.,';e
haute pose en termes nouveaux le problème de la genèse de ces monuments: il faut envisager une origine locale pour chacun des groupes
importanL~ ibérique, breton, irlandais ct scandinave. De plus, l'habitude de construire ces monumenL<; ayant duré assez longtemps, des relations apparaissent entre les diHërents groupes culturels ct les lormes
diverses de ces architectures. L'intérêt sc porte donc maintenant sur la
société des constructeurs de mégalithes: l'une des premières sociétés
rurales qui se sédentari.st:nt en Occident.
Le caractère collectif des tombt'.S a pu suggérer un wmmunisme
primitif. Il fautlOutclois chercher avec plus de précision à queltes organisations sociales ont correspondu ces grands chantiers ct quelle si6'lli fication les hommes de ces époques leur accordaien t. I.a plupart de ces
monumenL<;ontété fréquentés très longtemps, bien au-dclàdu temps de
leur fonction initiale funéraire, par exemple. En le mettant cn évidence, les archéologues montrent le rôle sans doute essentiel que ces si tes
ont joué dans la cohésion dt.:s groupei humains. Les travaux des cherc!wurs anglo-saxons ont ici beaucoup apporté.
Le renouvetlcmenLde la problématique s'cst accompagné de fou illes et de découvertes spectaculaires: les grands cairns bretons de BameIle"/' ct de Gavrinis, ceux de Bougon, dans le centre-oucst de la France,
ceux de Newgrange ct de Knowth en Irlande ont révélé le haut degré
d'élaboration et la complexité de CL"S grands tombeaux. Certains,
comme ceux de la région de Locmariaquer, sont apparus en relation
64 directe avec d'énormes pierres dressées dont les décors pique tL'S confi r-
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mCIll l'unité du phénomène mégalithique au-delà des diflèrentes formes architecturales. En Angleterre, à Stonehenge ct dans les îles Orcades, ou encore dans la péninsule Ibérique, des monuments ouverts, formés de fossés circulaires ou de cercles de pierres dressées, constituent des
ensembles dits cultuels probablement complémentaires des architectures fermées des tombes. De telles observations enrichissent encore notre
conception des mégalithes: ce ne sont pas seulement des tombes, même
si un grand nombre contient des os humains,
A travers tous ces vestiges, il faut aussi rechercher la 'présence des
ancêtres~bâtisseurs, l'àme du groupe en quelque sorte .. , Dans le cadre
à la fois rigide et subtil de ces architecturcs, redécouvrons les nombreux
aspects ritueLs de la mort et des offrandes; au-delà des signes peints,
piquetés ct gravés de l'art mégaliùlique, demandons-nous quels étaient
les messages, sources probables des énergies déployées pour des
constructions souvelll gigantesques, Cela en vaut la peine car, déjà,
l'observation des axes célestes à partir des monuments aménagés dans le
vaste théâtre du paysage suggère une conception du monde universelle,
digne des grandes civi lisations,
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Université des mégalithes

Pierres à légendes

PIERRES A LEGENDES
Troisième module

Cours de mégalithisme
Ce cours vise à couvrir toutes les "grandes pierres" (méga-lithes) :
menhirs, dolmens, cromlechs, alignements et, contrairement à la pratique
officielle, pierres remarquables, pierres à légendes et constructions
mystérieuses à grand appareillage. Il est proposé en télé-enseignement.
Les inscrits reçoivent deux documents intermédiaires et un Cahier de
Formation final:
- Initiation aux différents types de mégalithes (déjà livré),
- Approche des différents foyers mégalithiques (déjà livré),
- Pierres à légendes (ce document).

Les types de pierres à légendes

Les pierres à légendes sont fort variées: pierres tournantes, à empreintes,
de gués, sonores, à tonnerre, à trésor, à fées, à s'asseoir, à contrat, de
justice, curatives, de fertilité, christianisées…, et il est difficile de se
repérer dans cet apparent foisonnement.

Au fil des recherches, une classification a fini par s'imposer, en partie
dérivée de la classification générale ds mégalithes (cf document de
formation N°1): monolithes, pierres ordonnées (il y en a peu), structures
funéraires, constructions à grand appareillage (rares en France). Il s'y
ajoute une partie toute aussi importante en nombre: les pierres d'érosion,
auxquelles sont associées des légendes, et une dernière partie encor eplus
confuse: les amas de pierres à légendes.

-

 Nous attirons votre attention sur l'interdiction de reproduction des
documents de formation. Les sources utilisées ne sont pas libres de
droits, et le droit de copyright s'applique.

-

Monolithes: on y trouve les menhirs à légendes, les pierres
tournantes, les pierres à empreintes, les pierres de gués, et les pierres
sonores ou à tonnerre,
Pierres ordonnées: alignements et cromlech,
Structures funéraires: dolmens et allées couvertes à légendes,
Pierres d’érosion ou difficiles à classer: pierres d’érosion ou sans
précision à légende, croix à légendes ou curatives, pierres
christianisées, pierres à contrat ou de justice, bancs, pierres curatives
ou de fertilité,
Amas de pierres: tertres et pierriers (parfois nommés "poiriers"),
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Légendes les plus typiques associées aux pierres
Nous allons parcourir, type après type, les pierres à légendes, en citant
des formes de légendes particulièrement illustratives. Les exemples sont
tirés essentiellement de de la Haute-Normandie et de l'Oise.

Monolithes. Menhirs à légendes
Les légendes se réfèrent beaucoup à un être fantastique (Gargantua, le
Diable, Blaisot, des fées, des esprits, etc). Gargantua, le géant civilisateur
de l’Hexagone, est bien sûr le mieux servi. Bien qu’il soit essentiellement
connu comme héros des livres de Rabelais, ce n’est pas lui qui l’a créé. Il
n’a fait que le reprendre de l’imaginaire populaire qui existait déjà. C’est
pour cela qu’on trouve sa trace en tant d’endroits, où presque personne ne
savait lire jusqu’à il y a 100 ans.
Le Gravois ou Caillou de Gargantua, à Port-Mort (Eure, ct des
Andelys) se situe près de la Seine. La tradition le date de l’époque où,
avec son père Grandgousier, ils étaient à l’hôtel à Mantes, quand on leur
prit leurs chevaux. Tentant de rejoindre les voleurs, Gargantua retira ici
ce caillou de son soulier. Selon une version différente, c’est alors qu’il
construisait la colline de la Côte-Frileuse, située juste derrière le menhir,
qu’il le lança où il est.
La Pierre frite de Romesnil ou Palet de Gargantua, à Lavilletertre
(Oise, ct Chaumont) est également attribuée à Gargantua. Il jouait au
palet sur la butte de Montjavoult, visant Neuville-Bosc, mais le palet
tomba à Lavilletertre. Les fouilles n’ont jamais pu atteindre le fond. Il s’y
faisait des apparitions de pigeons blancs qui avaient lieu en même temps
à La Croix Blanche à Tourly. Il y a un autre Palet de Gargantua à Cergy
(Val d’Oise, ct Cergy), un autre à Parmain (Val d’Oise, ct L'Isle-Adam),
et un troisième est la Pierre aux Coqs, à Neuville-Bosc (Oise, ct Méru).
Le jeu du palet prenait parfois l’allure d’un conflit entre plusieurs géants.
C’est ainsi que Gargantua prit des rochers à Courdimanche (Val d’Oise,
ct Jouy-le-Moutier), pour les envoyer sur un autre géant installé à
-3-

Cormeilles-en-Parisis. La Grande Pierre, à Jouy-le-Moutier (Val
d’Oise), est le lieu où Fine Oreille, un autre géant, envoie son palet vers
les Yvelines.
Le Diable est présent à la Pierre au Diable (Eure, ct Lyons-la-Forêt).
Blaisot, étrange personnage sans tête qui, la nuit, pousse des cris et égare
les voyageurs, a son refuge à la Haute-Borne, surnommée aussi
Blaisot, à Vaudancourt (Oise, ct Chaumont). De quelqu’un en retard, on
dit: il a rencontré Blaisot. Le menhir de Trie-Château, dans le même
canton, est également considéré comme un repaire de Blaisot.
De la Rouge-Pierre ou Pierre Droite, dont il reste un lieu-dit à
Gournay-en-Bray (Seine-Maritime), on pense qu’elle fut le lieu de feux,
le 24 août. On la christianisa par le passage des reliques de saint
Hildevert, au 11e siècle. La Pierre de la Chartre, à Boury-en-Vexin
(Oise, ct Chaumont), disparue, passait, comme les Caves de la Chartre,
pour la trace d'un établissement religieux disparu. On faisait croire que le
menhir de Gency, à Cergy, avait poussé du sol.

Monolithes. Pierres tournantes
Elles sont très fréquentes dans la contrée, si l'on compare au reste de la
Picardie, par exemple. Ce sont des pierres réputées tourner sur ellesmêmes en une certaine durée, le plus souvent le soir de Noël, pendant la
messe de Minuit, ou entre les douze coups de minuit. Il n'est pas rare
qu'alors, il soit possible d'y prendre le trésor caché dessous. Mais gare à
celui qui ne s'est pas dégagé au douzième coup…
On connaît la Pierre Tournante de Beaudemont à Bus-St-Rémy (Eure,
ct Ecos), les Pierres tournantes, à Boury-en-Vexin (Oise, ct Chaumont),
disparues, les Pierres de Minuit à Ennery (Val d'Oise, ct Auvers-surOise), la Pierre Tournaise à Parmain (Val d'Oise, ct L'Isle-Adam), les
Pierres Tournantes à Genainville et la Pierre Tournante à St-Gervais
(95 Ar Pontoise, ct Magny-en-Vexin) et la Pierre qui tourne à Chars
(Val d'Oise, ct Marines), dans laquelle on entendait des conversations et
sonner l'heure à Magny.

-4-
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La Pierre qui Tourne de Bézancourt (Seine-Maritime, ct Gournay-enBray) mettait, 100 ans à tourner sur elle-même. Elle tomba sur un homme
venu y chercher le trésor. La Pierre Tournante du Fresnay, (Eure, ct
Lyons-le-Forêt) a la même légende.
Réputées donner l'heure, elles étaient parfois appelées Pierre de
l'Horloge. L'ancien Menhir de l’Horloge de Neuville-Bosc (Oise, ct
Méru) et la Pierre de l'Horloge ou Menhir de Champignolles, à
Sérifontaine (Oise, ct Le Coudray-St-Germer) étaient alignés avec des
croix et voies, sur un axe qui aboutit à l'église de Chambly. En collant
son oreille sur le Menhir de Champignolles, on entendrait sonner les 12
coups de l'horloge du clocher.

Monolithes. Pierres à empreintes
Ce ne sont pas forcément des menhirs. On connaît le Pas de Saint
Christophe à Cergy, le Pas de Saint Martin à Genainville (empreinte
du sabot de son cheval) et le Pas de Saint Martin à Gadancourt, qui
guérissait les tranchées [diarrhées] des chevaux. Les trois sont dans le
Val d'Oise, et on n'en connaît pas d'autre de l'Andelle à l'Oise.
Il faut élargir le domaine d'investigation pour varier les personnages.
Saint Martin est toujours présent au Pas de saint Martin et de son
cheval à Pitres (Eure, ct Pont-de-l’Arche), dont les cavités, les pas du
saint et de son cheval, accueillaient les offandes des pèlerins. Le curé
voulant s’approprier les revenus, le propriétaire mit la pierre à sa propre
porte, et les pèlerins continuèrent à venir y attacher des rubans aux arbres
voisins et déposer leurs offrandes. Le Pas St-Martin d'Autrêches (Oise,
ct Attichy) et le Pas St-Martin de Chelles (Oise, ct Attichy), d'où le saint
montait à cheval, complètent la liste.
Par ordre alphabétique de saint, on a aussi la Pierre St-Eloi à Cuts (Oise,
ct Noyon), où on conduisait les chevaux et les vaches, qui posaient la
patte sur une empreinte de sabot. Le Pas de saint Firmin à Beauvais
(Oise) est une empreinte que le saint avait laissée en fuyant Beauvais
pour Amiens. Clovis monta sur la Pierre St-Hubert, à Brétigny (Oise, ct
Noyon), amenée par le saint comme marchepied, et qui porte l'empreinte

de son pied et du sabot de son cheval. Elles préservaient de la rage et des
épidémies. Après que saint Lucien ait été décapité, il saisit sa tête,
traversa le Thérain et arriva à Notre-Dame-du-Thil, où sa tête toucha une
pierre qui fut son tombeau, la Pierre de saint Lucien, toujours à
Beauvais. Un Pas de St-Lucien existe aussi à Caisnes (Oise, ct Noyon).
Il guérissaitt les dents, rhumatismes et douleurs, en frottant la partie
malade. Les pèlerins baisaient l’empreinte.
Au Pas de saint Laurent de Dublin à Eu (Siene-Maritime), à la base
d’une croix, il se serait arrêté pour interroger les passants. Au Pas de StMédard, à Salency (Oise, ct Noyon), le saint, enfant, régla un conflit de
bornage en mettant le pied dessus et en déclarant que c’était la limite. La
pierre fondit et grava son pied. La Pierre St-Vaast à Cuvergnon (Oise, ct
Betz) fut un lieu de pèlerinage fréquenté par les mères qui menaient les
enfants ne sachant pas marcher, chétifs ou malades. Les marques sont
interprétées comme les pas du saint, les pattes et griffes de l'ours, et sa
longe.
On serait malheureux si l'on ne retrouvait pas nos vieux amis, Gargantua
et le Diable. Eh bien, ils sont là. Au Pas du cheval de Gargantua, à
Fresles (Seine-Maritime, ct Neufchatel), est passé ce cheval qui faisait
des pas de 7 lieues. Deux dépressions seraient les traces des sabots avants
et arrières. Le Grès du Diable, à Chiry-Ourscamps (Oise, ct Ribécourt),
disparu, bordait l'Oise, de l’autre côté de l'abbaye. Un jour où saint
Bernard vint en visite; le diable fit tant d'efforts pour empêcher la barque
du saint de traverser que ses griffes restèrent imprimées sur la pierre.

Monolithes. Pierres de gués
Le Menhir d’Aveny (Eure, ct Ecos) va boire certaines nuits à la fontaine
de Madame de Cacaux Rouges. Dans l'Oise, il y a en particulier les Trois
pierres que jeta sainte Maxence pour franchir l'Oise, à Pont-SteMaxence, pour fuir son prétendant. On ne put jamais retirer ces pierres.
Le Grès du Diable à Chiry-Ourscamps (60) et le Menhir de Rhuis (60)
indiquent aussi probablement des gués.
-6-
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Monolithes. Pierres sonores, pierres à tonnerre
Dans les légendes, on rencontre nombre de pierres qui sonnent. Le peuple
des mégalithes a-t-il pu les utiliser ainsi, à l'instar des sociétés
traditionnelles africaines, qui utilisent les sons de rhombes, tambours, etc
? Les investigations de Pierre Glaizal, spécialiste de l'Yonne
mythologique et mégalithique, donnent au dossier des éléments de
premier intérêt. Il a analysé la réponse sonore à des frappes manuelles et
de percuteurs bois, des cavités d'une vingtaine de pierres. Il a aussi
soufflé dans des embouchures. Et bien, les cavités et embouchures
résonnent fort et clair, chacune avec ses propres caractéristiques, et même
à distance.
Le lieu-dit La Pierre Sourde à Cires-lès-Mello (Oise, ct Neuilly-enThelle), en rappelle probablement une. Elles sont plus nombreuses dans
les autres parties de la Normandie et de l'Oise. Les personnes qui
visitaient la Butte-qui-Sonne, à Montfort-sur-Risle (Eure), la nuit qui
précède la St-Jean-Baptiste, y entendaient une musique souterraine. Du
Rocher du Diable, au Tréport (Seine-Maritime, ct Eu), les nuits de
tempêtes d’équinoxe, les ombres de deux amants foudroyés émettaient
des rires hideux. L'écho de la Pierre St-Eutrope, à Brenouille (Oise, ct
Liancourt), était renvoyé par l’église du village. On connaissait aussi la
Pierre qui corne, à Fleurines (Oise, ct Pont-Ste-Maxence).
Les Pierres à tonnerre sont peu nombreuses. Même en élargissant à la
Haute-Normandie et à l'Oise, on n'en trouve que deux:
- la Pierre de Bergasse ou menhir de St-Nicolas, à Quincampoix
(Seine-Mariitme, ct Clères), qui détournait les orages.
- la Pierre de Pivallet, à Gerponville (Seine-Maritime, ct Valmont),
qu'on disait apportée de Jérusalem, détournait la foudre et divisait les
orages.

Bois de la Bellée (Boury), une limite communale, un chemin et un
château (Lattainville), la Croix St-Gauthier (Delincourt), le Calvaire StLeu (Boubiers), le lieu-dit La Croix Neuve, un chemin (Tourly), la Croix
Blanche (Tourly), la Croix St-Siméon à mi-chemin, à Monneville
(Mediana Villa, signifiant justement Domaine du milieu), les menhirs de
la pierre aux Coqs et la Pierre Frite (Neuville-Bosc), le Chemin Herbu
(Berville), partie de la chaussée de la Reine Blanche, un chemin du Bois
de Montagny (Belle-Eglise), un chemin à Renouval et une croix proche,
puis deux chemins (tout à Ronquerolles), enfin l'église de Chambly, ville
connue pour la fête du Bois-Hourdy, ou un chêne, implanté le MardiGras, est brûlé le premier dimanche de Carême. C'est l'alignement
Chambly.
A 3 km au sud, il est secondé par l'alignement Montjavoult, long de 27
km. Il s'ouvre sur l'allée couverte des Vaux-Louvets (Vaudancourt), passe
par la butte de Montjavoult, la Pierre Frite de Boubiers, le Pierre Frite
de Romesnil (Lavillertre), jetée par Gargantua de la butte précédente, les
Tables en grès de la Mendicité (Chavençon) (une trentaine de dalles
espacées de 10 à 20 m, retirées en 1938-39), le croisement avec l'axe
Meulan-Beauvais, le lieu-dit la Millière (borne ?), une croix
(Chavençon), le chemin des Buttes de Rône (Haravilliers), un chemin à
Arronville, l'allée couverte de la Côte du Libéra (Chavençon), dont
l'ouverture est dans l'axe et exactement à l'opposé de l'allée couverte du
départ, une seconde allée couverte à 250 m au sud, encore à relever
(Chavençon) (l'alignement passe entre les deux), le lieu-dit la Haute
Borne (Frouville), un chemin, une chapelle et le lieu-dit les Cailloux
(Frouville), le polissoir détruit d'Hédouville, le polissoir de Nesles, le
lieu-dit le Pétron (pierre ?) et le lieu-dit la Pierre Levée (Champagny-surOise), la Pierre Debout (Nointel), le château de Nointel, le chemin et la
route du Chêne, en limite de Noisy-sur-Oise et St-Martin-du-Tertre et le
sommet de la forêt de Carnelle.

Gilbert Forget a mis en évidence un alignement de 39 km, de la butte de
Moréaumont (à mi-chemin de Gisors et St-Clair-sur-Epte), jusqu'à
l'église de Chambly. Il passe par des croix, des tronçons de voies et une
paire de menhirs. Il commence par rencontrer le chemin en limite de
Boury et Courcelles-lès-Gisors, la butte du Plain des Enclos, l'allée du

Ils correspondent au lever de soleil du 21 octobre (azimuth 105°). Ce
jour-là, au sommet de son parcours, le soleil est exactement intercepté par
le hublot de l'allée couverte de Guiry-en-Vexin. Ce double alignement
croise à 90° la chaussée Brunehaut Meulan-Beauvais. Gilbert Forget a
remarqué d'autres alignements non mégalithiques, qu'il serait trop long
d'examiner ici. On se reportera à ses publications.
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Hormis les alignements ci-dessus, un alignement plus habituel est cité à
Orvaux (Eure, ct Conches), les Pierres de saint Denis et saint Gaud. A
la suite d’un désaccord entre eux, saint Denis aurait lancé sur saint Gaud
ces pierres à l’endroit où elles sont.
Entre les deux points occidentaux des alignements précédents, figure un
cromlech incertain: les Pierres Tournantes de St-Clair-sur-Epte et Boury.
Et à leur extrémité orientale, on a les cromlechs et les trois alignements
du Bois de la Tour du Lay à Champagny-sur-Oise.
Un cromlech, le Cercle de pierres de la Mare aux Demoiselles, au
Mesnil-Hardray (Eure, ct Conches), a une légende intéressante. Dans le
bois de la Garenne, la mare est entourée d’un cercle de pierres. Pendant la
messe de minuit, une des pierres se soulève et de jolies et gracieuses
demoiselles vêtues de blanc apparaissent.

A l'Allée couverte des Fées, à Villers-Saint-Sépulcre (Oise, ct Noailles),
les fées se balançaient sur la dalle de couverture, le vendredi et le samedi.
Tout objet destiné à empêcher le mouvement disparaissait la nuit.
Fouillée au 18e siècle, on crut aux ossements des Bellovaques tués en -50,
ce qu’on grava sur une plaque de plomb. Un fouilleur, tourmenté par des
sorciers et démons depuis qu'il avait troublé le repos des morts, fit
remettre les ossements et replacer la grande dalle. On passait la tête des
jeunes filles et des condamnés à mort par le trou.
L'Allée couverte de La Bellée, à Boury-en-Vexin (Oise, ct Chaumonten-Vexin), est célèbre pour ses représentations de la déesse des morts:
deux seins sur une dalle, deux seins et trois colliers sur une autre. Elle
aurait été un lieu de rassemblement des Huguenots.
L'Allée couverte de Guiry-en-Vexin (Val d'Oise, ct Vigny) est due à
Gargantua. Installé à Cléry, il vise Montjavoult pour atteindre un rival, et
son palet tombe à Guiry-en-Vexin. Dans une autre version, il le lance un
pied sur Montjavoult, l'autre sur Courdimanche.

Structures funéraires. Dolmens à légende
La Pierre ou Tombeau de sainte Radegonde à Giverny (Eure, ct Ecos),
dans l’ancien cimetière près de l’église, est la table d’un ancien dolmen.
Les infirmes venaient implorer la sainte, en particulier pour les maladies
de peau. Croyant qu’elle était enterrée sous la pierre, les tombes proches
étaient recherchées et on creusa si près en 1860 que la table s’écroula. Il y
eut aussi certaines tables, rangées plutôt dans les pierres christianisées
que dans les dolmens.

Pierres d’érosion
On peut citer la Pierre aux Coqs, à Neuville-Bosc (Oise, ct Méru), qui
n'a rien à voir avec les coqs: cuq, coq est un vieux mot, préindoeuropéen,
qui singifie sommet. La Fontaine des grès, à Boissy-l’Aillerie (Val
d'Oise, ct Cergy) est une fontaine de Dame Blanche.

Structures funéraires. Allées couvertes

Croix à légendes ou curatives, pierres christianisées

Le dolmen des Trois Pierres, à Trie-Château (Oise, ct Chaumont-enVexin) est l’allée couverte la plus connue de l’Oise. Une légende dit que
les fées ont apporté les pierres dans leur tablier. Selon une autre tradition,
le dolmen est sorti de terre comme font les plantes. Par le trou séparant le
vestibule de la chambre, on faisait passer les enfants faibles la tête la
première, uniquement ceux de Trie-Château, Trie-la-Ville et Villers-surTrie, et pas en hiver, où l’effet était contraire.

A la Croix Blanche, à Tourly (Oise, ct Chaumont-en-Vexin), se faisaient
des apparitions. Cinq croix du Val d'Oise guérissaient les chevaux :
- Croisette de Saint-Éloi, Boissy-l’Aillerie ct Cergy)
- Pierre de Saint Thomas, Arthies (ct Magny-en-Vexin)
- Croix Saint Antoine, Magny-en-Vexin (ct Magny-en-Vexin)
- Croisette, Guiry-en-Vexin (ct Vigny)
- Croix de la Loquière, Seraincourt (ct Vigny)

-9-
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Parmi les pierres christianisées, la Table de Pierre, posée sur 4 colonnes
des Andelys (Eure), se situe près de la Fontaine Ste-Clotilde, qui sortit du
sol quand Clotilde pria pour activer les travaux de son abbaye. Pour les
ouvriers, son eau aurait eu la saveur du vin. Depuis, le dimanche le plus
proche du 2 juin, on y partait sa statue et une portion de son crâne en
procession. Le doyen posait le reliquaire sur la table, plongeait 3 fois la
statue dans la source, où on versait du vin. Les pèlerins passaient 3 fois
sous la table après s’être baignés à la source. En 1799, le Directoire
interdit la procession et la table servit à obstruer la source.
Le Tombeau de saint Ethbin, à Port-Mort (Eure, ct Les Andelys) est
aussi une pierre plate posée sur 4 colonnes, au pied d’une roche creusée.
On exposait les reliques du saint à l’église à l’Ascension. Les pèlerins
passaient sous les reliques puis se rendaient à la pierre, sous laquelle ils
passaient pour les maux de reins.

Pierres à contrat ou de justice
Il faut élargir le champ à la Haute-Normandie et à l'Oise pour en
rencontrer. A la Table de Pierre d'Aubevoie (Eure, ct Gaillon), les
Frères de la Charité venaient prêter serment sur la pierre puis, jusqu'à la
Révolution, les Chartreux de Gaillon y percevèrent la dîme.
A la Pierre Chortière, à Rouville (Oise, ct Crépy-en-Valois), les gens
venaient à pied signer les contrats de mariage. A la Pierre d’Acquit de
Tancarville (Seine-Maritime), pêcheurs et habitants venaient payer leurs
droits. A la Pierre d’Acquit de Caudebec-en-Caux (Seine-Maritime),
disparue, étaient perçus les droits sur les grains et le bois. Pour les délits
forestiers, la juridiction de la Table de marbre de Rouen était tenue par
le gruier sur une large pierre en forêt. La Table de pierre de St-Jacquesde-Darnétal (Seine-Mariitme), disparue, servit sous le régime féodal à
recevoir les plaids et les hommages des vassaux.
La Pierre à Clous, à Lévignen (Oise, ct Crépy-en-Valois), disparue,
rappelle les pierres de justice, où l'accusé pouvait se disculper en
enfonçant un clou à mains nues, sans forcer, dans la pierre.
- 11 -

Bancs
Le Siège de Gargantua, à Port-Mort (Eure, ct Les Andelys) vit s'asseoir
le géant qui, n’ayant pas attrapé ses voleurs de chevaux, eut faim.
Comme c’était la Carême, il pêcha un bateau plein de poissons. La même
légende se retrouve à la Chaise-de-Gargantua, ou Tête d’Homme, au
Thuit (Eure, ct Les Andelys), où on voyait un profil humain dans la partie
haute. On connaît aussi un Fauteuil de Gargantua à Haute-Isle (Val
d'Oise, ct Magny-en-Vexin), petit cirque dans la falaise de la Seine.

Pierres curatives ou de fertilité
La Pierre St-Victor, à Fleury-sur-Andelle (Eure), près du bois Cornu,
est considérée avoir des vertus curatives. Aux Pierres détruites, à
Radepont (Eure, ct Fleury-sur-Andelle), les infirmes se rendaient pour
chercher des plantes et de l’eau, et les filles déposaient dans les fissures
de la laine et des amulettes pour avoir un mari.
On connut ailleurs en Haute-Normandie:
- la Pierre de saint Accroupi, à Plasnes (Eure, ct Bernay), pèlerinage
pour les enfants qui tardaient à marcher.
- la Pierre de St-Mards-sur-Risle, à St-Mards-de-Blacarville (Eure, ct
Pont-Audemer), où les pèlerins venaient se baigner aux sources puis
s’agenouiller, prier et se frotter les jambes sur cette pierre.
- la Pierre St-Bernard, à Caudebec-en-Caux (Seine-Maritime), qui
jouissait de vertus curatives non connues.
A la Pierre glissoire près de ND de Neuffontaines, à Cuise-la-Motte
(Oise, ct Attichy), les jeunes filles allaient s’asseoir sur une pierre près de
la chapelle pour trouver un mari dans l’année. A la Pierre Glissoire ou
au Couloir, à Péroy-lès-Gombries (Oise, ct Nanteuil-le-Haudouin), les
femmes glissaient ramassées sur elles-mêmes, dans une sorte de
toboggan, en rite de fécondité.
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Tertres
Lors de fouilles à la Butte du Bois Roger à Fourges (Eure, ct Ecos),
l’ouvrier sentit qu’on tirait sa gaule par dessous, et entendit des cris :
Hou, hou, hou. Il fut poursuivi par des halbuchets, aux ailes armés de
griffes et aux ongles qui s’accrochent aux cheveux des filles. A la Tour
du Viosne, à Ableiges (Val d'Oise, ct Vigny), un trésor serait caché sous
le tumulus où se trouverait une chapelle ornée.
Les lieux-dits "Poirier" en rase campagne sotn en réalité des pierriers,
comme le Poirier Happe La Lune, à Fleury, et le Poirier Notre-Dame, à
Trie-la-Ville (Oise, ct Chaumont-en-Vexin)
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Pierres à légendes de Haute-Normandie et de Picardie
Tableau de synthèse
Type physique

Type mythologique

HauteNormandie
37
Monolithes
Menhirs à légendes
21
Pierres tournantes
3
Pierres à empreintes
2
Pierre de gués
5
Pierres sonores ou à tonnerre
Structures funéraires Dolmens à légende
14
4
Allées couvertes
30
Pierres d’érosion ou Pierres d’érosion ou sans précision à légende
13
difficiles à classer Croix à légendes ou curatives, pierres christianisées
7
Pierres à contrat ou de justice
5
Bancs
6
Pierres curatives ou de fertilité
24
Lieux-dits
Amas de pierres
Tertres et pierriers
18
Pierres ordonnées
Alignements et cromlech
2
Total
191

Picardie
22
18
33
5
12
7
11
11
11
10
3
5
(réparties)
25
6
179

Pierres à légendes de Haute-Normandie. Index par commune
Commune
Acquigny

Aizier
Aizier

Alizay

Ambenay
Ambenay
Amfreville-laMivoie
Angerville-laCampagne
Asnières
Aubevoie

Aubevoie

Auppegard
Authenay
Authevernes
Beaumesnil
Beaumont ?

Arrondissement
canton
27 Ar Evreux,
Louviers

et Titre

Type

ct Croix et Autel des saints Pierres
christianisées
Mauxe et Vénérand

Sources

Résumé

Autel formé de trois pierres qu’ombrage une belle croix, au Champ-desSaintyves p.60
Coutil 1897 p.60 Martyrs. Les 38 soldats qui les gardaient voulurent subir le même
martyr que les saints, sous Dioclétien. Procession un cierge à la main le
lundi de la Trinité, à partir de léglise (à 2 km). Les châsses des saints, en
forme de tête, donnent l’illusion de géants suivant la procession. Au
carrfour d’un chemin d’accès, elles sont levées pour que la foule passe
dessous. En 1724, une demoiselle qui ne marchait plus passa sous la
table comme il est d’usage, et recouvrit l’usage de ses jambes. Une fois
passés dessous, les enfants peuvent désormais marcher sans être tenus.
Les vieillards passent sous l’autel. Les fiancés y ramassent 7 petits
cailloux., qui adhèrent au front par la seule pression du doigt.
27 Ar Bernay, ct Le Trou d'Homme
Anne
Allées couvertes Photo
Quillebeuf
Marchand, 2003
27 Ar Bernay, ct Pierre du vallon Le Flac Pierres à trésor Saintyves p.67
On rencontre cette grande et large pierre en suivant les bords de la
Quillebeuf
Seine, dans un petit vallon nommé la Flac, dans un jardin. On l’a
recouverte de terre pour mettre fin aux bruits d’apparitions.
Probablement la même que la Pierre à Trésor de Vatteville (76).
27 Ar Les Andelys, ct La Grosse Pierre, ou Pierres
Saintyves p.63- Table de pierre posée sur deux autres, à la limite d’Ymare, Pitres,
Pont-de-l’Arche
65
Alizay et Igoville, près d’un carrrefour. Ceux qui passent dessous
Pierre de Rouville, ou christianisées
Coutil 1897 p.60 guérissent de la fièvre et de la rage. Elle guérissait le mal de reins, si le
Croix d'Ymare
dos ne touchait pas la table et que les genoux ne touchaient pas le sol.
Lorsque on a touché la table ou la croix, on est certain de revenir mourir
dans son pays. Des étrangers voulant bouger la table, ils ne purent la
remettre. Seuls des locaux le purent.
27 Ar Evreux, ct Dolmen de la Forge
Dolmens
Saintyves p.40
Les celtomanes du 19 e y ont créé des traditions de sacrifices, non issues
Rugles
de la tradition populaire.
27
Ar
Evreux,ct Lieu-dit La Boune (La Menhirs
Saintyves p.71
Rugles
Coutil 97 p.78-87
Borne)
Bancs
Saintyves p.33
76 Ar Rouen, ct Boos Fauteuil des Géants
Coutil 1898 p.22
27 Ar Evreux, ct Lieu-ditLes Buttes
Tertres
Saintyves p.71
Evreux
Coutil 97 p.78-87
27 Ar Bernay, ct Pierre de la Motte
Tertres
Saintyves p.70
Coutil 1897 p.58
Cormeilles
27 Ar Les Andelys, ct Table de Pierre
Pierres à contrat Saintyves p.58- A l’origine à l’entrée du cimetière, près de la chapelle des Frères de la
Gaillon
59
Charité, elle a été déplacée lors de travaux près d el’église. Chaque
Coutil 1897 p.61 année, les nouveaus Frères prêtaient serment sur la pierre et leur nom
était inscrit sur un livre sur la pierre. Un membre de la Confrérie vendait
aussi une fois l’an les serviettes pour poser le crucifix pour les
enterrements. Avant la Révolution, les Chartreux de Gaillon y
percevaient la dîme.
27 Ar Les Andelys, ct Croix La Muche ou Pierres
Distinct de la Table, ailleurs dans le village, trilithe surmonté d’une
Saintyves p.59
Gaillon
christianisées
Coutil 1897 p.61 pyramide à crucifix. Au lieu-dit Croix Dame-Luce, à la bifurcation de la
Croix Dame-Luce
rue des Hottots et du chemin qui gravit la colline.
76 Ar Dieppe, ct Mottes du Pougard, ou Tertres
Saintyves p.9-10 Trois tertres démolis au 18e siècle. Des jeux y étaient tenus le jour de la
Bacqueville
St-Jean.
du Poupard
27 Ar Evreux, ct Pierre Pécolée ou Pierre Dolmens
Saintyves p.71
Dolmens détruits.
Damville
Coutil 1897
Lée
27 Ar Les Andelys, ct Haute-Borne
Menhirs
Saintyves p.70
Coutil 1897 p.62
Gisors
27 Ar Bernay, ct Lieu-dit La Pierre RondeLieux-dits
Hameau de Beaumesnil.
Saintyves p.72
Beaumesnil
Coutil 97 p.78-87
Dolmens ?
Saintyves p.71
Hameau de Beaumontel.
27 Ar Bernay, ct Lieu-dit Pierrelée

Coutil 97 p.78-87
Pierres d’érosion Saintyves p.23
Tertres
Saintyves p.15
Les remparts qui séparent Bénouville et Etretat ont des traditions de
femmes blanches et de chevaux qui vont se jeter dans la mer.
Lieux-dits
Saintyves p.34
Coutil 98 p.38-41
Pierres
Saintyves p.19, En limite de Bezu-la-Forêt, au lieu-dit La Fontaine-Lehouse. Elle est
tournantes
33 et 56
censée tourner tous les 100 ans. Elle tomba sur un homme venu y
Auguste:
chercher le trésor..Elle a été déplacée en 1868. On la localise parfois par
Bézancourt
erreur à Bézu-la-Forêt.
Menhirs ?
Saintyves p.72
Bézu-St-Eloi
27 Ar Les Andelys, ct Lieu-dit La Borne
Coutil 97 p.78-87
Gisors
Bois Arnault
27 Ar Evreux, ct Lieu-dit La Borne
Menhirs ?
Saintyves p.72
Rugles
Coutil 97 p.78-87
Bois-Jérôme
27 Ar Les Andelys, ct Lieu-dit La Haute Borne Menhirs
Saintyves p.72
Coutil 97 p.78-87
Ecos
Bosc-Gouet
27 Ar Bernay, ct Pierre Tournante du Pierres
Saintyves p.68- Pierre couchée dans la cavité d’un tertre aux confins de la forêt de la
Routot
69
Londe. Elle fait sur elle-même un tour complet pendant la nuit de Noël.
hameau de Mallemains tournantes
Coutil 1897 p.63 Un coq vient y chanter pendant la messe de minuit. Le chef d’une très
Bosquet p.173 ancienne bataille, où ont péri 100 000 hommes est enterré dessous. Un
garde-chasse aurait fait fortune grâce au trésor caché dans le voisinage.
Un seigneur, qui voulut la déplacer, dut y mettre 300 chevaux. Peine
perdue, on le vit revenir à sa place dans la nuit.
Pierres diverses Saintyves p.71
Bosc-Morel
27 Ar Bernay, ct Pierre Lormée
Broglie
Coutil 1897 p.64
Saintyves p.34
Bourg-Dun
76 Ar Dieppe, ct Lieu-dit Pierre Perchée Lieux-dits
Offranville
Coutil 98 p.38-41
Braquemont
76 Ar Dieppe, ct Cité de Limes ou Camp Tertres
Saintyves p.13- Ancien oppidum, dont la tradition a fait un séjour des fées, qui y
Offranville
14
tenaient une grande foire à la pleine lune de septembre. Gare à ne pas
de César
vous laisser séduire, la fée perfide vous poussera en riant à la mer.Elles
avaient construit en une nuit le chemin des fées pour se rendre à Limes.
Breuilpont
27 Ar Evreux, ct Pacy- Pierre Frite
Menhirs
Saintyves p.70
Coutil 1897 p.6-8
sur-Eure
Brionne
27 Ar Bernay, ct Tombeau du Druide
Tertres
Saintyves p.70
Brionne
Coutil 1897 p.57
Bus-St-Rémy
27 Ar Les Andelys, ct Pierre Tournante de Pierres
Saintyves p.47, Elle était au triage de Baudemont, entre l’abbaye du Trésor, le bois de
Ecos
73
St-Rémy et Baudemont, au milieu d’une plaine, et fut débitée par le
Tournantes
Baudemont
Menhirs
Coutil 1897 p.66, propriétaire. Lieu-dit Pierre Tournante.
78-87
Caillouet27 Ar Evreux, ct Pacy- Caillou ou Grouet de Pierres d’érosion Saintyves p.39- Au lieu-dit La Pierre de la Roche, en avançant vers le chemin de fer,
Orgeville
sur-Eure
40
deux blocs apparaissent sur la pente d’un cirque. Le 1er est le Caillou
Gargantua
Coutil 1897 p.8 deGargantua. Visitant ses terres, un pied sur le clocher du Plessis-Helot,
l’autre sur celui du Cormier, il sentit dans son sabot quelque chose qui
le gênait au talon , et fit tomber le Grouet de Gargantua.
Campigny
27 Ar Bernay, ct Pont- Pierre Cordée
Pierres diverses Saintyves p.71
Audemer
Coutil 1897 p.67
Caudebec ? à
76 Ar Rouen, ct Les Trois Pierres
Menhirs ?
Saintyves p.28- Près de la Mare des Trois Pierres, dans la forêt de Brotonne, sur le triage
voir
Caudebec-en-Caux
29
de la Grande Houssaie. On dit que 2 ont été jetées dans la mare, il en
Coutil 1898 p.17 reste une. Dans un trou au sommet, où l’on croit qu’il y eut des
sacrifices, les bûcherons plaçaient l’avoine pour leurs chavaux.
Pierres à contrats Saintyves p.27
Grande pierre disparue, près de la Porte d’Harfleur ; où étaient perçus
Caudebec-en76 Ar Rouen, ct Pierre d’Acquit
Coutil 1898 p.23 les droits sur les grains et le bois.
Caux
Caudebec-en-Caux
Caudebec-en76 Ar Rouen, ct Pierre St-Bernard
Pierres curatives Saintyves p.30
Elle jouissait de vertus curatives non connues.
Caux
Caudebec-en-Caux
Caudebec-en76 Ar Rouen, ct Pierre qui Tourne, ou Pierres
Saintyves p.30
Pierre rappelant une chaire, située derrière le château de la Martinière,
Caux
Caudebec-en-Caux
Coutil 1898 p.33 au bord du chemin de St-Arnoult. Sous sa base sont cachés des trésors
Paint Bénit de Villequier Tournantes
Trésors
Bosquet p.173 gardés par des monstres et des femmes blanches. A Noël, la pierre
tourne 7 fois sur elle-même pendant la messe de minuit.
Caudebec-lès76 Ar Rouen, ct La Marche du Trésor ou Pierres d’érosion Saintyves p.25
Aux confins de la forêt, cette grosse pierre informe aurait recouvert
Elbauf
Elbeuf
Coutil 1898 p.23 quantité de pièces d’or. Mais, chaque fois qu’on la levait, elle retombait
Porte d’Enfer
Bosquet p.187 de tout son poids.
Commune du ct 27 Ar Bernay, ct Lieu-dit Pierre Ronde Lieux-dits
Saintyves p.72
de Beaumesnil Beaumesnil
Coutil 97 p.78-87
Commune du ct 76 Ar Dieppe, ct Lieu-dit Pierrecourt
Lieux-dits
Saintyves p.34
de Blangy
Blangy
Coutil 98 p.38-41
Commune du ct 76 Ar Rouen, ct Lieu-dit Pierreval
Lieux-dits
Saintyves p.34
Coutil 98 p.38-41
de Buchy
Buchy
Saintyves p.71
Conches
27 Ar Evreux, ct Lieu-dit Pierre Percée Allées
Forêt de Conches
couvertes ?
Coutil 97 p.78-87
Conches
Conches
27 Ar Evreux, ct Fosse à la Roche
Lieux-dits
Saintyves p.71
Forêt de Conches
Conches
Coutil 97 p.78-87
Conches
27 Ar Evreux, ct Pierre-aux-Dames
Pierres aux fées Saintyves p.71
Conches
Coutil 1897 p.68
Pierres diverses Saintyves p.38
Près de la Fontaine de Conches. Grès en fer à cheval fixé au sol par ses
Conches
27 Ar Evreux, ct Pierre aux Dames
Conches
extrémités, précipité sur le bord lors de la construction du chemin de fer
d’Evreux, et partiellement exploité.
Saintyves p.14
Des femmes couvertes d’un blanc voile apparaissent la nuit à un endroit
Coteau de Caude- 76 Ar Dieppe, ct Coteau de Caude-Côte Tertres
Côte, village près Dieppe
qui s’est révélé un ancien lieu de sépulture.
de Dieppe
Courbépine
27 Ar Bernay, ct Pierre Percée
Allées
Saintyves p.70
couvertes ?
Coutil 1897 p.18
Bernay
Saintyves p.43
A 150m de la limite de l’Eure-et-Loir, près du hameau le Buisson de
Croth
27 Ar Evreux, ct St- Gravier de Gargantua Menhirs
André-de-l’Eure
Croth et du chemin de fer, deux pierres plates sont des graviers que
Gargantua avait dans son soulier.
Dampsnesnil
27 Ar Les Andelys, ct Allée
A 800m de celle-ci dans le sud-est, le ùenhir d'Aveny semble compléter
couverte
de Allées couvertes
Ecos
l’allée couverte de Dampsmesnil
Dampsmesnil
Menhirs
Saintyves p.45
Dampsnesnil
27 Ar Les Andelys, ct Menhir d’Aveny
A 800m de celle-ci dans le sud-est, il semble compléter l’allée couverte
Pierres de gués Coutil 1897 p.68 de Dampsmesnil. Il va boire certaines nuits à la fontaine de Madame de
Ecos
Cacaux Rouges.
Celle de Pont-Levoy, pierre de minuit, tourne sur son pivot unique une
fois par an la nuit de Noël
Damville-sur27 Ar Evreux, ct Pierre-Lée
Dolmens
Saintyves p.70
Iton
Coutil 1897 p.37
Damville-sur-Iton
Dieppe
76 Ar Dieppe, ct Pierre du Bonheur, auPierres de fertilité Saintyves p.10
Pierre blanche disparue, que les jeunes filles recherchaient sur le rivage.
Belbeuf
Bénouville-surMer
Berville-surSeine
Bézancourt

Beaumont
76 Ar Rouen, ct Boos Pierre druidique
76 Ar Le Havre, ct Fossés de Bénouville
Criquetot-Lesneval
76 Ar Rouen, ct Lieu-dit Pierre-sur-Bout
Duclair
76 Ar Dieppe, ct Pierre qui Tourne
Gournay-en-Bray

Dieppe

Coutil 1898 p.24
Bosquet p.177
Tertres
Sébillot p.129
Dormont
27 Ar Evreux, ct Hottée de Gargantua
Une hottée de terre jetée par Gargantua a suffi pour former deux
Saintyves p.45
Vernon
tumulus.
Elbeuf
76 Ar Rouen, ct Les Trois Pierres
Au hameau de Candie, dolmen renversé.en 1795, puis brisé et jeté dans
Dolmens
Saintyves p.33
Elbeuf
Coutil p.15
les fondations d’une usine.
Emanville
27 Ar Evreux, ct Lieu-dit
Hameau de Couillouville
Saintyves p.72
La
Grosse Menhirs ?
Conches
Coutil 97 p.78-87
Borne
Pierres diverses Saintyves p.11
Envermeu
76 Ar Dieppe, ct Pierres à briquets
Au champ de la Tombe, 800 tombes mérovingiennes ont recelé des
Envermeu
pierres affiloires ou à briquets.
Etretat
76 Ar Le Havre, ct Trou à l’Homme et des Grottes
Grotte immense au pied des falaises, à droite de la Porte d’Aval (portail
Saintyves p.16
Etretat
de rochers) et de l’Aiguille d’Etretat. Aucun mortel n’a pu atteindre le
Demoiselles
fond depuis que les Demoiselles ont établi leur demeure sur les deux
pics qui dominent le rocher comme les tourelles d’un château.
Saintyves p.16
Etretat
76 Ar Le Havre, ct Chambre
Dans une aiguille du système de défense du fort de Fréfossé, au bout
aux Grottes
Etretat
d’un étroit sentier qui semble jeté sur l’abyme. Ce sont 3 jeunes filles,
Pierres d’érosion
Demoiselles
précipitées à la mer par le seigneur dans un tonneau hérissé de pointes.
A droite du Trou d’Homme, près de laPointe des Grognets, unelanterne
Etretat
76 Ar Le Havre, ct Chaudière des Fées
Pierres d’érosion Saintyves p.16
Etretat
ronde percée, sculpte par les fées, s’élève ver le ciel. Sur la côte, on voit
toujours leurs empreintes de danse sur le gazon vert.
Pierres diverses Saintyves p.15
Etretat
76 Ar Le Havre, ct Roche du Pignon
Au bord d’une pente rapide, près des ruines du manoir de Fréfossé,
Etretat
Coutil 1898 p.25 attachée à des légendes diaboliques.
Eu
76 Ar Dieppe, ct Eu Pas de saint Laurent de Pierres
à Saintyves p.12
Près de la chapelle St-Laurent, empreinte de pied à la base d’une croix,
empreintes
Coutil 1898 p.26 sur une pierre réutilisée. Il se serait arrêté là pour interroger les passants.
Dublin
Ferrières-St27 Ar Bernay, Broglie Lieu-dit La Pierre
Lieux-dits
Saintyves p.71
Hameau.
Hilaire
Coutil 97 p.78-87
Flamets-Frêtils 76 Ar Rouen, ct Lieu-dit La Plaine-de-la- Lieux-dits
Triage au lieu-dit Lucifer
Saintyves p.34
Neufchâtel-en-Bray Pierre
Coutil 98 p.38-41
Fleury-sur27 Ar Les Andelys, ct Pierre
A la limite de Radepont, elles sont à 60m l’une de l’autre. La pierre StSt-Martin et Pierres curatives Saintyves p.48
Fleury-sur-Andelle
Andelle
Menhirs
Coutil 1897 p.10 Victor, près du bois Cornu, est considérée avoir des vertus curatives.
Pierre St-Victor
Fontaine-la27 Ar Bernay, ct Lieu-dit
Hameau de Fontaine-la-Louvet
Saintyves p.72
Les
Trois Dolmens
Louvet ?
Thiberville
Coutil 97 p.78-87
Pierres
Forêt
de 76 Ar Rouen, ct Lieu-dit
Triage de la forêt de Brotonne. Elles ont eu un caractère mystérieux.
Saintyves p.34
Les
Trois Lieux-dits
Brotonne,
La Caudebec-en-Caux
Coutil 98 p.38-41
Pierres
Mailleraye-s/S. ?
Forêt
de 76 Ar Rouen, ct La Motte, le Mont, Tertres
On voit de nombreuses tombelles au milieu de la forêt, de 1 à 30 m de
Saintyves p.32
Brotonne,
La Caudebec-en-Caux
haut.
l’Homme Mort, etc
Mailleraye-s/S. ?
Fortmoville
27 Ar Bernay, ct Gargantua renverse le Géants
Gargantua, passant d’un mont sur l’autre, renversa d’un coup de pied le
Saintyves p.66
Beuzeville
clocher de l’église, autrefois plus élevé.
Sébillot p.129
clocher de léglise
Bosquet p.194
Fourges
27 Ar Les Andelys, ct Butte du Bois Roger
Tertres
Saintyves p.46
Lors de fouilles, l’ouvrier sentit qu’on tirait sa gaule par dessous, et
Ecos
entendit des cris : Hou, hou, hou. Il fut alors poursuivi par des
halbuchets, aux ailes armés de griffes et aux ongles qui s’accrochent aux
cheveux des filles.
Fresles
76 Ar Dieppe, ct Pas du
à Saintyves p.21
Monticule boisé, où est passé ce cheval qui faisait des pas de 7 lieues.
cheval
de Pierres
Neufchatel
Deux dépressions au-dessus de Mesnières seraient les traces des sabots
Gargantua, ou mont empreintes
avants et arrières.
Gargan
Garennes
27 Ar Evreux, ct St- Grosse Pierre ou Mère Pierres diverses Saintyves p.70
André
Coutil 1897 p.17
Jeanne
Pierres à tonnerre Saintyves p.31
Gerponville
76 Ar Rouen, ct Pierre de Pivallet
On la dit apportée de Jérusalem, détournant la foudre et divisant les
Valmont
Coutil 1898 p.27 orages. Pour Coutil, à la cote 131 dans le bois de Pivallet, entre les
vallées e Valmont et de la Durdent, les orages s’y divisent
naturellement.
Gerponville
76 Ar Rouen, ct Pierre du Diable du Pierres
Saintyves p.31- Grande pierre plate au hameau de Veauville, au fond d’une grande
Valmont
32
fosse-carrière. Elle fait 3 fois le tour de la fosse ou tourne 3 fois sur elletournantes
Clos-Blanc
Coutil 1898 p.41- même la nuit de Noël. Les bergers auraient aussi tourné ici au sabbat.
Trésors
42
Elle recouvre des trésors. On aurait extrait ici un grand nombre de
pierres pour les églises de la région et cette pierre serait restée. Les 7 ou
800 anglais tués à la bataille de Valmont y seraient enterrés. Jadis
percée d’un grand trou, c’est peut-être la porte d’une allée couverte.
Giverny
27 Ar Les Andelys, ct Pierres ou Tombeau de Dolmens
Saintyves p.45- Large pierre calcaire dans l’ancien cimetière près de l’église. C’est la
Ecos
46
table d’un ancien dolmen. Les infirmes venaient implorer la sainte, en
sainte Radegonde
Coutil 1897 p.38 particulier pour les maladies de peau, et faire le tour de trois grosses
pierres, les Pierres de sainte Radegonde, croyant qu’elle était enterrée
sous la pierre. Les places proches étaient recherchées et on creusa si
près en 1860 que la table s’écroula.
Giverny
27 Ar Les Andelys, ct Grosse Pierre
Menhirs
Saintyves p.71
Coutil 1897 p.69
Ecos
Gonfreville76 Ar Le Havre, ct Pierre
du
Figuier Pierres diverses Saintyves p.33
l’Orcher
Montivilliers
Coutil 1898 p.28
d’Orcher
Gournay-en-Bray 76 Ar Dieppe, ct La Rouge-Pierre ou Menhirs
Saintyves p.20
Il reste un carrefout de la Rouge-Pierre. On pense qu’un menhir put y
Gournay-en-Bray
Coutil 1898 p.27- être honoré de feux, le 24 août, et qu’on le christianisa par le passage
Pierre Droite
28
des reliques de saint Hildevert, au 11 e siècle
Dolmens
Saintyves p.44
Dolmen de grès adossé au talus. La cavité est la Cave ou Grotte du
Gournay-le27 Ar Evreux, ct La Cave du Diable
Guérin
Coutil 1897 p.24 Diable.
Verneuil
Dontenville. Mythologie française p.240 : Dans l’Eure une paroisse StChristophe près d’une cave du diable (dolmen).
Grand-Camp
27 Ar Bernay, ct Lieu-dit La Pierre
Lieux-dits
Saintyves p.72
Broglie
Coutil 97 p.78-87
Grand-Couronne 76 Ar Rouen, ct Lieu-dit Pierre de la Lieux-dits
Saintyves p.34
Grand-Couronne
Coutil 98 p.38-41
Devise
Lieux-dits
Saintyves p.34
Grandcourt
76 Ar Dieppe, ct Lieu-dit La Pierre
Londinières
Coutil 98 p.38-41
Lieux-dits
Sébillot p.129
Grandcourt
76 Ar Dieppe, ct Lieu-dit Gargantua
Londinières
Gruchet-le76 Ar Le Havre, ct Pierres
On y voyait apparaître des dames blanches et des loups-garous.
et
fosses Pierres diverses Saintyves p.14
Valasse
Bolbec
druidiques
Guichainville
27 Ar Evreux, ct Lieu-dit Mauvaise Pierre Lieux-dits
Saintyves p.72
Evreux
Coutil 97 p.78-87
ou Pierre du Diable
Lieux-dits
Saintyves p.72
Hauville-en27 Ar Bernay, ct Pierre Grise
Camp ou champ d’Hauville-en-Roumois.
Routot
Coutil 97 p.78-87
Roumois
Hennezis
27 Ar Les Andelys, ct Haute-Borne
Menhirs
Saintyves p.71
Les Andelys
Coutil 1897 p.70
Pollet

Saintyves p.34
Le long du chemin de la Pierre.
Coutil 98 p.38-41
Croix
Heudebouville
ct Croix Roger
Coutil
Még.
christianisés
Heuqueville
ct Lieu-dit La Haute Borne Menhirs
Saintyves p.72
Coutil 97 p.78-87
Houlbecct Menhirs de Cocherel
Menhirs
Saintyves p.44
Entre Evreux et Vernon, non loin des fameux tombeaux de Cocherel,
Cocherel
deux menhirs semblent avoir été dressés comme repères. Deux Anglais
vinrent un soir. On dit qu’ils repartirent avec un trésor que d’autres
Anglais, battus par Duguesclin le 16 mai 1364, avaient dû cacher en
hâte, avant de le consigner dans un écrit.
Houlbec27 Ar Evreux, ct Pacy Pierre Fortière
Pierres
à Saintyves p.71
Cocherel
contrats ?
Coutil 1897 p.70
Iville
27 Ar Evreux, ct Le Lieu-dit Grosse Pierre Menhirs
Saintyves p.72
Neubourg
Coutil 97 p.78-87
Pierres
La
Croix-St- 27 Ar Les Andelys, ct Croix-St-Ouen
Saintyves p.59- Tablette de pierre avec une moulure sur le bord, posée en avant sur deux
Leufroy
Gaillon
christianisées
60
pieds, et en arrière sur le socle d’une croix qui la traverse. Ancien
Pierres à tonnerre Coutil:
pèlerinage tous les ans aux vêpres de la St-Jean, la confrérie de Stmég.chris.
Sébastien en tête. Les pèlerins emmenaient au retour les charbons du feu
dressé, pour les mettre au feu pendant les orages.
Pierres
Saintyves p.59- De 1714, presque à la bifurcation de la vieille route de Gisors à Evreux
La
Croix-St- 27 Ar Les Andelys, ct Croix Rouge
Leufroy
Gaillon
christianisées
60
et de la voie romaine de Rouen à Chartres, à quelques centaines de
Coutil: még.chris mètres de la Croix-St-Ouen, elle lui ressemble.Une plaque de bronze de
1828 y montrait la Providence tenant la croix et les Tables de la Loi.
La Guéroulde
27 Ar Evreux, ct Lieu-dit Bourne (Borne) Menhirs ?
Saintyves p.72
Coutil 97 p.78-87
Breteuil
La Lande
76 Ar Rouen, ct Pierre Fique
Menhirs
Saintyves p.33
Détruite.
Elbeuf
La Meilleraye- 76 Ar Rouen, ct Pierre au Honneux
Pierres d’érosion Saintyves p.29
Près de la mare du Torp. Elle passe pour couvrir un trésor. Lors de
Trésors
Coutil 1898 p.29 fouilles, d’effrayantes apparitions ont découragé de continuer. Elle est
sur-Seine
Caudebec-en-Caux
Bosquet p.186 renversée et enfoncée.
La Meilleraye- 76 Ar Rouen, ct Dépôt votif près de la Tertres
Saintyves p.30- Des haches de bronze votives et lingots de bronze ont été trouvés en
sur-Seine
Caudebec-en-Caux
31
forêt de Brotonne, près de la chapelle de Torp.
chapelle de Torp
La Neuve-Lyre 27 Ar Evreux, ct Grès de la Neuve-Lyre Pierres de gué
Saintyves p.40
Les gens du pays attribuent aux druides la construction du grès au bord
Coutil 1897 p.71 de la rivière, près de la forêt de Conches.
Rugles
La Neuville-du- 27 Ar Bernay, ct Autel St-Maheu
Dolmens
Saintyves p.36
Dans la chapelle StVaubourg, elle pourrait provenir d’un dolmen. On
Bosc
Brionne
passe dessous en demandant la protection des reliques
La
Trinité-de- 27 Ar Evreux, ct Lieu-dit
Saintyves p.72
La
Grosse Menhirs ?
Reauville
Evreux
Coutil 97 p.78-87
Pierre
Landepereuse
27 Ar Bernay, ct La Longue Pierre
Menhirs
Saintyves p.35
Sur le bord du chemin de Broglie, ancienne voie romaine. Les romains
Coutil 1897 p.11 l’auraient dressée en souvenir d’une victoire dans les environs.
Beaumesnil
Le Fresnay
27 Ar Les Andelys, ct Pierre Tournante du Pierres
Saintyves p.57
Hameau du Tronquay, près de Bézancourt et de la Fontaine-du-Houx, à
tournantes
Coutil 1897 p.65 la limite du département. On la décrit comme une pierre branlante type
Lyons-le-Forêt
Fresnay
dolmen, en équilibre sur une autre. Elle a la même légende que le
menhir de Bézu-la-Forêt.
Le Gros-Theil
27 Ar Evreux, ct Pierre druitique
Pierres
Saintyves p.58
Au lieu-dit Pierre Tournante
tournantes
Amfreville-la-Camp.
Pierres diverses Saintyves p.70
Le Landin
27 Ar Bernay, ct Les Trois Pierres
Routot
Coutil 1897 p.47
Le
Mesnil- 27 Ar Evreux, ct Cercle de pierres de la Cromlechs
Dans le bois de la Garenne, la mare est entourée d’un cercle de pierres.
Saintyves p.38
Hardray
Conches
Coutil 1897 p.71 Pendant la messe de minuit, une des pierres se soulève et de jolies et
Mare aux Demoiselles
gracieuses demoiselles vêtues de blanc apparaissent.
Le
Mesnil- 27 Ar Evreux, ct Pierre-aux-Demoiselles Pierres aux fées Saintyves p.70
Hardray
Conches
Coutil 1897 p.55
Le Montmain
76 Ar Rouen, ct Boos Pierre druidique
Pierres d’érosion Saintyves p.23
Le Plessis-Ste- 27 Ar Bernay, ct Lieu-dit
Saintyves p.72
Pierre Pierres
Opportune
Beaumont-le-Roger Tourneresse
tournantes
Coutil 97 p.78-87
Saintyves p.56
Près du chemin de fer, à 200m de la gare de la Rocque. Gargantua s’y
Le Thuit
27 Ar Les Andelys, ct Chaise-de-Gargantua, ou Bancs
Coutil 1897 p.76 serait assis pour pêcher (même légende qu’à Port-Mort). Profil humain
Les Andelys
Tête d’Homme, ou Fortdans la partie haute.
Cousin
Le Tréport
76 Ar Dieppe, ct Eu Rocher du Diable
Pierres sonores Saintyves p.11- Roche noire miraculeusement suspendue au-dessus de la mer. Une
12
flamme rouge s’en échappe les nuits de tempêtes d’équinoxe, et les
ombres de deux amants foudroyés émettent des rires hideux.
LeFresne ?
(si 27 Ar Evreux, ct Grosse Pierre et Pierre Menhirs ?
Triages du Fresne.
Saintyves p.71
existe)
Conches
Coutil 97 p.78-87
au Prêcheur
Les Andelys
27 Ar Les Andelys, ct Table de Pierre, posée Pierres
Saintyves p.50- Près de la Fontaine Ste-Clotilde, quir sortit du sol quand Clotilde pria ici
christianisées
Les Andelys
51
pour activer les travaux de son abbaye de filles. Pour les ouvriers, son
sur 4 colonnes
eau aurait eu la saveur du vin. Depuis, le dimanche le plus proche du 2
juin, on y partait sa statue et une portion de son crâne en procession. Le
doyen posait le reliquaire sur la table, plonge 3 fois la statue dans la
source, où on verse du vin. Les pèlerins, boiteux, paralytiques, gouteux,
passaient 3 fois sour la table après s’être baignés à la source, au
voisinage d’un tilleul séculaire. Une fois le reliquaire enlevé, les plus
vifs prenaient les fleurs, les autres frottaient des habits à la pierre. En
1799, le Directoire interdit la procession et la table servit à obstruer la
source.
Les Ventes
27 Ar Evreux, ct Pierre Courcoulée et Dolmens
Saintyves p.39
Deux dolmens situés entre les villages du Haut-Bois et de Villalet, dans
Coutil 1897 p.33 la forêt d’Evreux. Les paysans croyaient que l cuvette de la table de la
Evreux
Pierre de l’Hôtel-Dieu
Bosquet p.189 1ère recueillait le sang des sacrifices, et qu’elle avait été coulée sur place
(poudingue de grès siliceux).
Lieurey
27 Ar Bernay, ct St- Fauteuil du Champ du Bancs
Au Champ du Trésor, sur le versant du mont Rôti, au bord d’un bois, on
Saintyves p.70
Georges-du-Vièvre
Pierres à trésors Coutil 1897 p.71 pensait que 5 ou 6 pierres dont seul le sommet émergeait recelaient un
Trésor
Bosquet p.189 trésor sous la garde du diable. Une fois dégagé, il s’est agi d’une sorte
de fauteuil englouti par les pluies boueuses séculaires de la colline.
Menhirs
Saintyves p.71
Lyons-la-Forêt 27 Ar Les Andelys, ct Pierre au Diable
Aujourd’hui enfouie au lieu-dit La Cavée.
Coutil 1897 p.79
Lyons-la-Forêt
Mandeville
27 Ar Evreux, ct La Pierre et la Grosse Lieux-dits
Deux triages de Mandeville.
Saintyves p.72
Coutil 97 p.78-87
Louviers
Borne
Mandeville
27 Ar Evreux, ct Pierre Tournante
Pierres
Saintyves p.71
Triage du Gros Theil
tournantes
Coutil 97 p.78-87
Amfreville-la-Camp.
Manneville-sur- 27 Ar Bernay, ct Pont- Lieu-dit Côte de la Lieux-dits
Saintyves p.73
Risle
Audemer
Coutil 97 p.78-87
Pierre
Molagnies
76 Ar Dieppe, ct La Croix Expiatoire
Pierres diverses Saintyves p.20
Edifiée au 18e en expiation d’un assassinat, elle rappelle la pratique des
Gournay-en-Bray
cairns. Au hameau de Humermont.
Hénouville

76 Ar Rouen,
Duclair
27 Ar Evreux,
Louviers
27 Ar Les Andelys,
Les Andelys
27 Ar Evreux,
Vernon sud

ct Lieu-dit Pierre Moulée

Lieux-dits

Les personnes à foi vive qui visitent ce tertre la nuit qui précède la StJean-Baptiste y entendent les sons harmonieux d'’ne musique
souterraine.
ct Pierre Grise
Détruite vers 1860, elle était près de Collemoulins, où se croisent les
Pierres diverses Saintyves p.17
Coutil 1898 p.12 chemins de Montivilliers, Gournay, Duclair et Collemoulins. Des dames
blanches y apparaissaient.
ct Menhir de Montreuil- Menhirs
Détruit, il était le long de la route du Sap à La Ferrière-sur-Risle, à
Saintyves p.37
Coutil 1897 p.11 500m du bourg. Un chef anglais serait inhumé sous ce grès.
l’Argilé
ct La Pierre
Pierres d’érosion Saintyves p.21- Gros poudingue sur la côte du château, qui pourrait être une pierre
22
vénérée.
Coutil 1898 p.8
ct La Pierre
Pierres d’érosion Saintyves p.34
Gros poudingue sur la côte du château. Et lieu-dit du triage de Mertemer
(une autre ?).
ct Pierre de St-Clair ou de Pierres
Saintyves p.35- Près de la chapelle St-Eloi et d’une source. Grès rouge quadrangulaire,
36
vénéré jadis, un peu creux sur le dessus dans un angle. Quatre saints :
christianisées
St-Eloi
Eloi, Clair, Suron, Lambert. 4-5 pierres plus petites à 25m à l’Est.
ct Pierre de Wuy
Menhirs
Saintyves p.27
Grande pierre à demi-enterrée, dans un champ du hameau de Wuy, près
Coutil 1898 p.9 de l’ancienne route de Pont-Audemer, lieu d’apparitions de fées et de
et 30
géants.
ct Croix Percée
Dans la mouvance du livre de Gérard de Sède en 1962 "Les Templiers
Pierres
Coutil 1898
christianisées
Gisors SHGBE sont parmi nous", qui n'a pas imaginé qu'elle détenait un secret ?
ct Pierre à affiler (ou à Menhirs
Entre Lyre et Rugles, dans la Pré de la Longue Pierre, que domine
Sébillot p.130
l’église de Neauphles. Un jour où Gargantua avait fauché 18 acres,
Saintyves p.41
repasser) de Gargantua
Bosquet p.185 n’ayant plus besoin de sa pierre à faux, il la jeta dans la vallée, où elle se
trouve aujourd’hui. Une autre version dit qu’il la déracina lui-même
dans la carrière pour l’amener ici, pour affiler la faux avec laquelle il
achevait les soldats de César. En 1298, ce n’était encore que la Longue
Pierre.
ct Menhir du dieu Terme ? Menhirs
Saintyves p.43
La statue en bois de saint Terme dans l’église fut l’objet d’un pèlerinage
pour les enfants qui tardent à parler ou à marcher. Desloges se demande
s’il ne pourrait pas être le successeur du dieu Terme.

Montfort-surRisle

27 Ar Bernay, ct Butte-qui-Sonne
Montfort-sur-Risle

Montivilliers

76 Ar Le Havre,
Montivilliers

Montreuill’Argilé
Mortemer-surEaulne

27 Ar Bernay,
Broglie
76 Ar Dieppe,
Neufchatel

Mortemer-surEaulne
Nasandres

76 Ar Rouen,
Neufchâtel
27 Ar Bernay,
Beaumont-le-Roger

ND de Bliquetuit 76 Ar Rouen,
Caudebec-en-Caux
Neaufles-StMartin
Neauphles-surRisle
(NeauphlesAuvergny)

27 Ar Les Andelys,
Gisors
27 Ar Evreux,
Rugles

Neauphles-surRisle
(NeauphlesAuvergny)
Orvaux

27 Ar
Rugles

Pavilly ? à voir
Petit-Couronnr

Pierrefiques

Pitres

Plasnes
Pont-et-Marais
Port-Mort

Port-Mort
Port-Mort

Port-Mort

Quilleboeuf

Quincampoix

Radepont

Rouen

Rouen
Rouville

Evreux,

27 Ar Evreux,
Conches

Pierres sonores

ct Pierres de saint Denis et Alignements
saint Gaud

Saintyves p.66
Bosquet p.174

Alignement de pierres siliceuses au hameau du Tilleul-Gibon, dans les
Saintyves p.38
Coutil 1897 p.72 champs, partiellement détruit. A la suite d’un désaccord, saint Denis
aurait lancé ces pierres à l’endroit où elles sont.
Pierres d’érosion Saintyves p.33- Hameau et ferme de ce nom. Deux gros blocs de grès
76 Ar Rouen, ct La Pierre
Pavilly
34
76 Ar Rouen, ct Les deux Pierres-d’Etat Menhirs
Saintyves p.25- Deux menhirs de la forêt des Essarts. Quand l’un a été transporté sur la
Grand-Couronne
26
tombe d’Hyacinthe Langlois à Rouen, les femmes ont assailli les
Coutil 1898 p.6-8 ouvriers de prédictions funestes et affirmé qu’elle reviendrait à sa place.
Bosquet p.186
76 Ar Le Havre, ct Pierre druidique du Dolmens
Saintyves p.15 et Il y eut deux dolmens, dont l’un aurait servi au piédestal du calvaire
Criquetot-Lesneval
34
d’Etretat, près des carrières de St-Jouin et Ste-Marie-du-Bosc.
hameau de la Torniole
Coutil 1898 p.12
27 Ar Les Andelys, ct Pas de saint Martin et de Pierres
à Saintyves p.62- Bloc de grès rouge près du triage des Pendants, dont des cavités sont les
Pont-de-l’Arche
empreintes
63
pas du saint et de son cheval. Les pèlerins venaient y faire des
son cheval
Coutil 1897 p.72 offrandes, même d’argent. Il y eut à proximité un temple gallo-romain,
puis le lieu fut christianisé au 5e sous le vocable de saint Martin. Le curé
voulant s’approprier les revenus, le propriétaire mit la pierre à sa propre
porte, et les pèlerins continuèrent à venir se frotter à la pierre, attacher
aux arbres voisins des rubans, et déopser leurs offrandes dans un tronc
mis à cet effet.
27 Ar Bernay, ct Pierre de saint Accroupi Pierres curatives Saintyves p.36
Pèlerinage pour les enfants qui tardaient à marcher.
Bernay
(Agapit)
76 Ar Dieppe, ct Eu Pierre Bise
Pierres d’érosion Saintyves p.33
Dans une grande fosse forestière dite Banc-de-Madame.
Coutil 1898 p.30
Bancs
Saintyves p.52- Sur la route des Andelys à Vernon, sur le Rocher de la Teste-à27 Ar Les Andelys, ct Siège de Gargantua
Les Andelys
54
l’Homme, n’ayant pas attrapé ses voleurs, il a faim. Comme c’est en
Sébillot p.127
Carême, il pêche un bateau plein de poissons, qu’il va manger à
Coutil 1897 p.13 l’hospice voisin.
27 Ar Les Andelys, ct Le Rendez-vous des Dolmens
Saintyves p.55- Dans la forêt de Port-Mort, entre cette localité et Hennezis, elle fut
Les Andelys
56
érigée ici en remplacement d’une roche plus ancienne.
Gardes (table de pierre)
27 Ar Les Andelys, ct Gravois ou Caillou de Menhirs
Saintyves p.52- Près de Port-Mont, non loin de Pressagny-l’Orgueilleux, sur les bords
Les Andelys
54
de la Seine, pierre levée utilisée pour faire des monuments (Saintyves
Gargantua
Sébillot p.127
p.56),. Avec son père Grandgousier, ils étaient à l’hôtel à Mantes, quand
Coutil 1897 p.13 on leur prit leurs chevaux. Tentant de rejoindre les voleurs, Gargantua
retira ici ce caillou de son soulier. Selon une autre version, c’est alors
qu’il construisait la colline de la Côte-Frileuse, située juste derrière le
menhir, qu’il le lança où il est.
Saintyves p.54- Pierre plate posée sur 4 colonnes, au pied d’une roche creusée,
27 Ar Les Andelys, ct Tombeau de saint Ethbin Pierres
Les Andelys
55
surmontée des ruines du Château-Neuf.. C’est un moine écossais du 7e,
christianisées
Coutil 1897 p.47 dont on expose les reliques à la porte de l’église à l’Ascension. Les
pèlerins passent sous les reliques puis se rendent à la pierre, sous
laquelle ils passent pour les maux de reins. Ils procèdent aussi ainsi le
20 octobre. Réfection en 1870.
Pierres d’érosion Saintyves p.68
27 Ar Bernay, ct Roche-à-Mouton
Ce rocher se trouve au nord-ouest de l’église, au bourg, et à 500m du
Quillebeuf
quai environ. Il porte le nom d’un capitaine dont le navire échoua à ses
pieds.
76 Ar Rouen, ct ClèresPierre de Bergasse ou Pierres à tonnerre Saintyves p.23- Poudingue en forêt de Quincampoix qui détournait les orages.
24
menhir de St-Nicolas
Coutil 1898 p.11
27 Ar Les Andelys, ct Pierres détruites
Pierres curatives Saintyves p.49
Entre le bois de Radepont et la forêt de Long-Boël, sur le coteau boisé
Fleury-sur-Andelle
Coutil 1897 p.14 d’une gorge. Les infirmes s’y rendaient pour chercher des plantes et de
l’eau. Les filles déposaient dans les fissures de la laine et des amulettes
pour avoir un mari. Coutil en a trouvé une sur le versant droit qui fait
face à la ferme de Long-Boël à 800m, à 2 km du château de Coquetot et
2 km de Radepont, sur le bord de l’ancienne voie romaine Rouen-Paris.
76 Ar Rouen, ct Table de marbre de Pierres de justice Saintyves p.22
Pour les délits forestiers, la juridiction de la table de marbre était tenue
Rouen
par le gruier sur une large pierre en forêt et, pour les plus importants,
Rouen
autour d’une table de marbre au Palais de justice.
76 Ar Rouen, ct Mont Gargan
Tertres
Sébillot p.129
Monticule à la descente de la Montagne Ste-Catherine
Rouen
Bosquet p.194
76 Ar Le Havre, ct Mottes
Saintyves p.14- Deux tertres de 35m de haut, entourés d’un fossé, détruis en 1856. On
ou
Parc Tertres
Bolbec
15
trouva des objets, un tombeau de grès, des cendres et du charbon et, au
d’Hallebosc, à Bielleville

Saane-St Just

76 Ar Dieppe,
Bacqueville

ct Butte des Châtelets

Tertres

St-Aubin-le-Cauf 76 Ar Dieppe, ct Pierre qui détourne la Pierres diverses
Envermeu
foudre
St-Didier-du27 Ar Evreux, ct Pierre-qui-Tourne
Pierres
Bois
Amfreville-la-Camp.
tournantes
Ste-Geneviève- 76 Ar Dieppe, ct Totes Lieu-dit
Pierre
qui Pierres
en-Bray
tournantes
Tourne
Lieux-dits
Ste-Marguerite- 27 Ar Evreux, ct Lieu-dit La Pierre
de-l’Autel
Breteuil
Ste-Marie-de27 Ar Les Andelys, ct Lieu-dit Haute-Borne ou Menhirs
Vatimesnil
Etrepagny
Grande Pierre
St-Etienne-du- 76 Ar Rouen, ct Pierres du Temps ou Menhirs
Rouvray
Sotteville-lès-Rouen Pierres des Fées
St-Etienne-du- 76 Ar Rouen, ct Menhir christianisé de la Menhirs
Sotteville-lès-Rouen Basse-Crémonville
Rouvray
St-Gilbes-de-laNeuville
St-Jacques-deDarnétal
St-Maclou-deFolleville
St-Mards-deBlacarville
St-Martin-deBoscherville
St-Nicolasd’Attez
St-Nicolasd’Attez

St-Paul-sur-Risle

St-Pierre-deVarengeville

St-Pierre-du-Val
St-Romain-deColbosc
St-Sulpice-de-laPierre
St-Vigord'Ymonville
Surville

Tancarville

Tancarville
Thevray
Thuit-Anger
Tostes
Tostes

Tourny
Triqueville

Trouville-laHaule

Varengeville-surMer
Vatierville
Vatteville
Vatteville
Vatteville

Saintyves p.10

Saintyves p.11

centre le Puits du Diable.
Près de l’église, motte importante où l’on allait en procession à
l’Ascension. En face dans la plaine, autres Câtelets dits Mottes de
Viguemare.
Sur le mont Raoult, on allait ramasser des pierres de tonnerre.

Sur la pâture commune. Elle faisait un tour sur elle-même la nuit de
Saintyves p.58
Coutil 1897 p.74 Noël.
Saintyves p.34
Coutil 98 p.38-41
Saintyves p.73
Coutil 97 p.78-87
Saintyves p.73
Coutil 97 p.78-87
Deux menhirs dans un vallon de la forêt de Rouvray, entre Roissel et
Saintyves p.26
Coutil 1898 p.11 Petit-Couronne
Saintyves p.26
Ou Basse-Crémonvelle. Le long de la route de Louviers à la gare. Une
Coutil
Még cavité a dû servir à loger une statuette.
christ. P.9
Dolmens ?
Saintyves p.33
Une des rues du hameau est la rue des Trois-Pierres.
76 Ar Le Havre, ct St- La Motte
Coutil p.16
Romain
Pierres de justice Saintyves p.22 et Au lieu-dit La Table de Pierre, à côté de la Côte St-Jacques. Elle servit
76 Ar Rouen, ct Table de pierre
Darnétal
33
sous le régime féodal à recevoir les plaids et les hommages des vassaux
Coutil 1898 p.16 (détruite en 1840).
76 Ar Dieppe, ct Totes Lieu-dit La Pierre
Lieux-dits
Saintyves p.34
Coutil 98 p.38-41
27 Ar Bernay, ct Pont- Pierre de St-Mards-sur- Pierres curatives Saintyves p.67
Près d’un petit pont et d’un ancien château. Les pèlerins venaient se
Audemer
baigner aux sources puis s’agenouiller, prier et se frotter les jambes sur
Risle
cette pierre.
Pierres
Saintyves p.33
76 Ar Rouen, ct Pierre Tournante
Tournantes
Coutil 1898 p.40
Duclair
27 Ar Evreux, ct Lieu-dit Pierres de la Lieux-dits
Saintyves p.72
Breteuil
Coutil 97 p.78-87
Loge
27 Ar Evreux, ct Pierre-de-la-Gour
Bloc ferrugineux de 4m de haut, rive gauche de l’Iton, entre le château
ou Pierres à trésors Saintyves p.37
Breteuil
de Mauny et le pont du chemin de Breteuil à Dame-Marie. Les nuits
Coutil 1901
Agour ou Agoût ou de
d’orage, des sanglots entrecoupés s’élèvent des environs du menhir. A
Gargantua
la messe de minuit, pendant l’Elévation, on peut retirer d’une fente de la
pierre autant d’or que l’on veut. Au dernier coup de sonnette, la cavité
se referme au risque d’emprisonner la main.
27 Ar Bernay, ct Pont- Pierre Cordée ou Cardet Pierres à trésor Saintyves p.66
A 300m de la chapelle St-Wulfranc et non loin du moulin du Gruchet,
Audemer
dans un coteau boisé. C’est un bloc dont le dessus plat comporte deux
grands trous creusés en espérant atteindre le trésor gardé par des lutins
et des dames blanches. Les trous se rebouchaient la nuit.
76 Ar Rouen, ct Chaire ou chaise de Bancs
Deux roches figurent les bras d’un gigantesque fauteuil. Le géant, ayant
Saintyves p.24
Duclair
Coutil 1898 p.24 étendu les jambes jusqu’à l’autre rive, un porte-balle en profita comme
Gargantua
Bosquet p.193 pont. Mais son bâton ferré gratta Gargantua, qui se redressa et le fit
tomber à l’eau.
27 Ar Bernay, ct Croix aux Chiens du Croix
Coutil.
Még.
Beuzeville
Christianisés
Petit Beaucher
76 Ar Le Havre, ct St- Les Trois Pierres
Pierres diverses Saintyves p.19
On ne sait s’il s’est agi de pierres d’érosion, de bornes ou de ruines d’un
Romain-de-Colbosc
Coutil 1898 p.17 dolmen ou d’un cromlech.
76 Ar Dieppe, ct Totes Lieu-dit St-Sulpice-de-la- Lieux-dits
Saintyves p.34
Coutil 98 p.38-41
Pierre
76 Ar Le Havre, ct St- Pierre Percée
Pierres diverses Saintyves p.17
Dans la crypte de l’ancienne abbaye de St-Jean-d’Abbetot, une pierre
Coutil 1898 p.16 percée d’un trou bordé d’une gouttière aurait servi à des sacrifices
Germain-de-Colbosc
humains.
27 Ar Evreux, ct Croix Blanche
Pierres
Saintyves p.62
Près de la route de Louviers à Quatremare, peu avant Damneville, à
christianisées
Coutil: még.chris gauche, sur le bord d’un chemin dit la Croix Blanche. Trilithe avec une
Louviers
croix de bois placée dans une cavité de la table.
76 Ar Le Havre, ct St- Pierre Gante ou Fauteuil Bancs
Elle formait comme un toit à la crête de la falaise. Gargantua s’y
Saintyves p.18
Romain-de-Colbosc de Gargantua
Coutil 1898 p.32 asseyait pour se laver les pieds dans la Seine et y faisait entendre de
sourds rugissements. Elle surplombait le chemin du Havre à caudebec à
Sébillot p.153
Bosquet p.194 77m d’altitude, et fut détruite en 1904.
Pierres à contrats Saintyves p.19
76 Ar Le Havre, ct St- Pierre d’Acquit
Dans les ruines du château. Pêcheurs et habitants venaient y payer leurs
Romain-de-Colbosc
droits.
27 Ar Bernay, ct Pierre Bar ou Bard
Menhirs
Saintyves p.35
Elle est nommée ainsi car son inclinaison rappelle cet appareil des
Coutil 1897 p.17 scieurs d’arbres.
Beaumesnil
27 Ar Evreux, ct Lieu-dit Camp de la Lieux-dits
Saintyves p.72
Amfreville-la-Camp. Pierre
Coutil 97 p.78-87
27 Ar Les Andelys, ct Pierre Levée ou Pierre Menhirs
ou Saintyves p.71
Pont-de-l’Arche
Dolmens ?
Coutil 1897 p.76
Lée
27 Ar Les Andelys, ct Pierre du Gain
Pierres
à Saintyves p.71
Au triage de la Cramponnière, vers St-Pierre-lès-Elbeuf (76 Ar Rouen,
Pont-de-l’Arche
contrats ou
à Coutil 1897 p.76 ct Caudebec-lès-Elbeuf).
trésors ?
27 Ar Les Andelys, ct Lieu-dit
Saintyves p.73
La
Grosse Menhirs ?
Ecos
P. tournantes ? Coutil 97 p.78-87
Borne
Pierres à trésor Saintyves p.67
Vers la commune de St-Germain, au lieu-dit la Bonnerie ou le Manoir,
27 Ar Bernay, ct Pont- Pierre détruite
Audemer
Coutil 1897 p.77 où il y eut une habitation féodale, les habitants gardent le souvenir
d’une énorme pierre, gardée pendant plusieurs siècles par un lévrier
redoutable.
27 Ar Bernay, ct Pierre au trésor
Pierres à trésor Saintyves p.68
Dans le bois du Manoir-Fauvel, au-dessus du sol, c’est une pierre qu’on
Quillebeuf
n’a jamais pu soulever. Un animal sujet à des transformations la garde
la nuit. Si un cavalier passe, il se jette sur sa croupe. Le cheval va alors
à un train d’enfer tant que la nuit dure. A l’approche du jour, l’animal
descend. Les croyants pensent qu’il y a un trésor dessous.
76 Ar Dieppe, ct Tombe ou tombeau du Tertres
Saintyves p.13
Butte en terre sur la falaise la plus avancéee, appelée aussi Catelier.
Sébillot p.153
Offranville
Reste du rempart d’un ancien camp tombé à la mer.
petit doigt de Gargantua
76 Ar Dieppe, ct Butte aux Anglais
Tertres
Saintyves p.21
Au hameau de Brémont en bord de forêt d’Eu. Mais les fouilles au 19 e
Neufchatel
n’ont révélé que des restes de charbon de bois.
76 Ar Rouen, ct Pierre Fique ou Pierre Menhirs
En forêt de Brotonne. Petra Ficta en 715.
Saintyves p.33
Caudebec-en-Caux
Coutil 1898 p.11
Fichée
27 Ar Les Andelys, ct Lieu-dit La Pierre FichéeMenhirs
Saintyves p.72
Pont-de-l’Arche
Coutil 97 p.78-87
76 Ar Rouen, ct Pierre à Trésor, au Torp Menhirs ?
Saintyves p.28
Probablement la même que celle qu’on a signalée en-deçà d’Aizier, en

Caudebec-en-Caux

Trésors

Vatteville-la-Rue 76 Ar Rouen, ct Butte à l’Ecuyer
Caudebec-en-Caux

Bernay,

Tertres
Trésors

Verneusse

27 Ar
Brionne

ct Les Pierres Couplées et Dolmens
la Grosse Pierre

Veulettes

76 Ar Rouen, ct Cany Tombeau de Gargantua Tertres

Ymare

76 Ar Rouen, ct Boos Croix de Rouville ou Croix
Croix d’Ymare

suivant les bords de la Seine, dans un petit vallon nommé la Flac, dans
un jardin. On l’a recouverte de terre pour mettre fin aux bruits
d’apparitions.
Saintyves p.27- Tertre à l’entrée de la forêt de Brotonne où un trésor, gardé par des
28
animaux étranges, est parfois révélé à la vue des passants, mais les
Bosquet p.152 animaux effraient ceux qui tentent de s’en emparer. Un soir, deux
voyageurs furent suivis par l’un d’eux jusqu’à la Vacherie (Aizier), où il
devint gigantesque et se jeta avec fracas dans la Seine. Les fouilles
n’ont jamais pu aboutir, les excavations se trouvant remplies la nuit.
Saintyves p.36
La Grosse Pierre, dolmen, formait un triangle avec un second à La
Coutil 1897 p.33 Ferté-Fresnel et un troisième à Glos-la-Ferrière, formant les Pierres
Couplées.
Saintyves p.26- Reste du rempart d’un ancien camp tombé à la mer.
27
Sébillot p.153
Bosquet p.194
Saintyves p.23
Elle est à la limite de 4 communes : Alizay, Igoville, Pitres et Ymare, et
des départements de Seine Maritime et de l’Eure.

Pierres à légendes de Picardie. Index par commune
Commune

Arrondissement et
canton
80 Ar Abbeville, ct
Abbeville
80 Ar Abbeville, ct
Abbeville

Titre

Ablaincourt

80 Ar Péronne, ct
Chaulnes

Le grès de saint Agnan

Acy

02 Ar Soissons, ct
Braine

Esus à la Borne Trouée Pierres sonores Fleury p.106.
Allées couvertes Leroy

Amiens

80 Ar Amiens, ct
Amiens

Le Bois Brûlé de
Montières-lès-Amiens

Apilly

60 Ar Compiègne, ct Pierre St-Hubert, Pierre Lieux-dits
Noyon
et fontaine St-Urbain
80 Ar Péronne, ct
Le grès de saint Martin Pierres à
empreintes,
Chaulnes
christianisées

Abbeville
Abbeville

Assevillers

Attichy

Aumont
Autrêches
Bavelincourt

Type

Pierre de saint Millefort Pierres
christianisées
Pierres diverses
La Place des Druides

Pierres à
empreintes,
christianisées

Sources

Résumé

BSMF 9

Pour les enfants langreux (chétifs) et noués. Cette pierre était dans une
chapelle dédiée au saint.
Le bois Saint Nicolas renfermait une grosse pierre qui lui avait valu le
nom de Place des Druides. Il était désigné ainsi en 1410. BSMF 18 p.45
(Prarond): elle est mentionnée en 1410 dans le bois de Nicholaï (bois de
St-Nicolas).
Il présentait une cupule de six centimètres de profondeur qui était
l'empreinte du talon de saint Agnan. Si on fouillait sous le grès, on
trouverait un veau d'or. Le lieu où était cette pierre a été fortement
christianisé. C’est une butte-tumulus, dite Tombeau du chef, où on a
trouvé des ossements, des poteries gallo-romaines, des objets du moyenâge. Saint Agnan a pu remplacer ici un dieu antique. Son culte a été
transporté dans la chapelle voisine de St-G-eorges, puis dans l'église
d'Ablaincourt. Les enfants qui ne marchaient pas étalent assis dans une
niche de pierre le jour de la St-Georges.
On prétend qu’elle a servi au druidisme. Détruite au début du 19e siècle,
elle séparait Acy et Serches. Lorsque le propriétaire la renversa, les
populations faillirent s’insurger. Si l’on passait la tête dans le trou, on
était préservé des sorts. Esus aurait été vénéré longtemps encore à Aizy,
Acy, Aizelles et Juvigny.
On défricha en 1844 le Bois Brûlé, une colline à l'ouest de la ville. On y
brisa de grosses pierres, qui passaient pour avoir été l'objet du culte
druidique. BSMF 18 p.45: La présence de gros grès, dont rien ne prouve
qu’ils aient été vénérés, est probablement à l’origine de prétendues
cérémonies druidiques dans les bois.

BSMF 9 p.24

BSMF 9

Pierres d'érosion BSMF 9
BSMF 18 p.45

BSMF 9 p.22

60 Ar Compiègne, ct Cromlech du bosquet de Cromlechs
Graves
Attichy
Pierres glissoires Boutanquoi
la Queue de Rome
Fleury p.105
Lieux-dits
60 Ar Senlis, ct Senlis Pierre St-Rieul
60 Ar Compiègne, ct Pas St-Martin
Pierres
Attichy
empreintes
80 Ar Amiens, ct
Les fées dansent autour Menhirs
Villers-Bocage
de la Pierre d’Oblicamp
ou Pierre sans fond

à Tradition orale
BSMF 9

Béalcourt

80 Ar Amiens, ct
Bernaville

Sabbat autour de la
pierre dolménique de
Béalcourt

Dolmens

BSMF 9

Beauquesne

80 Ar Amiens, ct
Doullens

La borne ferrée du
Valvion

Pierres à
empreintes

BSMF 9

Beauvais

60 Ar Beauvais, ct Pas de saint Firmin
Pierres
Beauvais
empreintes
60 Ar Beauvais, ct
Pierre-tombeau de saint Pierres à

Beauvais

à Louvet p.165
Dontenville. La

C'est un polissoir de 2 m60 de .long qui présente un bassin naturel de
0m85 sur 0m25 profond de 0m40. Ce creux retient l'eau de pluie qui dut
aider au polissage du silex. Deux autres cuvettes et une rainure ont été
unies par le froment. Vers 1800, le grès était encore entouré d'autres
pierres plus petites marquées d'une croix. Saint Martin évangélisa près
de ce grès et son cheval se désaltérait dans le bassin. Un jour le saint dut
lutter contre le diable. Son cheval se cabra et son arrière train dessina
1es deux autres cavités de la pierre. Quand un cheval est atteint de
coliques, on le fait tourner trois fois autour du grès et boire au,bassin.
L'excavation est toujours remplie d'eau. Quand l'eau baisse, il faut
s'attendre à une.grande sécheresse.
Les mariées, le jour des noces, s'asseyaient sur un sabot et se laissaient
glisser sur le bloc calcaire qui domine Attichy. Si le sabot cassait, on
savait ce que cela voulait dire.
En limite d’Apremont, tenant au Bois du Lieutenant et au chemin de
Creil.
Elle conservait l’empreinte du pied du saint.
Menhir situé sur un plateau, il a les dimensions suivantes: hauteur audessus du sol 2m.40, largeur 1m.80, épaisseur 0 m50, profondeur de la
partie enterrée 1 m.25. Les fées, considérées comme la personnification
des grâces de la nature, se livrent au plaisir de la danse. Elles dansent
autour des menhirs ou des hautes bornes de Faverolles, d'Eppeville, de
Bavelincourt, de Doingt. Dans ce dernier village, elles descendent du
bois de Rocogne par les chemins de la Table Ronde.
Une pierre (longueur 2m20, largeur 1m10, épaisseur 0m50) passe pour
avoir été un autel de sacrifices druidiques. On a cru aussi, sans preuves
exactes, qu'elle était une pierre dolménique. Un trésor serait enterré audessous.
Elle porte les marques du fer de la mule montée par le sire de Créqui.
Cornue personne ne le reconnaissait, l'infortuné seigneur enfourcha sa
bête et, les yeux bandés, alla frapper aux quatre coins de son domaine.
La touchante légende du sire de Créquy (62) qui .revient de Terre Sainte
le jour même où sa femme doit prendre un nouvel époux, est localisée
en plusieurs lieux de Picardie. Deux pierres à empreintes rappellent ce
souvenir : Beauquesne et Moreuil.
Au 17e siècle on la voyait encore sur la place du marché. Le saint l’avait
laissée en fuyant Beauvais pour Amiens.
Ses deux disciples sont massacrés au Montmille et il est décapité. Il

Beauvais

Lucien

Belleau

02 Ar Ch.Thierry, ct
Château-Thierry

Lieu-dit La Pierre Bouc Pierres diverses

Belleu

02 Ar Soissons, ct
Soissons
80 Ar Péronne, ct
Chaulnes
02 Ar St-Quentin, ct
Moÿ-de-l’Aisne

La pierre frite, lieu-dit

Belloy-enSanterre
Benay

Berny-Rivière
Billy-sur-Aisne

02 Ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne
02 Ar Soissons, ct
Soissons

empreintes

60 Ar Compiègne, ct Pierre St-Sulpice
Attichy
Bois-lès-Pargny 02 Ar Laon, ct Crécy- Le Verziau de
sur-Serre
Gargantua

BSMF 9
Debrie-Gomart
p.51

Cela fait penser à Mars Mullo.

Leroy,
Dontenville 4
Perdereau

Selon les historiens locaux, personne ne l’a jamais vue

Lieux-dits
Menhirs

Bonneuil-lesEaux
Borest

60 Ar Clermont, ct Lieu-dit
La
Pierre Pierres
Breteuil
tournantes
tournante
60 Ar Senlis, ct Menhir de Borest ou Menhirs
Nanteuil-le-H.
Queusse de Gargantua

Boubiers

60 Ar Beauvais, ct Pierre Frite
Chaumont-en-V.
60 Ar Compiègne, ct La Tête Robin
Ressons-s/Matz

Boulogne-laGrasse

Dontenville 3
p.238, Fleury,
Leroy, Poquet
p.153

Tertres

Crampon p.424

Auguste p.46

ct Pierres tournantes

Auguste p.50

ct Pierre St-Eutrope
Pierre de Roc
ct Pierre St-Hubert

Brie

80 Ar Péronne, ct
Péronne

La Pierre qui tourna

Bucy-le-Long

02 Ar Soissons, ct
Vailly-sur-Aisne

La Pierre de la Mariée

Caisnes

60 Ar Compiègne, ct Pas de St-Lucien
Noyon

Canly

60 Ar Compiègne, ct Tombissoires de Canly
Estrées-St-Denis
60 Ar Beauvais, ct Poirier Notre-Dame
Noailles
60 Ar Beauvais, ct Menhir de Chambors
Chaumont-en-V.
02 Ar Ch.Thierry, ct La pierre de saint
Condé-en-Brie
Caprais de Chartèves
02 Ar Soissons, ct
La Pierre Henri et la
Braine
Pierre Hutiau qui doit
être une Hottée de
Gargantua
02 Ar Soissons, ct
Le menhir de Chavigny

Cauvigny
Chambors
Chartèves
Chassemy

Chavigny

Menhir en grès nommé aussi Haute-Borne ou pierre ou affiloir de
Gargantua. Il avait eu un jumeau. Le terrain passe pour avoir été un
champ de bataille. Aux 6-7 e siècles, il aurait été consacré à un saint,
oublié, avec un pèlerinage. Dans la forêt voisine de Berjaumont, la voie
d’Odin et la fontaine d’Odin font penser que le menhir a pu y être
consacré un temps, en remplacement de l’Hercule gaulois.

Menhirs

ct La Pierre de la Chartre Menhirs

La Roche ferrée

Cirque à falaise crevassée à cavernes, jonché de blocs en situation
critique. Il porte le nom de Montagne Fendue. La Pierre qui tourne se
trouve à l’écart dans le bois. Elle allongeait son profil d’animal
antédiluvien vers la vallée de l’Aisne. Le merveilleux est qu’à minuit
elle virait sur elle-même.L’indiscret présent mourait infailliblement de
peur.
Fontaine, pierre et église sont sous le même vocable.

Graves
p.23, Ce serait la pierre à aiguiser de Gargantua. Il l’aurait laissée tomber en
Carlier I p.7
posant un pied sur Montepilloy et l’autre sur Senlis, perdant un peu de
Fromage p.87
terre qui forma la butte d’Aumont. On dit parfois que c’est sa gueuse
BSMF 75, 100 qu’il a laissée tomber. Un autre mégalithe est allongé à côté. On y
Bailly 1 p.29
trouva trois grands corps rangés à la suite, la tête vers le menhir, les
pieds à l’Est. Saint Martin a remplacé le géant : église, fontaine, pont et
val St-Martin. Vers la rivière, le fond de l'Enfer et le trou dit Goulenfroy
font penser que le saint a vaincu un personnage sombre, gargantuesque.
Auguste

Boury-en-Vexin 60 Ar Beauvais, ct Allée couverte de La Allées couvertes Auguste p.14
Chaumont-en-V.
Bellée
Boury-en-Vexin 60 Ar Beauvais,
Chaumont-en-V.
Boury-en-Vexin 60 Ar Beauvais,
Chaumont-en-V.
Braine
02 Ar Soissons, ct
Braine
Brenouille
60 Ar Clermont,
Liancourt
Brétigny
60 Ar Compiègne,
Noyon

saisit sa tête, traverse le Thérain à Miauroy et arrive à Notre-Dame-duThil, où sa tête touche une pierre qui sera son tombeau. A Souvigné
(79), près de l’étang deMiauray, la Pierre-du-Diable porte l’empreinte
de sa tête: l’épisode est similaire pour Lucifer de Miauray et Lucien de
Miauroy.
Sur la même commune que le bois des Meules et le ru Cornu. Juste au
sud, le mont Chevret et la Tanière (Bouresches), puis le ru Gobrt (Lucyle-Bocage).

Menhirs

Pierres diverses
Une Pierre à profil
humain
Grès de la fontaine St- Pierres à
Martin, avec l’empreinte empreintes
de sa mule
Pierres d'érosion
La Pierre à Pisser de
Gargantua
Le Chaos. La Pierre qui Pierres
tournantes
tourne à minuit

Bitry

France
mythologique,
p.234-238

Pierres
tournantes
Pierres à
empreintes
et Pierres sonores

Disparu vers 1850, il était au pied de la butte du château, coté Fescamps
et au carrefour du chemin d’Onvillers. Val. Robin, parti aux Croisades,
était le seul enfant du seigneur de Boulogne. Désespérant de son retour,
ses parents firent don de leurs biens à l’abbaye de Corbie. Quand Robin
revint, il tira son épée et perça son père en disant: Puisque les moines de
Corbie sont vos héritiers, qu’ils entrent en possession de leur fortune.
C’était à l’endroit où fut élevé le tertre.
Fouillée en 1867, elle est célèbre pour ses représentations de la déesse
des morts: deux seins sur une dalle, deux seins et trois colliers sur une
autre. Elle aurait été un lieu de rassemblement des Huguenots.
Détruit, à 200 m des Caves de la Chartre, elle passait comme les caves
pour la trace d'un établissement religieux disparu.
Disparues, elles tournaient à minuit la nuit de Noël.

La première était connue pour son écho renvoyé par l’église du village.
La Montagne de Rocq portant la seconde était un lieu de réunion païen.
Pierres
à Graves p.77
Clovis monta sur cette pierre, dans le cimetière , amenée par le saint
empreintes
BSMF l18, l14 comme marchepied, porte sur le dessus l'empreinte de son pied, et en
Bègue
bas est celle du sabot de son cheval. Un pèlerinage de 6 semaines
partant du 30 mai préservait de la rage et des épidémies (fontaine,
messe, toucher des reliques avec un linge, tour du menhir). Le grès fait
songer au perron d'où l’on s'élance à califourchon derrière la Dame-Fée
pour l’Au-delà.
Pierres
BSMF 9
On a conservé le souvenir de la Pierre qui tourna, pierre branlante qui
tournantes
avait la réputation de se mouvoir. Brie, pont sur la Somme, peut avoir le
sens de “passage entre deux pays” (Bailly).
Bancs
Leroy. Poquet, L’énorme monolithe qui avait perdu son centre d’équilibre, permettait à
Pierres de fertilité chapitre mariage l’assistance de formuler un jugement selon que la mariée, glissant sur un
p.71
sabot, parvenait facilement ou non au bas de la pente, à droite ou à
gauche. Si le sabot se brisait en arirvant au sol, le cri “elle a cassé son
sabot” retentissait ironiquement aux oreilles de l’époux, qui savait ce
que cela voulait dire.
Pierres
à Graves p.17
Le grès est près de l’église. Le pied droit du saint est visible, son bâton
empreintes
moins. Au milieu du 19e, le 16 octobre, une neuvaine précédait 3 tours
Boutanquoi
Dujardin p.436 de pierre. Elle guérit les dents, rhumatismes et douleurs, en frottant la
partie malade. Les pèlerins baisaient l’empreinte.
Tertres
Graves p.25

Pierriers
Menhirs

Auguste
Briand
Pierres
Poquet p.141.
Eglise St-Caprais. Bâtons de confrérie polychromes.
christianisées
Guide bleu p.269
Pierres d'érosion Leroy
A La Vente aux Cailloux. A proximité: Baleine et le Grand Baleine,
probable souvenir de l'Apollon gaulois Belenos, le long de la chaussée
Brunehaut. Il y a aussi le Saule Baillot, à rapprocher des “Sauts Bayard”
de l’Oise.
Menhirs de
Fleury p.105
La justice se rendait au pied du menhir.

Soissons
justice
60 Ar Compiègne, ct Pas de Saint-Martin
Pierres
à Boutanquoi
Attichy
empreintes
Chiry-Ourscamps 60 Ar Compiègne, ct Les quatre pierres levées Menhirs
Ribécourt
du Mont Conseil
Chiry-Ourscamps 60 Ar Compiègne, ct Grès du Diable
Pierres
à Boutanquoi
Ribécourt
empreintes
Pierres de gués
Chelles

60 Ar Senlis, ct Pierre Saint-Martin
Lieux-dits
Neuilly-en-Thelle
Cires-lès-Mello 60 Ar Senlis, ct Lieu-dit
La
Pierre Pierres sonores
Neuilly-en-Thelle
Sourde
Clairoix
60 Ar et ctCompiègne Pierre Monicart et le Pierres diverses
Pierrot
Commenchon
02 Ar Laon, ct ChaunyLa tombe Rainier ou
Tertres
Reignier. Tumulus
Reinaldi
Compiègne
60 Ar et ct Compiègne La Table Ronde, lieu Lieux-dits
d’apparitions
Condé-sur-Aisne 02 Ar Soissons, ct
Bois de la Pierre Fondue, Pierres à
Vailly-sur-Aisne
empreintes
lieu-dit
Pierres sonores
Contay
80 Ar Amiens, ct
La Pierre qui chante
Villers-Bocage

Disparu, il conservait l’empreinte du pied du saint pour monter à cheval.

Disparu, il bordait l'Oise, de l’autre côté de l'abbaye. Un jour où saint
Bernard vint en visite; le diable fit tant d'efforts pour empêcher la
barque du saint de traverser que ses griffes restèrent empreintes sur la
pierre.

Cires-lès-Mello

Conty

80 Ar Amiens, ct
Conty
Coucy-lès-Eppes 02 Ar Laon, ct Laon

02 Ar Ch.Thierry, ct La Patte d’ours de la
Fère-en-T02 Ardenois pierre noire

Pierres à
empreintes

Coye-la-Forêt

60 Ar Senlis,
Chantilly

Pierres
tournantes

Crouttes
Crouy

Cuise-la-Motte

Cuise-la-Motte
Cuts
Cuvergnon

Dampleux
Délincourt
Doingt

Doméliers
Eclusier-Vaux

Eppeville

Equancourt

Perdereau,
Turpin p.183.
Gomart p.315
Graves p.50

BSMF 9

BSMF 9 p.28
Sabbat autour de L’tabe Dolmens
à leus ou table à loups
Pierres d'érosion Fleury p.109
Le Bloc Bayard

Courmont

Croutoy

Graves p.20

ct Pierre Tournante

Leroy. Poquet
p.143,
Dontenville 4
p.45, Fleury
p.109-110
Graves

Sur le Mont Ganelon, leur origine préhistorique n’est pas établie. Le
premier était le sujet de superstitions oubliées.
Elle serait le tumulus du chef normand tué près de Quierzy par Charlesle-Chauve, enterré ici pour perpétuer sa défaite et la puissance
carolingienne.
Sa dénomination reporte au poème de l’Arioste, qui plaçait le siège de
ses chevaliers dans la forêt de Compiègne, et qui a suggéré ce lieu-dit.

Elle est un motif de plaisanterie pour la jeunesse du pays. Les.enfants
approchent la tête de la pierre pour mieux entendre : on la leur pousse
brutalement contre le grès.
Pierres aujourd’hui disparues dans le bois du château. En picard, un leu
est un mégalithe.
Cette grande aiguille de grès dominait de sa haute taille tout le plateau
siliceux, au milieu des nombreuses masses de grès qui couvraient le
sommet de la butte. Elle a été débitée en pavés, ainsi que les autres
masses, sous la Restauration, pour la confeciton de la route royale de
Laon à Reims.
C’est la gardienne des sources de l’Ourcq.Un particulier l’enleva vers
1760, pour la placer dans l’encoignure d’un bâtiment. On lui intenta un
procès.

Nom d’une route forestière et d’un carrefour. Vers 1900, on voyait sur
la butte la Pierre Tournante, haute d’1m70, creusée à sa tête et percée
d’un trou. Une autre pierre permettait, de la vallée, de déterminer les
positions de la 1ère . Près de la 1ère , un bloc triangulaire pouvait tenir en
équilibre sur une pointe et tourner sur son axe dans la mortaise.
60 Ar Compiègne, ct Martimont, mont de Tertres
Carlier p.11
On croit qu’à la place de l'église St-Nicolas et du donjon de Martimont,
Attichy
Graves Attichy il y eut un temple de Mars, précédé d'un mégalithe. Il ne restait plus au
Mars, puis de saint
p.71
début du 19e s. qu’une modeste croix.
Martin
Menhirs
Fleury p.102
Des légendes s’attachent aux Hautes-Bondes.
02 Ar Ch.Thierry, ct La Haute Bande
Leroy
Ch02 Arly
02 Ar Soissons, ct
Menhirs
Poquet p.151
Reste d’un banc érodé, entre Crouy et la ferme fortifiée de la Perrière,
La Pierre Frite
Soissons
qui surplombe la petite vallée. Quelques coups de hache et de marteau
suffirent pour compléter et prononcer le profil humain.
60 Ar Compiègne, ct Pierre glissoire près de Pierres de fertilité Callais p.75
Les jeunes filles allaient s’asseoir sur une pierre près de la chapelle pour
Attichy
trouver un mari dans l’année. Pèlerinage et pendant la neuvaine. Les
ND de Neuffontaines
ruines de Neuffontaines font partie du domaine de La Chesnoye.
Pierres
60 Ar Compiègne, ct Pierre Tournis
tournantes
Attichy
60 Ar Compiègne, ct Pierre St-Eloi
Pierres
à Boutanquoi
On conduisait les chevaux et les vaches, qui posaient la patte sur une
Noyon
empreintes
empreinte de sabot. En bordure de la route de Noyon, elle a disparu.
60 Ar Senlis, ct Betz Pierre St-Vaast
Pierres
à
Pèlerinage fréquenté par les mères qui menaient les enfants ne sachant
empreintes
pas marcher, chétifs, malades ou de membres noués, le 6 février,
natalice, le 15 juillet, translation de 893 ramenant de Beauvais à Arras,
et 1er octobre, 1 ère translation en 668. Le bloc est au bord du chemin de
Bargny, dit de St-Vaast. Les marques sont interprétées comme les pas
du saint, les pattes et griffes de l'ours, et sa longe.
02 Ar Soissons, ct
Pierres diverses
Parcelle 808
Pierre Fortière
Vic-sur-Aisne
60 Ar Beauvais, ct Pierre Droite
Menhirs
Auguste
Briand
Chaumont-en-V.
BSMF 9
80 Ar Péronne, ct
Gargantua secoua son sabot et la pierre, s'enfonça dans le sol à 1.500
Le menhir de Doingt, un Menhirs
Péronne
mètres de l'endroit où il avait été projeté. Les habitants prétendent que si
gravier qui gênait
le grès avait été lancé un peu plus loin, au lieu d'être gens, ils auraient
Gargantua dans sa
été chiens (A 1'plache d'ete geins in eroit té quiens). Une autre légende
marche
nous apprend que Gargantua a voulu boucher ici l'orifice d'une source.
Le menhir de Doingt, à peu de distance de la Cologne a les dimensions
suivantes : hauteur au-dessus du sol 4m20, largeur 1m90, épaisseur
0m80, profondeur de la partie enterrée 2m45. II présente une cupule à la
partie supérieure. Les fées dansaient autour
60 Ar Beauvais, ct Lieu-dit Pierre de St- Pierres
à Sablière p.332
Le saint s’y serait arrêté durant son trajet de Beauvais à Amiens, par
Crévecoeur-le-Grand Firmin
empreintes
Domeliers, Le Saulchoy et La Vacquerie.
BSMF 9
80 Ar Péronne, ct
Elle est toujours visible devant la chapelle de Vaux. Il existe un chemin
La pierre de saint Vast Pierres à
empreintes,
Bray-sur-Somme
de St-Vast qu' empruntait le saint lorsqu'il venait d'Arras et sur lequel
christianisées
l'herbe ne pousse jamais. Le pieux évêque était accompagné de I’ours
qu'il avait chassé des ruines de l'église d’Arras dévastée par les
Vandales. Il faisait boire sa bête dans la cavité que présente cette pierre.
Les bonnes femmes faisaient asseoir leurs enfants pour les faire
marcher. Cette tradition est due à l'homonymie Vast = va, impératif du
verbe aller.
BSMF 9
Ils constituent l'alignement toujours visible à quelques pas du canal de
80 Ar Péronne, ct
Les fées dansent autour Alignements
Ham
la Somme. L'alignement d'Eppeville, à quinze mètres du canal de la
des cinq grès que
Somme, long de 27 mètres et orienté est-ouest, comprend cinq
Gargantua fit tomber de
monolithes. Le plus gros grès a les dimensions suivantes : hauteur 1
son sabot
m.90, largeur 1m.90 à la base, épaisseur 0m.60. C'est la Pierre qui
housse; elle gémit la nuit et tourne sur elle-même pendant la nuit de
Noël.
80 Ar Péronne, ct
Huquer=appeler.
Lieudit La Borne huque Pierres sonores BSMF 9

Ermenonville

Combles
60 Ar Senlis, ct Grès près de la chapelle Pierres d’érosion Muller
Nanteuil-le-Haudoin Ste-Marguerite-des-Grès

Esmery-Hallon

80 Ar Péronne, ct
Ham

Faverolles

80 Ar Montdidier, ct
Montdidier
02 Ar Ch.Thierry, ct
Fère-en-T02 Ardenois

Fère-enTardenois

Flavacourt
Flesselles

Fleurines
Fleurines
Fleury
Fontaine-surSomme

Un grès porte la trace du Pierres à
pied et du bâton de saint empreintes,
christianisées
Vaneng
Les fées dansent autour Pierres sonores
de la Borne qui parle
Pierres de gués
Le grès qui va boire

BSMF 9

BSMF 9

Poquet chapitre
pierres p.146.
André Robert,
L’Union, octobre
1997.
Dontenville 3
p.82, Fleury
p.107
60 Ar Beauvais, ct Le Allée
couverte
de Allées couvertes Auguste
Coudray-St-Germer Champignolles
Briand
BSMF 9
80 Ar Amiens, ct
Le grès de saint Martin Pierres à
empreintes,
Villers-Bocage
christianisées
Allées couvertes
60 Ar Senlis, ct Pont- La Pierre Couloir
Ste-Maxence
Pierres sonores
60 Ar Senlis, ct Pont- Pierre qui corne
Ste-Maxence
60 Ar Beauvais, ct Lieu-dit
Graves
Le
Poirier Pierriers
Chaumont-en-V.
Happe La Lune
Pierres
BSMF 9
80 Ar Abbeville, ct
On demandait à Satan
Hallencourt
de l'argent ou la faveur christianisées
de tirer un bon numéro

Fresnoy-la60 Ar Senlis, ct Lieu-dit
La
Pierre Pierres de gués
Rivière
Crépy-en-Valois
Bavoire (qui va boire ?)
Frières-Faillouël 02 Ar Laon, ct ChaunyTombelle de la butte du Tertres
Roi
Hallencourt
80 Ar Abbeville, ct
Pierres
La Croix de Pierre de
Hallencourt
christianisées
Wanel

Sur la limite entre Fleury et Fresnes-l'Eguillon. L’expression a le sens
d’essayer une chose impossible.
On se rendait "à la Poule noire", à la croix de pierre de Wanel
(commune de Hallencourt) qui est peut-être un menhir taillé en croix.
Elle tourne et laisse voir des trésors à certaines heures connues des
sorciers; un trésor est enfoui dessous; une tradition de bataille plane en
ce lieu: massacre en 1346 ou combat plus ancien, où serait tombé un
grand chef; un lieudit voisin est dénommé le Camp rouge.

C’est peut-être un menhir taillé en croix. Elle tourne et laisse voir des
trésors à certaines heures connues des sorciers; un trésor est enfoui
dessous; une tradition de bataille plane en ce lieu: massacre en 1346 ou
combat plus ancien, où serait tombé un grand chef; un lieudit voisin est
dénommé le Camp rouge.
BSMF 9
Avant la destruction du château de Ham par les allemands pendant la
guerre 1914-18, on pouvait voir dans un cachot de la. Tour du
Connétable, une pierre portant l'empreinte d'une tête et la marque d'une
oreille. C'était la Pierre du Capucin. Ce personnage assez énigmatique
s'appelait le Père Constantin. Il fut arrêté pour espionnage en 1658 parce
qu'il possédait un passeport du prince de Condé, au temps où celui-ci
commandait aux armées d'Espagne. Le Capucin mourut au château de
Ham après une longue captivité. Son crâne avait usé la pierre qui lui
servait d'oreiller. Toutes les jeunes filles qui désiraient se marier dans
l'année cherchaient à se procurer un morceau de cette pierre.
Bègue
Deux énormes dolmens en grès se trouvent en contrebas d’une butte où
l’on avait construit l’église, dont ils sont comme coiffés. Il subsiste la
cloche au mur de l’ancien chevet, enlevée par les allemands en 1916 et
retrouvée à Hirson grâce à ses inscriptions. Elle fut rendue à Taux à la
grande joie des habitants qui aiment que les visiteurs la fassent sonner.
Dontenville 4 p.340: Les pierres ou cloches sonnantes. Souvent, le vol
de cloches est attribué au diable ou à des fées. Il est souvent question de
cloches englouties, dans le fracas du tonnerre, au fond d’un puits ou
dans un lac. Or des cloches et des cailloux sont dits avoir un effet sur les
orages, soit pour en protéger, soit pour les provoquer. Elle peuvent aussi
donner l’heure. La cloche est une pierre tonnante.
Coussée,
L’étang et le hameau du Pas-Bayard sont au nord d’Hirson. L’empreinte
Dontenville,
d’un sabot du porteur des quatre fils Aymon, serait sous une pierre vers
Flamant et Leroy l’extrémité de l’étang. Dontenville écrit que les pas Bayard sont
nombreux depuis le sud de Liège jusque vers Hirson. Lorsqu’ils sont
marqués des deux côtés des vallées, la légende précise touours que le
cheval allait de l’est vers l’ouest (Dontenville 4 p.137). Il passe du côté
de Liège, Dinant, la vallée de la Semois, Gargantua boit à la Sambre à
Charleroi, avant l’étang du Pas Bayart (Dontenville 1 p.193). Ailleurs, il
l’englobe dans le trajet de Lorraine au mont Tombe où se retrouvent StGorgon, Gargantua et le cheval Bayard. De Lorraine, il pénètre en
Champagne et jalonne la vallée de l’Aisne (08), s’empare d’un étang de
la haute Oise, puis l’Yonne (Véron, Sens, St-Julien-du-Sault) et les
Yvelines (Morainvilliers, Ablis, Craches) (Dontenville 1 p.122).
Bernard Coussée remarque qu’avant de faire du cheval Bayard un
animal solaire allant d’est en ouest, il faut remarquer que l’empreinte se
trouve sous l’eau. Le cheval pourrait être aquatique à l’image des
Nechtan, Neptune, Nekker ou Nixe. “Quand il tonne, on dit dans
certaines régions que le diable ferre son cheval. Le cheval semble donc
bien associé au bruit, au fracas comme celui qui accompagne finalement
une chute”. Il remarque aussi que jument se dit Mähre en allemand, ce
qui rapproche des racines en mar-.
BSMF 9

La Pierre du Capucin

Hartennes-etTaux

02 Ar Soissons, ct
Oulchy-le-Château

Taux: Les deux dolmens. Pierres sonores
La cloche que les
visiteurs faisaient sonner

Hirson

02 Ar Vervins, ct
Hirson

Le Pas-Bayard

Houdancourt

60 Ar Compiègne, ct Le Poirier Notre-Dame Pierriers
Estrées-St-Denis
60 Ar et ct Compiègne Tombissoire ou Tombe- Tertres
Issoire de Jonquières
Allées couvertes, Leroy, Fleury
02 Ar Soissons, ct
La Borne Trouée de
curatives
p.106
Braine
Jouaignes

Jouaignes

Il présente sur 1’un des angles l'empreinte du sabot du cheval du
légionnaire apôtre.

Gomart p.314

80 Ar Péronne, ct
Ham

Pierres à
empreintes

Il fait un tour tous les cent ans. Les bonnes femmes y allant en hiver et
en pélerinage, guérissent des crevasses aux mains. Mais elles taisent le
nom du saint ou de la bienheureuse qu’il faut invoquer. La justice s’y
rendait aussi. C’est là aussi que se signaient les contrats et transactions.
Il n’est pas rare de trouver sur d’anciens titres notariés du 16-17e , même
du 18e, cette ère de la raillerie philosophiques, la mention “Fait et passé
sur le Grès qui va boire”.

BSMF 118, 120 Le lieu-dit domine l’Automne.

Ham

Jonquières

Pierres à
empreintes

En limite de Mortefontaine, un grès a fourni un abri à une vierge qui
vivait à cet endroit. Les femmes buvaient de l’eau mélangée du sable de
l’endroit, pour les grossesses et accouchements heureux..
Saint Vaneng possédait, dit-on, un château (?) dans le pays. A l'église,
saint Vaneng est invoqué contre les fièvres.

Dans cette butte de sable furent découverts deux sarcophages
Elle était cachée dans les profondeurs des bois. Large et plate, elle était
percée au centre d’un trou naturel au-dessous de la représentation
naturelle aussi d’un chapeau d’homme. Si l’on passait la tête dans le
trou de la Borne Trouée, on était préservé des sorts. Le site est au sud de
la commune. Au nord, montagne Le Bout du Monde (commune de

Quincy-sous-le-Mont), puis ruisseau le Murton, fontaine saint Pierre,
village, lieux-dits le Château Vert, Les Boves dans la côte, puis sur le
plateau Sous le chemin des Dames, le Chêne, la Borne trouée. Elle a été
détruite vers 1810. Ses débris servirent à combler des ornières.
Doublet de Chaudun (carrefour, calvaire et sarcophage), mais sans
légende.

Perdereau

80 Ar Amiens, ct
Picquigny

Calvaire sur tumulus du Pierres
christianisées
Champ St-Martin de
Juvigny
Un grès qui pourrait être Menhirs
une pierre phallique

BSMF 9

Un grès à la porte du cimetière de Trancourt est peut-être une pierre
phallique.

La Ferté-Milon

02 Ar Ch.Thierry, ct
Neuilly-St-Front

Le rocher de la butte de Pierres à
saint Vulgis de Troësnes empreintes

Bègue

Laniscourt

02 Ar Laon, ct Anizy- Le tombeau de
le-Château
Brunehaut ou tumulus
de Laniscourt
02 Ar Laon, ct Laon Grès de justice ou pierre
à clous
02 Ar Soissons, ct
La Pierre Dieu
Vic-sur-Aisne
02 Ar Soissons, ct
La Pierre Clouise
Villers-Cotterêts

Aux cris d’un paysan de Marizy voyant deux vaches emportées par une
montée de l’Ourcq, saint Vulgis les sauve. On l’invoque pour le gros
bétail. Pour assurer les récoltes, on mêlait au blé la poudre de sa statue
ou de son tombeau. Sur le rocher, empreinte du pied du saint. Sa statue
est dans l’église qui a remplacé sa cellule. Sa fontaine est citée par
Poquet.
Le tumulus est dit tombeau de Brunehaut.

Juvigny

02 Ar Soissons, ct
Soissons

La ChausséeTirancourt

Laon
Largny-surAutomne
Largny-surAutomne

Tertres

Perdereau et
Ancien

Pierres de justice Poquet p.105,
Perdereau
Pierres
christianisées
Pierres de fertilité Leroy

Laval-enLaonnois
Lavilletertre

Pierre Tournie, lieu-dit Pierres
tournantes
60 Ar Beauvais, ct Pierre frite de Romesnil Menhirs
Chaumont-en-V.
ou Palet de Gargantua

Vernier p.253

Le Charmel

02 Ar Ch.Thierry, ct Le Charmel: Kar-mol, la Pierres diverses
Fère-en-T02 Ardenois pierre du soleil ?

Dontenville 1
p.226

Leuilly-sousCoucy
Lévignen
Licy-Clignon

02 Ar Laon, ct Coucy Pierre Tournante, lieudit
60 Ar Senlis, ct Betz Pierre St-Arnoult
02 Ar Ch.Thierry, ct La Pierre Molle
Neuilly-St-Front
80 Ar Amiens, ct
Lieudit La Pierre qui
Conty
tourne
02 Ar Soissons, ct
Croix de pierre dite sur
Braine
un tertre, dite le vieux
Bon Dieu

Vernier p.253

Loeuilly
LonguevalBarbonval

02 Ar Laon, ct Laon

Pierres
tournantes
Lieux-dits
Pierres à
empreintes ?
Pierres
tournantes
Pierres
christianisées

Auguste p.87
Fromage p.87

BSMF 9
Bègue

02 Ar Soissons, ct
Braine
02 Ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne
80 Ar Amiens, ct
Doullens

Tertres
Le Tombois de
Barbonval
Menhirs
La pierre-fitte, pierre
frite ou pierre flippe
La pierre de Haravesne, Dolmens
ou dolmen de Haravesne

Mareuil-surOurcq
Marigny-enOrxois
Marizy-SteGeneviève

60 Ar Senlis, ct Betz

Pierre St-Loup

02 Ar Ch.Thierry, ct
Château-Thierry
02 Ar Ch.Thierry, ct
Neuilly-St-Front

Merval

02 Ar Soissons, ct
Braine
80 Ar Péronne, ct
Péronne

L’écho de Marigny-en- Pierres sonores Poquet p.139
Orxois
Bègue
La roche avec la trace du Pierres à
pas de sainte Geneviève empreintes,
christianisées
La Borne Trouée, lieu- Allées couvertes
dit
Pierres à
BSMF 9 p.22
La pierre de sainte
empreintes,
Radegonde
christianisées

LonguevalBarbonval
Louâtre
Lucheux

Mesnil-Bruntel

Missy-aux-Bois

02 Ar Soissons, ct
Soissons
Missy-sur-Aisne 02 Ar Soissons, ct

Fleury p.135

BSMF 9

Le prévenu prouvait son innocence en plantant un clou à main nue. Il
en reste comme trace le restaurant La Pierre à Clous.
Lieu-dit.
Au lieu-dit des Femmes Tuées. D’Haramont, on y alla en pèlerinage.
Elle permet aux jeunes filles que la glissade n’effraie pas de trouver un
mari dans l’année.

Il jouait au palet sur la butte de Montjavoult, visant Neuville-Bosc, et le
palet tomba à Lavilletertre. Les fouilles n’ont jamais pu atteindre le
fond. Il se faisait des apparitions de pigeons blancs qui avaient lieu en
même temps à La Croix Blanche à Tourly. Pour H. Fromage, ce seraient
plutôt des colombes, déformation de colobre (dragon des eaux et du
sous-sol), ce qui est une des figures de Gargantua.
Dontenville : comme Cormeilles, Corbeil, Corbilo, c’est la pierre (kar)
du soleil (mol). Mol (mullo) se retrouve en -mor(an), mel, mailly,
meillant, molin.

Les pierres molles sont-elles des pierres à empreintes ou des pierres de
Mullo ?
Près de la "Fosse aux Bardes”
De la seconde moitié du 16ème siècle, s’élève sur un tertre qui contient
de nombreux sarcophages. Elle est sur un soubassement circulaire formé
de plusieurs marches. Son fût est cylindrique. Le Christ incline sa tête
couronnée sur l’épaule droite, une colombe touche la tête de son bec.
Sur l’autre face, saint Pierre patron de la paroisse et saint Paul. Elle a dû
remplacer une plus ancienne. Pour christianiser les tertres, on y plantait
des crucifix comme à Barbonval et à Coutremain. Le Dagda, le Jupiter
celte, a souvent pris l’épitête de vieux Bon Dieu.
Tombeau pourvu d’un promontoire rocheux comme à Tannières, où la
vue se perd à droite vers les Ardennes et à gauche au-delà de Soissons.

Une description de la pierre remontant à 1831 permet de voir en ce grès,
alors accompagné de deux autres grès, un vestige de monument
dolménique. A la pierre supérieure existait un trou par où s'écoulait,
disait-on, le sang des victimes sacrifiées sur cet autel. C'est par cette
assimilation à l'idée de sacrifice druidique qu'une légende prétend qu'on
y voit 1'empreinte du corps de saint Léger décapité sur cette pierre par
ordre d'Ebroïn. La pierre de Haravesne est difficile à trouver dans cette
forêt qui, selon certains étymologistes aurait donné son nom au bourg
(Lucheux, Lucosum = bois sacré).

Lieux-dits

La roche à Rogomme

Dolmens

Vauvillé

La fuite de sainte

Pierres à

Bègue. Guide

Non identifiée.
Dolmen encore visible en 1977, enterré depuis. La fontaine SteGeneviève est citée par Poquet. Dans l’église, statue de sainte
Geneviève et le diable.

C’était un polissoir situé sur un vieux chemin dit de Ste-Radegonde,
allant d'Athies à Péronne; ces deux bourgs ont possédé une villa royale
mérovingienne. Clotaire, roi de Neustrie, avait fait élever dans son
palais d 'Athies une jeune captive, Radegonde, d'origine thuringienne.
Le folklore sur cette future sainte est très riche dans la région
péronnaise. Un village même porte son nom. La tradition prétend
qu'elle pria au bord de la pierre de Mesnil-Bruntel. Un jour, en voulant
s'asseoir, son pied glissa: la reine imprima sur le grès l'empreinte de ses
genoux. Une autre tradition veut que Radegonde, qui avait fait brûler un
temple païen, fut insultée auprès de cette pierre. Elle s'y agenouilla et
ses genoux laissèrent leur empreinte. Un calvaire fut édifié sur cette
pierre. Une boîte y était suspendue. Les épingles qu'elle contenait
servaient à remmailloter les nourrissons qu'on amenait à la pierre pour
les préserver du carreau. Les mamans échangeaient les épingles de leur
petit contre celles contenue dans la boîte qui, par conséquent, n'était
jamais vide. Les épingles devaient être frottées sur la pierre. Le grès de
sainte Radegonde avait été transporté au musée de Péronne. La guerre
1914-18 l'a détruit.
Dolmen éboulé au lieu-dit la Fontaine-Bouillante. Son nom proviendrait
d’un rogue homme, du moyen-âge.
Fille du roi de Thuringe, captive de Clotaire. En 538, le prince Franck

Vailly-sur-Aisne

Radegonde

empreintes

Bleu p.278

Pierres sonores

Braraud

Mogneville

60 Ar Clermont, ct Pierre de la Roque
Liancourt

Molinchart

02 Ar Laon, ct Laon

MonchyHumières
MonchyHumières

60 Ar Compiègne, ct Lieu-dit
Le
Pré Pierres
Ressons-s/Matz
tournantes
d’Horloge
60 Ar Compiègne, ct Pèlerinage au Mont Tertres
Ressons-sur-Matz
Calvaire, à Notre-Dame
des Sept Douleurs

Montchâlons

02 Ar Laon, ct Laon

La hottée de Gargantua Tertres
de Molinchart

La tombe Rainouard

Montignyl’Allier
Montjavoult

02 Ar Ch.Thierry, ct Lieu-dit La Pierre
Neuilly-St-Front
Plaideuse
60 Ar Beauvais, ct Tombeau d'Hérouval
Chaumont-en-V.
Mont-St-Père
02 Ar Ch.Thierry, ct La pierre qui bavarde
Château-Thierry
Moreuil
80 Ar Montdidier, ct Les Trois Bornes
Moreuil
Mouy
60 Ar Clermont, ct Pierre Tourne
Mouy
Neslette
80 Ar Amiens, ct
La Pierrre qui
Oisemont
descendait et remontait
toute seule
Neuilly-St-Front 02 Ar Ch.Thierry, ct Monolithe appelé la
Neuilly-St-Front
Folie-Belval à
Remontvoisin
Neuilly-St-Front 02 Ar Ch.Thierry, ct
Neuilly-St-Front

Tertres

Leroy,
Dontenville 3
p.238

Fromage
La chapelle Notre Dame-des Sept Douleurs existe toujours au Mont
Calvaire, sur lequel il y avait au moins 4 calvaires et les justices
seigneuriales. Pèlerinage pour les enfants noués rachitiques, la chapelle
fut détruite par les bombardements de 14-18 et reconstruite.
Dossier Légendes Cf à Chaudun. Beaucoup de sarcophages ou de tumulus ont intrigué nos
de MM.
aïeux, comme la Croix des Amoureux de Chaudun et ceux de
Perdereau et
Laniscourt (canton d’Anizy-le-Château) dit tombeau de Brunehaut, de
Ancien. Edité le Commenchon (Chauny) dit tombe Rainier, de Montchâlons (Laon-sud)
22.2.1972
dit tombe Rainouard et celui du Champ St-Martin à Juvigny, véritable
doublet (carrefour, calvaire et sarcophage) de Chaudun.

Pierres de justice
Tertres

Auguste p.95

Pierres sonores

Poquet chapitre Non identifiée
pierres p.138
BSMF 9

Alignements
Pierres
tournantes
Pierres
christianisées

Graves p.31

Lieu-dit sur la route de Noailles.

BSMF 9

Dolmens

Dujardin p.398

Une pierre descendait remontait toute seule un coteau élevé, un larri en
picard. Pour la fixer, on en fit une statuette de Saint-Lambert qu'on
abrita dans la chapelle. C'est encore un lieu de pèlerinage.
Le chemin qui conduit à Remontvoisin passe par la chapelle de StFront, Vaux et Rassy. On rencontre, avant ce dernier village, un
monolithe appelé la Folie-Belval, sous lequel pourrait manoeuvrer une
compagnie d’infanterie.
Saint Front délivra le village d’un monstre. Les traces de son bâton ferré
seraient les rigoles du rocher. La coutume faisait s’agenouiller les époux
pour boire du vin dans les deux rigoles. Sur un des grès, on croit voir le
pas du cheval de saint Front. Sur l’autre fut élevé le calvaire, remplacé
par un oratoire.
C'est un palet de Gargantua.

La pierre où saint Front Pierres à
empreintes,
délivra le village du
christianisées
monstre

Bègue

Neuville-Bosc

60 Ar Beauvais, ct Pierre aux Coqs
Méru

Menhirs

Neuville-Bosc

60 Ar Beauvais, ct Pierre Frite
Méru
60 Ar Beauvais, ct Lieu-dit l’Horloge
Méru

Menhirs

BSMF l18, 122
Graves p.25
Auguste p.104
Forget
Auguste p.105

Pierres
tournantes

Fromage
Forget

Neuville-Bosc

Nouvron-Vingré 02 Ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne
Oigny-en-Valois 02 Ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts
Orgeval

02 Ar Laon, ct Laon

Ormoy-Villers

60 Ar Senlis,
Crépy-en-Valois
60 Ar Senlis,
Crépy-en-Valois
02 Ar Soissons, ct
Vailly-sur-Aisne

Ormoy-Villers
Ostel

Paars
Paars

Paars

02 Ar Soissons, ct
Braine
02 Ar Soissons, ct
Braine
02 Ar Soissons, ct

La Borne Trouée

Allées couvertes Fleury p.105

Pas de St-Martin

Pierres à
empreintes,
christianisées
Alignements

La Pierre-aux-Fées

veut l’épouser, mais elle aspire à l’état religieux. Elle fuit pour rester
vierge. A Missy, elle rencontre un paysan semant de l’orge. “ Si
quelqu’un vous interroge, vous répondrez que personne n’est passé
depuis que j’ai semé ”. Aussitôt l’orge croît si vite qu’il la coupe trois
jours après (on continue à semer dans ce champ de l’orge). Il fait à
l’envoyé de Clotaire la réponse dictée par sainte Radegonde, réfugiée
sous une roche de la montagne de Missy qui se voit encore. Le cavalier
lancé à sa poursuite franchit la large pierre qui abrite la sainte. Mais sa
monture s’arrête tout à coup et enfonce ses pieds dans la pierre dure, à
une grande profondeur. La version Poquet (cf 19.6) explique que les
marques sont les pas de la mule de sainte Radegonde. Guide bleu
Hachette Picardie, 1993, p.278: Eglise édifiée du 12ème au 16ème,
restaurée après 1918. Elle a heureusement conservé son très beau portail
Ste-Radegonde, orné d’un riche décor du 15ème.
Au 19e s., les enfants de ch ur allaient, pendant la semaine sainte, à
l’heure de l’Angelus, faire battre leurs crécelles jusqu’à la pierre. S’ils
ne le faisaient pas, les habitants ne leur donnaient pas d’oeufs de
Pâques..
Agacé par le tonnerre et aveuglé par les éclairs, il posa un pied sur Laon
et l’autre sur la butte de St-Gobain. Ivre du vin des coteaux laonnois, il
faillit tomber à la renverse. Sa hotte se vida d’un coup à l’endroit des
roches de Molinchart.

ct Pierre à Bérard

Dolmens

ct Pierre au Coq

Pierres d’érosion

Poquet chapitre Au sud de la forêt. Juste cité entre Silly et Oigny.
pierres p.151
Leroy. Fleury
p.118

La Pierre d’Ostel

Pierres de justice Leroy

La pierre à clous

Pierres de justice Perdereau

Pierriers
La Roche du Grand
Carrosse, près du poirier
Ste Brigitte
Le poirier Ste Brigitte Pierriers

Redécouverte en 1978, à 340 m de la Pierre aux Coqs, de l'autre côté
d'une vallée, au Bois de la Grande Groue.
Pour Forget, ce menhir et la Pierre de l'Horloge de Sérifontaine étaient
alignés avec des croix et voies sur un axe qui aboutit à l'église de
Chambly. Cet alignement d'azimut 105 est parallèle à un autre distant de
3 km, qui part de l'allée couverte de Vaudancourt, passe par les Pierres
Frites de Boubiers et Lavilletertre et se termine à l'allée couverte
d'Arronville, à 27 km; les ouvertures des allées couvertes se faisant face.

Les fées viennent boire la nuit les eaux de pluie dans la cuvette d’un
bloc de l’alignement d’Orgeval.

125 m d’altitude. Roche isolée formant, perpendiculairement au pied de
la colline, un obélisque de 20 à 22 m de hauteur (3 à 4 m à la base),
descendu de son lit de carrière. Se complète probablement avec AizyJouy. Abbé Poquet p.105: Ce fut souvent devant de grosses pierres, en
effet, et des grès qu’on rendait autrefois la justice. Le prévenu pouvait
prouver son innocence en y plantant de clous à main nue. De là ces
expressions si fréquentes: ad lapidem, inter leones. Témoin la Pierre
d’Ostel et une foule d’autres. Sur elle fut dite en 1790 la messe de la
Fédération.
et La Pierre Beau Gage, La roche Renault

Parcy-et-Tigny

Braine
02 Ar Soissons, ct
Oulchy-le-Château

Le tertre surmonté d’un Pierres
crucifix de Coutremain christianisées

Bègue

Parfondeval

02 Ar Laon, ct Rozoy- La Hottée de Gargantua Tertres
sur-Serre
de Parfondeval

Parnes

Pierres diverses
60 Ar Beauvais, ct Pont de Chaudry
Chaumont-en-V.
60 Ar Senlis, ct Pierre Glissoire ou au Pierres de fertilité Muller p.188
Nanteuil-le-H.
Couloir
60 Ar Compiègne, ct Kar-ona la pierre-source Pierres d’érosion Paul Girard. Le
Attichy
voyage du
druide, p.17
60 Ar Beauvais, ct Le Poirier St-Martin
Pierriers
Graves p.68
Marseille-en-Beauv.
02 Ar Soissons, ct
Leroy, Perdereau
Le Pas de saint Martin Pierres à
Soissons
empreintes,
christianisées
Pierres
BSMF 9
80 Ar Amiens, ct
Lieudit Le Grès qui
tournantes
Amiens
tourne
60 Ar Senlis, ct Pont- Sainte Maxence jeta trois Pierres de gués Graves Pont p.64
Ste-Maxence
grosses pierres pour
franchir l’Oise
60 Ar Senlis, ct Pont- Cheval blanc de Chancy Pierres diverses
Ste-Maxence
60 Ar Compiègne, ct Pierre Quinpierre
Lieux-dits
Noyon
Menhirs
60 Ar Senlis, ct Pont- Menhir de Rhuis
Ste-Maxence
Pierres de gués
60 Ar Senlis, ct Pont- Le Mont Catillon, tombé Tertres
Ste-Maxence
de la hotte de Gargantua
60 Ar Compiègne, ct Buttes Roland
Tertres
BSMF 37, 17
Ribécourt
02 Ar Ch.Thierry, ct La Pierre à Contrat
Pierres de justice Fleury p.117
Neuilly-St-Front
60 Ar Senlis, ct Betz Pierre Sorcière
Pierres à contrat Graves p.22

Péroy-lèsGombries
Pierrefonds

Pisseleu
Pommiers

Pont-de-Metz
Pont-SteMaxence
Pont-SteMaxence
Porquericourt
Rhuis
Rhuis
RibécourtDreslincourt
Rocourt-StMartin
Rosoy-enMultien
Rouville
Rouville
Rouville
Roye-sur-Matz

Sacy-le-Petit

Salency

60 Ar Senlis,
Crépy-en-Valois
60 Ar Senlis,
Crépy-en-Valois
60 Ar Senlis,
Crépy-en-Valois
60 Ar Compiègne,
Lassigny

Leroy,
Dontenville 3
p.238
Auguste p.114

ct Grès de la Pierre Cromlechs
Foucart
Pierres à contrat
ct Pierre Chortière

Saint Martin a laissé ses pas à plusieurs endroits: Ambleny, Autrèches
(près de St-Christophe). A Pommiers, le saint s’accompagnait du fer de
son cheval, sur le chemin de Gargantua.

Pour fuir son prétendant. On ne put jamais retirer ces pierres.

Dalle plus longue que haute, qui existe toujours.

Ce haut grès près de l’Oise est le dernier de six, attestés au 18e s.On en
faisait les tombeaux de corps gigantesques.
Au 1 km au sud-ouest du menhir de Rhuis.

Sur le chemin de Rosoy à Vincy, elle était renommée à cause de
diverses croyances superstitieuses.

ct Lieu-dit Pierre aux clous Pierres à contrat
ct L’église
St-Martin Menhirs
repose sur un mégalithe

60 Ar Clermont, ct Tumulus que les chevaux Tertres
Liancourt
ne pouvaient approcher
sans mourir
60 Ar Compègne, ct Pas de St-Médard
Pierres
Noyon
empreintes

Graves p.15
Roblin

Un banc de grès apparaît de chaque coté de l’édifice. On prétent qu’il
s’agit d’un menhir abattu d’une hauteur prodigieuse. Cette tradition
semble prouver que l’église repose bien sur un mégalithe.
En direction de Grandfresnoy, il était toujours en friche au 19e , car les
chevaux qui venaient y travailler mouraient aussitôt.

à PSNY, 147

Disparu, près de la fontaine du même nom et de la chapelle de la Prairie.
Le saint, enfant, y régla un conflit de bornage en mettant le pied dessus
et en déclarant que c’était la limite. La pierre fondit et grava son pied.
Saint Ouen est né en 609 à Sancy. A la fontaine dédiée à saint Ouen, on
l’invoque contre la surdité et la surdité intérieure le 24 août. On faisait
descendre dans un caveau les personnes atteintes de surdité, on leur
passait la tête dans une niche de pierre et c’est là qu’on leur faisait
implorer l’assistance du saint.
Détruite vers 1960, elle se déplaçait le Vendredi Saint à midi. On
envoyait les enfants pour se saisir du trésor qu’elle couvrait. Ils
revenaient bredouilles 1 ou 2 h après.

Boutanquoi

Allées couvertes Bègue
Imploration de saint
Ouen contre la surdité à Pierres
christianisées
travers une niche de
pierre

02 Ar Soissons, ct
Vailly-sur-Aisne

Savignies

60 Ar Beauvais, ct Pierre qui tourne
Beauvais

Senlis
Senlis

60 Ar Senlis, ct Senlis Les Indrolles
Menhirs
60 Ar Senlis, ct Senlis Table près de l’abbaye Pierres diverses
de la Victoire

Muller p.133

Sérifontaine

60 Ar Beauvais, ct Le La Pierre de l’Horloge, Pierres
Coudray-St-Germer Haute Borne ou menhir tournantes
de Champignolles

Auguste p.l16
Fromage
Briand

Silly-le-Long

60 Ar Senlis, ct Notre-Dame-des-Grès
Nanteuil-le-Haudoin
St-Aubin-Rivière 80 Ar Amiens, ct
Emergence de SaintOisemont
Aubin-Rivière

Pierres
tournantes

Pierres d'érosion BSMF 9 p.24

02 Ar Soissons, ct
Pierres
Pierre Ste-Anne
Vic-sur-Aisne
christianisées
60 Ar Compiègne, ct Château d’Offemont sur Tertres
Attichy
le sépulcre des Sarrazins
02 Ar Laon, ct La Fère Grès à empreinte de
Pierres à
empreintes,
saint Gobain
christianisées
St-Nicolas-aux- 02 Ar Laon, ct La Fère Les trois fillettes
Alignements
Bois
60 Ar Compiègne, ct Dolmen-sépulture de StAttichy
Pierre-lès-Bitry
60 Ar Compiègne, ct C’te Chaise
Compiègne
02 Ar Soissons, ct
Lieu-dit La Table Dieu
Villers-Cotterêts

Fromage p.124

Au lieu de rencontre des courriers vainqueurs de Philippe-Auguste à
Bouvines, et de son fils, à La Roche-aux-Moines (carrefour de l’allée
menant à l’abbaye et de la route de Senlis), se trouvait une table où les
barons de Raray, Pontarmé, Brasseuse et Survilliers aidaient les évêques
à monter sur leur mule lors de leur Joyeuse entrée à Senlis.
En collant son oreille sur ce mégalithe près de la Forêt de Thelle, on
entend sonner les 12 coups de l'horloge du clocher. (MEG,l16). Selon
H. Fromage les pierres horloges sont des pierres cloches, cloche venant
d'un mot gaulois, cloca, boule et tête.

Pierres d’érosion

St-Christophe-àBerry
St-Crépin-auxBois
St-Gobain

Taillefontaine

Pierre du type table posée pour traverser le Cudron, qui a pu être un
menhir.
"Les femmes glissaient ramassées sur elles-mêmes, dans une sorte de
toboggan, en rite de fécondité.
Kar-ona, la pierre-source, a donné Pierre-fons. De fomation similaire Le
Charmel (02), Cormeilles, Corbeil, Corbilo: Kar-mol la pierre du
brillant, combinée à -mol (mullo, Melen =Belen).

Les gens venaient à pied de Rouville pour signer les contrats de
mariage.

Sancy-lesCheminots

St-Pierre-lèsBitry
St-Sauveur

Depuis les temps les plus reculés, les tertres ont fait l’objet de cultes. Ne
pouvant supprimer d’aussi vieilles traditions, on les christianisa avec
des crucifix à Barbonval et à Coutremain. Au nord de Coutremain, en
limite de Chaussée Brunehaut qui allait de Troyes en Flandre, lieu-dit
les Blancs Grénoms.
C’est un tumulus visible de loin. Une motte voisine est la Petite Hottée.

PEG

Au nord du village, une simple émergence de craie siliceuse dite la
"Pierre d’Arnaque", passait aux yeux des vieillards d'autrefois pour
soutenir le monde.
Lieu-dit.
Il est édifié sur la butte dite Sépulcre des Sarrasins.

Bègue.
Dontenville 3
p.210
Poquet p.154

Dolmens

Trois grès fichés en terre et juxtaposés, dans la montée boisée en
direction de Suzy. Les fillettes font penses aux soeurettes qui, dans la
Somme, sont les fées.
Fleury p.120, 122 Sur une pente rocheuse, trouvée en 1842.

Bancs

Boutanquoi

Dolmens,
christianisés

Bloc calcaire en forêt de Compiègne.

Tannières

02 Ar Soissons, ct
Braine

Tourly

60 Ar Beauvais,
Chaumont-en-V.

Trie-Château

60 Ar Beauvais,
Chaumont-en-V.

Trie-Château

60 Ar Beauvais,
Chaumont-en-V.
60 Ar Beauvais,
Chaumont-en-V.
60 Ar Compiègne,
Attichy

Trie-la-Ville
Trosly-Breuil

Bancs

Trumilly

60 Ar Senlis,
Crépy-en-Valois

Vassogne

02 Ar Laon, ct
Craonne
60 Ar Beauvais,
Chaumont-en-V.
60 Ar Beauvais, ct Haute-Borne ou Blaisot Menhirs
Chaumont-en-V.

Vaudancourt
Vaudancourt

Bègue. Fleury
p.132-133

Il a 5 à 6 m d’étendue sur 3 de haut. Sur son devant, au couchant, ont été
creusés trois sièges. Celui du milieu figure un vaste fauteuil à oreillettes
avec ses bras de pierre. Au-dessus, un dais lui donne un aspect tout à
fait imposant. A quelque distance en avant, débris d’un grès immense,
peut-être ancien menhir. A quelques pas du banc se dresse un gros bloc
calcaire équarri, perforé sur sa face de dessus par un trou carré pratiqué
de main d’homme, ayant dix centimètres de côté et vingt de profondeur.
Que signifient ces étranges monuments ? Les roches qui subsistent
encore hors de terre, en avant et en arrière du banc, semblent suivre une
espèce d’ordre régulier qui pourrait rappeler les antiques alignements.
Ce lieu fait penser à un centre de culte ou d’initiation. La construction
des cités et de leurs chemins a souvent été préjudiciable aux pierres. La
chapelle dédiée à saint Roch a disparu. Il reste sa statue en bois peint,
conservée dans l’église. La fontaine en contrebas de la route est en bon
état. Fleury: De tradition locale, en face d’un paysage splendide et
accidenté de montagnes, de prairies et de bosquets, traversé par la
sinueuse Vesle, les trois seigneurs de Tannières, Jouaignes et Lhuys
venaient, au retour de la chasse, discuter de leurs exploits, des aumônes
aux pauvres ou de la justice à rendre. L’aréopage d’Athènes siégeait
ainsi à ciel ouvert sur un rocher à l’angle sud-est de la colline de
l’Acropole, dans la même orientation que Tannières et que la fameuse
Lia Fail, siège de justice des rois d’Irlande.
ct La Croix Blanche, où se Tertres
Mal placée sur la carte IGN, elle se trouve au dessus du village, à
l’intersection d’un antique chemin Gisors-Chambly, et de la limite
faisaient des apparitions
Tourly-Monneville. Il ne reste que le socle. Elle faisait suite, sur le
même chemin à une Croix rouge à Liancourt-Saint-Pierre.
ct Le dolmen des Trois Allées couvertes Auguste p.121
L’allée couverte la plus connue de l’Oise avec Villers-Saint-Sépulcre.
Saintyves
p.49 Une légende dit que les fées ont apporté les pierres dans leur tablier.
Pierresou Allée couverte Dolmens
par
erreur
à Selon une seconde, le dolmen est sorti de terre comme les plantes. Par le
de Trie-Château
Fontaine-sur-Trie trou séparant le vestibule de la chambre, on faisait passer les enfants
(27)
faibles la tête la première, uniquement ceux de Trie-Château, Trie-laVille et Villers-sur-Trie, et pas en hiver, où l’effet était contraire.
ct Menhir de Trie-Château Menhirs
Il est considéré comme l'un des repaires de Blaisot, personnage sans tête
Auguste p.139
habitué à errer la nuit (BSMF 1970, Gosselin et Millon).
Briand
ou de la Garenne
ct Lieudit Le Poirier Notre- Pierriers
Lambert p.409
Dame
ct La Pierre Torniche
Elle se situe à mi- versant du Mont-St-Marc. On y a trouvé une
Pierres
Boutanquoi
tournantes
vingtaine de squelettes de l’âge de la pierre ainsi qu’une trentaine de
silex taillés. Elle accomplissait une révolution sur elle-même la veille de
Noël. On dit parfois qu’elle tournait tous les jours à midi précis mais
que, pour le voir, il fallait arriver juste à l'heure.
ct Pierre Frite du mont Pierres
p.22 Sur un lieu d"'apparition"; tournait sur elle-même "certains jours", par
Graves
tournantes
Muller p.192
demi-tour ou selon un autre témoignage faisait un tour complet en un
Cornon
an.
Allées couvertes Leroy
Les jeunes filles passaient la tête pour voir qui elles épouseraient.
Pierre Trouée de
Vassogne
ct Allée couverte
Allées couvertes Auguste p.146
Le banc des Trois
Seigneurs ou chaise du
père Beuzard de
Tannières

Graves p.10
Fromage

Elle sert de refuge à ce personnage sans tête qui, la nuit, pousse des cris
et égare les voyageurs. De quelqu’un en retard, on dit: il a rencontré
Blaisot. Ce peut être la résurgence d'un dieu chthonien gargantuesque,
maître des animaux, de la pluie et de la fécondité.
Pierres de justice Fleury p.105, 110 Les jugements se tenaient devant la Pierre Nable, haute de 2 m, sur la
Vaurezis
02 Ar Soissons, ct
La Pierre Nable ou
Soissons
voie publique à côté de l’église. La potence était à deux pas. Les
Noble et la Pierre
habitants regrettèrent son enlèvement, pour servir de pont.
Bordoin
Vers-sur-Selles 80 Ar Amiens, ct
La présence de gros grès Pierres d'érosion BSMF 18 p.45 Si rien ne prouve qu’ils aient été vénérés, elle est probablement à
Boves
l’origine de prétendues cérémonies druidiques dans les bois.
Pierres
BSMF 9 p.24
Vers-sur-Selles 80 Ar Amiens, ct
Le sire de Créqui enfonça ses doigts dans une pierre aujourd'hui
Lieudit La Pierre qui
tournantes
Boves
disparue. L'empreinte miraculeuse prouvait qu'il était bien le sire de
tourne
Créquy. La touchante légende du sire de Créquy (62) qui .revient de
Terre Sainte le jour même où sa femme doit prendre un nouvel époux,
est localisée en plusieurs lieux de Picardie. Deux pierres à empreintes
rappellent ce souvenir : Beauquesne et Moreuil.
Vieil-Arcy
02 Ar Soissons, ct
Ce sont des mégalithes dont les ouvertures rendaient des oracles.
Les géants de Vieil-Arcy Allées couvertes Fleury
Braine
Pierrres sonores
Vieil-Arcy
02 Ar Soissons, ct
Allées couvertes Fleury p.105, 110 En limite de St-Mard, cette masse calcaire, qui compte trois blocs l’un
La Chaux-Pierre ou
Braine
sur l’autre, semble prête à glisser sur Pontarcy. Deux blocs forment une
Pierre-aux-Souliers
fenêtre à travers laquelle on jouit de deux splendides vues sur l’Aisne.
C’était une pierres trouée à superstition. A ses pieds passaient les
moissonneurs du Vervinois et du Laonnois allant en Brie. Ils
promettaient aux enfants une paire de souliers neufs si, du sommet, ils
sautaient en bas. Or, sa plus grande hauteur atteint 12 à 13 mètres.
Villeneuve-sur- 02 Ar Ch.Thierry, ct Les Pas St-Georges. La Pierres à
Hinout
Procession annuelle pour purifier une pierre avec l’empreinte du talon
Fère
Fère-en-T02 Ardenois fontaine St-Georges
empreintes,
de Vertus p.85 de la botte. Ce fut un fief.
christianisées
Villers-Cotterêts 02 Ar Soissons, ct
St Antoine guérissait du feu St-Antoine. Voir le pèlerinage de StLe Pas de saint Antoine Pierres à
Villers-Cotterêts
empreintes
Antoine à Faverolles.
Villers-St60 Ar Beauvais, ct Allée couverte des fées Allées couvertes Vicogne,
Les fées se balançaient sur la dalle de couverture, le vendredi et le
Sépulcre
Cambry p.188, samedi. Tout objet destiné à empêcher le mouvement disparaissait la
Noailles
Graves p.15
nuit. Fouillée au 18e siècle, on crut aux ossements des Bellovaques tués
BSMF 70 p.30 en -50, ce qu’on grava sur une plaque de plomb. Un fouilleur, ne
pouvant résister aux tourments des sorciers et démons depuis qu'il avait
troublé le repos des morts, fit remettre les ossements et replacer la
grande dalle. On passait la tête des jeunes filles et des condamnés à mort
par le trou.
Villers-sur60 Ar Compiègne, ct La Leufroy, sorte de Dolmens
Graves p.18
La Leufroy sans être un mégalithe préhistorique constituait une sorte de
Coudun
Ressons-sur-Matz
dolmen grossier sous lequel an pouvait passer. D'où l'idée que dans des
dolmen grossier
"temps reculés, ce passage se faisait en récitant certaines prières.
Vrély
80 Ar Montdidier, ct La Pierre de saint Eloi Pierres
BSMF 9
On guérissait les chevaux de leurs coliques en les faisant tourner autour
Rosières-en-Santerre
christianisées
BSMF 18 p.55 de la Pierre de Saint-E'loi. BSMF 18 p.55: A Vrély, c’est autour de la
pierre de saint Eloi que tournaient les chevaux. Il est piquant de
constater que saint Eloi, évêque de Noyon, dont nous connaissons la
sévérité à l’égard des coutumes païennes, voit son nom ataché à une
pratique qui traversa les siècles et qui s’insipire si nettement des
antiques croyances.

Pierres à légendes du Val d'Oise (95). Index par commune
Commune

Arrondissement
et Titre
Type
Sources
canton
Ableiges
95 Ar Pontoise, ct Lieu-dit La Tour du Tertres
Toussaint,
Vigny
14.03.1896
Viosne
Arronville
95 Ar Pontoise, ct Allée couverte
Allées couvertes Forget
Marines
Arthies
95 Ar Pontoise, ct Pierre de Saint Thomas Croix guérissant Plancouard 3
Magny-en-Vexin
les chevaux
Bellefontaine
95 Ar Montmorency, Pierre de Saint Martin Pierres diverses Peek p.241
ct Luzarches
Pierres diverses Toussaint,
Boissy l'Aillerie 95 Ar Pontoise, ct Fontaine des grès
14.03.1896
Cergy
Boissy-L'Aillerie 95 Ar Pontoise, ct Croisette de Saint-Éloi Croix guérissant Loisel p.51
Cergy
les chevaux
Cergy
95 Ar Pontoise, ct Palet de Gargantua
Menhirs
Guégan de l'Isle
Cergy
Peek p.246
Saint Aymour
Cergy
95 Ar Pontoise, ct Pas de Saint Christophe Pierres
à Cadastre
Cergy
empreintes
Chars
95 Ar Pontoise, ct Pierre qui tourne
Pierres tournantesBonnejoy
Marines
Cormeilles-en- 95 Ar Argenteuil, ct Conflit entre deux géants Menhirs
Peek
Cormeilles
Parisis
Guégan de l'Isle
BSMF 69 p.157
Peek
Courdimanche 95 Ar Pontoise, ct Conflit entre deux géants Menhirs
Guégan de l'Isle
Jouy-le-Moutier
BSMF 69 p.157
Ennery
95 Ar Pontoise, cr Les Pierres de Minuit
Pierres tournantesPlancouard
Auvers-sur-Oise
p..14
Gadancourt
95 Ar Pontoise, ct Pas de Saint Martin
Pierres
à Plancouard p.2
Vigny
empreintes
Genainville
95 Ar Pontoise, ct Pas de Saint Martin
Pierres
à Plancouard p.2
Magny-en-Vexin
empreintes
Genainville
95 Ar Pontoise, ct Les Pierres Tournantes Pierres tournantesVasseur p.105
Magny-en-Vexin
Guiry-en-Vexin 95 Ar Pontoise, ct Allée couverte de Guiry- Allées couvertes Sirat
Cléry-en-Vexin Vigny
en-Vexin

Guiry-en-Vexin

95 Ar Pontoise,
Vigny
Guiry-en-Vexin 95 Ar Pontoise,
Vigny
Haute-lsle
95 Ar Pontoise,
Magny-en-Vexin
Jouy-le-Moutier 95 Ar Pontoise,
Jouy-le-Moutier

Parmain
Parmain
Presles
Seraincourt
St-Gervais
St-Martin-duTertre
Survilliers
Us
Vauréal
Villiers-le-Bel

Trésor caché sous un tumulus où se trouverait une chapelle ornée.

Détruite.
Fontaine de la Dame Blanche citée par Plancouard.

au hameau de Gency, dit Pierre du Fouret.
Légende de la pierre qui pousse au menhir de Gency.

La nuit de Noël et dans laquelle on entendait les conversations, ou
sonner l'heure à Magny. Un trésor est caché dessous.
Gargantua prend des rochers à Courdimanche et les envoie vers l'autre
installé à Cormeilles-en-Parisis.
Gargantua prend des rochers à Courdimanche et les envoie vers l'autre
installé à Cormeilles-en-Parisis.
4
Il guérissait les tranchées [diarrhées] des chevaux.
Empreinte de sabot de cheval.

Gargantua, installé à Cléry, vise Montjavoult pour atteindre un rival, et
son palet tombe à Guiry-en-Vexin (allée couverte). Dans une autre
version, il le lance un pied sur Montjavoult (Oise), l'autre sur
Courdimanche.

ct Pierre qui Tourne

Pierres tournantesPeek p.283

ct Croisette
ct Fauteuil de Gargantua

Croix guérissant Plancouard 2
les chevaux
Bancs
BSMF 69 p.157 Petit cirque dans la falaise de la Seine, à Chantemesle.

ct La Grande Pierre

Menhirs

Magny-en-Vexin 95 Ar Pontoise, ct Croix Saint Antoine
Magny-en-Vexin
Menouville
95 Ar Pontoise, ct Menhir de Menouville
Marines
Montmagny
95 Ar Montmorency, Butte Pinçon
ct Enghien

Parmain

Résumé

Guégan de l'Isle Lieu où Fine Oreille, un des 3 géants qui envoie son palet de l'Hautil
(78)), envoie son palet. (Le 3 e, Courte Echine, l'envoie dans la Seine à
Andrésy).
Croix guérissant Plancouard 2
les chevaux
Menhirs
Forget
Menhirs

BSMF 66 p. 69

95 Ar Pontoise, ct Palet de Gargantua
Menhirs
Denise
L'Isle-Adam
95 Ar Pontoise, ct Pierre Tournaise
Pierres tournantesPeek
L'Isle-Adam
Denise
95 Ar Pontoise, ct Le Trou à Morts
Hypogée
IGN 2212E
L'Isle-Adam
95 Ar Pontoise, ct Allée couverte du Blanc Allées couvertes
L'Isle-Adam
Val
95 Ar Pontoise, ct Croix de la Loquière
Croix guérissant Plancouard 2
Vigny
les chevaux
95 Ar Pontoise, ct Pierre Tournante
Pierres tournantesCadastre
Magny-en-Vexin
95 Ar Montmorency, Allée couverte et menhir Allées couvertes Peek p.168
ct Viarmes
de la Pierre Turquaise
95 Ar Montmorency, Le Saut de la Pierre
Pierres diverses Cadastre
ct Luzarches
95 ar Pontoise, ct Allée
couverte
de Allées couvertes Toussaint,
Vigny
29.08.1896
Dampont
95 Ar Pontoise, ct Allée
couverte
du Allées couvertes Peek p.78
Jouy-le-Moutier
Cimetière aux Anglais
95 Ar Montmorency, Pierre aux Poissons
Pierres diverses Cadastre
ct Villiers-le-Bel

Entre le Clos Priée, où se tenait la Haute justice, et la ruelle des Trois
Cornets, la ruelle du Coude entourait un espace circulaire qui aurait pu
supporter 3 menhirs, éventuellement peints, indiqués par les odonymes
Pintar, Haut Pintar et Pinçon qui y conduisent.
A Jouy-le-Comte, commune de Parmain.

Où apparaît un mouton.

