
 

Pierres à légendes de Haute-Normandie et de Picardie 

Tableau de synthèse 
 

 Type physique Type mythologique Haute-

Normandie 

Picardie 

 Monolithes Menhirs à légendes 
Pierres tournantes 

Pierres à empreintes 

Pierre de gués 

Pierres sonores ou à tonnerre 

37 
21 

  3 

  2 

  5 

22 
18 

33 

  5 

12 

 Structures funéraires Dolmens à légende 

Allées couvertes 

14 

  4 

  7 

11 

 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 

Lieux-dits 

30 

13 

  7 

  5 
  6 

24 

11 

11 

10 

  3 
  5 

(réparties) 

 Amas de pierres Tertres et pierriers 18 25 

 Pierres ordonnées Alignements et cromlech   2   6 

  Total 191 179 

 

 

 

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

canton 

Titre Type Sources Résumé 

Acquigny 27 Ar Evreux, ct 

Louviers 

Croix et Autel des saints 

Mauxe et Vénérand 

Pierres 

christianisées 

Saintyves p.60 

Coutil 1897 p.60 

Autel formé de trois pierres qu’ombrage une belle croix, au Champ-des-

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.  

Aizier 27 Ar Bernay, ct 

Quillebeuf 

Le Trou d'Homme Allées couvertes Photo Anne 

Marchand, 2003 

 

Aizier 27 Ar Bernay, ct 

Quillebeuf 

Pierre du vallon Le Flac Pierres à trésor Saintyves p.67 On rencontre cette grande et large pierre en 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. 

Probablement la même que la Pierre à Trésor de Vatteville (76). 

Alizay 27 Ar Les Andelys, ct 

Pont-de-l’Arche 

La Grosse Pierre, ou 

Pierre de Rouville, ou 

Croix d'Ymare 

Pierres 

christianisées 

Saintyves p.63-

65 

Coutil 1897 p.60 

Table de pierre posée sur deux autres, à la limite d’Ymare, Pitres, 

Alizay et Igoville, près d’un carrrefour. Ceux qui passent dessous 

guérissent de la fièvre et de la rage. Elle guérissait le mal de reins, si le 

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. 

Ambenay 27 Ar Evreux, ct 

Rugles 

Dolmen de la Forge Dolmens Saintyves p.40 Les celtomanes du 19e y ont créé des traditions de sacrifices, non issues 

de la tradition populaire. 

Ambenay 27 Ar Evreux,ct 

Rugles 

Lieu-dit La Boune (La 

Borne) 

Menhirs Saintyves p.71 

Coutil 97 p.78-87 

 

Amfreville-la-

Mivoie 

76 Ar Rouen, ct Boos Fauteuil des Géants Bancs Saintyves p.33 

Coutil 1898 p.22 

 

Angerville-la-

Campagne 

27 Ar Evreux, ct 

Evreux 

Lieu-ditLes Buttes Tertres Saintyves p.71 

Coutil 97 p.78-87 

 

Asnières 27 Ar Bernay, ct 

Cormeilles 

Pierre de la Motte Tertres Saintyves p.70 

Coutil 1897 p.58 

 

Aubevoie 27 Ar Les Andelys, ct 

Gaillon 

Table de Pierre Pierres à contrat Saintyves p.58-

59 

Coutil 1897 p.61 

A l’origine à l’entrée du cimetière, près de la chapelle des Frères de la 

Charité, elle a été déplacée lors de travaux près d el’église. Chaque 

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.  

Aubevoie 27 Ar Les Andelys, ct 

Gaillon 

Croix La Muche ou 

Croix Dame-Luce 

Pierres 

christianisées 

Saintyves p.59 

Coutil 1897 p.61 

Distinct de la Table, ailleurs dans le village, trilithe surmonté d’une 

pyramide à crucifix. Au lieu-dit Croix Dame-Luce, à la bifurcation de la 

rue des Hottots et du chemin qui gravit la colline. 

Auppegard 76 Ar Dieppe, ct 

Bacqueville 

Mottes du Pougard, ou 

du Poupard 

Tertres Saintyves p.9-10 Trois tertres démolis au 18e siècle. Des jeux y étaient tenus le jour de la 

St-Jean.  

Authenay 27 Ar Evreux, ct 

Damville 

Pierre Pécolée ou Pierre 

Lée 

Dolmens Saintyves p.71 

Coutil 1897 

Dolmens détruits. 

Authevernes 27 Ar Les Andelys, ct 

Gisors 

Haute-Borne Menhirs Saintyves p.70 

Coutil 1897 p.62 

 

Beaumesnil 27 Ar Bernay, ct 

Beaumesnil 

Lieu-dit La Pierre Ronde Lieux-dits Saintyves p.72 

Coutil 97 p.78-87 

Hameau de Beaumesnil. 

Beaumont ? 27 Ar Bernay, ct Lieu-dit Pierrelée Dolmens ? Saintyves p.71 Hameau de Beaumontel. 



Beaumont Coutil 97 p.78-87 

Belbeuf 76 Ar Rouen, ct Boos Pierre druidique Pierres d’érosion Saintyves p.23  

Bénouville-sur-

Mer 

76 Ar Le Havre, ct 

Criquetot-Lesneval 

Fossés de Bénouville 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. 

Berville-sur-

Seine 

76 Ar Rouen, ct 

Duclair 

Lieu-dit Pierre-sur-Bout Lieux-dits Saintyves p.34 

Coutil 98 p.38-41 

 

Bézancourt 76 Ar Dieppe, ct 

Gournay-en-Bray 

Pierre qui Tourne Pierres 

tournantes 

Saintyves p.19, 

33 et 56 

Auguste: 

Bézancourt 

En limite de Bezu-la-Forêt, au lieu-dit La Fontaine-Lehouse. Elle est 

censée tourner tous les 100 ans. Elle tomba sur un homme venu y 

chercher le trésor..Elle a été déplacée en 1868. On la localise parfois par 

erreur à Bézu-la-Forêt. 

Bézu-St-Eloi 27 Ar Les Andelys, ct 

Gisors 

Lieu-dit La Borne Menhirs ? Saintyves p.72 

Coutil 97 p.78-87 

 

Bois Arnault 27 Ar Evreux, ct 

Rugles 

Lieu-dit La Borne Menhirs ? Saintyves p.72 

Coutil 97 p.78-87 

 

Bois-Jérôme 27 Ar Les Andelys, ct 

Ecos 

Lieu-dit La Haute Borne Menhirs Saintyves p.72 

Coutil 97 p.78-87 

 

Bosc-Gouet 27 Ar Bernay, ct 

Routot 

Pierre Tournante du 

hameau de Mallemains 

Pierres 

tournantes 

Saintyves p.68-

69 

Coutil 1897 p.63 

Bosquet p.173 

Pierre couchée dans la cavité d’un tertre aux confins de la forêt de la 

Londe. Elle fait sur elle-même un tour complet pendant la nuit de Noël. 

Un coq vient y chanter pendant la messe de minuit. Le chef d’une très 

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. 

Bosc-Morel 27 Ar Bernay, ct 

Broglie 

Pierre Lormée Pierres diverses Saintyves p.71 

Coutil 1897 p.64 

 

Bourg-Dun 76 Ar Dieppe, ct 

Offranville 

Lieu-dit Pierre Perchée Lieux-dits Saintyves p.34 

Coutil 98 p.38-41 

 

Braquemont 76 Ar Dieppe, ct 

Offranville 

Cité de Limes ou Camp 

de César 

Tertres Saintyves p.13-

14 

Ancien oppidum, dont la tradition a fait un séjour des fées, qui y 

tenaient une grande foire à la pleine lune de septembre. Gare à ne pas 

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-

sur-Eure 

Pierre Frite Menhirs Saintyves p.70 

Coutil 1897 p.6-8 

 

Brionne 27 Ar Bernay, ct 

Brionne 

Tombeau du Druide Tertres Saintyves p.70 

Coutil 1897 p.57 

 

Bus-St-Rémy 27 Ar Les Andelys, ct 

Ecos 

Pierre Tournante de 

Baudemont 

Pierres 

Tournantes 

Menhirs 

Saintyves p.47, 

73 

Coutil 1897 p.66, 

78-87 

Elle était au triage de Baudemont, entre l’abbaye du Trésor, le bois de 

St-Rémy et Baudemont, au milieu d’une plaine, et fut débitée par le 

propriétaire. Lieu-dit Pierre Tournante. 

Caillouet-

Orgeville 

27 Ar Evreux, ct Pacy-

sur-Eure 

Caillou ou Grouet de 

Gargantua 

Pierres d’érosion Saintyves p.39-

40 

Coutil 1897 p.8 

Au lieu-dit La Pierre de la Roche, en avançant vers le chemin de fer, 

deux blocs apparaissent sur la pente d’un cirque. Le 1er est le Caillou 

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-

Audemer 

Pierre Cordée Pierres diverses Saintyves p.71 

Coutil 1897 p.67 

 

Caudebec ? à 

voir 

76 Ar Rouen, ct 

Caudebec-en-Caux 

Les Trois Pierres Menhirs ? Saintyves p.28-

29 

Coutil 1898 p.17 

Près de la Mare des Trois Pierres, dans la forêt de Brotonne, sur le triage 

de la Grande Houssaie. On dit que 2 ont été jetées dans la mare, il en 

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.  

Caudebec-en-

Caux 

76 Ar Rouen, ct 

Caudebec-en-Caux 

Pierre d’Acquit Pierres à contrats Saintyves p.27 

Coutil 1898 p.23 

Grande pierre disparue, près de la Porte d’Harfleur ; où étaient perçus 

les droits sur les grains et le bois. 

Caudebec-en-

Caux 

76 Ar Rouen, ct 

Caudebec-en-Caux 

Pierre St-Bernard Pierres curatives Saintyves p.30 Elle jouissait de vertus curatives non connues. 

Caudebec-en-

Caux 

76 Ar Rouen, ct 

Caudebec-en-Caux 

Pierre qui Tourne, ou 

Paint Bénit de Villequier 

Pierres 

Tournantes 

Trésors 

Saintyves p.30 

Coutil 1898 p.33 

Bosquet p.173 

Pierre rappelant une chaire, située derrière le château de la Martinière, 

au bord du chemin de St-Arnoult.  Sous sa base sont cachés des trésors 

gardés par des monstres et des femmes blanches. A Noël, la pierre 

tourne 7 fois sur elle-même pendant la messe de minuit.  

Caudebec-lès-

Elbauf 

76 Ar Rouen, ct 

Elbeuf 

La Marche du Trésor ou 

Porte d’Enfer 

Pierres d’érosion Saintyves p.25 

Coutil 1898 p.23 

Bosquet p.187 

Aux confins de la forêt, cette grosse pierre informe aurait recouvert 

quantité de pièces d’or. Mais, chaque fois qu’on la levait, elle retombait 

de tout son poids.  

Commune du ct 

de Beaumesnil 

27 Ar Bernay, ct 

Beaumesnil 

Lieu-dit Pierre Ronde Lieux-dits Saintyves p.72 

Coutil 97 p.78-87 

 

Commune du ct 

de Blangy 

76 Ar Dieppe, ct 

Blangy 

Lieu-dit Pierrecourt Lieux-dits Saintyves p.34 

Coutil 98 p.38-41 

 

Commune du ct 

de Buchy 

76 Ar Rouen, ct 

Buchy 

Lieu-dit Pierreval Lieux-dits Saintyves p.34 

Coutil 98 p.38-41 

 

Conches 27 Ar Evreux, ct 

Conches 

Lieu-dit Pierre Percée Allées 

couvertes ? 

Saintyves p.71 

Coutil 97 p.78-87 

Forêt de Conches 

Conches 27 Ar Evreux, ct 

Conches 

Fosse à la Roche Lieux-dits Saintyves p.71 

Coutil 97 p.78-87 

Forêt de Conches 

Conches 27 Ar Evreux, ct 

Conches 

Pierre-aux-Dames Pierres aux fées Saintyves p.71 

Coutil 1897 p.68 

 

Conches 27 Ar Evreux, ct 

Conches 

Pierre aux Dames Pierres diverses Saintyves p.38 Près de la Fontaine de Conches. Grès en fer à cheval fixé au sol par ses 

extrémités, précipité sur le bord lors de la construction du chemin de fer 

d’Evreux, et partiellement exploité. 

Coteau de Caude-

Côte, village près 

de Dieppe 

76 Ar Dieppe, ct 

Dieppe 

Coteau de Caude-Côte Tertres Saintyves p.14 Des femmes couvertes d’un blanc voile apparaissent la nuit à un endroit 

qui s’est révélé un ancien lieu de sépulture. 

Courbépine 27 Ar Bernay, ct 

Bernay 

Pierre Percée Allées 

couvertes ? 

Saintyves p.70 

Coutil 1897 p.18 

 

Croth 27 Ar Evreux, ct St-

André-de-l’Eure 

Gravier de Gargantua Menhirs Saintyves p.43 A 150m de la limite de l’Eure-et-Loir, près du hameau le Buisson de 

Croth et du chemin de fer, deux pierres plates sont des graviers que 

Gargantua avait dans son soulier. 

Dampsnesnil 27 Ar Les Andelys, ct 

Ecos 

Allée couverte de 

Dampsmesnil 

Allées couvertes  A 800m de celle-ci dans le sud-est, le ùenhir d'Aveny semble compléter 

l’allée couverte de Dampsmesnil 

Dampsnesnil 27 Ar Les Andelys, ct 

Ecos 

Menhir d’Aveny Menhirs 

Pierres de gués 

Saintyves p.45 

Coutil 1897 p.68 

A 800m de celle-ci dans le sud-est, il semble compléter l’allée couverte 

de Dampsmesnil. Il va boire certaines nuits à la fontaine de Madame de 

Cacaux Rouges.  

Celle de Pont-Levoy, pierre de minuit, tourne sur son pivot unique une 

fois par an la nuit de Noël 

Damville-sur-

Iton 

27 Ar Evreux, ct 

Damville-sur-Iton 

Pierre-Lée Dolmens Saintyves p.70 

Coutil 1897 p.37 

 

Dieppe 76 Ar Dieppe, ct Pierre du Bonheur, au Pierres de fertilité Saintyves p.10 Pierre blanche disparue, que les jeunes filles recherchaient sur le rivage. 



Dieppe Pollet Coutil 1898 p.24 

Bosquet p.177 

Dormont 27 Ar Evreux, ct 

Vernon 

Hottée de Gargantua Tertres Sébillot p.129 

Saintyves p.45 

Une hottée de terre jetée par Gargantua a suffi pour former deux 

tumulus. 

Elbeuf 76 Ar Rouen, ct 

Elbeuf 

Les Trois Pierres Dolmens Saintyves p.33 

Coutil p.15 

Au hameau de Candie, dolmen renversé.en 1795, puis brisé et jeté dans 

les fondations d’une usine. 

Emanville 27 Ar Evreux, ct 

Conches 

Lieu-dit La Grosse 

Borne 

Menhirs ? Saintyves p.72 

Coutil 97 p.78-87 

Hameau de Couillouville 

Envermeu 76 Ar Dieppe, ct 

Envermeu 

Pierres à briquets Pierres diverses Saintyves p.11 Au champ de la Tombe, 800 tombes mérovingiennes ont recelé des 

pierres affiloires ou à briquets. 

Etretat 76 Ar Le Havre, ct 

Etretat 

Trou à l’Homme et des 

Demoiselles 

Grottes Saintyves p.16 Grotte immense au pied des falaises, à droite de la Porte d’Aval (portail 

de rochers) et de l’Aiguille d’Etretat. Aucun mortel n’a pu atteindre le 

fond depuis que les Demoiselles ont établi leur demeure sur les deux 

pics qui dominent le rocher comme les tourelles d’un château. 

Etretat 76 Ar Le Havre, ct 

Etretat 

Chambre aux 

Demoiselles 

Grottes 

Pierres d’érosion 

Saintyves p.16 Dans une aiguille du système de défense  du fort de Fréfossé, au bout 

d’un étroit sentier qui semble jeté sur l’abyme. Ce sont 3 jeunes filles, 

précipitées à la mer par le seigneur dans un tonneau hérissé de pointes. 

Etretat 76 Ar Le Havre, ct 

Etretat 

Chaudière des Fées Pierres d’érosion Saintyves p.16 A droite du Trou d’Homme, près de laPointe des Grognets, unelanterne 

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. 

Etretat 76 Ar Le Havre, ct 

Etretat 

Roche du Pignon Pierres diverses Saintyves p.15 

Coutil 1898 p.25 

Au bord d’une pente rapide, près des ruines du manoir de Fréfossé, 

attachée à des légendes diaboliques. 

Eu 76 Ar Dieppe, ct Eu Pas de saint Laurent de 

Dublin 

Pierres à 

empreintes 

Saintyves p.12 

Coutil 1898 p.26 

Près de la chapelle St-Laurent, empreinte de pied à la base d’une croix, 

sur une pierre réutilisée. Il se serait arrêté là pour interroger les passants. 

Ferrières-St-

Hilaire 

27 Ar Bernay, Broglie Lieu-dit La Pierre Lieux-dits Saintyves p.71 

Coutil 97 p.78-87 

Hameau. 

Flamets-Frêtils 76 Ar Rouen, ct 

Neufchâtel-en-Bray 

Lieu-dit La Plaine-de-la-

Pierre 

Lieux-dits Saintyves p.34 

Coutil 98 p.38-41 

Triage au lieu-dit Lucifer 

Fleury-sur-

Andelle 

27 Ar Les Andelys, ct 

Fleury-sur-Andelle 

Pierre St-Martin et 

Pierre St-Victor 

Pierres curatives 

Menhirs 

Saintyves p.48 

Coutil 1897 p.10 

A la limite de Radepont, elles sont à 60m l’une de l’autre. La pierre St-

Victor, près du bois Cornu, est considérée avoir des vertus curatives. 

Fontaine-la-

Louvet ? 

27 Ar Bernay, ct 

Thiberville 

Lieu-dit Les Trois 

Pierres 

Dolmens Saintyves p.72 

Coutil 97 p.78-87 

Hameau de Fontaine-la-Louvet 

Forêt de 

Brotonne, La 

Mailleraye-s/S. ? 

76 Ar Rouen, ct 

Caudebec-en-Caux 

Lieu-dit Les Trois 

Pierres 

Lieux-dits Saintyves p.34 

Coutil 98 p.38-41 

Triage de la forêt de Brotonne. Elles ont eu un caractère mystérieux. 

Forêt de 

Brotonne, La 

Mailleraye-s/S. ? 

76 Ar Rouen, ct 

Caudebec-en-Caux 

La Motte, le Mont, 

l’Homme Mort, etc 

Tertres Saintyves p.32 On voit de nombreuses tombelles au milieu de la forêt, de 1 à 30 m de 

haut. 

Fortmoville 27 Ar Bernay, ct 

Beuzeville 

Gargantua renverse le 

clocher de léglise 

Géants Saintyves p.66 

Sébillot p.129 

Bosquet p.194 

Gargantua, passant d’un mont sur l’autre, renversa d’un coup de pied le 

clocher de l’église, autrefois plus élevé. 

Fourges 27 Ar Les Andelys, ct 

Ecos 

Butte du Bois Roger Tertres Saintyves p.46 Lors de fouilles, l’ouvrier sentit qu’on tirait sa gaule par dessous, et 

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 

Neufchatel 

Pas du cheval de 

Gargantua, ou mont 

Gargan 

Pierres à 

empreintes 

Saintyves p.21 Monticule boisé, où est passé ce cheval qui faisait des pas de 7 lieues. 

Deux dépressions au-dessus de Mesnières seraient les traces des sabots 

avants et arrières. 

Garennes 27 Ar Evreux, ct St-

André 

Grosse Pierre ou Mère 

Jeanne 

Pierres diverses Saintyves p.70 

Coutil 1897 p.17 

 

Gerponville 76 Ar Rouen, ct 

Valmont 

Pierre de Pivallet Pierres à tonnerre Saintyves p.31 

Coutil 1898 p.27 

On la dit apportée de Jérusalem, détournant la foudre et divisant les 

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 

Valmont 

Pierre du Diable du 

Clos-Blanc 

Pierres 

tournantes 

Trésors 

Saintyves p.31-

32 

Coutil 1898 p.41-

42 

Grande pierre plate au hameau de Veauville, au fond d’une grande 

fosse-carrière. Elle fait 3 fois le tour de la fosse ou tourne 3 fois sur elle-

même la nuit de Noël.  Les bergers auraient aussi tourné ici au sabbat. 

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 

Ecos 

Pierres ou Tombeau de 

sainte Radegonde 

Dolmens Saintyves p.45-

46 

Coutil 1897 p.38 

Large pierre calcaire dans l’ancien cimetière près de l’église. C’est la 

table d’un ancien dolmen. Les infirmes venaient implorer la sainte, en 

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 

Ecos 

Grosse Pierre Menhirs Saintyves p.71 

Coutil 1897 p.69 

 

Gonfreville-

l’Orcher 

76 Ar Le Havre, ct 

Montivilliers 

Pierre du Figuier 

d’Orcher 

Pierres diverses Saintyves p.33 

Coutil 1898 p.28 

 

Gournay-en-Bray 76 Ar Dieppe, ct 

Gournay-en-Bray 

La Rouge-Pierre ou 

Pierre Droite 

Menhirs Saintyves p.20 

Coutil 1898 p.27-

28 

Il reste un carrefout de la Rouge-Pierre. On pense qu’un menhir put y 

être honoré de feux, le 24 août, et qu’on le christianisa par le passage 

des reliques de saint Hildevert, au 11e siècle 

Gournay-le-

Guérin 

27 Ar Evreux, ct 

Verneuil 

La Cave du Diable Dolmens Saintyves p.44 

Coutil 1897 p.24 

Dolmen de grès adossé au talus. La cavité est la Cave ou Grotte du 

Diable. 

Dontenville. Mythologie française p.240 : Dans l’Eure une paroisse St-

Christophe près d’une cave du diable (dolmen). 

Grand-Camp 27 Ar Bernay, ct 

Broglie 

Lieu-dit La Pierre Lieux-dits Saintyves p.72 

Coutil 97 p.78-87 

 

Grand-Couronne 76 Ar Rouen, ct 

Grand-Couronne 

Lieu-dit Pierre de la 

Devise 

Lieux-dits Saintyves p.34 

Coutil 98 p.38-41 

 

Grandcourt 76 Ar Dieppe, ct 

Londinières 

Lieu-dit La Pierre Lieux-dits Saintyves p.34 

Coutil 98 p.38-41 

 

Grandcourt 76 Ar Dieppe, ct 

Londinières 

Lieu-dit Gargantua Lieux-dits Sébillot p.129  

Gruchet-le-

Valasse 

76 Ar Le Havre, ct 

Bolbec 

Pierres et fosses 

druidiques 

Pierres diverses Saintyves p.14 On y voyait apparaître des dames blanches et des loups-garous. 

Guichainville 27 Ar Evreux, ct 

Evreux 

Lieu-dit Mauvaise Pierre 

ou Pierre du Diable 

Lieux-dits Saintyves p.72 

Coutil 97 p.78-87 

 

Hauville-en-

Roumois 

27 Ar Bernay, ct 

Routot 

Pierre Grise Lieux-dits Saintyves p.72 

Coutil 97 p.78-87 

Camp ou champ d’Hauville-en-Roumois. 

Hennezis 27 Ar Les Andelys, ct 

Les Andelys 

Haute-Borne Menhirs Saintyves p.71 

Coutil 1897 p.70 

 



Hénouville 76 Ar Rouen, ct 

Duclair 

Lieu-dit Pierre Moulée Lieux-dits Saintyves p.34 

Coutil 98 p.38-41 

Le long du chemin de la Pierre. 

Heudebouville 27 Ar Evreux, ct 

Louviers 

Croix Roger Croix Coutil Még. 

christianisés 

 

Heuqueville 27 Ar Les Andelys, ct 

Les Andelys 

Lieu-dit La Haute Borne Menhirs Saintyves p.72 

Coutil 97 p.78-87 

 

Houlbec-

Cocherel 

27 Ar Evreux, ct 

Vernon sud 

Menhirs de Cocherel Menhirs Saintyves p.44 Entre Evreux et Vernon, non loin des fameux tombeaux de 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. 

Houlbec-

Cocherel 

27 Ar Evreux, ct Pacy Pierre Fortière Pierres à 

contrats ? 

Saintyves p.71 

Coutil 1897 p.70 

 

Iville 27 Ar Evreux, ct Le 

Neubourg 

Lieu-dit Grosse Pierre Menhirs Saintyves p.72 

Coutil 97 p.78-87 

 

La Croix-St-

Leufroy 

27 Ar Les Andelys, ct 

Gaillon 

Croix-St-Ouen Pierres 

christianisées 

Pierres à tonnerre 

Saintyves p.59-

60 

Coutil: 

még.chris. 

Tablette de pierre avec une moulure sur le bord, posée en avant sur deux 

pieds, et en arrière sur le socle d’une croix qui la traverse. Ancien 

pèlerinage tous les ans aux vêpres de la St-Jean, la confrérie de St-

Sébastien en tête. Les pèlerins emmenaient au retour les charbons du feu 

dressé, pour les mettre au feu pendant les orages.  

La Croix-St-

Leufroy 

27 Ar Les Andelys, ct 

Gaillon 

Croix Rouge Pierres 

christianisées 

Saintyves p.59-

60 

Coutil: még.chris 

De 1714, presque à la bifurcation de la vieille route de Gisors à Evreux 

et de la voie romaine de Rouen à Chartres, à quelques centaines de 

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 

Breteuil 

Lieu-dit Bourne (Borne) Menhirs ? Saintyves p.72 

Coutil 97 p.78-87 

 

La Lande 76 Ar Rouen, ct 

Elbeuf 

Pierre Fique Menhirs Saintyves p.33 Détruite. 

La Meilleraye-

sur-Seine 

76 Ar Rouen, ct 

Caudebec-en-Caux 

Pierre au Honneux Pierres d’érosion 

Trésors 

Saintyves p.29 

Coutil 1898 p.29 

Bosquet p.186 

Près de la mare du Torp.  Elle passe pour couvrir un trésor. Lors de 

fouilles, d’effrayantes apparitions ont découragé de continuer. Elle est 

renversée et enfoncée.  

La Meilleraye-

sur-Seine 

76 Ar Rouen, ct 

Caudebec-en-Caux 

Dépôt votif près de la 

chapelle de Torp 

Tertres Saintyves p.30-

31 

Des haches de bronze votives et lingots de bronze ont été trouvés en 

forêt de Brotonne, près de la chapelle de Torp.  

La Neuve-Lyre 27 Ar Evreux, ct 

Rugles 

Grès de la Neuve-Lyre Pierres de gué Saintyves p.40 

Coutil 1897 p.71 

Les gens du pays attribuent aux druides la construction du grès au bord 

de la rivière, près de la forêt de Conches.  

La Neuville-du-

Bosc 

27 Ar Bernay, ct 

Brionne 

Autel St-Maheu Dolmens Saintyves p.36 Dans la chapelle StVaubourg, elle pourrait provenir d’un dolmen. On 

passe dessous en demandant la protection des reliques 

La Trinité-de-

Reauville 

27 Ar Evreux, ct 

Evreux 

Lieu-dit La Grosse 

Pierre 

Menhirs ? Saintyves p.72 

Coutil 97 p.78-87 

 

Landepereuse 27 Ar Bernay, ct 

Beaumesnil 

La Longue Pierre Menhirs Saintyves p.35 

Coutil 1897 p.11 

Sur le bord du chemin de Broglie, ancienne voie romaine. Les romains 

l’auraient dressée en souvenir d’une victoire dans les environs. 

Le Fresnay 27 Ar Les Andelys, ct 

Lyons-le-Forêt 

Pierre Tournante du 

Fresnay 

Pierres 

tournantes 

Saintyves p.57 

Coutil 1897 p.65 

Hameau du Tronquay, près de Bézancourt et de la Fontaine-du-Houx, à 

la limite du département. On la décrit comme une pierre branlante type 

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 

Amfreville-la-Camp. 

Pierre druitique Pierres 

tournantes 

Saintyves p.58 Au lieu-dit Pierre Tournante 

Le Landin 27 Ar Bernay, ct 

Routot 

Les Trois Pierres Pierres diverses Saintyves p.70 

Coutil 1897 p.47 

 

Le Mesnil-

Hardray 

27 Ar Evreux, ct 

Conches 

Cercle de pierres de la 

Mare aux Demoiselles 

Cromlechs Saintyves p.38 

Coutil 1897 p.71 

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. 

Le Mesnil-

Hardray 

27 Ar Evreux, ct 

Conches 

Pierre-aux-Demoiselles Pierres aux fées Saintyves p.70 

Coutil 1897 p.55 

 

Le Montmain 76 Ar Rouen, ct Boos Pierre druidique Pierres d’érosion Saintyves p.23  

Le Plessis-Ste-

Opportune 

27 Ar Bernay, ct 

Beaumont-le-Roger 

Lieu-dit Pierre 

Tourneresse 

Pierres 

tournantes 

Saintyves p.72 

Coutil 97 p.78-87 

 

Le Thuit 27 Ar Les Andelys, ct 

Les Andelys 

Chaise-de-Gargantua, ou 

Tête d’Homme, ou Fort-

Cousin 

Bancs Saintyves p.56 

Coutil 1897 p.76 

Près du chemin de fer, à 200m de la gare de la Rocque. Gargantua s’y 

serait assis pour pêcher (même légende qu’à Port-Mort). Profil humain 

dans la partie haute.  

Le Tréport 76 Ar Dieppe, ct Eu Rocher du Diable Pierres sonores Saintyves p.11-

12 

Roche noire miraculeusement suspendue au-dessus de la mer. Une 

flamme rouge s’en échappe les nuits de tempêtes d’équinoxe, et les 

ombres de deux amants foudroyés émettent des rires hideux. 

LeFresne ? (si 

existe)  

27 Ar Evreux, ct 

Conches 

Grosse Pierre et Pierre 

au Prêcheur 

Menhirs ? Saintyves p.71 

Coutil 97 p.78-87 

Triages du Fresne. 

Les Andelys 27 Ar Les Andelys, ct 

Les Andelys 

Table de Pierre, posée 

sur 4 colonnes 

Pierres 

christianisées 

Saintyves p.50-

51 

Près de la Fontaine Ste-Clotilde, quir sortit du sol quand Clotilde pria ici 

pour activer les travaux de son abbaye de filles. 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, 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 

Evreux 

Pierre Courcoulée et 

Pierre de l’Hôtel-Dieu 

Dolmens Saintyves p.39 

Coutil 1897 p.33 

Bosquet p.189 

Deux dolmens situés entre les villages du Haut-Bois et de Villalet, dans 

la forêt d’Evreux. Les paysans croyaient que l cuvette de la table de la 

1ère recueillait le sang des sacrifices, et qu’elle avait été coulée sur place 

(poudingue de grès siliceux). 

Lieurey 27 Ar Bernay, ct St-

Georges-du-Vièvre 

Fauteuil du Champ du 

Trésor 

Bancs 

Pierres à trésors 

Saintyves p.70 

Coutil 1897 p.71 

Bosquet p.189 

Au Champ du Trésor, sur le versant du mont Rôti, au bord d’un bois, on 

pensait que 5 ou 6 pierres dont seul le sommet émergeait recelaient un 

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.  

Lyons-la-Forêt 27 Ar Les Andelys, ct 

Lyons-la-Forêt 

Pierre au Diable Menhirs Saintyves p.71 

Coutil 1897 p.79 

Aujourd’hui enfouie au lieu-dit La Cavée. 

Mandeville 27 Ar Evreux, ct 

Louviers 

La Pierre et la Grosse 

Borne 

Lieux-dits Saintyves p.72 

Coutil 97 p.78-87 

Deux triages de Mandeville. 

Mandeville 27 Ar Evreux, ct 

Amfreville-la-Camp. 

Pierre Tournante Pierres 

tournantes 

Saintyves p.71 

Coutil 97 p.78-87 

Triage du Gros Theil 

Manneville-sur-

Risle 

27 Ar Bernay, ct Pont-

Audemer 

Lieu-dit Côte de la 

Pierre 

Lieux-dits Saintyves p.73 

Coutil 97 p.78-87 

 

Molagnies 76 Ar Dieppe, ct 

Gournay-en-Bray 

La Croix Expiatoire Pierres diverses Saintyves p.20 

 

Edifiée au 18e en expiation d’un assassinat, elle rappelle la pratique des 

cairns. Au hameau de Humermont. 



Montfort-sur-

Risle 

27 Ar Bernay, ct 

Montfort-sur-Risle 

Butte-qui-Sonne Pierres sonores Saintyves p.66 

Bosquet p.174 

Les personnes à foi vive qui visitent ce tertre la nuit qui précède la St-

Jean-Baptiste y entendent les sons harmonieux d'’ne musique 

souterraine. 

Montivilliers 76 Ar Le Havre, ct 

Montivilliers 

Pierre Grise Pierres diverses Saintyves p.17 

Coutil 1898 p.12 

Détruite vers 1860, elle était près de Collemoulins, où se croisent les 

chemins de Montivilliers, Gournay, Duclair et Collemoulins. Des dames 

blanches y apparaissaient. 

Montreuil-

l’Argilé 

27 Ar Bernay, ct 

Broglie 

Menhir de Montreuil-

l’Argilé 

Menhirs Saintyves p.37 

Coutil 1897 p.11 

Détruit, il était le long de la route du Sap à La Ferrière-sur-Risle, à 

500m du bourg. Un chef anglais serait inhumé sous ce grès. 

Mortemer-sur-

Eaulne 

76 Ar Dieppe, ct 

Neufchatel 

La Pierre Pierres d’érosion Saintyves p.21-

22 

Coutil 1898 p.8 

Gros poudingue sur la côte du château, qui pourrait être une pierre 

vénérée. 

Mortemer-sur-

Eaulne 

76 Ar Rouen, ct 

Neufchâtel 

La Pierre Pierres d’érosion Saintyves p.34 Gros poudingue sur la côte du château. Et lieu-dit du triage de Mertemer 

(une autre ?). 

Nasandres 27 Ar Bernay, ct 

Beaumont-le-Roger 

Pierre de St-Clair ou de 

St-Eloi 

Pierres 

christianisées 

Saintyves p.35-

36 

Près de la chapelle St-Eloi et d’une source. Grès rouge quadrangulaire, 

vénéré jadis, un peu creux sur le dessus dans un angle. Quatre saints : 

Eloi, Clair, Suron, Lambert. 4-5 pierres plus petites à 25m à l’Est. 

ND de Bliquetuit 76 Ar Rouen, ct 

Caudebec-en-Caux 

Pierre de Wuy Menhirs Saintyves p.27 

Coutil 1898 p.9 

et 30 

Grande pierre à demi-enterrée, dans un champ du hameau de Wuy, près 

de l’ancienne route de Pont-Audemer, lieu d’apparitions de fées et de 

géants. 

Neaufles-St-

Martin 

27 Ar Les Andelys, ct 

Gisors 

Croix Percée Pierres 

christianisées 

Coutil 1898 

Gisors SHGBE 

Dans la mouvance du livre de Gérard de Sède en 1962 "Les Templiers 

sont parmi nous", qui n'a pas imaginé qu'elle détenait un secret ? 

Neauphles-sur-

Risle 

(Neauphles-

Auvergny) 

27 Ar Evreux, ct 

Rugles 

Pierre à affiler (ou à 

repasser) de Gargantua 

Menhirs Sébillot p.130 

Saintyves p.41 

Bosquet p.185 

Entre Lyre et Rugles, dans la Pré de la Longue Pierre, que domine 

l’église de Neauphles. Un jour où Gargantua avait fauché 18 acres, 

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. 

Neauphles-sur-

Risle 

(Neauphles-

Auvergny) 

27 Ar Evreux, ct 

Rugles 

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.  

Orvaux 27 Ar Evreux, ct 

Conches 

Pierres de saint Denis et 

saint Gaud 

Alignements Saintyves p.38 

Coutil 1897 p.72 

Alignement de pierres siliceuses au hameau du Tilleul-Gibon, dans les 

champs, partiellement détruit. A la suite d’un désaccord, saint Denis 

aurait lancé ces pierres à l’endroit où elles sont. 

Pavilly ? à voir 76 Ar Rouen, ct 

Pavilly 

La Pierre Pierres d’érosion Saintyves p.33-

34 

Hameau et ferme de ce nom. Deux gros blocs de grès 

Petit-Couronnr 76 Ar Rouen, ct 

Grand-Couronne 

Les deux Pierres-d’Etat Menhirs Saintyves p.25-

26 

Coutil 1898 p.6-8 

Bosquet p.186 

Deux menhirs de la forêt des Essarts. Quand l’un a été transporté sur la 

tombe d’Hyacinthe Langlois à Rouen, les femmes ont assailli les 

ouvriers de prédictions funestes et affirmé qu’elle reviendrait à sa place. 

Pierrefiques 76 Ar Le Havre, ct 

Criquetot-Lesneval 

Pierre druidique du 

hameau de la Torniole 

Dolmens Saintyves p.15 et 

34 

Coutil 1898 p.12 

Il y eut deux dolmens, dont l’un aurait servi au piédestal du calvaire 

d’Etretat, près des carrières de St-Jouin et Ste-Marie-du-Bosc. 

Pitres 27 Ar Les Andelys, ct 

Pont-de-l’Arche 

Pas de saint Martin et de 

son cheval 

Pierres à 

empreintes 

Saintyves p.62-

63 

Coutil 1897 p.72 

Bloc de grès rouge près du triage des Pendants, dont des cavités sont les 

pas du saint et de son cheval. Les pèlerins venaient y faire des 

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.  

Plasnes 27 Ar Bernay, ct 

Bernay 

Pierre de saint Accroupi 

(Agapit) 

Pierres curatives Saintyves p.36 Pèlerinage pour les enfants qui tardaient à marcher. 

Pont-et-Marais 76 Ar Dieppe, ct Eu Pierre Bise Pierres d’érosion Saintyves p.33 

Coutil 1898 p.30 

Dans une grande fosse forestière dite Banc-de-Madame.  

Port-Mort 27 Ar Les Andelys, ct 

Les Andelys 

Siège de Gargantua Bancs Saintyves p.52-

54 

Sébillot p.127 

Coutil 1897 p.13 

Sur la route des Andelys à Vernon, sur le Rocher de la Teste-à-

l’Homme,  n’ayant pas attrapé ses voleurs, il a faim. Comme c’est en 

Carême, il pêche un bateau plein de poissons, qu’il va manger à 

l’hospice voisin. 

Port-Mort 27 Ar Les Andelys, ct 

Les Andelys 

Le Rendez-vous des 

Gardes (table de pierre) 

Dolmens Saintyves p.55-

56 

Dans la forêt de Port-Mort, entre cette localité et Hennezis, elle fut 

érigée ici en remplacement d’une roche plus ancienne. 

Port-Mort 27 Ar Les Andelys, ct 

Les Andelys 

Gravois ou Caillou de 

Gargantua 

Menhirs Saintyves p.52-

54 

Sébillot p.127 

Coutil 1897 p.13 

Près de Port-Mont, non loin de Pressagny-l’Orgueilleux, sur les bords 

de la Seine, pierre levée utilisée pour faire des monuments (Saintyves 

p.56),. 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 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. 

Port-Mort 27 Ar Les Andelys, ct 

Les Andelys 

Tombeau de saint Ethbin Pierres 

christianisées 

Saintyves p.54-

55 

Coutil 1897 p.47 

Pierre plate posée sur 4 colonnes, au pied d’une roche creusée, 

surmontée des ruines du Château-Neuf.. C’est un moine écossais du 7e, 

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. 

Quilleboeuf 27 Ar Bernay, ct 

Quillebeuf 

Roche-à-Mouton Pierres d’érosion Saintyves p.68 Ce rocher se trouve au nord-ouest de l’église, au bourg, et à 500m du 

quai environ. Il porte le nom d’un capitaine dont le navire échoua à ses 

pieds. 

Quincampoix 76 Ar Rouen, ct Clères Pierre de Bergasse ou 

menhir de St-Nicolas 

Pierres à tonnerre Saintyves p.23-

24 

Coutil 1898 p.11 

Poudingue en forêt de Quincampoix qui détournait les orages.  

Radepont 27 Ar Les Andelys, ct 

Fleury-sur-Andelle 

Pierres détruites Pierres curatives Saintyves p.49 

Coutil 1897 p.14 

Entre le bois de Radepont et la forêt de Long-Boël, sur le coteau boisé 

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. 

Rouen 76 Ar Rouen, ct 

Rouen 

Table de marbre de 

Rouen 

Pierres de justice Saintyves p.22 Pour les délits forestiers, la juridiction de la table de marbre était tenue 

par le gruier sur une large pierre en forêt et, pour les plus importants, 

autour d’une table de marbre au Palais de justice.  

Rouen 76 Ar Rouen, ct 

Rouen 

Mont Gargan Tertres Sébillot p.129 

Bosquet p.194 

Monticule à la descente de la Montagne Ste-Catherine 

Rouville 76 Ar Le Havre, ct 

Bolbec 

Mottes ou Parc 

d’Hallebosc, à Bielleville 

Tertres Saintyves p.14-

15 

Deux tertres de 35m de haut, entourés d’un fossé, détruis en 1856. On 

trouva des objets, un tombeau de grès, des cendres et du charbon et, au 



centre le Puits du Diable. 

Saane-St Just 76 Ar Dieppe, ct 

Bacqueville 

Butte des Châtelets Tertres Saintyves p.10 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. 

St-Aubin-le-Cauf 76 Ar Dieppe, ct 

Envermeu 

Pierre qui détourne la 

foudre 

Pierres diverses Saintyves p.11 Sur le mont Raoult, on allait ramasser des pierres de tonnerre. 

St-Didier-du-

Bois 

27 Ar Evreux, ct 

Amfreville-la-Camp. 

Pierre-qui-Tourne Pierres 

tournantes 

Saintyves p.58 

Coutil 1897 p.74 

Sur la pâture commune. Elle faisait un tour sur elle-même la nuit de 

Noël. 

Ste-Geneviève-

en-Bray 

76 Ar Dieppe, ct Totes Lieu-dit Pierre qui 

Tourne 

Pierres 

tournantes 

Saintyves p.34 

Coutil 98 p.38-41 

 

Ste-Marguerite-

de-l’Autel 

27 Ar Evreux, ct 

Breteuil 

Lieu-dit La Pierre Lieux-dits Saintyves p.73 

Coutil 97 p.78-87 

 

Ste-Marie-de-

Vatimesnil 

27 Ar Les Andelys, ct 

Etrepagny 

Lieu-dit Haute-Borne ou 

Grande Pierre 

Menhirs Saintyves p.73 

Coutil 97 p.78-87 

 

St-Etienne-du-

Rouvray 

76 Ar Rouen, ct 

Sotteville-lès-Rouen 

Pierres du Temps ou 

Pierres des Fées 

Menhirs Saintyves p.26 

Coutil 1898 p.11 

Deux menhirs dans un vallon de la forêt de Rouvray, entre Roissel et 

Petit-Couronne 

St-Etienne-du-

Rouvray 

76 Ar Rouen, ct 

Sotteville-lès-Rouen 

Menhir christianisé de la 

Basse-Crémonville 

Menhirs Saintyves p.26 

Coutil Még 

christ. P.9 

Ou Basse-Crémonvelle. Le long de la route de Louviers à la gare. Une 

cavité a dû servir à loger une statuette. 

St-Gilbes-de-la-

Neuville 

76 Ar Le Havre, ct St-

Romain 

La Motte Dolmens ? Saintyves p.33 

Coutil p.16 

Une des rues du hameau est la rue des Trois-Pierres. 

St-Jacques-de-

Darnétal 

76 Ar Rouen, ct 

Darnétal 

Table de pierre Pierres de justice Saintyves p.22 et 

33 

Coutil 1898 p.16 

Au lieu-dit La Table de Pierre, à côté de la Côte St-Jacques. Elle servit 

sous le régime féodal à recevoir les plaids et les hommages des vassaux 

(détruite en 1840). 

St-Maclou-de-

Folleville 

76 Ar Dieppe, ct Totes Lieu-dit La Pierre Lieux-dits Saintyves p.34 

Coutil 98 p.38-41 

 

St-Mards-de-

Blacarville 

27 Ar Bernay, ct Pont-

Audemer 

Pierre de St-Mards-sur-

Risle 

Pierres curatives Saintyves p.67 Près d’un petit pont et d’un ancien château. Les pèlerins venaient se 

baigner aux sources puis s’agenouiller, prier et se frotter les jambes sur 

cette pierre. 

St-Martin-de-

Boscherville 

76 Ar Rouen, ct 

Duclair 

Pierre Tournante Pierres 

Tournantes 

Saintyves p.33 

Coutil 1898 p.40 

 

St-Nicolas-

d’Attez 

27 Ar Evreux, ct 

Breteuil 

Lieu-dit Pierres de la 

Loge 

Lieux-dits Saintyves p.72 

Coutil 97 p.78-87 

 

St-Nicolas-

d’Attez 

27 Ar Evreux, ct 

Breteuil 

Pierre-de-la-Gour ou 

Agour ou Agoût ou de 

Gargantua 

Pierres à trésors Saintyves p.37 

Coutil 1901 

Bloc ferrugineux de 4m de haut, rive gauche de l’Iton, entre le château 

de Mauny et le pont du chemin de Breteuil à Dame-Marie. Les nuits 

d’orage, des sanglots entrecoupés s’élèvent des environs du menhir. A 

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. 

St-Paul-sur-Risle 27 Ar Bernay, ct Pont-

Audemer 

Pierre Cordée ou Cardet Pierres à trésor Saintyves p.66 A 300m de la chapelle St-Wulfranc et non loin du moulin du Gruchet, 

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. 

St-Pierre-de-

Varengeville 

76 Ar Rouen, ct 

Duclair 

Chaire ou chaise de 

Gargantua 

Bancs Saintyves p.24 

Coutil 1898 p.24 

Bosquet p.193 

Deux roches figurent les bras d’un gigantesque fauteuil. Le géant, ayant 

étendu les jambes jusqu’à l’autre rive, un porte-balle en profita comme 

pont. Mais son bâton ferré gratta Gargantua, qui se redressa et le fit 

tomber à l’eau. 

St-Pierre-du-Val 27 Ar Bernay, ct 

Beuzeville 

Croix aux Chiens du 

Petit Beaucher 

Croix Coutil. Még. 

Christianisés 

 

St-Romain-de-

Colbosc 

76 Ar Le Havre, ct St-

Romain-de-Colbosc 

Les Trois Pierres Pierres diverses Saintyves p.19 

Coutil 1898 p.17 

On ne sait s’il s’est agi de pierres d’érosion, de bornes ou de ruines d’un 

dolmen ou d’un cromlech. 

St-Sulpice-de-la-

Pierre 

76 Ar Dieppe, ct Totes Lieu-dit St-Sulpice-de-la-

Pierre 

Lieux-dits Saintyves p.34 

Coutil 98 p.38-41 

 

St-Vigor-

d'Ymonville 

76 Ar Le Havre, ct St-

Germain-de-Colbosc 

Pierre Percée Pierres diverses Saintyves p.17 

Coutil 1898 p.16 

Dans la crypte de l’ancienne abbaye de St-Jean-d’Abbetot, une pierre 

percée d’un trou bordé d’une gouttière aurait servi à des sacrifices 

humains. 

Surville 27 Ar Evreux, ct 

Louviers 

Croix Blanche Pierres 

christianisées 

Saintyves p.62 

Coutil: még.chris 

Près de la route de Louviers à Quatremare, peu avant Damneville, à 

gauche, sur le bord d’un chemin dit la Croix Blanche. Trilithe avec une 

croix de bois placée dans une cavité de la table. 

Tancarville 76 Ar Le Havre, ct St-

Romain-de-Colbosc 

Pierre Gante ou Fauteuil 

de Gargantua 

Bancs Saintyves p.18 

Coutil 1898 p.32 

Sébillot p.153 

Bosquet p.194 

Elle formait comme un toit à la crête de la falaise. Gargantua s’y 

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 

77m d’altitude, et fut détruite en 1904.  

Tancarville 76 Ar Le Havre, ct St-

Romain-de-Colbosc 

Pierre d’Acquit Pierres à contrats Saintyves p.19 Dans les ruines du château. Pêcheurs et habitants venaient y payer leurs 

droits. 

Thevray 27 Ar Bernay, ct 

Beaumesnil 

Pierre Bar ou Bard Menhirs Saintyves p.35 

Coutil 1897 p.17 

Elle est nommée ainsi car son inclinaison rappelle cet appareil des 

scieurs d’arbres. 

Thuit-Anger 27 Ar Evreux, ct 

Amfreville-la-Camp. 

Lieu-dit Camp de la 

Pierre 

Lieux-dits Saintyves p.72 

Coutil 97 p.78-87 

 

Tostes 27 Ar Les Andelys, ct 

Pont-de-l’Arche 

Pierre Levée ou Pierre 

Lée 

Menhirs ou 

Dolmens ? 

Saintyves p.71 

Coutil 1897 p.76 

 

Tostes 27 Ar Les Andelys, ct 

Pont-de-l’Arche 

Pierre du Gain Pierres à 

contrats ou à 

trésors ? 

Saintyves p.71 

Coutil 1897 p.76 

Au triage de la Cramponnière, vers St-Pierre-lès-Elbeuf (76 Ar Rouen, 

ct Caudebec-lès-Elbeuf). 

Tourny 27 Ar Les Andelys, ct 

Ecos 

Lieu-dit La Grosse 

Borne 

Menhirs ? 

P. tournantes ? 

Saintyves p.73 

Coutil 97 p.78-87 

 

Triqueville 27 Ar Bernay, ct Pont-

Audemer 

Pierre détruite Pierres à trésor Saintyves p.67 

Coutil 1897 p.77 

Vers la commune de St-Germain, au lieu-dit la Bonnerie ou le Manoir, 

où il y eut une habitation féodale, les habitants gardent le souvenir 

d’une énorme pierre, gardée pendant plusieurs siècles par un lévrier 

redoutable. 

Trouville-la-

Haule 

27 Ar Bernay, ct 

Quillebeuf 

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 

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. 

Varengeville-sur-

Mer 

76 Ar Dieppe, ct 

Offranville 

Tombe ou tombeau du 

petit doigt de Gargantua 

Tertres Saintyves p.13 

Sébillot p.153 

Butte en terre sur la falaise la plus avancéee, appelée aussi Catelier. 

Reste du rempart d’un ancien camp tombé à la mer. 

Vatierville 76 Ar Dieppe, ct 

Neufchatel 

Butte aux Anglais Tertres Saintyves p.21 Au hameau de Brémont en bord de forêt d’Eu. Mais les fouilles au 19e 

n’ont révélé que des restes de charbon de bois. 

Vatteville 76 Ar Rouen, ct 

Caudebec-en-Caux 

Pierre Fique ou Pierre 

Fichée 

Menhirs Saintyves p.33 

Coutil 1898 p.11 

En forêt de Brotonne. Petra Ficta en 715. 

Vatteville 27 Ar Les Andelys, ct 

Pont-de-l’Arche 

Lieu-dit La Pierre Fichée Menhirs Saintyves p.72 

Coutil 97 p.78-87 

 

Vatteville 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 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. 

Vatteville-la-Rue 76 Ar Rouen, ct 

Caudebec-en-Caux 

Butte à l’Ecuyer Tertres 

Trésors 

Saintyves p.27-

28 

Bosquet p.152 

Tertre à l’entrée de la forêt de Brotonne où un trésor, gardé par des 

animaux étranges, est parfois révélé à la vue des passants, mais les 

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. 

Verneusse 27 Ar Bernay, ct 

Brionne 

Les Pierres Couplées et 

la Grosse Pierre 

Dolmens Saintyves p.36 

Coutil 1897 p.33 

La  Grosse Pierre, dolmen, formait un triangle avec un second à La 

Ferté-Fresnel et un troisième à Glos-la-Ferrière, formant les Pierres 

Couplées. 

Veulettes 76 Ar Rouen, ct Cany Tombeau de Gargantua Tertres Saintyves p.26-

27 

Sébillot p.153 

Bosquet p.194 

Reste du rempart d’un ancien camp tombé à la mer. 

Ymare 76 Ar Rouen, ct Boos Croix de Rouville ou 

Croix d’Ymare 

Croix 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 

Titre Type Sources Résumé 

Abbeville 80 Ar Abbeville, ct 

Abbeville 

Pierre de saint Millefort Pierres 

christianisées 

BSMF 9 Pour les enfants langreux (chétifs) et noués. Cette pierre était dans une 

chapelle dédiée au saint. 

Abbeville 80 Ar Abbeville, ct 

Abbeville 

La Place des Druides Pierres diverses BSMF 9 p.24 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). 

Ablaincourt 80 Ar Péronne, ct 

Chaulnes 

Le grès de saint Agnan Pierres à 

empreintes, 

christianisées 

BSMF 9 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 moyen-

âge. 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. 

Acy 02 Ar Soissons, ct 

Braine 

Esus à la Borne Trouée Pierres sonores 

Allées couvertes 

Fleury p.106. 

Leroy 

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.  

Amiens 80 Ar Amiens, ct 

Amiens 

Le Bois Brûlé de 

Montières-lès-Amiens 

Pierres d'érosion BSMF 9 

BSMF 18 p.45 

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. 

Apilly 60 Ar Compiègne, ct 

Noyon 

Pierre St-Hubert, Pierre 

et fontaine St-Urbain 

Lieux-dits   

Assevillers 80 Ar Péronne, ct 

Chaulnes 

Le grès de saint Martin Pierres à 

empreintes, 

christianisées 

BSMF 9 p.22 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. 

Attichy 60 Ar Compiègne, ct 

Attichy 

Cromlech du bosquet de 

la Queue de Rome 

Cromlechs 

Pierres glissoires 

Graves 

Boutanquoi 
Fleury p.105 

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.  

Aumont 60 Ar Senlis, ct Senlis Pierre St-Rieul Lieux-dits  En limite d’Apremont, tenant au Bois du Lieutenant et au chemin de 

Creil. 

Autrêches 60 Ar Compiègne, ct 

Attichy 

Pas St-Martin Pierres à 

empreintes 

Tradition orale Elle conservait l’empreinte du pied du saint. 

Bavelincourt 80 Ar Amiens, ct 

Villers-Bocage 

Les fées dansent autour 

de la Pierre d’Oblicamp 

ou Pierre sans fond 

Menhirs BSMF 9 Menhir situé sur un plateau, il a les dimensions suivantes: hauteur au-

dessus 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. 

Béalcourt 80 Ar Amiens, ct 

Bernaville 

Sabbat autour de la 

pierre dolménique de 

Béalcourt 

Dolmens BSMF 9 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 au-

dessous. 

Beauquesne 80 Ar Amiens, ct 

Doullens 

La borne ferrée du 

Valvion 

Pierres à 

empreintes 

BSMF 9 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. 

Beauvais 60 Ar Beauvais, ct 

Beauvais 

Pas de saint Firmin Pierres à 

empreintes 

Louvet p.165 Au 17e siècle on la voyait encore sur la place du marché. Le saint l’avait 

laissée en fuyant Beauvais pour Amiens. 

Beauvais 60 Ar Beauvais, ct Pierre-tombeau de saint Pierres à Dontenville. La Ses deux disciples sont massacrés au Montmille et il est décapité. Il 



Beauvais Lucien empreintes France 

mythologique, 

p.234-238 

saisit sa tête, traverse le Thérain à Miauroy et arrive à Notre-Dame-du-

Thil, 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.  

Belleau 02 Ar Ch.Thierry, ct 

Château-Thierry 

Lieu-dit La Pierre Bouc Pierres diverses  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 (Lucy-

le-Bocage). 

Belleu 02 Ar Soissons, ct 

Soissons 

La pierre frite, lieu-dit Menhirs   

Belloy-en-

Santerre 

80 Ar Péronne, ct 

Chaulnes 

Une Pierre à profil 

humain 

Pierres diverses BSMF 9  

Benay 02 Ar St-Quentin, ct 

Moÿ-de-l’Aisne 

Grès de la fontaine St-

Martin, avec l’empreinte 

de sa mule 

Pierres à 

empreintes 

Debrie-Gomart 

p.51 

Cela fait penser à Mars Mullo. 

Berny-Rivière 02 Ar Soissons, ct 

Vic-sur-Aisne 

La Pierre à Pisser de 

Gargantua 

Pierres d'érosion Leroy, 

Dontenville 4 

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

Billy-sur-Aisne 02 Ar Soissons, ct 

Soissons 

Le Chaos. La Pierre qui 

tourne à minuit 

Pierres 

tournantes 

Perdereau 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. 

Bitry 60 Ar Compiègne, ct 

Attichy 

Pierre St-Sulpice Lieux-dits  Fontaine, pierre et église sont sous le même vocable. 

Bois-lès-Pargny 02 Ar Laon, ct Crécy-

sur-Serre 

Le Verziau de 

Gargantua 

Menhirs Dontenville 3 

p.238, Fleury, 

Leroy, Poquet 

p.153 

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 6-7e 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. 

Bonneuil-les-

Eaux 

60 Ar Clermont, ct 

Breteuil 

Lieu-dit La Pierre 

tournante 

Pierres 

tournantes 

  

Borest 60 Ar Senlis, ct 

Nanteuil-le-H. 

Menhir de Borest ou 

Queusse de Gargantua 

Menhirs Graves p.23,  

Carlier I p.7 

Fromage p.87 

BSMF 75, 100 

Bailly 1 p.29 

Ce serait la pierre à aiguiser de Gargantua. Il l’aurait laissée tomber en 

posant un pied sur Montepilloy et l’autre sur Senlis, perdant un peu de 

terre qui forma la butte d’Aumont. On dit  parfois que c’est sa gueuse 

qu’il a laissée tomber. Un autre mégalithe est allongé à côté. On y 

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. 

Boubiers 60 Ar Beauvais, ct 

Chaumont-en-V. 

Pierre Frite Menhirs Auguste  

Boulogne-la-

Grasse 

60 Ar Compiègne, ct 

Ressons-s/Matz 

La Tête Robin Tertres Crampon p.424 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. 

Boury-en-Vexin 60 Ar Beauvais, ct 

Chaumont-en-V. 

Allée couverte de La 

Bellée 

Allées couvertes Auguste p.14 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. 

Boury-en-Vexin 60 Ar Beauvais, ct 

Chaumont-en-V. 

La Pierre de la Chartre Menhirs Auguste p.46 Détruit, à 200 m des Caves de la Chartre, elle passait comme les caves 

pour la trace d'un établissement religieux disparu. 

Boury-en-Vexin 60 Ar Beauvais, ct 

Chaumont-en-V. 

Pierres tournantes Pierres 

tournantes 

Auguste p.50 Disparues, elles  tournaient à minuit la nuit de Noël. 

Braine 02 Ar Soissons, ct 

Braine 

La Roche ferrée Pierres à 

empreintes 

  

Brenouille 60 Ar Clermont, ct 

Liancourt 

Pierre St-Eutrope et 

Pierre de Roc 

Pierres sonores Graves p.25 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. 

Brétigny 60 Ar Compiègne, ct 

Noyon 

Pierre St-Hubert Pierres à 

empreintes 

Graves p.77 

BSMF l18, l14 

Bègue 

Clovis  monta sur cette pierre, dans le cimetière , amenée par le saint 

comme marchepied, porte sur le dessus l'empreinte de son pied, et en 

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. 

Brie 80 Ar Péronne, ct 

Péronne 

La Pierre qui tourna Pierres 

tournantes 

BSMF 9 On a conservé le souvenir de la Pierre qui tourna, pierre branlante qui 

avait la réputation de se mouvoir. Brie, pont sur la Somme, peut avoir le 

sens de “passage entre deux pays” (Bailly). 

Bucy-le-Long 02 Ar Soissons, ct 

Vailly-sur-Aisne 

La Pierre de la Mariée Bancs 

Pierres de fertilité 

Leroy. Poquet, 

chapitre mariage 

p.71 

L’énorme monolithe qui avait perdu son centre d’équilibre, permettait à 

l’assistance de formuler un jugement selon que la mariée, glissant sur un 

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. 

Caisnes 60 Ar Compiègne, ct 

Noyon 

Pas de St-Lucien Pierres à 

empreintes 

Graves p.17 

Boutanquoi 
Dujardin p.436 

Le grès est près de l’église. Le pied droit du saint est visible, son bâton 

moins. Au milieu du 19e, le 16 octobre, une neuvaine précédait 3 tours 

de pierre. Elle guérit les dents, rhumatismes et douleurs, en frottant la 

partie malade. Les pèlerins baisaient l’empreinte. 

Canly 60 Ar Compiègne, ct 

Estrées-St-Denis 

Tombissoires de Canly Tertres   

Cauvigny 60 Ar Beauvais, ct 

Noailles 

Poirier Notre-Dame Pierriers   

Chambors 60 Ar Beauvais, ct 

Chaumont-en-V. 

Menhir de Chambors Menhirs Auguste 

Briand 

 

Chartèves 02 Ar Ch.Thierry, ct 

Condé-en-Brie 

La pierre de saint 

Caprais de Chartèves 

Pierres 

christianisées 

Poquet p.141. 

Guide bleu p.269 

Eglise St-Caprais. Bâtons de confrérie polychromes. 

Chassemy 02 Ar Soissons, ct 

Braine 

La Pierre Henri et la 

Pierre Hutiau qui doit 

être une Hottée de 

Gargantua 

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. 

Chavigny 02 Ar Soissons, ct Le menhir de Chavigny Menhirs de Fleury p.105 La justice se rendait au pied du menhir. 



Soissons justice 

Chelles 60 Ar Compiègne, ct 

Attichy 

Pas de Saint-Martin Pierres à 

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

Chiry-Ourscamps 60 Ar Compiègne, ct 

Ribécourt 

Les quatre pierres levées 

du Mont Conseil 

Menhirs   

Chiry-Ourscamps 60 Ar Compiègne, ct 

Ribécourt 

Grès du Diable  Pierres à 

empreintes 

Pierres de gués 

Boutanquoi 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 60 Ar Senlis, ct 

Neuilly-en-Thelle 

Pierre Saint-Martin 

 

Lieux-dits   

Cires-lès-Mello 60 Ar Senlis, ct 

Neuilly-en-Thelle 

Lieu-dit La Pierre 

Sourde 

Pierres sonores   

Clairoix 60 Ar et ctCompiègne Pierre Monicart et le 

Pierrot 

Pierres diverses Graves p.20 Sur le Mont Ganelon, leur origine préhistorique n’est pas établie. Le 

premier était le sujet de superstitions oubliées. 

Commenchon 02 Ar Laon, ct Chauny La tombe Rainier ou 

Reignier. Tumulus 

Reinaldi 

Tertres Perdereau, 

Turpin p.183. 

Gomart p.315 

Elle serait le tumulus du chef normand tué près de Quierzy par Charles-

le-Chauve, enterré ici pour perpétuer sa défaite et la puissance 

carolingienne. 

Compiègne 60 Ar et ct Compiègne La Table Ronde, lieu 

d’apparitions 

Lieux-dits Graves p.50 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. 

Condé-sur-Aisne 02 Ar Soissons, ct 

Vailly-sur-Aisne 

Bois de la Pierre Fondue, 

lieu-dit 

Pierres à 

empreintes 

  

Contay 80 Ar Amiens, ct 

Villers-Bocage 

La Pierre qui chante Pierres sonores BSMF 9 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. 

Conty 80 Ar Amiens, ct 

Conty 

Sabbat autour de L’tabe 

à leus ou table à loups 

Dolmens BSMF 9 p.28 Pierres aujourd’hui disparues dans le bois du château. En picard, un leu 

est un mégalithe. 

Coucy-lès-Eppes 02 Ar Laon, ct Laon Le Bloc Bayard Pierres d'érosion Fleury p.109 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. 

Courmont 02 Ar Ch.Thierry, ct 

Fère-en-T02 Ardenois 

La Patte d’ours de la  

pierre noire 

Pierres à 

empreintes 

Leroy. Poquet 

p.143, 

Dontenville 4 

p.45, Fleury 

p.109-110 

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. 

Coye-la-Forêt 60 Ar Senlis, ct 

Chantilly 

Pierre Tournante Pierres 

tournantes 

Graves 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. 

Croutoy 60 Ar Compiègne, ct 

Attichy 

Martimont, mont de 

Mars, puis de saint 

Martin 

Tertres Carlier p.11 

Graves Attichy 

p.71 

On croit qu’à la place de l'église St-Nicolas et du donjon de Martimont, 

il y eut un temple de Mars, précédé d'un mégalithe. Il ne restait plus au 

début du 19e s. qu’une modeste croix. 

Crouttes 02 Ar Ch.Thierry, ct 

Ch02 Arly 

La Haute Bande Menhirs Fleury p.102 

Leroy 

Des légendes s’attachent aux Hautes-Bondes. 

Crouy 02 Ar Soissons, ct 

Soissons 

La Pierre Frite Menhirs Poquet p.151 Reste d’un banc érodé, entre Crouy et la ferme fortifiée de la Perrière, 

qui surplombe la petite vallée. Quelques coups de hache et de marteau 

suffirent pour compléter et prononcer le profil humain. 

Cuise-la-Motte 60 Ar Compiègne, ct 

Attichy 

Pierre glissoire près de 

ND de Neuffontaines 

Pierres de fertilité Callais p.75 Les jeunes filles allaient s’asseoir sur une pierre près de la chapelle pour  

trouver un mari dans l’année. Pèlerinage et  pendant la neuvaine. Les 

ruines de Neuffontaines font partie du domaine de La Chesnoye. 

Cuise-la-Motte 60 Ar Compiègne, ct 

Attichy 

Pierre Tournis Pierres 

tournantes 

  

Cuts 60 Ar Compiègne, ct 

Noyon 

Pierre St-Eloi Pierres à 

empreintes 
Boutanquoi On conduisait les chevaux et les vaches, qui posaient la patte sur une 

empreinte de sabot.  En bordure de la route de Noyon, elle a disparu. 

Cuvergnon 60 Ar Senlis, ct Betz Pierre St-Vaast Pierres à 

empreintes 

 Pèlerinage fréquenté par les mères qui menaient les enfants ne sachant 

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, 1ère 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. 

Dampleux 02 Ar Soissons, ct 

Vic-sur-Aisne 

Pierre Fortière Pierres diverses  Parcelle 808 

Délincourt 60 Ar Beauvais, ct 

Chaumont-en-V. 

Pierre Droite Menhirs Auguste 

Briand 

 

Doingt 80 Ar Péronne, ct 

Péronne 

Le menhir de Doingt, un 

gravier qui gênait 

Gargantua dans sa 

marche 

Menhirs BSMF 9 Gargantua secoua son sabot et la pierre, s'enfonça dans le sol à 1.500 

mètres de l'endroit où il avait été projeté. Les habitants prétendent que si 

le grès avait été lancé un peu plus loin, au lieu d'être gens, ils auraient 

été chiens (A 1'plache d'ete geins in eroit té quiens). Une autre légende 

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 

Doméliers 60 Ar Beauvais, ct 

Crévecoeur-le-Grand 

Lieu-dit Pierre de St-

Firmin 

Pierres à 

empreintes 

Sablière p.332 Le saint s’y serait arrêté durant son trajet de Beauvais à Amiens, par 

Domeliers, Le Saulchoy et La Vacquerie. 

Eclusier-Vaux 80 Ar Péronne, ct 

Bray-sur-Somme 

La pierre de saint Vast Pierres à 

empreintes, 

christianisées 

BSMF 9 Elle est toujours visible devant la chapelle de Vaux. Il existe un chemin 

de St-Vast qu' empruntait le saint lorsqu'il venait d'Arras et sur lequel 

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. 

Eppeville 80 Ar Péronne, ct 

Ham 

Les fées dansent autour 

des cinq grès que 

Gargantua fit tomber de 

son sabot 

Alignements BSMF 9 Ils constituent l'alignement toujours visible à quelques pas du canal de 

la Somme. L'alignement d'Eppeville, à quinze mètres du canal de la 

Somme, long de 27 mètres et orienté est-ouest, comprend cinq 

monolithes. Le plus gros grès a les dimensions suivantes : hauteur 1 

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. 

Equancourt 80 Ar Péronne, ct Lieudit La Borne huque Pierres sonores BSMF 9 Huquer=appeler. 



Combles 

Ermenonville 60 Ar Senlis, ct 

Nanteuil-le-Haudoin 

Grès près de la chapelle 

Ste-Marguerite-des-Grès 

Pierres d’érosion Muller 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..  

Esmery-Hallon 80 Ar Péronne, ct 

Ham 

Un grès porte la trace du 

pied et du bâton de saint 

Vaneng 

Pierres à 

empreintes, 

christianisées 

BSMF 9 Saint Vaneng possédait, dit-on, un château (?) dans le pays. A l'église,  

saint Vaneng est invoqué contre les fièvres. 

Faverolles 80 Ar Montdidier, ct 

Montdidier 

Les fées dansent autour 

de la Borne qui parle 

Pierres sonores BSMF 9  

Fère-en-

Tardenois 

02 Ar Ch.Thierry, ct 

Fère-en-T02 Ardenois 

Le grès qui va boire Pierres de gués Poquet chapitre 

pierres p.146. 

André Robert, 

L’Union, octobre 

1997. 

Dontenville 3  

p.82, Fleury 

p.107 

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”. 

Flavacourt 60 Ar Beauvais, ct Le 

Coudray-St-Germer 

Allée couverte de 

Champignolles 

Allées couvertes Auguste 

Briand 

 

Flesselles 80 Ar Amiens, ct 

Villers-Bocage 

Le grès de saint Martin Pierres à 

empreintes, 

christianisées 

BSMF 9 Il présente sur 1’un des angles l'empreinte du sabot du cheval du 

légionnaire apôtre. 

 

Fleurines 60 Ar Senlis, ct Pont-

Ste-Maxence 

La Pierre Couloir Allées couvertes   

Fleurines 60 Ar Senlis, ct Pont-

Ste-Maxence 

Pierre qui corne Pierres sonores   

Fleury 60 Ar Beauvais, ct 

Chaumont-en-V. 

Lieu-dit Le Poirier 

Happe La Lune 

Pierriers Graves Sur la limite entre Fleury et Fresnes-l'Eguillon. L’expression a le sens 

d’essayer une chose impossible. 

Fontaine-sur-

Somme 

80 Ar Abbeville, ct 

Hallencourt 

On demandait à Satan 

de l'argent ou la faveur 

de tirer un bon numéro 

Pierres 

christianisées 

BSMF 9 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. 

 

Fresnoy-la-

Rivière 

60 Ar Senlis, ct 

Crépy-en-Valois 

Lieu-dit La Pierre 

Bavoire (qui va boire ?) 

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

 

Frières-Faillouël 02 Ar Laon, ct Chauny Tombelle de la butte du 

Roi 

Tertres Gomart p.314  

Hallencourt 80 Ar Abbeville, ct 

Hallencourt 

La Croix de Pierre de 

Wanel 

Pierres 

christianisées 

BSMF 9 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. 

Ham 80 Ar Péronne, ct 

Ham 

La Pierre du Capucin Pierres à 

empreintes 

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. 

Hartennes-et-

Taux 

02 Ar Soissons, ct 

Oulchy-le-Château 

Taux: Les deux dolmens. 

La cloche que les 

visiteurs faisaient sonner 

Pierres sonores 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.  

Hirson 02 Ar Vervins, ct 

Hirson 

Le Pas-Bayard Pierres à 

empreintes 

Coussée, 

Dontenville, 

Flamant et Leroy 

L’étang et le hameau du Pas-Bayard sont au nord d’Hirson. L’empreinte 

d’un sabot du porteur des quatre fils Aymon, serait sous une pierre vers 

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 St-

Gorgon, 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-. 

Houdancourt 60 Ar Compiègne, ct 

Estrées-St-Denis 

Le Poirier Notre-Dame Pierriers   

Jonquières 60 Ar et ct Compiègne Tombissoire ou Tombe-

Issoire de Jonquières 

Tertres  Dans cette butte de sable furent découverts deux sarcophages 

Jouaignes 02 Ar Soissons, ct 

Braine 

La Borne Trouée de 

Jouaignes 

Allées couvertes, 

curatives 

Leroy, Fleury 

p.106 

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. 

Juvigny 02 Ar Soissons, ct 

Soissons 

Calvaire sur tumulus du 

Champ St-Martin de 

Juvigny 

Pierres 

christianisées 

Perdereau Doublet de Chaudun (carrefour, calvaire et sarcophage), mais sans 

légende. 

La Chaussée-

Tirancourt 

80 Ar Amiens, ct 

Picquigny 

Un grès qui pourrait être 

une pierre phallique 

Menhirs 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 

saint Vulgis de Troësnes 

Pierres à 

empreintes 

Bègue 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. 

Laniscourt 02 Ar Laon, ct Anizy-

le-Château 

Le tombeau de 

Brunehaut ou tumulus 

de Laniscourt 

Tertres Perdereau et 

Ancien 

Le tumulus est dit tombeau de Brunehaut. 

 

Laon 02 Ar Laon, ct Laon Grès de justice ou pierre 

à clous 

Pierres de justice Poquet p.105, 

Perdereau 

Le prévenu  prouvait son innocence en plantant un clou à main nue.  Il 

en reste comme trace le restaurant La Pierre à Clous. 

Largny-sur-

Automne 

02 Ar Soissons, ct 

Vic-sur-Aisne 

La Pierre Dieu Pierres 

christianisées 

 Lieu-dit. 

Largny-sur-

Automne 

02 Ar Soissons, ct 

Villers-Cotterêts 

La Pierre Clouise Pierres de fertilité Leroy 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. 

Laval-en-

Laonnois 

02 Ar Laon, ct Laon Pierre Tournie, lieu-dit Pierres 

tournantes 

Vernier p.253  

Lavilletertre 60 Ar Beauvais, ct 

Chaumont-en-V. 

Pierre frite  de Romesnil 

ou Palet de Gargantua 

Menhirs Auguste p.87 

Fromage p.87 

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. 

Le Charmel 02 Ar Ch.Thierry, ct 

Fère-en-T02 Ardenois 

Le Charmel: Kar-mol, la 

pierre du soleil ? 

Pierres diverses Dontenville 1 

p.226 

Dontenville : comme Cormeilles, Corbeil, Corbilo, c’est la pierre (kar) 

du soleil (mol). Mol (mullo) se retrouve en -mor(an), mel, mailly, 

meillant, molin. 

Leuilly-sous-

Coucy 

02 Ar Laon, ct Coucy Pierre Tournante, lieu-

dit 

Pierres 

tournantes 

Vernier p.253  

Lévignen 60 Ar Senlis, ct Betz Pierre St-Arnoult Lieux-dits   

Licy-Clignon 02 Ar Ch.Thierry, ct 

Neuilly-St-Front 

La Pierre Molle Pierres à 

empreintes ? 

 Les pierres molles sont-elles des pierres à empreintes ou des pierres de 

Mullo ? 

Loeuilly 80 Ar Amiens, ct 

Conty 

Lieudit La Pierre qui 

tourne 

Pierres 

tournantes 

BSMF 9 Près de la "Fosse aux Bardes” 

Longueval-

Barbonval 

02 Ar Soissons, ct 

Braine 

Croix de pierre dite sur 

un tertre, dite le vieux 

Bon Dieu 

Pierres 

christianisées 

Bègue 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. 

Longueval-

Barbonval 

02 Ar Soissons, ct 

Braine 

Le Tombois de 

Barbonval 

Tertres Fleury p.135 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. 

Louâtre 02 Ar Soissons, ct 

Vic-sur-Aisne 

La pierre-fitte, pierre 

frite ou pierre flippe 

Menhirs   

Lucheux 80 Ar Amiens, ct 

Doullens 

La pierre de Haravesne, 

ou dolmen de Haravesne 

Dolmens BSMF 9 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). 

Mareuil-sur-

Ourcq 

60 Ar Senlis, ct Betz Pierre St-Loup Lieux-dits   

 

Marigny-en-

Orxois 

02 Ar Ch.Thierry, ct 

Château-Thierry 

L’écho de Marigny-en-

Orxois 

Pierres sonores Poquet p.139 Non identifiée. 

Marizy-Ste-

Geneviève 

02 Ar Ch.Thierry, ct 

Neuilly-St-Front 

La roche avec la trace du 

pas de sainte Geneviève 

Pierres à 

empreintes, 

christianisées 

Bègue Dolmen encore visible en 1977, enterré depuis. La fontaine Ste-

Geneviève est citée par Poquet. Dans l’église, statue de sainte 

Geneviève et le diable. 

Merval 02 Ar Soissons, ct 

Braine 

La Borne Trouée, lieu-

dit 

Allées couvertes   

Mesnil-Bruntel 80 Ar Péronne, ct 

Péronne 

La pierre de sainte 

Radegonde 

Pierres à 

empreintes, 

christianisées 

BSMF 9 p.22 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. 

Missy-aux-Bois 02 Ar Soissons, ct 

Soissons 

La roche à Rogomme Dolmens Vauvillé Dolmen éboulé au lieu-dit la Fontaine-Bouillante. Son nom proviendrait 

d’un rogue homme, du moyen-âge. 

Missy-sur-Aisne 02 Ar Soissons, ct La fuite de sainte Pierres à Bègue. Guide Fille du roi de Thuringe, captive de Clotaire. En 538, le prince Franck 



Vailly-sur-Aisne Radegonde empreintes Bleu p.278 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. 

Mogneville 60 Ar Clermont, ct 

Liancourt 

Pierre de la Roque Pierres sonores Braraud Au 19e s., les enfants de chœur 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.. 

Molinchart 02 Ar Laon, ct Laon La hottée de Gargantua 

de Molinchart 

Tertres Leroy, 

Dontenville 3 

p.238 

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. 

 

Monchy-

Humières 

60 Ar Compiègne, ct 

Ressons-s/Matz 

Lieu-dit Le Pré 

d’Horloge 

Pierres 

tournantes 

Fromage  

Monchy-

Humières 

60 Ar Compiègne, ct 

Ressons-sur-Matz 

Pèlerinage au Mont 

Calvaire, à Notre-Dame 

des Sept Douleurs 

Tertres  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. 

Montchâlons 02 Ar Laon, ct Laon La tombe Rainouard Tertres Dossier Légendes 

de MM. 

Perdereau et 

Ancien. Edité le 

22.2.1972 

Cf à Chaudun. Beaucoup de sarcophages ou de tumulus ont intrigué nos 

aïeux, comme la Croix des Amoureux de Chaudun et ceux de 

Laniscourt (canton d’Anizy-le-Château) dit tombeau de Brunehaut, de 

Commenchon (Chauny) dit tombe Rainier, de Montchâlons (Laon-sud) 

dit tombe Rainouard et celui du Champ St-Martin à Juvigny, véritable 

doublet (carrefour, calvaire et sarcophage) de Chaudun. 

Montigny-

l’Allier 

02 Ar Ch.Thierry, ct 

Neuilly-St-Front 

Lieu-dit La Pierre 

Plaideuse 

Pierres de justice   

Montjavoult 60 Ar Beauvais, ct 

Chaumont-en-V. 

Tombeau d'Hérouval Tertres Auguste p.95  

Mont-St-Père 02 Ar Ch.Thierry, ct 

Château-Thierry 

La pierre qui bavarde Pierres sonores Poquet chapitre 

pierres p.138 

Non identifiée 

Moreuil 80 Ar Montdidier, ct 

Moreuil 

Les Trois Bornes Alignements BSMF 9  

Mouy 60 Ar Clermont, ct 

Mouy 

Pierre Tourne Pierres 

tournantes 

Graves p.31 Lieu-dit sur la route de Noailles. 

Neslette 80 Ar Amiens, ct 

Oisemont 

La Pierrre qui 

descendait et remontait 

toute seule 

Pierres 

christianisées 

BSMF 9 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. 

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

Neuilly-St-Front 

Monolithe appelé la 

Folie-Belval à 

Remontvoisin 

Dolmens Dujardin p.398 Le chemin qui conduit à Remontvoisin passe par la chapelle de St-

Front, Vaux et Rassy. On rencontre, avant ce dernier village, un 

monolithe appelé la Folie-Belval, sous lequel pourrait manoeuvrer une 

compagnie d’infanterie. 

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

Neuilly-St-Front 

La pierre où saint Front 

délivra le village du 

monstre 

Pierres à 

empreintes, 

christianisées 

Bègue 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. 

Neuville-Bosc 60 Ar Beauvais, ct 

Méru 

Pierre aux Coqs Menhirs BSMF l18, 122 

Graves p.25 

Auguste p.104 

Forget 

C'est un palet de Gargantua. 

 

Neuville-Bosc 60 Ar Beauvais, ct 

Méru 

Pierre Frite Menhirs Auguste p.105 Redécouverte en 1978, à 340 m de la Pierre aux Coqs, de l'autre côté 

d'une vallée, au Bois de la Grande Groue. 

Neuville-Bosc 60 Ar Beauvais, ct 

Méru 

Lieu-dit l’Horloge Pierres 

tournantes 

Fromage 

Forget 

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. 

Nouvron-Vingré 02 Ar Soissons, ct 

Vic-sur-Aisne 

La Borne Trouée Allées couvertes Fleury p.105  

Oigny-en-Valois 02 Ar Soissons, ct 

Villers-Cotterêts 

Pas de St-Martin Pierres à 

empreintes, 

christianisées 

Poquet chapitre 

pierres p.151 

Au sud de la forêt. Juste cité entre Silly et Oigny. 

 

Orgeval 02 Ar Laon, ct Laon La Pierre-aux-Fées Alignements Leroy. Fleury 

p.118 

Les fées viennent boire la nuit les eaux de pluie dans la cuvette d’un 

bloc de l’alignement d’Orgeval.  

Ormoy-Villers 60 Ar Senlis, ct 

Crépy-en-Valois 

Pierre à Bérard Dolmens   

Ormoy-Villers 60 Ar Senlis, ct 

Crépy-en-Valois 

Pierre au Coq Pierres d’érosion   

Ostel 02 Ar Soissons, ct 

Vailly-sur-Aisne 

La Pierre d’Ostel Pierres de justice Leroy 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 Aizy-

Jouy.  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. 

Paars 02 Ar Soissons, ct 

Braine 

La pierre à clous Pierres de justice Perdereau et  La Pierre Beau Gage, La roche Renault 

Paars 02 Ar Soissons, ct 

Braine 

La Roche du Grand 

Carrosse, près du poirier 

Ste Brigitte 

Pierriers   

Paars 02 Ar Soissons, ct Le poirier Ste Brigitte Pierriers   



Braine 

Parcy-et-Tigny 02 Ar Soissons, ct 

Oulchy-le-Château 

Le tertre surmonté d’un 

crucifix de Coutremain 

Pierres 

christianisées 

Bègue 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. 

Parfondeval 02 Ar Laon, ct Rozoy-

sur-Serre 

La Hottée de Gargantua 

de Parfondeval 

Tertres Leroy, 

Dontenville 3 

p.238 

C’est un tumulus  visible de loin. Une motte voisine est la Petite Hottée. 

Parnes 60 Ar Beauvais, ct 

Chaumont-en-V. 

Pont de Chaudry Pierres diverses Auguste p.114 Pierre du type table posée pour traverser le Cudron, qui a pu être un 

menhir. 

Péroy-lès-

Gombries 

60 Ar Senlis, ct 

Nanteuil-le-H. 

Pierre Glissoire ou au 

Couloir 

Pierres de fertilité Muller p.188 "Les femmes  glissaient ramassées sur elles-mêmes, dans une sorte de 

toboggan, en rite de fécondité. 

Pierrefonds 60 Ar Compiègne, ct 

Attichy 

Kar-ona la pierre-source Pierres d’érosion Paul Girard. Le 

voyage du 

druide, p.17 

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). 

Pisseleu 60 Ar Beauvais, ct 

Marseille-en-Beauv. 

Le Poirier St-Martin Pierriers Graves p.68  

Pommiers 02 Ar Soissons, ct 

Soissons 

Le Pas de saint Martin Pierres à 

empreintes, 

christianisées 

Leroy, Perdereau 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. 

Pont-de-Metz 80 Ar Amiens, ct 

Amiens 

Lieudit Le Grès qui 

tourne 

Pierres 

tournantes 

BSMF 9  

Pont-Ste-

Maxence 

60 Ar Senlis, ct Pont-

Ste-Maxence 

Sainte Maxence jeta trois 

grosses pierres pour 

franchir l’Oise 

Pierres de gués Graves Pont p.64 Pour fuir son prétendant. On ne put jamais retirer ces pierres. 

Pont-Ste-

Maxence 

60 Ar Senlis, ct Pont-

Ste-Maxence 

Cheval blanc de Chancy Pierres diverses  Dalle plus longue que haute, qui existe toujours. 

Porquericourt 60 Ar Compiègne, ct 

Noyon 

Pierre Quinpierre Lieux-dits   

Rhuis 60 Ar Senlis, ct Pont-

Ste-Maxence 

Menhir de Rhuis Menhirs 

Pierres de gués 

 Ce haut grès près de l’Oise est le dernier de six, attestés au 18e s.On en 

faisait  les tombeaux de corps gigantesques. 

Rhuis 60 Ar Senlis, ct Pont-

Ste-Maxence 

Le Mont Catillon, tombé 

de la hotte de Gargantua 

Tertres  Au 1 km au sud-ouest du menhir de Rhuis. 

Ribécourt-

Dreslincourt 

60 Ar Compiègne, ct 

Ribécourt 

Buttes Roland Tertres BSMF 37, 17  

Rocourt-St-

Martin 

02 Ar Ch.Thierry, ct 

Neuilly-St-Front 

La Pierre à Contrat 

 

Pierres de justice Fleury p.117  

Rosoy-en-

Multien 

60 Ar Senlis, ct Betz Pierre Sorcière Pierres à contrat Graves p.22 Sur le chemin de Rosoy à Vincy, elle était renommée à cause de  

diverses croyances superstitieuses. 

Rouville 60 Ar Senlis, ct 

Crépy-en-Valois 

Grès de la Pierre 

Foucart 

Cromlechs   

Rouville 60 Ar Senlis, ct 

Crépy-en-Valois 

Pierre Chortière Pierres à contrat  Les gens venaient à pied de Rouville pour signer les contrats de 

mariage. 

Rouville 60 Ar Senlis, ct 

Crépy-en-Valois 

Lieu-dit Pierre aux clous Pierres à contrat   

Roye-sur-Matz 60 Ar Compiègne, ct 

Lassigny 

L’église St-Martin 

repose sur un mégalithe 

Menhirs 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. 

Sacy-le-Petit 60 Ar Clermont, ct 

Liancourt 

Tumulus que les chevaux 

ne pouvaient approcher 

sans mourir 

Tertres  En direction de Grandfresnoy, il était toujours en friche au 19e, car les 

chevaux qui venaient y travailler mouraient aussitôt. 

Salency 60 Ar Compègne, ct 

Noyon 

Pas de St-Médard Pierres à 

empreintes 

PSNY, 147 

Boutanquoi 
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. 

Sancy-les-

Cheminots 

02 Ar Soissons, ct 

Vailly-sur-Aisne 

Imploration de saint 

Ouen contre la surdité à 

travers une niche de 

pierre 

Allées couvertes 

Pierres 

christianisées 

Bègue 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.  

Savignies 60 Ar Beauvais, ct 

Beauvais 

Pierre qui tourne Pierres 

tournantes 

Fromage p.124 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. 

Senlis 60 Ar Senlis, ct Senlis Les Indrolles Menhirs   

Senlis 60 Ar Senlis, ct Senlis Table près de l’abbaye 

de la Victoire 

Pierres diverses Muller p.133 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. 

Sérifontaine 60 Ar Beauvais, ct Le 

Coudray-St-Germer 

La Pierre de l’Horloge, 

Haute Borne ou menhir 

de Champignolles 

Pierres 

tournantes 

Auguste p.l16 

Fromage 

Briand 

 

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. 

Silly-le-Long 60 Ar Senlis, ct 

Nanteuil-le-Haudoin 

Notre-Dame-des-Grès Pierres d’érosion   

St-Aubin-Rivière 80 Ar Amiens, ct 

Oisemont 

Emergence de Saint-

Aubin-Rivière 

Pierres d'érosion BSMF 9 p.24 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. 

St-Christophe-à-

Berry 

02 Ar Soissons, ct 

Vic-sur-Aisne 

Pierre Ste-Anne Pierres 

christianisées 

 Lieu-dit. 

St-Crépin-aux-

Bois 

60 Ar Compiègne, ct 

Attichy 

Château d’Offemont sur 

le sépulcre des Sarrazins 

Tertres PEG Il est édifié sur la butte dite Sépulcre des Sarrasins. 

St-Gobain 02 Ar Laon, ct La Fère Grès à empreinte  de 

saint Gobain 

Pierres à 

empreintes, 

christianisées 

Bègue. 

Dontenville 3 

p.210 

 

St-Nicolas-aux-

Bois 

02 Ar Laon, ct La Fère Les trois fillettes Alignements Poquet p.154 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. 

St-Pierre-lès-

Bitry 

60 Ar Compiègne, ct 

Attichy 

Dolmen-sépulture de St-

Pierre-lès-Bitry 

Dolmens Fleury p.120, 122 Sur une pente rocheuse, trouvée en 1842. 

St-Sauveur 60 Ar Compiègne, ct 

Compiègne 

C’te Chaise Bancs Boutanquoi Bloc calcaire en forêt de Compiègne. 

Taillefontaine 02 Ar Soissons, ct 

Villers-Cotterêts 

Lieu-dit La Table Dieu Dolmens, 

christianisés 

  



Tannières 02 Ar Soissons, ct 

Braine 

Le banc des Trois 

Seigneurs ou chaise du 

père Beuzard de 

Tannières 

Bancs 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. 

Tourly 60 Ar Beauvais, ct 

Chaumont-en-V. 

La Croix Blanche, où se 

faisaient des apparitions 

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 

Tourly-Monneville. Il ne reste que le socle. Elle faisait suite, sur le 

même chemin à une Croix rouge à Liancourt-Saint-Pierre. 

Trie-Château 60 Ar Beauvais, ct 

Chaumont-en-V. 

Le dolmen des Trois 

Pierresou Allée couverte 

de Trie-Château 

Allées couvertes 

Dolmens 

Auguste p.121 

Saintyves p.49 

par erreur à 

Fontaine-sur-Trie 

(27) 

L’allée couverte la plus connue de l’Oise avec Villers-Saint-Sépulcre. 

Une légende dit que les fées ont apporté les pierres dans leur tablier. 

Selon une seconde, le dolmen est sorti de terre comme 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-sur-Trie, et pas en hiver, où l’effet était contraire. 

Trie-Château 60 Ar Beauvais, ct 

Chaumont-en-V. 

Menhir de Trie-Château 

ou de la Garenne 

Menhirs Auguste p.139 

Briand 

Il est considéré comme l'un des repaires de Blaisot, personnage sans tête 

habitué à errer la nuit (BSMF 1970, Gosselin et Millon). 

Trie-la-Ville 60 Ar Beauvais, ct 

Chaumont-en-V. 

Lieudit Le Poirier Notre-

Dame 

Pierriers Lambert p.409  

Trosly-Breuil 60 Ar Compiègne, ct 

Attichy 

La Pierre Torniche Pierres 

tournantes 
Boutanquoi Elle se situe à mi- versant du Mont-St-Marc. On y a trouvé une 

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. 

Trumilly 60 Ar Senlis, ct 

Crépy-en-Valois 

Pierre Frite du mont 

Cornon 

Pierres 

tournantes 

Graves p.22 

Muller p.192 

Sur un lieu d"'apparition"; tournait sur elle-même "certains jours", par 

demi-tour ou selon un autre témoignage faisait un tour complet en un 

an. 

Vassogne 02 Ar Laon, ct 

Craonne 

Pierre Trouée de 

Vassogne 

Allées couvertes Leroy Les jeunes filles passaient la tête pour voir qui elles épouseraient. 

Vaudancourt 60 Ar Beauvais, ct 

Chaumont-en-V. 

Allée couverte Allées couvertes Auguste p.146  

Vaudancourt 60 Ar Beauvais, ct 

Chaumont-en-V. 

Haute-Borne ou Blaisot Menhirs 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. 

Vaurezis 02 Ar Soissons, ct 

Soissons 

La Pierre Nable ou 

Noble et la Pierre 

Bordoin 

Pierres de justice Fleury p.105, 110 Les jugements se tenaient devant la Pierre Nable, haute de 2 m, sur la 

voie publique à côté de l’église. La potence était à deux pas. Les 

habitants regrettèrent son enlèvement, pour servir de pont. 

Vers-sur-Selles 80 Ar Amiens, ct 

Boves 

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 

l’origine de prétendues cérémonies druidiques dans les bois. 

Vers-sur-Selles 80 Ar Amiens, ct 

Boves 

Lieudit La Pierre qui 

tourne 

Pierres 

tournantes 

BSMF 9 p.24 Le sire de Créqui enfonça ses doigts dans une pierre aujourd'hui 

disparue. L'empreinte miraculeuse prouvait qu'il était bien le sire de 

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 

Braine 

Les géants de Vieil-Arcy Allées couvertes 

Pierrres sonores 

Fleury Ce sont des mégalithes dont les ouvertures rendaient des oracles.  

 

Vieil-Arcy 02 Ar Soissons, ct 

Braine 

La Chaux-Pierre ou 

Pierre-aux-Souliers 

Allées couvertes Fleury p.105, 110 En limite de St-Mard, cette masse calcaire, qui compte trois blocs l’un 

sur l’autre, semble prête à glisser sur Pontarcy. Deux blocs forment une 

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-

Fère 

02 Ar Ch.Thierry, ct 

Fère-en-T02 Ardenois 

Les Pas St-Georges. La 

fontaine St-Georges 

Pierres à 

empreintes, 

christianisées 

Hinout 

de Vertus p.85 

Procession annuelle pour purifier une pierre avec l’empreinte du talon 

de la botte. Ce fut un fief. 

Villers-Cotterêts 02 Ar Soissons, ct 

Villers-Cotterêts 

Le Pas de saint Antoine Pierres à 

empreintes 

 St Antoine guérissait du feu St-Antoine. Voir le pèlerinage de St-

Antoine à Faverolles. 

Villers-St-

Sépulcre 

60 Ar Beauvais, ct 

Noailles 

Allée couverte des fées Allées couvertes Vicogne,  

Cambry p.188,  

Graves p.15 

BSMF 70 p.30 

 

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, 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-sur-

Coudun 

60 Ar Compiègne, ct 

Ressons-sur-Matz 

La Leufroy, sorte de 

dolmen grossier 

Dolmens Graves p.18 La  Leufroy sans être un mégalithe préhistorique constituait une sorte de 

dolmen grossier sous lequel an pouvait passer. D'où l'idée que dans des 

"temps reculés, ce passage se faisait en récitant certaines prières. 

Vrély 80 Ar Montdidier, ct 

Rosières-en-Santerre 

La Pierre de saint Eloi Pierres 

christianisées 

BSMF 9 

BSMF 18 p.55 

On guérissait les chevaux de leurs coliques en les faisant tourner autour 

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 

canton 

Titre Type Sources Résumé 

Ableiges 95 Ar Pontoise, ct 

Vigny 

Lieu-dit La Tour du 

Viosne 

Tertres Toussaint, 

14.03.1896 

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

Arronville 95 Ar Pontoise, ct 

Marines 

Allée couverte Allées couvertes Forget  

Arthies 95 Ar Pontoise, ct 

Magny-en-Vexin 

Pierre de Saint Thomas Croix guérissant 

les chevaux 

Plancouard 3  

Bellefontaine 95 Ar Montmorency, 

ct Luzarches 

Pierre de Saint Martin Pierres diverses Peek p.241 Détruite. 

Boissy l'Aillerie 95 Ar Pontoise, ct 

Cergy 

Fontaine des grès Pierres diverses Toussaint, 

14.03.1896 

Fontaine de la Dame Blanche citée par Plancouard. 

Boissy-L'Aillerie 95 Ar Pontoise, ct 

Cergy 

Croisette de Saint-Éloi Croix guérissant 

les chevaux 

Loisel p.51  

Cergy 95 Ar Pontoise, ct 

Cergy 

Palet de Gargantua Menhirs Guégan de l'Isle 

Peek p.246 

Saint Aymour 

au hameau de Gency, dit Pierre du Fouret. 

Légende de la pierre qui pousse au menhir de Gency. 

Cergy 95 Ar Pontoise, ct 

Cergy 

Pas de Saint Christophe Pierres à 

empreintes 

Cadastre  

Chars 95 Ar Pontoise, ct 

Marines 

Pierre qui tourne Pierres tournantes Bonnejoy La nuit de Noël et dans laquelle on entendait les conversations, ou 

sonner l'heure à Magny. Un trésor est caché dessous. 

Cormeilles-en-

Parisis 

95 Ar Argenteuil, ct 

Cormeilles 

Conflit entre deux géants Menhirs Peek 

Guégan de l'Isle 

BSMF 69 p.157 

Gargantua prend des rochers à Courdimanche et les envoie vers l'autre 

installé à Cormeilles-en-Parisis. 

Courdimanche 95 Ar Pontoise, ct 

Jouy-le-Moutier 

Conflit entre deux géants Menhirs Peek 

Guégan de l'Isle 

BSMF 69 p.157 

Gargantua prend des rochers à Courdimanche et les envoie vers l'autre 

installé à Cormeilles-en-Parisis. 

Ennery 95 Ar Pontoise, cr 

Auvers-sur-Oise 

Les Pierres de Minuit Pierres tournantes Plancouard 4 

p..14 

 

Gadancourt 95 Ar Pontoise, ct 

Vigny 

Pas de Saint Martin Pierres à 

empreintes 

Plancouard p.2 Il guérissait les tranchées [diarrhées] des chevaux. 

Genainville 95 Ar Pontoise, ct 

Magny-en-Vexin 

Pas de Saint Martin Pierres à 

empreintes 

Plancouard p.2 Empreinte de sabot de cheval. 

Genainville 95 Ar Pontoise, ct 

Magny-en-Vexin 

Les Pierres Tournantes Pierres tournantes Vasseur p.105  

Guiry-en-Vexin 

Cléry-en-Vexin 

95 Ar Pontoise, ct 

Vigny 

Allée couverte de Guiry-

en-Vexin 

Allées couvertes Sirat 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. 

Guiry-en-Vexin 95 Ar Pontoise, ct 

Vigny 

Pierre qui Tourne Pierres tournantes Peek p.283  

Guiry-en-Vexin 95 Ar Pontoise, ct 

Vigny 

Croisette Croix guérissant 

les chevaux 

Plancouard 2  

Haute-lsle 95 Ar Pontoise, ct 

Magny-en-Vexin 

Fauteuil de Gargantua Bancs BSMF 69 p.157 Petit cirque dans la falaise de la Seine, à Chantemesle. 

Jouy-le-Moutier 95 Ar Pontoise, ct 

Jouy-le-Moutier 

La Grande Pierre Menhirs Guégan de l'Isle 

 

Lieu où Fine Oreille, un des 3 géants qui envoie son palet de l'Hautil 

(78)), envoie son palet. (Le 3e, Courte Echine, l'envoie dans la Seine à 

Andrésy). 

Magny-en-Vexin 95 Ar Pontoise, ct 

Magny-en-Vexin 

Croix Saint Antoine Croix guérissant 

les chevaux 

Plancouard 2  

Menouville 95 Ar Pontoise, ct 

Marines 

Menhir de Menouville Menhirs Forget  

Montmagny 95 Ar Montmorency, 

ct Enghien 

Butte Pinçon Menhirs BSMF 66 p. 69 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. 

Parmain 95 Ar Pontoise, ct 

L'Isle-Adam 

Palet de Gargantua Menhirs Denise A Jouy-le-Comte, commune de Parmain. 

Parmain 95 Ar Pontoise, ct 

L'Isle-Adam 

Pierre Tournaise Pierres tournantes Peek 

Denise 

 

Parmain 95 Ar Pontoise, ct 

L'Isle-Adam 

Le Trou à Morts Hypogée IGN 2212E  

Presles 95 Ar Pontoise, ct 

L'Isle-Adam 

Allée couverte du Blanc 

Val 

Allées couvertes   

Seraincourt 95 Ar Pontoise, ct 

Vigny 

Croix de la Loquière Croix guérissant 

les chevaux 

Plancouard 2  

St-Gervais 95 Ar Pontoise, ct 

Magny-en-Vexin 

Pierre Tournante Pierres tournantes Cadastre  

St-Martin-du-

Tertre 

95 Ar Montmorency, 

ct Viarmes 

Allée couverte et menhir 

de la Pierre Turquaise 

Allées couvertes Peek p.168  

Survilliers 95 Ar Montmorency, 

ct Luzarches 

Le Saut de la Pierre Pierres diverses Cadastre  

Us 95 ar Pontoise, ct 

Vigny 

Allée couverte de 

Dampont 

Allées couvertes Toussaint, 

29.08.1896 

Où apparaît un mouton. 

Vauréal 95 Ar Pontoise, ct 

Jouy-le-Moutier 

Allée couverte du 

Cimetière aux Anglais 

Allées couvertes Peek p.78  

Villiers-le-Bel 95 Ar Montmorency, 

ct Villiers-le-Bel 

Pierre aux Poissons Pierres diverses Cadastre  

 
 


