Rondonnée « mégolithique » proposée
ou déport d'AIGURANDE
Dans lbspoir que cetfe promenade seruira d'une pan à éveiller l'intérêt pour les
mégalithes et leurs légendes et d'autre pan à évifer que ne s'éteignent les traditions.
P. MILITON.

Liste des porticiponts ou proiet

-

«

Circuit des dolmens

»:

Blbllothèque Cenke de Documentotion de I'Ecole George-Sond, Aiguronde.
Conseil générol de I'lndre.
Poys d'Accueil Berry Cenke.

SIVOM du poys de lo Morche Berrichonne.

oEttÉnntrÉs
Aiguronde et ses environs sont hobités depuis lo plus houte ontiquité: des restes de hoches en pierre polie,
des couteoux et des éclots de silex sont là pour le prouver.

à l'époque de lo pierre polie ou néolithique.

Tous ces obiets opportiennent

Cette époque se coroctérise por un réchouffement du climot. Les hommes iusqu'olors chosseurs doivent
réorgoniser leur vie, opprendre à cultiver les plontes, à élever les onimoux. L'économie se ironsforme et les
tribus se déplocent ovont de se sédentoriser.
Le peuple de dolmens est venu (du V"

ou ll" millénoire ovont J.C.) de I'océon iusqu'à Aiguronde mois
à I'est

semble ne pos I'ovoir dépossée. En effet, on ne trouve plus de dolmens dons les proches communes

d'Aiguronde.

Pourquoi nos oncêtres érigeoient-ils ces monuments?

On o presque tout dit sur eux: épouvontoils à corbeoux,
morts... ? Beoucoup d'historiens s'occordent

télégrophes, ordinoteurs, monuments oux

à penser qu'un dolmen est un monument funéroire.

Depuis longtemps, I'homme incinéroit les morls ou les obritoit dons les grottes, lorsque lo région où il vivoit

en possédoit. Ailleurs, ils construisoient les obris qui leur monquoient: fosses mortuoires et dolmens ou
monuments mégolithiques (littérolement: « grosses pienes »).
En breton

DOL:

toble

et MEN : piene.

de piliers de soutien plontés en position verticole sur lesquels on instolle une dolle
de couverture qu'on oppelle loble ou linteou.
Le dolmen est constitué

Commenl s'y prenoient-ils ?
Pour construire les dolmens de lo région, les hommes trouvèrent le plus souvent des roches gronitiques sur

ploce (ou Chordy, on operçoit ou sommet de lo colline des offleurements de gronit)... mois ils durent oussi
quelquefois les tronsporter depuis des corrières (Crevont por exemple).
ll folloit repérer les

bloa de bonne quolité et, pour les déiocher

'

- soit on creusoit des niches
dons lo roche puis on en{onçoit des coins en bois en les orrosont
-copieusement pour les foire gonfler.
A
moment
peu.
soit on utilisoit Io méthode

o

por brûloge

»;

donné, croc: lo dolle se soulevoit un
ll folloit olors
introduire une cole... et oinsi de suite, recommencer I'opérotion iusqu'à ce que le monolithe soit libéré. Une
fois à I'oir libre, on l'égolisoit ovec des percuteurs de,,prerre et des rouleoux de bois.

un

Alors,

il folloii

penser

ou tronsport iusqu'ou lieu de construction. Tout

étoit une offoire

de gros

bros,

cordoges et troncs d'orbres... cor ces pienes pesoient plusieurs tonnes.
Les ingénieurs préhistoriques ovoient inventé

fibres végétoles (de longues rocines souples
I'eou bouillonte. ll folloit olors les bottre pou

on

conskuisoit

un chemin démontoble ovec

des

immédiotement romenés devont.
Une fois sur ploce, on érigeoit d'obord les piliers sur lesquels étoit posée lo lourde dolle de
couverture:
soit en édifiont un rembloi en pente iusqu'ou sommet des pierres de soutien. On tiroit ovec
des côbles,
-on pousoil

ovec des leviers iusqu'à ce que lo dolle fût ou-desus des supports.

soit por un srptème. de ploteJorme de modriers sur loquelle reposoit lo toble qui éloit élevée
-progresivement
iusqu'à lo houteur voulue. A ce moment, il suffisoit de lo'déposer sur les piliers.

Quond le mort étoit inhumé, on recouvroit souvent le dolmen de terre, ce qui formoit un tumulus.
le grotin », les pionniers qui ovoient fondé le lenitoire, les dirigeonh politiques et religieux ovoient
le droit de poser l'éternité en fomille, ou milieu d'offrondes.

Seuls,

o

Technique du rembloi en pente.
19

Technique de lo plctte-fornte de ntodriers.

Dons lo région d'Aiguronde, il y ovoit certoinement plus de dolmens que ceux que I'on
recense octuellement, mois beoucoup ont été détruits et ont servi à I'empierrement des
chemins ou à I'implontotion de pressoirs.
Seuls subsistent:

-

le
le
le
le
le
le
le

dolmen
dolmen
dolmen
dolmen
dolmen
dolmen
dolmen

des Pontets (Aiguronde);
de lo Pierre-à-lo-Morte (Montchevrier);
de lo Plerre-là (Soint-Plontoire);
de lo Pierre-Folle (Soint-Plontoire);
de lo Pierre-Choput (Soint-Plontoire);
de Bois-Plontoire (Lourdoueix-Soint-Michel)
du Chordy (Orsennes).
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tES DIFFÉRENTS DOTMENS
I.

tE DOI.MEN DES PONTETS. AIGURANDE

Situotion géogrophique

:

A

portir de lo D 19 prendre lo direction des Pontets ou de Lo Chorsille. Fronchir le pont qui troverse
I'oncienne voie ferrée et tourner à gouche vers Le Grond-Pontet. Dons le villoge, prendre le chemin à
gouche. Le dolmen se trouve à 200 m environ, à I'ongle du toillis.
Descriplion:

Trois piliers sont encore debout, mois deux sont couchæ et ont foit tomber lo dolle qui se présente sous lo
forme d'un dôme de 3,20 m sur 2 m et dont l'époiseur otteint iusqu'à I m sur so plus gronde dimension,

Eÿmologie:
Pontet signifie « petit

2. tE DOTMEN

pont, de por le diminutif

DE

tA

Situotion gârgrophique

«

PIERRE.A.LA.MARTE

et

»

. MONTCHEVRIER

:

Sur lo D 72 ollonl de Monchevrier à Orsennes, à gouche, ou milieu d'un chomp.

Descdption:
Lo toble de 4 m de longueur esl supportée por quotre piliers. Son époiseur vorie entre 50 et 60 cm. C'est
un des dolmens les mieux « conservés, de lo région.

Eÿmologie:
Morle ou Mortre (Mortro en diolecte) toujours ou féminin, souvent ou pluriel, désigne une nécropole
ontique, souvent située ouprès d'un itinéroire de long porcours.

3.

I.E DOTMEN DU

CHARDY. ORSENNES

Situotion géogrophique
Près

de lo D

2l

:

ollont d'Orsennes

à

Lourdoueix-Soint-Michel, dons un chomp qui borde l'étong du

Chordy.

Description:
C'est un des dolmens les plus curieux de lo région,
d'une. port grôce à so forme « en chompignon ». Lo toble, toillée presque en rond, est supporlée por
quotre piliers et mesure près de 3 m de diomètre ovec une époiseur de /0 à B0 cm;
d'outre port grôce oux signes grovés sur lo toble. En effet, so foce supérieure est creusée d'une roinure
profonde de 6 à 7 cm et terminée por un grond cercle.

-

o M. Voisin, curé de Douodic, o pensé, d'oprès I'orientotion, que cette ligne et ce cercle formoient une
:{. d. gnomon, lo gronde ligne droite morquonl lo direction du mouvemànt opporent du soleil de I'E* à
I'Ouest, et le cercle étont le pied de ce codron soloire.

o

D'outres ont considéré que ces roinures pouvoieni être destinées à l'écoulement du song des viclimes
socrifiées; mois de I'eou, versée dons ces rigoles ne s'écoule pos por cette voie, elle ruiselle por tous les
plons de lo pierre.

.o D'outres encore y ont vu I'effet d'une christionisotion, surtout que I'on retrouve des croix sur quelques
bornes qui délimitoient les domoines de I'obboye de Grommont.

Eÿmologie:
Chordy vient peut-être de

Coro

7)

chor.

4. tE DOTMEN

DE LA PIERRE.IA. SAINT.PTANTAIRE

Situotion géogrophique

:

A

Soint-Plcrntoire, prendre lo direction de Crozont et, à 200 nr environ, dons un viroge, emprunter un
chemin sur lo droite. Morcher pendont 500 m environ, le dolmen se trouve, à droite, dons un chomp
découvert.

Description:
Lo toble est un bloc de gronit gris de forme ovole de 4,50 m

de longueur et de 2,20 m de lorgeur; elle o

une époisseur de 50 cm en moyenne.
Elle esi posée sur

-

3 grosses pierres:

I'une est en gronit gris comme lo toble;

lo deuxième est en gronit noir;
lo troisième est schisteuse, peu époise et s'effrite.

Un gros coillou, de près d'un demi-mètre cube, mointient l'écortement entre le support de gronit noir et lo
pierre schisteuse.

Eÿmologie

'

Le nom de Pierre-lo semble ne pos signifier outre chose que Piene-pierre ou Piene des pierres comme le
signifient les oppellotions Pierre du lu ou Pierre-lée (lech).
Pierre-lo, Pierre de lo pierre conslitue une redondonce que l'on rencontre fréquemment dons le longoge
populoire.

5. tE DOIMEN

DE LA PIERRE.FOTLE. SAINT.PTANTAIRE

Situotion géogrophique,
Au correfour de Soint-Jollet, dons le villoge même.
Description:
Le dolmen est écroulé. Sous lo dolle de 2,40 msur 2 m, on trouve deux piliers

à plot.

Etymologie:
Piene-Folle provient

de fou. Ce nonr est souvent donné à des mégolithes, cor il poroissoit insensé de

trouver des pienes de cette toille disposées de telle sorte.

6. tE DOTMEN

DE LA PIERRE.CHAPUT. SAINT.PTANTAIRE

Situotion géogrophique

:

A Soint-lollef, Prendre lo direction de Crozont, puis tourner à gouche vers Soint-Léon.
Dons lo montée, ô
v
gouche, ou fond d'un chomp entouré d'un mur âe

pienes.

Description:
Lo dolle de 3 m sur 2 m ovec une époisseur de 50 cm repose sur

* Porticulorité:

3 pilliers.

Si lo végétotion n'est pos trop époise, en montont sur ce dolmen, vous pouvez
observer le
bourg de Crozont.

Etymologie:
Chopui veut dire

«

vêtu d'une chope, donc pierre coiffée ou piene du chef.

M

7. tE DOTMEN

DE BOIS.PLANTAIRE

Situotion gârgrophique

. TOURDOUEIX.SAINT.MTCHEI.

:

A gouche de lo D 36 ollont de Fougères à Lourdoueix-Soint-Michel, ou lieu-dit Lo Rondière, ou milieu du
toillis

«

Bois-Plontoire ».

Descriplion:

3 m sur 2,70 n. Actuellement c'est un « trilithe » (dolle supportée por deux piliers) mois rien ne
prouve qu'il n'ovoit pos dwontoge de soutiens, surtout qu'outour on peut trouver des pierres osez

Toble de
grosses.

Eÿmologie:
Bois-Plontoire provient du lotin

«

plontore » qui veut dire plonter,

orbres r.

u

lieu plonté de plusieurs pieds de ieunes

Remorques:
-

Les dolmens ont presque tous une orientotion

«

Est-Ouest

» ovec une ouverture à I'Est (direction du

soleil levont).

dolmens ont souvent été I'obiet de fouilles souvoges et les fouilles plus récentes et officielles n'ont
-pos Les
rwélé

de découvertes très importontes.

L'importonce de ces
-les gens
qui

« monuments » et le peu de connoisonces que I'on
en ovoit ont souvent effroyé
leur ont ottribué des pouvoirs surnoturels, des protiques porticulières

socrifices...).

-de légendes

C'est lo roison pour loquelle, si vous interrogez les u plus vieux du poys », vous pourrez entendre porler

o
o

'

serpe d'or à lo Pierre-Choput;
cosque d'or ou Pontet...

En foit,

il n'en est rien. Ce ne sont que des versions de trouvoilles, certoinement réelles, mois qui
ont été

eniolivées et qui se sont oncrées dons les esprits.

.l905,

«En
un hobitont du homeou de Soint-Jollet ouroii découvert à lo Pierre-Choput "une
serpe d'or',.
cette serpe ouroit servi oux cérémonies druidiques, à ro cueillette du gui socré. »
M. Michon, ouleur de lo monogrophie de Soint-Plontoire, o véri{ié les
dires et o pu observer I'obpr: c,étoit
une hoche en bronze

1...
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