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se trouvent, le plus souLes allées couvertes de Seine-et-Oise
vent, enterrées sur la penle et presque au sommet des coteaux ;
dans le fond des vallées, comme à
cependant on en rencontre
tournée
Epone, aux Mureaux et à Mériel. L'entrée généralement
et surtout
du côté de la vallée, ce qui rendait la construction
voulue.
l'accès de la sépulture plus facile, n'a aucune orientation
a été bien constatée,
Parmi les monuments
dont l'orientation
nous en voyons : un ouvert au nord (les Maudbuils);
trois au
nord-ouest (Justice à Epone, Damponl, Jouy-le-Comte);
quatre
les Mureaux);
un au
au sud (Argenteuil,
Brueil, Dammartin,
sud-ouest (Arronville) : un au sud-sud-est
trois à
(Dennemont);
l'est (Trou-aux-Anglais,
Auvers-Saint-Georges,
Vauréal) ; deux à
l'ouest-nord-ouest
Coppière) ; deux à l'ouest-sud(Menouville,
ouest (Pierre-Turquaise,
Justice à Presles). La forme et la construction des entrées sont des plus variées
(fig. 12).
Sur trente-quatre
découvertes
dans
sépultures
mégalithiques
le département,
:
il y a actuellement
Dix monuments
en place, plus ou moins bien conservés.
Deux monuments en place avec leurs tables.
Trois monuments transportés
et reconstruits
(Musées de SaintGermain et de Pontoise).
en place très ruinés.
Sept monuments
Deux monuments
dont il reste quelques
dalles déplacées.
Dix monuments
détruits.
complètement
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Arrondissement

de

Versailles.

CANTONDE SÈVRES.
— Une allée couverte fut mise à jour, en juillet 1845,
Meudon.
vers le milieu de la grande avenue qui conduit à la terrasse de
Meudon. Elle se trouvait
dans la largeur de l'avenue,
orientée
A
dans
le
nord-nord-est
sud-sud-ouest.
sol, et
peine enfouie
elle était fordéjà en partie ruinée à l'époque de la découverte,
mée par huit à dix supports
de grès et trois à quatre grandes
11 à 12 mètres de longueur.
tables. Elle mesurait
à 200 indihumains
Une quantité d'ossements
ayant appartenu
de calcaire,
vidus environ, reposant
sur un dallage en plaquettes

Fig. 12. — Entrées diverses d'allées couvertes de Seine-et-Oise.
— i. Con1. Labbeville. — 2. Trou-aux-Anglais. — 3. Pierre-Turquaise.
—
5.
flans-Sainte-Honorine.
La Justice, à Presles. —6. Arronville. — 7.
Dampont.
furent retirés de cette sépulture.
Les objets recueillis
sont : six
haches polies, des lames et silex taillés,' de nombreux
débris de
des dents percées, un gros andouiller
de cerf
poterie grossière,
de bracelets en schiste,
percé d'un trou ovale, et des fragments
portant des trous de suspension.
quelques-uns
La plupart des grès qui composaient
l'allée furent employés
de constructions.
Un peu plus tard, cinq
par des entrepreneurs
à six gros blocs qui restaient
dans l'avenue,
et qui gênaient la
furent transportés
à l'angle nord de la terrasse, et
circulation,
l'on en fit une sorte de pyramide.
Cette pyramide
fut renversée
avec
en 1870. Après la guerre on construisit
par les allemands
ces pierres le monument
bizarre que l'on voit aujourd'hui.
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CANTON DE MARLY-LE-ROI.
—Paul Guégan a publié, en 1874, ies renseigneMarly-le-Roi.
et détruit
sur un dolmen trouvé
ments qu'il avait pu recueillir
de
étant vers le commencement
eu 1848 : « Le sieur Pauzière,
1818 locataire d'une pièce de terre au lieu dit le Mississipi, y
avait trouvé un bloc de grès de très grande dimension ; ayant
cette dalle, il avait découvert une
déblayé la terre qui recouvrait
d'une grande étendue, dont les parois étaient
fosse rectangulaire
humains.
garnies de dalles de même nature et pleine d'ossements
Pressé de rendre son champ à la culture, il avait fait porter les
ossements au cimetière
et avait vendu les blocs de
communal,
pour faire des
grès, qui étaient fort épais, à un entrepreneur
pavés. »
— Sur le versant nord-ouest
de la vallée de
Etang-la-Ville.
on découvrit
en février 1878, au lieu dit le Cherl'Étang-la-Ville,
au moins de longueur
Arpent, une allée couverte de 18 mèlres

Fig. 13. — Plan de l'allée couverte de l'Etang-la-Ville.
(D'après P. GUÉGAN,1878.)
divisée en trois
sur 2 mètres de largeur
et lm50 de hauteur,
chambres.
A une époque inconnue
été
les tables avaient
la chambre du milieu.
détruites, il n'en restait qu'une recouvrant
On n'a pu reconnaître
la disposition de l'entrée située du côté de
la vallée ; elle était déjà démolie,
soit par la main de l'homme,
soit par suite du glissement
des terres.
Les ossements très nombreux
ont fait évaluer à 150 environ
le nombre des individus
Les
dans cette sépulture.
déposés
fouilles ont donné une vingtaine
de lames en silex, un poinçon
en os, une hache polie et une autre plus petite avec sa gaine
en bois de cerf.
Le plus grand nombre des supports a été brisé, les autres ont
été transportés
dans le parc du château, et l'on en a formé un
monument ressemblant
à un fond d'allée couverte.
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CANTON D'ARGENTEUIL.
— Une allée couverte,
et fouillée en
signalée
Argenteuil.
est située au lieu dit le Désert,
1867 par L. Leguay,
presque à lu
limite de la commune
d'Epinay
(Seine). Elle est placée au somla rive droite
de la Seine, au-dessus
met du coteau qui domine
de fer de grande
de la voie du chemin
et à quelques
mètres
avait
de la découverte,
le monument
ceinture.
Au moment
était détruite.
9 mètres de long, mais toute la partie antérieure

Fig.

14. — Plan de l'allée couverte d'Argenteuil.
(D'après Louis LÉGUAI, 1867.)

de plus grandes
dimensions
comme
le
il avait primitivement
le
et
s'étendait
sur une
sol,
qui
prouve le dallage qui recouvrait
13
mètres
environ.
L'allée
est
formée
de
de
deux
murs
longueur
en plaquettes
de meulière,
parallèles,
espacés de lm90, construits
sorte. Les murs ont lra90 de haut el O'"G0
sans mortier d'aucune
ils supportent
les cinq grandes
tables qui
à 0in70 d'épaisseur;
la chambre.
Au nord, une forte dalle forme le fond.
recouvrent
le sud.
L'entrée
regarde
Le mur de gauche avait cédé sous la pression
des terres et s'éà l'intérieur.
tait abattu
Après les fouilles,
Leguay reconstruisit
le monument
d'après le plan qu'il avait relevé ; la ville d'Argenteuil en assura la conservation.
se composait
Le mobilier
funéraire
de trois haches
polies dans
en
bois
de
trois
haches polies dont deux perleurs gaines
cerf,
trois
de
une
deux lames en
flèche,
cées,
gaine de hache,
pointes
silex du Pressigny,
un poinçon
en os, de nombreux
grattoirs,
et
lames et éclats de silex, quatre fragments
de quartz
percés,
des débris de poterie.
CANTONDE POISSY.
Sainte-Honorine.
Conflans
tué sur la colline qui domine
sus du village
de Conflans,

— En extrayant
d'un champ sila rive droite de la Seine, au-desdes dalles
la culture,
qui gênaient
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une allée couverte fut mise à jour, en 1872. Elle se composait
d'un vestibule de 2m30 de long, dont les parois étaient formées,
en avant d'un mur en pierres sèches et de deux blocs de grès
placés de chaque côté de la dalle fermant la chambre. Cette dalle

Fig. 15. — Plan de l'allée couverte de Conflans-Sainte-Honorine.
(D'après CARLK,1872.)
est percée d'une ouverture circulaire de 0m61 de diamètre,
donnant accès dans l'intérieur.
Une pierre grossièrement
taillée en
forme de bouchon, servait de fermeture.
La chambre, qui mesure 9 mètres de long sur 2 mètres de
large, et lm25 de haut, était divisée en deux parties par une dalle
s'appuyant à l'un des supports de gauche, en entrant dans le monument. Lors de la découverte
elle était recouverte
de larges
tables de grès, mais elles furent cassées avant que l'on ait pu
prendre des mesures de conservation.
Les fouilles permirent de recueillir, au milieu de couches d'ossements déjà fortement bouleversées
par les ouvriers, trois haches polies et quelques silex taillés.
Cette allée couverte a été reconstruite
dans les fossés du château de Saint-Germain,
malheureusement
avec des modifications que rien ne peut justifier. Ainsi un des supports a été emet remplacé par un escalier
ployé comme dalle de recouvrement
de briques.
— Sur la pente de la colline
qui forme le talus du plateau de fin
non
loin
de
où fut découvert le dolmen
d'Oise,
l'emplacement
des
travaux
de
terrassement
mirent à jour, en août
précédent,
en maçonnerie
1882, une sépulture
sans ciment. Sa
grossière
superficie était d'environ 10 mètres carrés et sa profondeur de
lmbO. On y trouva de nombreux
ossements humains, des silex
taillés en nombre, et une petite hache polie en silex.
CANTONDE MEULAN.
Les Mureaux.
— En 1890, une allée couverte fut trouvée au
lieu dit les Gros Murs. Elle comprend une chambre, de 10 mètres
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et lm60
de long, sur une largeur
qui varie de lm60 à 2 mètres,
de hauteur,
formée de 15 supports
: un pour le fond, sept pour
de trois supports
che•chaque côté ; du côté droit les extrémités
Elle était complètement
l'une
sur l'autre.
vauchent
fermée, à
reun mètre de l'entrée,
par un mur en pierres sèches. L'entrée,
le sud, était composée
de deux dalles superposées,
pourgardant
dans la
semi-circulaire
creusée
vues chacune
d'une
ouverture
et dans la partie inpartie supérieure
pour la dalle du dessous,

Fig. 16. —Plan de l'allée couverte des Mureaux.
(D'après R. VERNEAU,1890.)
de manière
à former
entre elles
férieure pour celle de dessus,
est seule en place ; cette
La dalle inférieure
une baie circulaire.
avait été endommagée
par les romains
partie du monument
qui
une voie directement
aux premiers
construisaient
superposée
de
l'allée
couverte.
supports
d'osdonnèrent
Les fouilles faites par leDr Verneau,
beaucoup
sements
et plusieurs
crânes trépanés,
sur un
humains,
reposant
en silex, des
des grattoirs
polies,
grossier
dallage;
sept haches
en schiste,
en os, des pendeloques
des coquillages
poinçons
percés, et un vase en terre.
Le monument
et le terrain
environnant
ont été acquis par
Il est donc actuellement
à l'abri de toutes déLouis Deglatigny.
prédations.
Arrondissement

de

Corbeil.

CANTON DE CORBEIL.
— Une allée couverte
Saint-Germain-lès-Corbeil.
a été trou
en
aux
lieu dit déjà connu par son
vée,
1906,
Champs-Dolents,
cimetière
dans la partie proche du village de Saintgallo-romain,
et à 50 mètres
du cimetière
de cette commune.
Il ne
Germain,
de
reste en pkôe qu'Une
dëg supports,
sur une longueur
pâflie
de l'allée en de 3 mitres
environ.
Fouillée et
7"o9; là largeur
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bouleversée à une époque inconnue, elle ne contenait plus que
et
quelques ossements humain1-, une hache polie, un grattoir
des lames de silex
Arrondissement

d'Etampes.

CANTON DE LA FERTÉ-ALAIS.
— Le dolmen de la Pierre Levée est
Auvers-Saint-Georges.
situé au champtier de ce nom, sur le territoire et au sommet de
la colline qui domine le hameau de Janville. L'entrée est orienla chambre
tée à l'est et l'allée ou le vestibule
qui précédait
n'existe plus. La chambre bien conservée mesure 3m70 de long
forsur 2m40 de large, et lm70 à lm80 de baut. Deux supports

Fig. 17. — Plan du dolmen de Janville. (D'après Paul AIXORGE,1895.)
ment le fond, un seul le coté sud et quatre le côté nord ; sur ces
supports repose une forte table de grès de 4m10 sur 3m30, et
0m50 en moyenne d'épaisseur.
de cette
A la partie supérieure
des haches
table, on remarque trois cuvettes pour le polissage
et un certain nombre de fines rainures.
Mise au jour vers 1860, le sol de la chambre fut creusé parles
cultivateurs des environs, pour pouvoir se mettre
à l'abri ; ilb
mais les déblais et
trouvèrent, dit- on, des ossements humains,
ce qu'ils contenaient furent jetés dans les champs. Les recherches faites plus tard fient découvrir
une hache polie, un tranchet et un fragment de grès d'usage indéterminé.
Ce monument est depuis 19-10 la propriété
de la Société Préhistorique Française.
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— Une table,
Boissy-le-Cutté.
sur celte commune.
a été signalée
de dolmen;
je ne sais s'ils existent

sur quatre supports,
reposant
Je n'ai pas trouvé
ces restes
encore.

CANTON DE MILLY.
— Une sépulture
fut découverte,
en janBuno-Bonnevaux.
vier 1870, au lieu dit le Bassin de la Fontaine
dans
Saint-Léger,
roche
de grès en place, un
Sous une large
la vallée de Buno.
etlm30
de hauteur
avait été creusé,
caveau de 2m50de diamètre
de murs en pierres
un mur de
les parois étaient garnies
sèches;
Une porte regardant
même nature formait en avant un vestibule.
à droite
de l'axe de la grotte,
était fermée par
le sud, ménagée
des blocs de grès arc-boutés.
dans l'intérieur
une quarantaine
de squelettes
On trouva
deux
haches
six
de
humains,
petites
polies,
flèche, des
pointes
éclats
et
de
une
en
sDex,
lames,
grattoirs
os, des vases
épingle
de poterie.
et des fragments
CANTON DE MÉRÉVILLE.
— Dans la plaine de la commune
de Thionville,
Thionville.
culminant
du plateau,
sur un point
se trouve les débris d'un
Il ne subsiste
dolmen,
depuis longtemps
appelé le Grès-de-Linas.
en
sur
d'une
calcaire,
lequel
repose l'extrémité
qu'un support
table en grès de 2m50 de long.
Arrondissement

de

Mantes.

CANTONDE MANTES.
— Allée couverte
GuervilleSennevïlle.
trouvée
en 186G ou
de la colline
des Maudhuits,
sur le versant
1807, au sommet
la Seine. Elle comprenait
une galerie de o mètres enregardant
viron de longueur,
sur un mètre à lm50 de largeur,
limitée par
dalles
formant
de deux tables
recouverte
plusieurs
supports,
: la première
3ra25 de long sur 3m70 de large,
ayant environ
la deuxième
2m20 de long et 3m70 de
chamUne
large.
bre creusée
dans la craie
et qui avait
à peu
tendre,
près 4
mètres de longueur,
faisait suite à la galerie. L'allée était fermée
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au nord par deux dalles en calcaire. Le bord de chacune de ces
pierres avait été échancré au milieu, de façon à former une ouCes deux dalles étaient placées
verture ovale servant d'entrée.
un peu en arrière des deux premiers supports ; la première table
ainsi un vestibule très
les dépassait d'environ 0m30, formant
court.
au coursdes fouilles,
Cette intéressante sépulture aétédétruite
qui furent exécutées d'ailleurs sans méthode et sans soin. Parmi
on a recueilli
les ossements humains, en nombre considérable,
plusieurs haches polies, une gaine en bois de cerf, des petits
On y
Iranchets et des éclats de silex, des fragments de poterie.
aussi
une
de
flèche
en
mais
rencontra
bronze,
pointe
provientelle bien du mobilier funéraire? Il est permis d'en douter.
fut découEpone. — L'allée couverte du Trou-aux-Anglais
verte à la fin de l'année 1880, et fouillée en 1881 par H. Leroy,
garde-chasse, dans les bois de la Garenne, entre le dolmen delà
à ce
Justice et le château d'Aubergenville.
Nous conserverons
monument le nom sous lequel il a toujours été désigné, bien que

Fig. 18. — Plan de l'allée couverte du Trou-aux-Anglais, ;i Epone.
(D'après H. LEROY,1881.)
cette dénomination soit inexacte, suivant les renseignements
que
11
m'a très obligeamment
M.
Louis
Deglatigny.
communiqués
était situé, d'après le cadastre, sur le territoire
d'Epone, au lieu
dit Ilérubé. L'endroit désigné vulgairementsous
lenom de Trouaux-Anglais est situé plus au nord et dans un fond.
E. Graves a décrit cette sépulture
telle
en 1881, c'est-à-dire
était
à
au
de
l'est
moment des fouilles. Elle est orientée
qu'elle
l'ouest, et formée par un palier duquel on descend, à l'est, par
une marche de 0m30 environ. On se trouve alors dans le vestibule, long de 2m32, large de lm70, séparé de la galerie par une
porte formée de deux pierres se rejoignant
en haut et laissant
entre elles une baie triangulaire,
dans laquelle un homme peut
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passer en rampant. La galerie a 8 mètres de long, lm60 de large
La profondeur
est de i
dans le fond et lm85 vers le milieu.
sont
formés
de larmètres environ. Les parois ainsi que le fond
et retenues
seulement pat
ges dalles de pierres brutes, dressées
au
et
six
Il y a sept supports
au nord
les terres.
sud, dans la
dans
le
deux
seulement
de
côté
vestibule.
chambre, et
chaque
des tables qui la recouCette allée était déjà en 1881 dépourvue
vraient primitivement,
tables qui se trouvaient
presque au niveau
du pays se rappellent avoir
du sol, et que les vieux cultivateurs
vu.
on voit dans
Sur le deuxième support de gauche du vestibule,
sorte de triptyque
surmonté
d'un fronton
le haut une gravure,
une silhouette
d'homme
tenant dans les
arrondi, et au-dessous
ou mieui
mains un instrument,
dimension,
pioche de grande
une charrue déforme
Sur la dalle qui forme l'entrée,
primitive.
on remarque,
sur la face regardant
le vestibule, une
à droite,
d'un triangle
féminine ; la tête est figurée au dessus
sculpture
d'un
bourrelet
au-dessous
deux mamelons
entouré
duquel
forment
les seins.
Sur la même
dalle, mais du côté de la
se trouve gravée une hache en pierre.
chambre,
La chambre contenait
humains
un grand nombre d'ossements
entassés sur deux couches superposées,
par de larges
séparées
Au milieu de ces
pierres très plates de 0m03 à 0m04 d'épaisseur.
ossements
se trouvaient
trois haches polies, une plus petite avec
trou de suspension;
une gaine et un fragment de gaine de hache
en bois de cerf; un certain nombre de petits tranchets,
grattoirs.
lames et éclats de silex; une plaquette
de schiste percée de deus
trous ; une pointe de flèche ; de nombreux
de poterie
débris
grossière et deux vases entiers.
Cette allée couverte a été transportée
en 1901
et reconstruite,
dans les fossés du château de Saint-Germain-en-Laye,
grâceam
M. Bel
démarches
de M.L. Deglatigny, qui obtintdu
propriétaire,
et qui se chargea même d'une grandf
tin, le don du monument,
des blocs de pierre.
partie des frais de transport
— Egalement
fut mise
au lieu dit Hérubé, une allée couverte
à jour, vers 1833, par le baron de Vincent.
Nous en donnons!»
description
d'après Cassan : « Cette fosse sépulcrale est un carre
sur 2 mètres de largeur e!
long qui a 2 mètres de profondeur
est bâti en
9 mètres de longueur ; le mur qui en forme l'enceinte
et en ciment de terre. Cinq énormes pierres
pierres grossières
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de 2m66 de long sur 2 mètres de large et
brutes transversales
ce caveau. Après avoir fait enlever
fermaient
0=66 d'épaisseur,
se trouvaient
deux pieds environ
de
ces pierres sous lesquelles
le baron de Vincent découvrit un lit de pierres
terre sablonneuse,
sous ces pierres 32 squelettes,
et sous
plates de 0m04 d'épaisseur,
ces squelettes un second lit de pierres plates avec un égal nomsur une couche de mêmes pierbre de squelettes qui reposaient
» Les deux objets intéres plates servant de fond à cet hypogée.
ressants recueillis sont : une petite hache polie percée et un vase
Ce monument
est depuis longtemps
en terre fait à la main.
complètement détruit.
— L'allée couverte de la Justice est située au lieu dit la JusCassan, dès
lice, près de la lisière ouest du bois de la Garenne.
elle était à cette époque
à peu près dans le
1833, l'a signalée;
Il ne reste que la partie antérieure,
même état qu'aujourd'hui.
elle comporte
du côté droit
trois supports
située au nord-ouest;
et cinq du côté gauche, recouverts
par deux grandes tables. Une
troisième table s'est affaissée et une de ses extrémités
repose sur
le sol. On peut cependant
l'ensemble
du
facilement
reconnaître
est d'environ
11 mètres,
monument, dont la longueur
grâce à
le fond de l'allée,
quelques supports et à la pierre formant
qui
ou
moins
du
sol.
émergent plus
Vers 1793, cette sépulture
avait été fouillée en partie par les
habitants du pays, dans l'espoir d'y découvrir des trésors. N'ayant
rencontré que des ossements,
ils ne poussèrent
pas bien loin
leurs recherches. Aussi en 1881, quand Perrier du Carne en entreil trouva intacte la plus grande partie des couprit l'exploration,
ches à ossements.
Ces couches au nombre de deux, séparées par
des plaquettes de pierre, renfermaient
au moins soixante
squelettes. Le mobilier se composait
de sept haches polies en silex et
en grès, une ébauche
de hache, quatre
trois grandes
grattoirs,
lames, une pointe de flèche, deux tranchets,
un nucléus et des
éclats de silex de moindre importance
de colliers
; cinq rondelles
en ambre, calcaire et terre cuite, une pierre verte et un morceau
de marbre percés; un vase entier et des débris de
poterie.
Sur douze crânes qui ont pu être extraits en assez bon état, un
présentait une trépanation,
et trois crânes de femme,
la mutilation nommée T sindpital
par le docteur Manouvrier.
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CANTON DE HOUDAN.
— Un dolmen fut découvert,
Dammarrin.
en février 1803, an
lieu dit la Lapinière,
sur le versant de la côte qui regarde le ruisVoici la description
seau de Montchauvet.
Perrier
qu'en a donné
:
«
dans la
du Carne
Ce dolmen s'ouvrait
au midi, il pénétrait
une
dont
la
colline
pente est assez rapide en cet endroit;
grande
dalle fermait l'entrée. Les parois étaient formées, de chaquecôté,
de trois supports
de grès placés verticalement,
deux dalles énormes s'appuyaient
horizontalement
sur ces supports et formaient
le plafond. La largeur du caveau était de lmjO environ, la hau»
teur sous plafond lm70 et la longueur
de b mètres.
Dans l'intérieur,
MM. Dunanl ont découvert
une quinzaine de
et de nombreux
morceaux
de charbon,
mais aucun
squelettes
Deux gros blocs éboulés au fond de
objet ou débris d'industrie.
la chambre ont empêché de continuer
les fouilles. Ce monument
a complètement
disparu.
CANTONDE LIMAY.
— Une allée couverte
Follainville.
fut mise à jour, le 3
novembre
dans un champ situé
1865, au hameau de Dennemont,
entre le cimetière et le chemin
Ouverte au sudde Follainville.
environ
de longueur
surl'"80de
10 mètres
est, elle mesurait
large ellm70 de haut. De grandes dalles de calcaire garnissaient
les parois; les tables avaient été détruites à une éqoque inconnue.
humains,
Cette sépulture
renfermait
une quantité d'ossements
formant deux couches séparées par des pierres plates, et associés
à une hache polie en silex, une lame en silex du Grand-Pressignj
de 0m23 de longueur,
de poterie. Une
un vase et des fragments
reste plus rien de ce dolmen dont les pierres ont toutes été
brisées.
— La Cave-aux-Fées
Brueil.
est une allée couverte située à
du village de Brueil, presquean
400 mètres environ au nord-ouest
sommet delà colline qui domine la route de Brueil à Sailly. El'e
se trouve sur la gauche du chemin qui se détache de cette roule
à la sortie du village, et se dirige sur la ferme de Maigrimont.Ci'
sous le nom de
monument
était connu depuis fort longtemps
lieu à plusieurs
Grotte, Cave ou Maison des Fées, et donnait
légendes. Une de ses parties était appelée l'Autel des Druides;
peut-être celle qui occupe le centre d'un cercle de dix mètres de
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Ce cercle
diamètre formé par dix tilleuls à peu près centenaires.
du
de l'allée couverte
semble séparer la partie postérieure
restant.
de ses tables;
elle n'est plus recouverte
Orientée sud-nord,
elle se compose d'une large et haute dalle formant le fond et de
Sa longueur
huit supports du côté droit, et neuf du côté gauche.
de l'allée et l'entrée situés au sud, sur
actuelle, le commencement
sa larla pente de la colline, n'existant
plus, est de 14 mètres;
2m25.
est d'environ
geur varie de lin80 à 2 mètres, sa hauteur

Fig. 19. — Plan de l'allée couverte de Brueil.
(D'après A. de MORTILLEI,1889.)
Au milieu du buisson d'épines qui recouvre
le côté gauche du
monument, et à quelques mètres, on voit une grande dalle dont
une extrémité est enfoncée dans le sol. 11 est probable que c'est
une des tables de l'allée couverte.
Des recherches avaient été faites à diverses époques vers l'entrée et vers le fond du dolmen,
n'avait
mais la 'partie
centrale
pas été touchée, lorsqu'en
1889, Adrien de Mortillet en entreprit
la fouille complète. Il constata la présence de deux-couches
d'ossements séparées par un dallage en plaquettes
de calcaire; entre
ces deux couches se trouvait
une couche stérile.
Le mobilier
funéraire se composait
d'une
ébauche
de hache,
une grande,
lame en silex, un certain nombre de petits tranchels,
quelques
des
retouchoirs,
canines et des coquilles percées et des perles en
os. Au-dessus des couches à ossements
se trouvait
néolithiques
un loyer gaulois avec des débris de poterie et une monnaie ; ce
foyer était lui-même au-dessous
d'un foyer romain contenant des
débris de poteries et deux monnaies.
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La partie du terrain entourant l'allée fut vendue en septembre 1889 et achetée par G. Fouju pour assurer la conservation
du monument.
Le savant vice-président
de la Société d'excursions scientifiques en fit don ensuite à cette société.
CANTONDE MAGNY.
allée couverte, dont il ne reste plus trace
Chérence.—Une
fut découverte en 1834 au hameau deBézu. Cassan,
aujourd'hui,
qui la fit fouiller à cette époque, nous a donné quelques renseiLongue de 9 mètres, large el prognements sur sa construction.
fonde de 2m33, l'enceinte était formée par huit dalles brutes de
Le sol était
2m33 de hauteur et de largeur et de0m33 d'épaisseur.
pavé en pierres plates et contenait une couche épaisse d'ossed'autres pierres plates encore plus larges
ments que recouvraient
et lm30 de terre sableuse. Une partie de la sépulture
avail déjà
été fouillée; dans la partie ou la terre n'avait pas encore été
remuée, on découvrit quinze squelettes
environ, des débris de
poterie fort grossière, et des fragments de silex.
— L'allée couverte de Coppière est située
Montreuil-sur-Epte.
presque au sommet de la colline qui forme le versant est de
la vallée de PEpte, au sud-est des maisons du hameau de Coppière. Elle a été découverte et fouillée par Emile Collin en 1891.
Le monument se compose d'une allée de 20 mètres environ
de longueur, mais la partie déblayée par les fouilles ne mesure
sous un chemin
passant
que 15 mètres, le fond du monument
communal, qu'il aurait fallu détourner
momentanément
pour
de la
continuer l'exploration,
après avoir obtenu l'autorisation
La partie antérieure
municipalité.
exposée à l'ouest-nord-ouesl

Fig. 20. — Plan de l'allée couverte de Coppière.
(D'après Emile COLLIN,1891.)
est formée, à l'entrée, par un mur en pierres
vingt-six supports de diverses dimensions,

sèches, puis par
treize à droite et

— 79 —
une recouvrant
l'entrée,
autant à gauche. Trois tables seulement,
effondrées
à
subsisl'intérieur
de l'allée,
et'deux vers le milieu
taient encore.
humains
Les fouilles ont fourni de très nombreux
,ossements
de crânes
entassés sans ordre, entre autres
quinze fragments
et environ deux cents objets :
portant des traces de trépanation,
une belle
instruments
en silex, parmi
lesquels
quarante-trois
de flèche,
lame de poignard de 0m18 de long, une jolie pointe
etc. ; huit pentranchets,
quatre retouchoirs,
vingt-trois petits
un
et
perles
poinçon
vingt-quatre
deloques en roches diverses;
en
corne
de
et
une
une
d'herminette
en os;
cerf,
pointe
gaine
un
un
manche
de
d'andouiller
tranchet;
petit
probablement
dents et
de bracelet en schiste ; dix-sept
anneau et un fragment
deux coquilles percées. Emile Collin a fait don de ce riche mobià l'Ecole d'Anlier funéraire, ainsi que du monument
lui-même,
thropologie de Paris.

Arrondissement

de

Pontoise.

CANTON DE PONTOISE.
Vauréal. — L'allée couverte appelée dans le pays le Cimetière
des Anglais est située au sommet de la colline qui borde l'Oise,
au bord même du plateau, juste au-dessus
du village de Vauréal,
dans un petit bois. Elle a été signalée, en 1867, par Amédée de

Fig. 21. — Plan de l'allée couverte de Vauréal.
(D'après Louis LEGUAY, 1868.J
Caix de Saint-Aymour
qui se rendit propriétaire
la sépulture avec le
plus grand soin, et publia
très complet.

du terrain,
un compte

fouilla
rendu
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toutes les tables qui recouvraient
A l'époque de la découverte,
l'allée avaient disparu. L'entrée située à l'est, du côté de la rivière,
sur la pente de la colline était détruite ; ce qui restait de l'allée
mesurait 14 mètres environ de longueur, sur une largeur moyenne
trois du côté droit et la
de 2m30. Six supports du côté gauche,
Les vides existant
vaste dalle du fond étaient encore en place.
entre les supports étaient garnis d'un mur en pierres sèches.
sont:
deux haches et un fragment de
Les objets recueillis
un grattoir,
hache polie, quatre pointes de flèche, un nucléus,
trois petits tranchets
et de nombreux
éclats et lames de silex, un
en os et en
collier composé d'un grand nombre de rondelles
ardoise, ayant à son extrémité une petite bâche polie percée, en
jadéite; une hache en fibrolithe percée, deux canines de cheval
et une dent de loup percées, un fragment de bracelet en schiste,
un vase entier en terre rougeâtre
et de nombreux
débris de
poterie.
Plusieurs supports ont disparu depuis l'époque
de la découil reste peu de chose de cette allée couverte.
verte, actuellement
CANTON DE L'ISLE-ADAM.
Preslcs. — L'allée couverte
de la Justice, désignée souvenl
sous le nom de dolmen de la Justice
près de Beaumont-surentre Presle
Oise, était située près de la ferme du Val-Pendant
et Nerville. Découverte en mai 1867, elle fut fouillée par de Itnh
était due. ei
et Maître. Les tables manquaient,
cette disparition
à l'époqti
partie tout au moins, à la violation de la sépulture
romaine.
Des objets caractéristiques
de cette époque, enlr
autres plusieurs monnaies dont la moins ancienne est un brow
moyen de Théodose, furent en effet recueillis dans l'intérieur d
monument.
L'allée était formée de vingt-quatre
plus ou moi
supports
grands, sa longueur était d'environ 14 mètres. Elle étailprécéd'
à l'ouest-sud-ouest,
d'un vestibule de 2"12)5 de longueur, co
prenant deux supports de chaque côté. La pierre qui clôturait
ovale de 0n,8C de haut
sépulture était percée d'une ouverture
et 0m64 à sa plus grande largeur; cette ouverture bien taillée et
entourée d'une feuillure. Deux trous ovales creusés à droite
dans la paroi de la feuillure permettai
gauche, à mi-hauteur,
de fixer la poite.
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on découvrit
robenhausiennes
Dans la couche des sépultures
de
des pointes
des haches polies, une avec trou de suspension;
et éclats de silex ;
lance et de flèche, des scies, lames, percuteurs
de
et diverses
gaines
des marteaux
d'elles
haches en bois de cerf, une
de trous
s'élant fendue a été percée
en
'3
de
les
et
rattacber
relier
parois
O
pour
de
et
des
la fente;
grains
pendeloques
C/3
O
de
très
un
vase
et
tcollier;
grossiers
ocd
de
poterie.
fragments
déa été entièrement
Ce monument
_o
au
t/2
truit, mais une exacte reproduction,
O
savingtième, existe au Musée de Saint-cti
Germain.
O
— Un petit
réduction
monument,
en juin 1901,
•3 5
de dolmen, fut découvert,
rt »
lorsque fut ouverte la route de Presles
-H *
du parc du
à Prérolles, dans la partie
du cimechâteau de Bellevue
proche
> t—1
so
Il se compose
d'une
tière communal.
sur
chambre de 2 mètres
de long
1 mètre de large,
limitée
13
par quatre
de
0m60
à
0m80
de
hauteur;
_o
supports
c
le sol était recouvert
de pierres
plates,
la table avait disparu.
Dans l'intérieur
I
se trouvaient
de huit
les ossements
individus, cinq adultes et trois enfants,
accompagnés d'une hache polie en silex,
d'une autre plus petite percée, et d'un
de
Les
ouvriers
fragment
poterie.
recueillirent aussi des débris de poterie
datant
plus récente,
de l'époque
de la vioprobablement
lation de la sépulture.
Ce monument,
qui se voit de la route, a été conservé
par le
fit
dévier
un
le
propriétaire du château,
tracé primitif de
peu
qui
cette voie, pour laisser en place cette curieuse
sépulture.
— Denise a signalé une allée couverte
Parmain.
en ruines
«tuée dans la propriété
dite Villa Sainte-Marie,
au lieu dit le
Temple, sur le versant est du coteau.
Il ne reste actuellement
0
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en grès formant une galerie
que la dalle du fond et des supports
de 13 mètres de long sur lm20 de large. La partie antérieure
orientée au sud se trouvait sur un terrain appartenant
il y a près
de 80 ans à un paveur, qui utilisa les pierres. Aucune fouille n'a
été faite.
— Une sépulture
connue dans le pays sous le nom de Trou-àmorts fut explorée,
vers 1850., au lieu dit le Val-de-Nesles,
au sommet
du coteau. Elle se comhameau de Jouy-le-Comte,
posait d'une grotte de forme ovale creusée dans le calcaire grosde roches;
la couche supérieure
sersier entre deux épaisseurs
vant de plafond était soutenue
un
mur
en
sèches
par
pierres
les
En
le
se trouavant, regardant
nord-ouest,
garnissant
parois.
vait une allée ou vestibule,
de 2 mètres au moins de longueur
sur un peu moins de largeur, formé par des supports de calcaire,
dont deux sont encore en place. Dans la grotte on trouva de
des haches polies et des silex
nombreux
ossements
humains,
taillés.
Mériel. — Le 25 novembre
1903, une allée couverte fut mise à
à Beaumont,
à la hauteur
jour tout près de la roule de Pontoise
7 kil. 5, en creusant
les fondations
de la borne kilométrique
d'une maison.
Elle était enfouie à environ lm20 de profondeur,
et n'a pas été complètement
dégagée ; on n'a pas pu connaître
exactement
l'ensemble
du monument.
La partie visible formait
de large,
une chambre de 3m80 de long sur 2 mètres
environ
limitée par quatre
en grès d'un côté et par trois de
supports
et par deux grandes
Les tables
dalles aux extrémités.
l'autre,
fut enlevée vers
avaient disparu;
l'une d'elle, d'après Denise,
1896 parle propriétaire
du terrain,
pour servir de passerelle sur
un ruisseau voisin.
Les fouilles pratiquées
par Gaston Crépin, de Mériel, lui donun crâne trépané, des
nèrent, au milieu de nombreux
ossements,
débris de poterie, deux poinçons
en os, un ciseau en silex po.li.
des lames, une pointe de flèche, un fragment
de bracelet en
schiste avec trou, une hache dans sa gaine en bois de cerf et une
autre hache polie. La continuation
des travaux de construction
amena la destruction
complète de ce dolmen.
— Serres a donné la
d'une allée couverte reconnue
description
vers 1853 au voisinage
de l'Abbaye
du Val. Elle avait 6 mètres
de long sur 0m90 de large et lm40 de hauteur;
les murs étaient
construits
en pierres sèches supportant
des tables de grès. Cette
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On y recueillit
allée était divisée en trois compartiments.
haches polies, dont l'une percée d'un trou, et de très petits
ments.
CANTON DE MARINES.

deux
osse-

— Au mois de février 1884, des travaux
exécutés
Arronville.
delà pierre mirent
à jour une allée couverte,
pour l'exploitation
à 30 mèà Amblainville,
sur le bord de la route de Vallangoujard
de cette
tres au nord du croisement
route
et de celle se diriElle
se
d'un vestibule,
composait
long el
geant sur Arronville.

l'ig 23. — Plan de l'allée cou\ertc

d'Arronvillc.

(D'après, G. Fou in, 1901.)

le sud-ouest,
séparé de la chambre
large de 2 mètres,
regardant
est taillée une ouverture
en forme de
par une dalle dans laquelle
bouche de four, de 0m52 de largeur
sur O^oS de hauteur,
entourée d'une feuillure.
Une pierre
ovale un peu brisée et usée,
dans
l'ouverture
servait
elle était en
s'adaptant
d'obturateur;
place lors de la découverte.
La chambre
11 mètres
mesure
environ
de long sur 2 mètres
de large, et 2n,50 à 3m25 de haut ; formée
de supports
elle était
recouverte par deux tables;
celle du fond, de près de 10 mètres
de longueur,
a été détruite
Le fond du monupar les carriers.
ment était creusé sous le rocher
même.
Celle sépulture,
bien qu'ayant
été violée anciennement,
était à
peu près complète.
Elle fut fouillée par une Commission
composée de MM. Chouquet,
Ils trouvèrent
et Grimot.
Tavet, Barret
une grande quantité
d'ossements
à peu près 180 crâhumains,
nes, quelques lames et grattoirs
en silex, un poinçon en os, et des
débris de poterie.
— L'allée couverte
Labbeville.
de cette
située à l'extrémité
de la Chapelle,
commune, près du hameau
sur la pente du
coteau boisé qui domine la route
de Vallangoujard
à AmblainviUe, est généralement
sous le nom de dolmen de Medésignée
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dout il ne reste
La chambre,
noiivillc,
village le plus proche.
la dalle du fond et une table qui n'est plus
plus que six supports,
mesure
5m20 de long sur
en place,
le toul en calcaire
grossier,
d'un vesà l'ouest-nord-ouest,
lm50 de large. Elle est précédée,
tibule de I'D/tO de long et lm05 de large, garni de deux supports
de chaque côté.vers le milieu à sa partie
échancrée
Une dalle,
inférieure,
La hauteur
de cette baie,
les deux parties du dolmen.
sépare
sur le sol dans l'échancrure,
de la pierre plate
au-dessus
posée
au sommet
à la base
0m67 el presque
est de 0m78, la largeur
0m31.
vers 1888 ;
L'abbé Barret fouilla une partie de celle sépulture
et A. Le Maire en termina
G. Fouju y fil quelques
recherches,
ossements
humains,
en 1902. Parmi les nombreux
l'exploration
éclats de
avec trépanations,
il fut recueilli
des crânes
quelques
de poterie.
silex et des fragments
dans un petil bois appelé
découvrit
Us. — En 1883, Arnaud
du
au nord-ouest
à 500 mètres environ
Remise
des Galleries,
de 9 mètres
de long,
hameau
de Dampont,
une allée couverte
est
de haut. La chambre
lm80 de large, et à peu près 2 mètres

Fig. 24. — Plan de l'allée couverte de Dampont.
(D'après A. de MORTILLET,1886.)
formée d'une large dalle au fond, et de cinq supports
pourlecùté
droit et six pour le côté gauche.
Une dalle de lm60 de hauteur
chambre
de large, ferme cette
hors de terre et de 2 mètres
; elle
est percée d'une ouverlure
à peu près carrée de 0m46 de largeur
d'une
sur 0m48 de haut d'un côté, et 0m52 de l'autre,
entourée
On remarque
creusées à
aussi de petites cavités
large feuillure.
était
droite et à gauche,
à fixer la porte.
L'entrée
qui servaient
au nordouesl,
d'un vestibule
de deux supprécédée,
composé
encore sur le premier
ports de chaque côté. On distingue
support
marnede gauche, bien que la pierre
soit très abîmée,
deux
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féminine, comme nous en conIons, reste d'une représentation
des environs
de Paris. Aucune table
naissons sur les dolmens
n'existait.
Les fouilles n'ont donné que peu d'objets,
quelques percuteurs,
deux haches polies entières et des fragdes lames, des grattoirs,
ments, cinq poinçons en os, un morceau de corne de cerf poli et
et des débris de poterie.
troué aune de ses extrémités,
et reconstruit
dans le jardin du
a été transporté
Ce monument
Musée de Pontoise.
trouvée à
Santeuil. —- Une grande dalle, avec trou circulaire,
Sanleuil, qui paraît être une entrée de dolmen, se voit au Musée
de Pontoise.
CANTOND'ECOTJEN.
— Quelques
blocs de pierre restant d'un monuBouqueval.
ment mégalithique
se trouvent au lieu dit la Pierre des Druides,
à peu de distance de Plessis-Gassot.
CANTONDE LUZARCHES.
— L'allée couverte dile la PierreSaint-Martin-du-Tertre.
dans la forêt [de Carnelle, à
Turquaise ou Turquoise se trouve
mi-côte et sur le versant sud de la colline. Elle a été signalée dès
1834 par Alex. Hahn. La chambre de 11 mètres de long, 2m80 de
de qualarge et 2'"20 environ de haut, se compose actuellement
tre supports de chaque côté, le cinquième
support du côté sud a
été détruit pour donner commodément
accès dans l'intérieur,
et

Fiq. ÎS. — Plan de l'allée couverte de la Pierre-Turquaise,
nelle. (D'après Alexandre HAHN,1863.)

forêt de Car-

d'une grande dalle formant le fond. Elle est recouverte
par quatre grandes tables de grès. La séparation
entre la chambre et le
vestibule est formée par deux pierres posées verticalement
qui
l'une
au support de droite, l'autre à celui de gauche,
s'appuient,

— 86 au milieu de l'allée,
un passage de
et qui laissent entre elles,
du monument,
for0m62. Une troisième
pierre ayant la largeur
sur
les
deux
à
0m90
du
sol.
est
mant linteau,
Le
posée
premières
deux
table
et
une
actuellement
vestibule
comprend
supports,
cassée en trois morceaux.
de l'allée a
Aucune fouille n'a pu être faite, car l'intérieur
été complètement
déblayé, il y a plus d'un siècle, pour mettre à
de chasse
du prince de
l'abri, d'après l'abbé Grimot, les chiens
dans la terre, au milieu
Conti. J'ai recueilli à côté du monument,
deux retouchoirs
et un petit
de débris d'ossements
humains,
avaient été trouvés précédemd'autres petits tranchets
tranchet;
certainement
de la sépulture.
ment. Ces pièces proviennent
Arrondissement

de

Rambouillet.

CANTONDE RAMBOUILLET.
La dolmen de la Pierre Ardroue
Saint-Léger-en-Yvelines.—
à 2 kilomètres
est situé sur un monticule,
environ au nord-ouest
des dernières
maisons de Saint-Léger,
au-dessus
delà route qui
va de ce village à Condé. On ne peut dans l'état actuel du monument se rendre compte de sa forme primitive,
car il ne reste que
une
distants
deux à deux de 0m77, supportant
quatre supports,
énorme table.
CANTONDE LIMOURS.
— Fourdrignier
a signalé,
en 1884, les
Fontenay-les-Briis.
restes d'un dolmen
de Limours à
près de la route conduisant
d'années
Soucy. Un dessin fait il y a une soixantaine
par un
enfant du pays représente
la vue de ces pierres,
telles qu'elles
étaient alors, mais qui sont aujourd'hui
et mutilées,
dégradées
et que d'anciens
habitants
du pays se rappellent
avoir connues
intactes.

