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DOLMEN DE MÈNOUVILLE (SEINE-ET-OISE)

FOUILLES DE 1902

Par A. LE MAIRE

Le Dolmen de Ménouville est situé entre La Chapelle,
hameau de la commune de Vallangoujard, et Ménouville, à la
limite de la commune de Labbeville.
Il est éloigné de la route de Paris à Beauvais par Pontoise

et Méru d'une soixantaine de mètres, sur le flanc d'un coteau

planté de sapins et de bouleaux. Cette partie appartient à M.
le baron de Beurnonville ; un escalier rustique y conduit.
L'entrée d'un autre dolmen est située au sud tout près de là,

mais cette entrée est factice. Il en est de même pour les men-
hirs érigés de place en place, ainsi que pour celui qui se trouve

juste à la partie postérieure du dolmen de Ménouville. Ils
sont dus simplement à la fantaisie de l'ancien propriétaire.
Cependant, à un kilomètre de là, au nord et sur le bord de

la même route, se trouve un dolmen très intéressant, connu
sous le nom de Dolmen d'Arronville.
Cette contrée est du reste très riche en ce qui concerne le

préhistorique ; dans toutes les plaines avoisinantes, on trouve
des objets de cette époque à la surface du sol.
Le Dolmen de Ménouville est du type des allées couvertes ;

il est construit en pierres calcaires fournies par la région de

Vallangoujard.
II se compose d'un vestibule et d'une chambre séparés par

une dalle de lm45 de hauteur, de 2m30 de largeur et d'une

épaisseur variant de 0m25 à 0m30 ; cette dalle est percée d'un
trou, de manière à mettre en communication le vestibule et la
chambre. Cette perforation est très grossière, contrairement
à celles qui existent dans les dolmens des environs de Paris,
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qui sont généralement si bien travaillées. Elle mesure 0,u75 de
hauteur et 0~40 de largeur.
Le vestibule a lm05 de largeur et la40 de longueur.

Fie. 1*. — Plau du dolmen de Ménouville (Seine-et-Oise),
d'après M. G. Fouju. Echelle 1/76

1, 2, 4, 5. Supports du vestibule. — 3. Support séparant le vestibule de la
chambre. —0. Ouverture percée dans le support 3. — 6 à 12. Supports
de la chambre, — T. Table de recouvrement. — D. Portion du dallsge
forumnt le plancher de la chambre. — 7. Support incliné à l'intérieur. —
S. Sapin ayant poussé dans un trou de la table T.

De chaque côté se trouvent deux supports ; ceux du côté
droit sont moins hauts que ceux du gauche.
Les supports du côté gauche ont 0m95. Ceux du côté droit :

l'un Om50 et l'autre 0-»70.



— 89 -

La chambre est limitée par le support du fond et par trois

supports de chaque côté. Celte chambre mesure 5m20 de lon-

gueur sur lm50 environ de largeur.
Quant aux tables de recouvrement, il n'en reste qu'une ac-

tuellement, et encore cette table a basculé sur le côté gauche
par suite de l'inclinaison de l'un des supports.
Cette table mesure 2m50 sur 2m80 ; elle est en calcaire très

poreux surtout en son milieu, ce qui a permis à un sapin de

prendre racine dans l'une des cavités.
Quant à la table qui recouvrait le fond du dolmen, elle

n'existe plus: elle a dû être fragmentée comme le font suppo-
ser les blocs équarris qui se trouvent tout autour.

Fie. 15. — Coupe du doimen de Ménouville, en A B. Echelle : 1/76
Les lignes pointillées indiquent la position primitive du support et

de la table actuellement inclinés.

Ce dolmen a été le but d'excursions scientifiques, l'une

organisée en 1891 par l'Ecole d'Anthropologie et l'autre le
12 mai 1902, sous la direction de M. A. de Mortillet.

L'exploration de ce dolmen a été commencée il y a une

vingtaine d'années par M. 1abbé Barret, alors curé d'Am-
blainville (maintenant chanoine de Beauvais), quia recueilli
un certain nombre d'ossements humains.
Un malentendu étant survenu entre le propriétaire, M. de

Beurnonville et M. l'abbé Barret, les choses en restèrent là.
Pendant l'excursion du 12 mai 1902, M. Fouju et un de ses

amis M. Desehastres, fervent excursionniste et photographe
habile, étant restés auprès du monument et ayant gratté la
terre au-dessous de la table, trouvèrent un fragment de crâne
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portant une blessure, une mâchoire inférieure, une rondelle
crânienne et un second fragment de crâne.
De retour chez lui, M. Fouju s'apercevant que les deux

morceaux de crâne s'adaptaient parfaitement, il forma le

projet d'aller rechercher les parties qui manquaient pour com-

pléter la pièce et en même temps de finir de fouiller le dol-
men. Ces fouilles eurent lieu le 16 et le 25 mai 1902.
Dans ses fouilles, M. Fouju avait remarqué que les osse-

ments, qui reposaient sur un dallage, étaient disséminés sans
ordre naturel et que les crânes se trouvaient en plus grand
nombre dans le fond de la fouille, entassés les uns sur les
autres et pressés entre le support et la table renversée.

FIG. 16.— Coupe du vestibule du dolmen de Ménouville, montrant l'entrée
de la chambre. Echelle : 1/50.

M. Fouju se promit bien de revenir et de recommencer ses
recherches en prenant les précautions nécessaires pour éviter
l'affaissement de la table que pouvait occasionner le vide pra-
tiqué en enlevant les terres.
M. Fouju a recueilli plusieurs ossements qu'il a soumis à

M. Manouvrier et sur lesquels il a publié une note insérée
dans les Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de
Paris (1).
Parmi les crânes, quelques-uns portent des traces de tré-

panation.
Comme mobilier funéraire, une dizaine d'éclats de silex

informes et autant de menus fragments de poteries ; deux ou

(1) G. FOUJU.— Fouilles au dolmen de Ménouville {Seine-el-Oise), 1902.
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trois de ces fragments proviennent de bords de vases et se
trouvaient à l'entrée du dolmen..

Ayant obtenu l'autorisation du propriétaire, je pus conti-
nuer et terminer ces fouilles avec l'aide d'un ami, M. Lucien

OHier, habitant l'Isle-Adam.
Je commençai mon travail le dimanche 22 juin. Ce jour-là

j'explorai le dessous de la table, en allant avec de grandes
précautions car étant forcé de me tenir accroupi, comme du
reste avait été forcé de le faire M. Fouju, vu l'espace très res-
treint, lro80 de longueur, lm20 de largeur et 0oe50 dans la par-
tie la plus haute, et me trouvant dans l'obscurité, j'avais tou-

jours peur que le vide qui se faisait en retirant les ossements,
n'amène l'affaissement de la table.
Dans celte fouille, je recueillis deux silex, quelques frag-

ments de poteries et une notable quantité d'ossements, appar-
tenant notamment aux membres inférieurs.

J'y allai de nouveau le mercredi suivant, 25 juin, et je conti-
nuai mes recherches sous la table (partie gauche). Je pus ainsi

pratiquer un jour entre le support et la table, cette dernière

surplombant la paroi du dolmen.
Dans cette partie je trouvai une grande quantité d'osse-

ments fragmentés, toujours des tessons de poteries, mais ni
silex, ni objets.
Le nombre de fragments de poteries néolithiques est très

restreinl (quatre). Tous les autres sont en poteries blanches à

grains serrés et caractéristiques de l'époque romaine. Cela
prouverait donc que le dolmen a été violé à celte époque.
Ces fragments de poterie consistent surtout en bords de

vases. J'ai aussi rencontré quelques fragments de poteries
noires et rouges.
Le dimanche 29 juin, fin des recherches sous la table, frag-

ments-de poteries et ossements.
Je retournai plusieurs fois, mais l'affaissement de Ja table

m'empêchant de continuer par-dessous, j'entrepris de dé-

blayer cette dernière.
Dans ce déblaiement et extérieurement au dolmen, je trou-

vai deux outils de silex blanc friable, semblables à ceux des
Plateaux de Pi esles.
Le dimanche 21 septembre, le déblaiement fut terminé.
Enfin le mercredi 24 septembre, je pus fouiller la partie



— 92 -

gauche faisant suite à la table : plusieurs ossements recouverts

simplement par la terre végétale, deux crânes dont l'un a subi
une trépanation du vivant de l'individu (fig. 17), une dizaine
de silex dont quelques tranchols, le reste composé d'éclats,
une pendeloque en terre cuite, un poinçon en os et la pointe
d'un autre.
Le dimanche 5 octobre, côté gauche (j'ai remarqué que ce

côté était le plus riche) : une pendeloque en pierre transparenlo
(quartz). Le trou de suspension étant percé obliquement,
montre que cette perforation existait précédemment et

Fio. 17. — Crâne trépaoé. Dolmen de Ménouville.
Collection A. Le Maire.

naturellement dans la pierre. Une coquille percée, quel-
ques éclats de silex, dont un fragment de hache polie,
toujours des fragments de poteries. Sur le côté droit: une

pointe de flèche à pédoncule à laquelle malheureusement il

manque la pointe.
Mercredi 8 octobre : ossements fragmentés, comme du reste

dans les fouilles précédentes.
Dimanche 19 octobre : fin de la fouille du four du dolmen,

ossements en menus morceaux, quelques fragments de pote-
ries et une pendeloque en os.
Cette fois le sol du dolmen formé d'un dallage en calcaire

fut mis à nu.
Je retournai encore une fois dans le mois de novembre, pour
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aller chercher les ossements destinés à être étudiés par M.

Manouvrier et je fouillai avec une grande prudence le des-
sous de la table, partie droite, que j'avais négligée jusqu'ici de

peur qu'un éboulcment se produise. Je retrouvai un petit
grattoir et une pendeloque en pierre brune.

Fia. 18.— Rondelle crânienne. Dolmen deMénouville.
Collection G. Fouju. Gr. uat.

La rondelle crânienne appartenant à M. Fouju, dont il a été
question plus haut, est la plus belle et la plus curieuse pièce
de ce genre que nous connaissions. Sa forme est assez irrégu-
lière. Elle ne mesure que 64 millimètres de long sur 42 de

large. Les bords sont très nettement coupés au moyen d'un
sciage, qui a laissé sur toute l'épaisseur de l'os des stries hori-

zontales(fig. 18). La table externe est entièrement couverte de
fines stries en tous sens, provenant de raclages répétés. On y
voit aussi de profonds sillons, qui Semblent indiquer que l'on
a longtemps hésité avant de s'arrêtera la forme et aux dimen-
sions que l'on s'est finalement décidé de donner à l'amulette.


