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4S ANNÉE, N° 1 JANVIER 1906.

L'HOMME PRÉHISTORIQUE

UN PSEUDO-MONUMENT MÉGALITHIQUE

LE PALET DE GARGANTUA

ou

LA PIERRE TOURNAISE

A JOUY-LE-COMTE (SEINE-ET-OISE),

PAR DENISE

Sur le territoire de l'ancienne commune de Jouy-le-
Gomte, qui est à présent un hameau de celle de Parmain,
près LTsle-Adam (Seine-et-Oise), il y a, dans un endroit

appelé la Côte à Gargantua, une énorme pierre calcaire
connue partout dans les environs sous le nom de Palet de

Gargantua.
Tous les anciens vieillards du pays que j'ai connus

dans le temps disaient indifféremment Palet de Gargantua
ou Pierre Tournaise.

D'après une légende locale, un peu oubliée aujourd'hui,
Gargantua, armé de ce palet et placé sur la Butte Carnelle,
la plus-grande hauteur des environs qui est située à
plus de six kilomètres de là, aurait, en voulant abattre le
clocher de Champagne, manqué son but, et lançant la
pierre trop loin, celle-ci serait venue tomber en cetendroit ;
toujours d'après la même légende, le géant avait aupara-
vant lancé un autre palet qui serait tombé dans l'Oise, aux
environs de l'île de Champagne, à deux cents mètres du
clocher
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La pierre en question n'est en aucune façon un menhir ;
c'est tout bonnnement un énorme bloc en place qui a été
un peu déchaussé de la masse calcaire aux époques géolo-
giques, et se trouve ainsi isolé sur le versant du coteau.
Ce bloc ne paraît jamais avoir été placé debout et est

allongé sur le sol ; il mesure sept mètres de longueur et

quatre mètres dans sa plus grande largeur, son épais-
seur a une moyenne de deux mètres, le plus petit bout
finit en pointe obtuse. La nature de la roche est du calcaire
demi-dur.
Je ne me suis jamais bien expliqué les raisons pour les-

quelles on nommait ce monolythe la Pierre-Tournaise. Un
vieillard m'a dit autrefois que c'était parce que l'on pouvait
tourner autour.
La gare de Parmain L'Isle Adam est celle qui est la

plus rapprochée de cette curiosité que je persiste à croire
naturelle.
Il faut, de la gare, se rendre àJouy-le-Comte, traverser le

village dans toute sa longueur et ensuite continuer à suivre
directement le chemin vicinal, comme si on se rendait aux

alignements, ou grandes allées de pierres debout, que j'ai
découverts dans la forêt de La Tour duLay et décrits dans
les numéros de L'Homme préhistorique de novembre et
décembre 1903.
A un kilomètre environ des dernières maisons de Jouy-

le-Comte on apercevra à 200 mètres sur la droite une côte
en friche, abrupte et fort rapide. C'est presque à l'extré-
mité Nord de ce versant que l'on trouvera à mi-côte le
Palet de Gargantua.
La distance de la gare de Parmain est d'environ quatre ;

kilomètres.


