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(SEtNE-ET-OlSË),
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Corresponfhm!.du Ministère,
Secrétaire d'Etat-Major au Cabinet du Ministre de l'Armement,

ETM.H.-R.BRANCHU.

InstitntpuràCuiry,
M<'ntbrGde!aSu<'Iét)!h!storiqueduVetiu.

La butte de Ciéry-en-Vexin <'), haute de ty~t métrés~ se dresse

à l'entrée du plateau du Vexin français. Son pied est baigné par
les sources des Aubettes de Meulan et de Magny. Le coteau mar-

quait ia frontière entre tes Bellovaci et les Ff/MC<tMM.Par ia

et Plainede Pontoise",–vieux terme de géographie historique,
la hauteur ciervsienne commandait, aux abords de ~rHMMH~Mm,
les voies de Paris u Houen (chaussée de Jules César) et l'antique
chemin de Mantes a Beauvais, tous deux coupés par l'historique
ftHaie des Gendarmes~, limite, au moyen âge, des paroisses de

Cléry, Bantheiu et ~fucourt. Le coteau de Cléry vient de révéler

un curieux monument mégalithique, une de ces allées couvertes

f) Seine-et-Oise,arrondissementde Pontoise.cantonde Marines.
Lapetite erreurd'altitude(171 mètres), chiuredonnépar tousles guides

et dictionnairesdes environsde Paris, a été rectifiéepart'État-Majorquelque
tempsavantla guerrede 191~.



assez communes dans le bassin parisien, mais de beaucoup la plus
Importante au point de vue de la préhistoire, car elle est absolu-
ment intacte (pi. XXVII).

Voici dans quelles conditions a été faite cette découverte.
Le terrain forme, à l'endroit, une espèce d'ados ou talus. M. de

LëtourviHe voutut le faire niveler, pour le livrer à la culture, par
M. Remia, ouvrier agricole spécialement chargé des terrassements
du château de Guiry. Au cours de cette opération, nous avons

Fig. i, Cléry-en-Vexin.Alléecouvertedu BoisCoulurier.

rencontré, le 20octobre i~i5, la partie supérieure d'une grosse
pierre désignée dans la région sous le nom de rrheurt~ et dépassant
légèrement le sol (tig. i). Le 26, le terrain fut déblayé pour faciliter
l'enlèvement du heurt. Nous avons alors constaté que ic heurt n'était

qu'une pierre adossée avec une forte inclinaison sur une autre

pierre (la pierre centrale). Les jours suivants, a6-3o octobre, nous

possédions déjà des éléments suffisants pour apprécier l'importance
de la découverte d'un monument beaucoup pius intéressant et plus
considérable que son voisin de Vaudancourt, exhumé presque à ta
même époque.



Le champ dans lequel a été trouvé ce monument est situé au

lieu dit le Bois Ct))<<!<r)f~\à un kilomètre à vol d'oiseau du village
de Guiry, sur le territoire de cette commune. Près du Bois Coutu-

rier, les lieux dits 7M;M~t<, les A'<n<s,le 7''te/'C/M~i'n, /a'e

Brûlée, la Besace,le Palais de Gargantua, le Chemin /Maypt, /'e<i<e

~faMOtt,évoquent des légendes lointaines, reflets peut-être de tra-

ditions altérées.

L'emplacement occupé par l'Allée couverte se trouve à 5oo mètres

de la vallée de l'Aubette de Meulan et à go mètres au-dessous de

l'ancienne forêt clérysienne défrichée par les moines de Saint-

Martin de Pontoise dès l'année it5o~, puis en 1177.
Extérieurement, l'Allée paraît avoir quinze mètres de longueur

dans l'axe; à quatre mètres de la pierre centrale servant d'entrée,
on remarque un affaissement du terrain, dont les fouilles projetées
détermineront certainement la cause.

La sépulture qui fait l'objet de ce premier rapport n'est qu'à
i5o mètres de la limite du territoire de Cléry-en-Vexin. Elle est

placée sur le versant sud de la montagne de Cléry, dominant l'ho-

rizon du pays habité par les anciens .Se~<f, ~ehocaMMet JPf!)'M!t.

Les découvertes d'objets néolithiques dans le voisinage Immé-

diat de cette butte les vestiges romains qui y ont été trouvés,
mériteraient un inventaire méthodique; toutes les époques de l'oc-

cupation humaine peuvent y être étudiées avec fruit.

Par le Chemin de la Garenne qui partageait le bois de Morval

en deux parties à peu près de même superEcie, on arrive par
un terrain très accidenté à l'Allée couverte du Bois Couturier.

A l'est de ce terrain existe une ancienne voie qui mettait autrefois

en communication Gisors avec Menlan et Chaumont l'antique
Chausséede la Reine .BrMH<t<!M<(cadastre de Guiry) par le Carem-

pernom (alias camp d'Épernon). A la pointe du bois de Morval, la

très vieille sente des Maquignons, puis le chemin très encaissé du

Tillet conduisent directement à la ferme de l'Hôtel-Dieu de Paris.

Le Chemin des Passants, qui disparut en tSCy, était le prolonge.

M FamilleancienMde Cléry-en-Vexin.Voir la brochure /.MC;)u<MrMt',in
f\tnu~8NM~mOtSMe<p~tJ~tPtt~M.
MCarfM/atrede &)mt-~m';Htd- ~'ott<f)t'M,fasciculeIl, chartesn" CMet cxcf

RaoulDelies,chetatierde Longuesse,etPierreDeliescèdentà i'aMmyede Saint-
Martinlesessartsde Cléry.

~Morte'tMSm'~M~ot'~upff~eC~r~, dansles AfemûtïM Soc.du ~.t'~n,



ment, vers le monument sépulcral, de !:<'Chaussée Brunehaut, par
l'avenue des Ormes. La lecture de la carte donne sur ce point une

altitudede i42 mètres au-dessus du niveau de ta mer, iao mètres

au-dessus du niveau moyen de la Seine à Meulan, et no mètres

au-dessus du niveau de la Seine à la Tour Ëift'et. Le fin ruisseau

de t'Aubette (..4~<t)a sa source sur le côté opposé do l'Allée cou-

verte, au fond d'un repli de terrain essentiellement calcaire; des

sources d'eaux vives jaillissent de tous cotés le ruisselet de la

Fontaine Virginia~, près de laquelle on a trouvé, en igoo. d'in-

téressants vestiges romains (&ahpMm,pièces d'argent de Tibère), y
coule. C'est près du ruisseau de l'Aunaye, qui a son origine à

l'Aunaye Périlleuse, que d'Hozier place le château des auteurs des

seigneurs de Guiry
La région boisée de Gargantua était, à l'époque néolithique,

très giboyeuse. La vallée de l'Aubette formait, à l'âge de la pierre,
la grande éclaircie qui, en face de la colline de Cléry, laisse aper-
cevoir, dans une lointaine perspective, Théméricourt, Vigny, enca-

drées de leurs magnifiques futaies. En suivant la rive gauche de

l'Aubette, on découvre, dominant l'horizon, toute l'antique forêt

royale d'Artie, de la Seine à Vetheull et Frémainville, par Artie,
Enfer, Joly-Village, si riches en souvenirs préhistoriques. C'est

d'ailleurs dans le vallonnement, situé entre la hauteur de Wy et

celle de Cléry, que les Francs avaient établi le cimetière de la Nou-

rotte, à un kilomètre du vénérable monument qui fait l'objet de

cette étude

Le site réunissait, aux époques préhistoriques, toutes les condi-

tions favorables pour l'établissement d'une tribu. Pour la chasse,
la forêt de Cléry n'était séparée de la forêt d'Artie que par la

dépression de la vallée de Gargantua; c'était un terrain de chasse

excellent. La vallée permettait également aux hommes de la période
néolithique de subvenir à leur alimentation par la pêche, la Seine
ne se trouvant qu'à une distance peu considérable de i'Allée cou-
verte du Bois Couturier. L'examen du terrain nous permet d'ailleurs

<"Altérationde FontaineVirginale.
Voir,sur le plandes ancienscheminsrurauxde Guiry,la chaude Brune-

haut et CftratH~rnnH,mot de patois local,peul-être c~'f~e~fMan~.La~illede
Sensa une rue de cenom.Le cadastrede Guiryporte le e/tcmmdu Cnrempetnon.

Lectm~te)'e~)'(tîtcdeC~try,danslesA~'mMrMdela S«cte~'du Vexin,t. XIV,
p. 5n.



d'atlirmer que les eaux abondantes qui s'écoutaient à droite et a

gauche de ia colline de Ciéry par la Ravine(cadastre, S. B., 175,
176, 177), etia déclivité du bois de l'Aunaye au fond de Gftr~ot-
<tM, s'y étaient accumulées et avaient transformé cette région en
un véritable lac très poissonneux.
La désagrégation progressive de la roche de la butte de Cléry par

des pluies diluviennes a formé, au fond de la cuvette de la vallée,
un terrain composé d'une couche d'alluvions d'une épaisseur de

plus de 2 m. 5o~. Des levées de terre sont encore très visibles
autour de la cuvette du lac, et tout Indique qu'elles ont été faites
en vue de son aménagement en une pièce d'eau. Nous évaluons à

quatre arpents soit deux hectares la superficie de ce lac

préhistorique. Toutefois nous pensons que deux de ces levées ont

été faites ultérieurement, c'est-à-dire au moyen âge. Les derniers
travaux (suite de bassins par levées de terre et nombreuses poches)
sont mentionnés en 160~ où il est dit que Oon a fait des
travaux pour les anciens bassins à conserver le poisson de l'Aulnaye
Périlleuse" M.

Constatons ici que l'étude de la configuration du terrain éclaire
souvent la géographie locale, en même temps que les textes impré-
cis de chroniqueurs du moyen âge. 11ne faut donc pas confondre

avec l'Aunaye de Gadancourt l'Aunaye Périlleuse dont il est ici

question, ou Grand Aunaye dont le bois a été défriché en i8<)o.
Ce bois avait, en effet, poussé sur l'immense marécage, et présen-
tait depuis des siècles de tels dangers à qui voulait le traverser,

qu'il en a conservé le nom typique td'Aunaye Périlleuses, donné

dès le moyen âge dans les titres copiés par d'Hozier~.

La pierre calcaire affleure partout sur le flanc de la colline. Dans

le voisinage immédiat, des carrières de pierre tendre ont été ex-

ploitées dès 115o et jusqu'en i876,en vue d'extraire des matériaux

Acette profondeur,en i ûtti, dansdes opérationsde travauxd'irrigation
pourl'écoulementrégulierdes eauxde l'Aunaye,on a retiré des troncsde chêne

petrifiéspar le calcaireen dissolution.Cetteterrevégétale,saturéed'eau, offrait
d'ailleurssi peude résistance,qu'après le défrichement,deuxchevamattelésà
une voiturechargéede bois b'yeniiserentjusqu'aupoitrai).
M Cadastrede Guiry,n°*)~, )~5, 176, i~, i'y8, 1~9, 180, sectionB

(communicationde M. If. de Letourvi!te).
C!fMrLricrde Guiryet notesde M.GabtondeLetuuruue,en )888.

0 Généalogiemanuscritede la fdmiuede Guiry,



pour la construction et l'entretien des églises de Guiry et de Cléry.
Mais, à mesure que l'altitude augmente, cette pierre devient plus
dure, plus compacte en haut du chemin du Tillet; cette modifica-

tion doit être attribuée aux éléments atmosphériques. H n'ya a

qu'une légère couche de terre végétale sur le sol du Bois Couturier,

atteignant à peine o m. t5 à o m. ao d'épaisseur. La pierre alïleu-

rant constitue, dans le sous-sol, de nombreux heurts qui gênent la

culture. C'est dans ces heurts, dans une couche de cra?t~), selon

un terme local, qu'a été découvert le monument signalé au Comité

en i()i5 et en iQi6.
La parcelle où se trouve le caveau néolithique est inscrite au

cadastre de Guiry sous le n° 168 de la section B frsous le Bâti-

ments M. Elle est bituée dans « l'ancien pare et appartient à notre

collègue de la Société du Vexin, M. le comte de Létourville, maire
de Guiry, lequel nous a autorisé, avec la plus grande courtoisie, à

procéder aux fouilles.

Remarquons tout de suite que le terrain exclusivement calcaire
n'a pu fournir les nombreux silex nécessaires à la fabrication des
outils et armes de pierre si nombreux, recueillis dès l'année i86~t

par M. Plancouard père, délégué cantonal à Cléry. II faut en con-

clure qu'ils y ont été apportés par une tribu (lui s'était fixée aux

flancs du coteau M.
Aux temps néolithiques, dans le voisinage de la butte de Cléry,

se trouvaient les monuments que voici
1 Les Pierres levéesdu Tillet. Indiquées sur le plan de la partie

occidentale de la paroissse de Cléry (i'y68), avec atelier de taille

de silex*très important. Quelques polissoirs ont été trouvés sur le
flanc oriental de la colline de Cléry et un au Tillet, en 1801.
2° Z~ohtende ~VtteoM~.Mégalithe dont nous possédons un dessin

unique exécuté à l'époque de sa destruction, en t85o. Il était situé
non loin des bains romains des Luyats M.

M Le a'«t!est une espècede marne friable un proverbeagricoledu Vexin
françaisdit tfijà où est le cron, la marne n'est pas toinn. Le c]'OHs emploie
commesous-soidans lesétableset les chemins.
M Nomdonnéau deuxièmechâteaude Cléry,modifiépar Mansard.
LesorigtMcspn~tts~or~Mfsde Cléry,dans te ~M~m de la ~oe~e At~M'i~ue

du Fe~tH.
VoirLe culte ~M~tttaMMdans &t')M-«-Otte,in 7!u~e<M~ela C'jmmtMMtt

des<m<t~Mt<MetH; de&'M«<-0)M,vol.XXV,année tQo5.



3' Haute Bnrne, à Ctéry. Menhir qui se trouvait à la limite des

territoires de Guiry et Commeny. La remise de la Haute Borne,
territoire de Guiry, près la Croisette et du chemin du Tillet, a dû

certainement cette dénomination au voisinage de la pierre.
/t° Pierre droite, à Gadancourt. Une superstition reste encore

attachée à cette pierre, qui a servi de limite à la forêt royale
d'Artie.

6° ~<e?re qui tourne. Section B, n" 36o du cadastre de Guiry,
entre !es lieux dits la Nourotte (cimetière franc) et, la pièce de la

Couture, citée en ia63.

6° Palet de GsfgwttMa~. Il a donné son nom à la vallée indiquée
au cadastre de Guiry sous les n"' iyi et ty6 trea proche du Bois

Couturier.

y° Pas de &fm<-Af«r<H.Roc situé dans les avenues de Gadan-

court, à Gadancourt. On lui attribue la guérison des tranchées

des chevaux.

Le nord de l'Allée couverte du Bois Couturier est exactement

dirigé sur lc Tittct-Cléry. Le sud est indiqué par le clocher de

Gadancourt, limite de la forêt royale d'Artie.

Le monument est donc parfaitement onenté N."S. Son entrée,
construite avec une certaine précision, est tournée vers ta Sud~).

Les fouilles ont commencé par une tranchée de A mètres prati-

quée à droite dans un remblayage de o m. 5o, et à gauche dans

le cron naturel elles ont été faites avec beaucoup de méthode

vers la déclivité, en faisant rabattement de la pierre centrale; les

<')Nouscrû)onsutUede reproduirecettecurieuselégende,car il est permis
de se demandersi elle n'a pas quelque rapport a\ec la &cputturenéolithique.
La voici

Cléry,Montjavoult,Courdimanche
Sont]es trotspomtslesplushautsdeFranche.

Gargantua,un pied sur la butte de Montjavoutt,l'autre sur cellede Oéry,
attaquait avecsonpalet son ennemiinstattésur la butte de Courdimanche.Un
faux mouvement,et Gargantualaissachoirson palet, lequel, en glissantsur la
coUinede Cléry,creusale fondde Guiry.

Voir Un tOMoeH!)'tieCcrjsttiMft,l'allée couvertedeCléry, d'après le Nord

magnétiqueobservéle a3 juHlet180~,planautographiéaveclebouchondiscoïde,
dessind'ensemble,plan, coupeet élévation.



dalles de recouvrement, qui étaient choisies avec soin, sont d'une

épaisseur assez régulière et taillées avec une certaine préci-
sion elles n'étaient pas effritées. Leurs dimensions uniformes sont

longueur, o m. 6g, o m. 5 largeur, o m. 32, o m. 53 épaisseur,
om.ii,om.ia,om.i3.
La couche néolithique enle\ée formait un volume d'un mètre

cube. Elle ne contenait que des débris de calcaire pulvérisé avec

Hg. a. Ciury-en-Ve\in.Plan de l'alléecouvertedu BoisCouturier.

un peu de cendres végétales à droite. Le vestibule est intact, il a été

construit avec une grande solidité sur un pian en forme da para)"

lélogramme assez régulier (fig. a).

On observera, à propos des cendres néoiitiques, et M. Adrien

de Mortillet l'a très justement fait remarquer, des traces MtnMaMes~

dans presque toutes les ailées couvertes du bassin dq la Seine. Elles

n'indiquent pas qu'il y ait eu, comme on l'a parfois cru, des in-

cinérations ou des repas funéraires. Ce sont simplement les restes
du feu allume pour purifier et renouveler l'air du caveau sépulcral
avant d'y introduire de nouveaux morts.



A droite de la pierre centrale se trouvait un petit foyer carré de
o m. 35 de diamètre stabilisé par une pierre portant trace de feu.
On n'a rien relevé dans les cendres, ni trouvé aucune trace de
charbon.

Une longue galerie s'enfonce progressivement dans la butte jus-
qu'à une distance approximative d'environ i5 mètres, c'est-à-dire

près du vieux chemin appelé du Bois Couturier. Le vestibule, soli-

dement construit, est la seule partie que, vu les événements, nous
avons pu dégager. L'opération était terminée le soir du 3o octobre

1916.
Etudions séparément chacune des pierres l'encadrant.

Entre la pierre centrale et la pierre de droite existe un inter-
valle garni par un petit muraillement de remplissage en moellons

calcaires tendres, bien travaillés et superposés à sec. Deux assises
de pierres posées de champ sont recouvertes, à ia partie supérieure,
d'une pierre plate ayant comme dimensions longueur, o m. 31

largeur, o m. 3/t; épaisseur, o m. t/t.

Les joints de ce mur sont remplis d'un cailloutage calcaire.

Maintenu dans sa position primitive, voici les dimensions de ce

mur, prises après le déblaiement du vestibule hauteur, o m. y6;

largeur, o m. 3t, o m. au, o m. i() (partie supérieure, partie
centrale, base).
Ce mur est en retrait de o m. 02 sur la pierre horizontale.

Comme celui de gauche, il repose, et bien d'aplomb, sur le soi

naturel.

A gauche de la pierre centrale et du pilier d'entrée ouest se trou-

vait un petit mur présentant ia même disposition que celui de

droite, moins bien travaillé cepeudant hauteur, o m. ~6 largeur,
o m. & o m. 40, o m. a&.

H était formé d'une assise de calcaire excessivement dure, dont

deux morceaux s'ajoutaient d'une façon parfaite; deux gros calcaires

posés de champ le terminaient. Son épaisseur sur la pierre cen-

trale était de o m. ao, et à gauche de o m. ay. Cette assise a été

enlevée pour permettre l'afibuillemcnt et la pénétration en arrière.

Lors de la découverte, la dalle fermant le vestibule devait être

placée verticalement en avant, inclinée face à la pierre centrale,



formant ainsi une sorte de chambre antérieure dans la partie com-

prise entre les trois dalles. Il n'yavait au-dessus aucune dalle

intacte de couverture elles ont pourtant du exister, mais, par
suite du glissement des terres, elles s'y sont confondues. Quelques-
unes ont pu être prises pour les besoins de la culture.

La pierre fermant le vestibule est fruste et très dure sa forme

est celle d'une pyramide tronquée. Sa face antérieure brute a des

aspérités naturelles.

Noircie par le temps, elle offre en son milieu une assez forte

déclivité.

Cette pierre est de dimensions sensiblement égales aux trois qui
encadrent ie vestibule

Fig. 3. Oen-en-Vexm.

Orificede l'allée couverte du Bois Couturier.

La dalle centrale (fig. 3) est de même niveau que celle de droite;
celle de gauche la dépasse de o m. 16sur la droite et de o m. 2 a au

milieu et au même niveau que l'arête gauche. Son soubassement

repose sur un soi de terres rapportées et métangées à droite et en

bas avec des cendres ~).

M Cette dureté est due à t'etpositiou à l'air.
Hauteur à gauche, o m. g8, hauteur à droite, o m. go largeur à la

base, t m. !)); largeur à la partie supérieure, o m. 60; épaisseur, o m. 4~ et
o m. 5t épaisseur au milieu, o m. Aa.

Hauteur au milieu, ~n. 5o hauteur a droite, t m. 3" et t m. 4o ;~hau-



L'épaisseur maximum, à droite, atteint o m. ay et, dans l'axe

de la partie supérieure au-dessus du centre, o m. 38. Elle présente
une ébauche de taille sur toule la surface. TIn'est pas naturel qu'ilil

y ait si peu d'aspérités, particulièrement sur les deux côtés et à la

base, si on la compare aux autres calcaires. Elle est posée solide-

ment et avec précision.

L'intérêt de la découverte consiste principalement dans la

«bondes, taillée en plein bloc, c'est-à-dire dans la forme parti-

culière de fermeture an moyen d'un bouchon discoide de pierre
obstruant complètement l'orifice de la pierre centrale. Cet ori-

fice (fie. 3) avait tes proportions voulues pour te passage des corps.
Le bouchon (fig. 4) est intact dans toutes ses parties. La partie

antérieure, un peu bombée, est très lisse. C'est certainement le plus
beau spécimen de ce genre
et le mieux conservé de

ceux que possède actuelle-

ment ie Vexin. On peul
aflirmer qu'il est unique
dans son genre, puisque
cette forme n'apas encore

été rencontrée. D'autre

part, il est muni, sur une

de ses faces, d'une sorte

de poignée en saillie tail-

lée dans la pierre elle-

même, et affectant une très grande régularité. En résumé, la

bonde s'élargit à la partie supérieure et est évidée à sa partie
inférieure M.

Le dispositif de cette pierre a été plusieurs fois rencontré dans

les méga]ithiquesde ia région de Paris, tels que ceux de Connans,

Trie-te-Chateau~), etc., constituant l'entrée de FAHée couverte au

fond du vestibule, mais les bouchons étaient frustes~.

teur à gauche, t m. 3y; épaisseuren bas, o m. a5 et o m. ~a; épaisseuren
haut, 0 m. t5.

Ct<H~<are~&bg~tM, il dét~mbre '9iS, p. o.m (Rapportde ~t. le
j)' Capitan),etc.

Le monHmfntde Vaudancourt(Oise)n'avaitpassonbouchon.
Epaisseurde l'anneau,om. i o diamètrede l'ouverturede ~'anse,o m. t o ¡

)c p!usgranddiamètre, o m. o m. yo, o m. ~3, o m. ~3.



La pression exercée par les terres sur la pierre de recouvrement

a produit un affaissement, qui a eu pour résultat un glissement de

la bonde à sa base. C'est dans cette position que nous l'avons trou-

vée. La bonde reposait à plat sur le sol, l'anneau servant de poignée
au-dessus.

Le trou qui servait d'entrée au monument est pratiqué dans la

partie inférieure de la pierre; l'ovale est un peu plus a droite qu'à

gauche. Sa rainure est à o m. 22 du bord droit, o m. 3o de celui

de gauche. Le centre de ce trou, qu'on a certainement eu l'inten-

tion de faire circulaire, est donc à o m. 55 du bord droit

L'épaisseur varie de o m. 23 dans l'axe de la partie supérieure,

jusqu'au-dessus de o m. 55; au milieu de l'ouverture, o m. 85

et i m. 25.

La terre qui remplissait l'orifice exhalait, au déblaiement, une

odeur sépulcrale.
La bonde a été transportée, en décembre 1916, avec tout le soin

possible, dans le pare du château, où elle se trouve à l'abri des

déprédations.

Sur une surface ayant la forme d'un polygone Irrégulier de

o m. go sur o m. 60, c'est-à-dire sur près d'un demi-mètre carré,

la dalle de gauche a subi un polissage(2). C'est dans cette partie polie

que se trouvent ~les seins-n (pl. XXVII), dont nous allons parler.
Cette surface est travaillée en saillie de o m. t o. La partie inférieure

de la pierre offre une désagrégation naturelle, caractérisée par une

série de creux et de saillies irréguliers. L'extrémité sud se trouvait

découverte sur une longueur de o m. 4o et sur une épaisseur de

o m. 20 ~).

Constatons en passant la pose, assez curieuse, de pierres plates
bien alignées, paraissant destinées à maintenir les pierres de gauche
et la pierre centrale.

Épaisseuren creux, o m. o3 largeuren creux,o m. in. L'onucedel'allée
couvertede Bouryest ptus caractéristiquecommeformevaginate.

Représentationcertained'un bustede femme.
Hauteuren facel'aspérité, au milieu, entre tes seins, i m. 2o; hauteur à

droite, t m. 55; hauteur à gauche, m. t8. Épaisseureu hauteur, o m. 35,
o m. 46, o m. 34, etc.; épaisseurà la base, o m. 38, o m. 45, o m.46, etc.;
en bas, o m. 4a. Largeursupérieure, i m. 50; sous te~ seins, t m. 50; en

bas, t m. 70



La pierre de droite est une dalle de calcaire bien unie, calée a
sa base vers le Nord (partie droite) par un blocage de o ni. as, et

en arrière par un autre blocage de o m. 3fsur o m. 5o. Le cron

de blocage existe d'ailleurs jusqu'à une hauteur de o m. &o. Sa
face intérieure régulière est légèrement convexe; sa face extérieure

présente de nombreuses aspérités<').
Ce qui fait l'Intérêt de cette pierre, c'est la forme en relief des

deux seins de volumes inégaux~, taIHés dans le haut en plein bloc
et bien conservés. Nous croyons que c'est la première découverte de
ce genre faite dans le Vexin français. Ces seins ont été finement

taillés, nous-allions écrire presque ciselés. Jk sont à o m. 16 du
niveau supérieur de ia pierre, à o m. 3o à droite et à o m. 36

du bord gauche. A leur base existe un intervalle de o m. 11figu-
rant sur la pierre même ia conformation exacte des seins favorable
à l'allaitement.

Sur la pierre de gauche, les seins sont placés à o m. 5o du bord

gauche, à o m. 85 du côté droit <'t a i m. 13de hauteur de la base
de la pierre.

Un étroit p<)bMge,d;inh lequel on ne prut actuellement pénétrer

qu'en rampant, sert d'entrée à la chambre des morts; il est à

a m. 5o du sol.

Une grande pierre monolithe en calcaire, remplie de coquillage,
lui sert de toiture~. Cette pierre, posée bien horizontalement et

que nous n'avons pas encore pu dégager, a subi un inHécbissement

à gauche d'environ o m. roa o m. 3oet u m. ~ode longueur.
Trois supports plantés verticalement à gauche ont été enlevés;

ce sont d'épaisses dalles de calcaire~.

La surface Inférieure du vestibule est constituée par de la terre

fouillée par tranche verticale de haut en bas.

C'est sur cette terre qu'ataient été déposés trois squelettes

Hauteurtotale, i m. 3o. Largeurau milieu, m. 10; en haut, i mèlre.

Épaisseur,o m. ao; au milieu, o m. aS en haut, o m. 2~.
Épaisseurau mamelon,o m. o3 à la base, o m. o5; seinsd'homme.

M Épaisseur,u m. 25 et o m. 35; largeur, i m. ao et i tn. i5 longueur,
l m. 50.
<*)? ) hauteur, o m. 67; largeur en bas, o m.Sy, fn haut, n m. a8;

épaisseur,o m. i3. – ? 2 hauteur,o m. 58 largeuren Las, u m. ay, au
milieu, o m. 3~ en haut, o m.30 ~pais~eur,o m. u~. – 3 hauteur.
u m. 5a; largeuren bas, ni. 4o, en liaut, Mm. 33, ppa~sfnr.n m. in'i.n.
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compiets, de teinte blanchâtre, de coutexture très résistante. Ils

étaient placés en face de l'orifice et à gauche, à o m. 3o des sup-

ports les crânes, en très bon état, se touchaient en demi-cercle;
ils ne portaient pas trace de trépanation. Nous étions là en présence
d'une sépulture de famH)e: homme, femme et enfant, ce fut sans

doute la dernière inhumation vraie faite au Bois Couturier. A côté

des squelettes, une pierre portait des traces d'un feu néotithique;

pas de débris osseux d'animaux. A ce niveau, on n'a rencontré aucun

objet d'industrie.

Immédiatement au-dessous des trois squelettes, à un niveau

inférieur, dans un coin retiré, seul au pied et à gauche de la pierre
centrale, un crâne muni de son maxillaire inférieur a été mis au

jour à o m. 35 de l'entrée. Dans la direction ouest, on constata un

lit d'ossements étatés en pleine terre. Le crâne éh'it adhérent à

l'atlas et à l'axis (diamètre antéro-postérieur maximum = '77;
diamètre transversal maximum = i5o). Par son indice céphalique

(~ == 0,8~7), ses. 32 dents, son menton énorme, le progna-
thisme de son maxillaire inférieur, ce crâne paraît appartenir à un

brachycéphale, mais nous pensons plutôt à un type mésaticéphaie~.
Tous les ossements sont très forts; il n'y a pas jusqu'ici d'ano-

malies osseuses. Étudiant le tas d'ossements, dont pas un os ne

s'est cassé lors de nos fouilles, nous avons identifié vingt sujets
certains un vieillard femme, i4 jeunes gens, 3 femmes, deux

adultes. L'absence d'os longs, le manque d'os en ordre anatomique
attestent le mélange de squelettes. Remarquons la petite proportion
d'os d'enfants.

En contact avec ce lit d'ossements, nous avons encore trouvé

A. Troia petits os d'animaux indigènes, de races éteintes (non
encore complètement déterminés)

B. Deux menus fragments de poterie de o m. 13et o m. t 5

d'épaisseur. Ils sont bien du type néolithique pâte mal cuite en
dedans et très friable. L'un d'eux a un enduit rougeâtre et présente
une rainure très régulière, reste de décor géométrique, assez cr~ux,
de i 1 millimètres de longueur. C'est la partie de .a panse d'un

Sa déformationannulaireest peuaccentuée;c'estun typedépassant5o ans
<}uiportedesencochesfaitespar l'hommeburie sourcilgauche.*



vase dont l'extérieur est lisse. Si l'on examine l'intérieur; on rc-~

marque un coup d'ongie du potier, ongle très long d'un pouce
droit de o m. o t de labeur. L'autre fragment est d'une argile
très cuite. Les neotithiquea ont tir6 leur argile de !a Mt~e(!e<<Mt-

&n« Ctéry, près du vieux cliemin de Mantes, ou chemin des

Bœufh, a 800 mètres de ta sépulture (1);

C. On marteau de pierre tout d'une pièce, d'un très beau type,
bien conserve, d'un poids de 6tt t grammes. Longueur, o m. 17;

largeur au milieu, o m. 4.

D. Trois plaquettes de cronétaient meiees à ces derniers vestiges.

E. Nous avons ramasse un grès et nous devons citer la trou-

vai!!e d'une jolie pierre ptate remplie de COquiUagea, peut-être ut)

ex-voto de cette époque reculée.

Léon PLA~COUARDet H.-R. BRAKCHU.

Lespotiersde terre aumoyenâge, )a fxbnrationdes chadretsvomisseset

autres usten~Iiesde menagejusqu'à)!xMi*siècle, puis la fabricationdes tuiles

jusqu'en t~tS, voilà)c!!traces indiscutablesde cette induttrie de la terre à

Ctery,depuisle cantonnementdes peupiadesnéolithiques.


