
Les allées funéraires néolithiques du Mantois 

Par Éliane Basse de Ménorval

Tandis que le dolmen (dol ou tol : table; men: pierre) est une sorte de
table de pierre formée d’une dalle horizontale reposant sur deux, quatre
ou six piliers, généralement aplatis, l’allée sépulcrale se présente comme
une succession de dolmens placés bout à bout; en somme une allée de
deux rangées de supports verticaux couverte de dalles horizontales tabu-
laires. De nombreuses allées sont encore enterrées plus ou moins profon-
dément dans la terre, certaines en relations avec un tumulus. L’orientation
du grand axe, que l’on a cru liée à des données astronomiques, est en réa-
lité très variable. La longueur de ces édifices, d’une dizaine de mètres en
moyenne, peut dépasser  12 mètres;  leur largeur est  généralement com-
prise entre 1 m 50 et 2 mètres, leur hauteur entre 1 m 40 et 2 mètres.

Souvent une cloison de pierre sépare l’allée en deux parties inégales:
une antichambre courte et une chambre funéraire beaucoup plus longue,
laquelle est elle-même, exceptionnellement, divisée en deux par une dalle
verticale ou par un muret. La cloison est généralement percée d’un orifice
taillé de main d’homme et qui peut être carré, ou rectangulaire, ou ovale,
ou en forme de porte de four, ou circulaire; ce trou a pu être obturé par un
«bouchon» de pierre façonné. Le sol de la chambre est presque toujours
couvert d’un dallage de base sur lequel sont entassés, parfois en bon ordre,
souvent pèle-mêle, les ossements; dans certaines allées, surtout à la faveur
de fouilles méthodiques, on a pu distinguer nettement des squelettes en-
tiers ou presque, en position allongée,  repliée ou accroupie;  un dallage
protecteur recouvre le tout. Les restes des défunts sont encore entourés
d’objets familiers, constituant le mobilier funéraire: armes, outillage, pote-
ries, amulettes, objets de parure.

En dépit de ses diverses modalités de détail, le style architectural de ces
allées, ainsi que les caractères de leur mobilier, permettent de les référer à
la civilisation dite de Seine-Oise-Marne, qui florissait dans la région pari-
sienne, mais s’étendait bien au-delà, en France, en Scandinavie, et ailleurs.
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Définie par Bosch-Gimpera et J. de Serra-Rafols, en 1925, précisée ensuite
par Gordon Childe, on l’attribue à la fin du néolithique et au début de
l’énéolithique, la datant d’environ 1500 ans avant J.-C.

Une vingtaine au moins de ces allées ont été signalées et décrites dans
le Mantois, nombre d’entre elles ont été détruites. Faute de place nous ne
considérerons ici que les allées suffisamment bien conservées pour avoir
été classées.

I. L’allée de la Justice1, dans les bois de la Garenne, à Épône-Aubergen-
ville,  est  la  plus  spectaculaire,  mais  non pas  la  plus  caractéristique  de
toutes les allées mantoisiennes, du moins sous son état actuel, montrant
une partie des deux files de supports parallèles soutenant trois dalles de
couverture, et, plus loin, la dalle de fermeture, au fond de l’allée, détério-
rée. Elle fut en effet saccagée en partie vers 1793 par les habitants des vil-
lages voisins qui espéraient y trouver un trésor; déçus, ils abandonnèrent
au fond de la sépulture vidée les supports de la partie sud effondrés, bri-
sés, sur lesquels ils jetèrent les déblais.

En 1954, l’enlèvement de cette terre permit de remettre au jour les dites
dalles-supports qui, l’année suivante, furent relevées, réparées, remises en
place, sous le contrôle du Ministère des Beaux-Arts et grâce à la généreuse
initiative de M. Juillerat, maire d’Aubergenville. Quant aux dalles de cou-
verture correspondantes, probablement aussi en belle meulière de Beauce:
ou bien en 1793 elles avaient déjà disparu, ou bien elles furent laissées
pour compte par les profanateurs. Quoi qu’il en soit, vers 1830, le méga-
lithe tout entier paraissant à l’abandon, on projeta d’en utiliser les dalles
pour construire le déversoir d’un moulin du voisinage. Informé, un érudit
local,  Armand  Cassan,  alors  sous-préfet  de  Mantes,  sauva  de  justesse
notre mégalithe d’une destruction totale  en interdisant cette utilisation
malséante. L’entrée et la région médiane de l’allée, encore à peu près in-
tactes jusqu’en 1881, furent alors fouillées par Perrier du Carne. Sur le dal-
lage de base reposait une couche d’ossements couverts d’un dallage sup-
portant une autre couche analogue couverte elle-même d’un dallage de
protection. Les os se rapportaient à environ soixante squelettes, plus ou
moins incomplets. Sur douze crânes bien conservés, l’un était trépané et
trois crânes de femmes portaient des traces de T sincipital, curieuse muti-
lation rituelle par cautérisation, dont il existe un beau spécimen à l’allée

1 Armand Cassan ::::  «Antiquités gauloises et gallo-romaines de l’arrondissement de Mantes»
― Mantes, impr. Raffay, 1835.

Perrier du Carne ::::  «L’arrondissement de Mantes aux temps préhistoriques» ― Mantes,
Linot, 1894.



de Vaudancourt (détruite). Perrier du Carne décrit l’entrée, déjà détériorée
au point qu’il ne put y affirmer l’existence d’une cloison; il y trouva un
foyer ancien, un vase funéraire presque entier (17 cm de haut sur 13 cm de
large) et des débris de poterie. Le mobilier de la chambre comprenait une
vingtaine de pièces taillées (quatre grattoirs, une fléchette à pédoncule et à
deux barbelures, deux fléchettes transversales, trois belles lames en silex
du Grand-Pressigny, très finement retouchées, la plus grande, longue de
23 cm, en grattoir à la base, un nucleus, etc.), sept haches polies, en silex
ou en grès, assez petites, une meule dormante, cinq rondelles percées, une
en ambre, une en terre cuite, une en calcaire, deux amulettes percées et
polies. L’examen au microscope polarisant de quelques lames minces pré-
levées dans les tessons de poterie grossière, horgénienne, montre que la
pâte est une boue riche en débris organiques provenant d’une mare du
voisinage.

II. L’allée dite du Trou-aux-Anglais2, située entre la Justice et le château
de la Garenne, fut découverte et fouillée par M. Leroy, garde, en 1880-81.
La mise en place d’une canalisation d’épandage des eaux usées de Paris,
nécessita son transfert qui s’opéra, en 1900-1901, dans les fossés du Musée
des Antiquités nationales (château de Saint-Germain-en-Laye), où elle voi-
sine actuellement avec l’allée de Conflans-Sainte-Honorine, également re-
construite.

Large de 1 m. 60 à 1 m. 85, profonde de 2 m, longue de 10 m 30, elle
s’ouvrait  à l’est.  Une cloison de deux dalles, jointives seulement à leur
sommet, laissait vers le bas un orifice triangulaire permettant la communi-
cation entre l’antichambre et la chambre funéraire. Au total dix-sept sup-
ports latéraux et un terminal, au fond. Au moment de sa découverte, cette
allée typique de la civilisation S.O.M. avait déjà perdu ses dalles de couver-
ture, vraisemblablement mises en pièces, pour les nécessités de la culture,
comme c’est  généralement  le  cas;  la  seule  dalle  de  couverture  qui  s’y
trouve actuellement est donc probablement postiche: La face interne du
support droit du vestibule porte une sorte de sculpture féminine, de style
abstrait, au visage réduit aux sourcils, au nez, portant un collier de plu-
sieurs rangs de perles au-dessous duquel se distinguent deux mamelons,
ce serait la déesse-mère de la Terre, ici préposée à la garde du tombeau.
Cette idole est fréquemment représentée sous cette forme, sur les dalles
vestibulaires des allées S.O.M. (ex. : allée de la Belle-Laye, à Boury, Oise),

2 A. Cassan:::: loc. Cit.

Perrier du Carne :::: loc. Cit.

E. Bories::::  «Histoire du canton de Meulan». ― Paris, Champion, 1906.



ainsi que dans les grottes sépulcrales de la Marne, relevant de la même ci-
vilisation. Diverses gravures au trait figurant des haches, des rectangles,
sont visibles sur les supports.

Même mode d’inhumation qu’à la Justice: deux rangées d’ossements,
se rapportant à une trentaine de squelettes, trois dallages. Mais ici, l’anti-
chambre, non pavée, contient cinq squelettes; c’est un fait assez excep-
tionnel dans ces allées où le vestibule ne renferme que des vases à of-
frandes et des traces de foyers. Le mobilier est comparable à celui de la
Justice: silex taillés très nombreux (lames, grattoirs, fléchettes transver-
sales, une fléchette pédonculée), un fragment d’anneau percé aux extrémi-
tés pour la suspension, une petite hache polie en diorite, dite votive, trois
haches de silex polies, une gaîne de bois de cerf préparée pour l’emman-
chement, un lissoir, un poinçon, de nombreux tessons de poterie noire,
grossière, de facture h0rgénienne, dont on a pu reconstituer deux vases
(hauteur 17 cm) en forme de pot de fleur.

III.  L’allée  couverte  du Bois-Couturier,  près  de Guiry3,  a  été  trouvée,
d’une manière fortuite, fin 1915, par un ouvrier agricole chargé d’arracher
un «heurt » qui n’était autre qu’une dalle sépulcrale couvrant des osse-
ments. Tandis que les allées d’Épône sont érigées dans la basse-terrasse al-
luviale de la Seine, l’allée de Guiry est sise à flanc de coteau. Longue de
8 mètres au moins, elle s’ouvre au sud et s’enfonce dans la colline en di-
rection nord. La chambre sépulcrale diffère des précédentes par l’absence
de supports latéraux, remplacés ici par deux murs parallèles de pierres
sèches, supportant quatre dalles de couverture. Un vestibule la précède,
formé de quatre dalles-supports disposées en carré comme les murs d’une
pièce: celle du fond, la cloison, est percée d’un trou sensiblement circu-
laire, à feuillure, qu’obturait un bouchon soigneusement sculpté dans du
calcaire tendre, conservé au château de Guiry. Chacune des deux dalles la-
térales porte, sur sa face interne, se détachant en relief sur un champ uni,
une  paire  de  mamelons  soigneusement  modelés,  polis,  et  rien  d’autre.
Nous avons donc ici, face à face, deux figurations de l’idole néolithique,
d’un  symbolisme extrême.  L’allée  de  Dampsmesnil  (Eure),  face  à  Cop-
pières, présente ces deux mamelons sur la dalle vestibulaire gauche seule-
ment. Notons qu’en Bretagne, près de Saint-Malo,  dans l’allée couverte
monumentale de Tressé, la cloison très massive, non percée, porte, ainsi
que l’un des supports vestibulaires, chacun une double paire de mame-

3 L. Plancouard et H.R. Branchu:::: «L’allée couverte du Bois-Couturier à la butte de Clery-
en-Vexin (S.-et-O.).» ― Bull. Archéologiqne, 1919, p. 228-242.



lons, bien alignés, sur un champ dégrossi de forme rectangulaire, donc, au
total, quatre idoles.

A. de M0rtillet estime que les ossements se rapportent à deux cents in-
dividus. Parmi le mobilier, citons: deux grattoirs, deux râcloirs, un percu-
teur, deux haches polies, enfin quelques tessons de poteries. Remarquons
que cette sépulture est à proximité d’un repli de terrain où jaillissent des
sources, notamment l’antique fontaine Virginia, tout comme, non loin de
là, à Nucourt, le dolmen disparu depuis 1850 se trouvait près de la Fon-
taine des Luyats, où s’établirent des bains romains.

IV. L’allée dite  la Cave-aux-Fées4, à Brueil-en-Vexin, monument parmi
les plus considérables de la civilisation S.O.M., a une longue et curieuse
histoire. Au flanc sud de la colline dominant Brueil vers le nord, gisaient
tranquillement jusqu’au milieu du Xviiie siècle, quelques tables rocheuses
dénommées de temps immémorial: l’autel des druides. Dolmens et allées
étaient en effet considérés autrefois comme des tables de sacrifice du culte
druidique et non comme des sépultures. Vers 1750, croyant y découvrir
des trésors, les villageois d’alentour violèrent à la hâte et incomplètement
cette sépulture. Cassan, qui mentionne ce fait en 1833 ne put jamais lui-
même, faute d’autorisation, y pratiquer des fouilles. C’est seulement en
1889 qu’A. de Mortillet put étudier ce monument dont il dressa le plan.
C’est une allée typique, ouverte au sud, dont malheureusement la couver-
ture, enlevée probablement en partie par les Gaulois, a dû finir de dispa-
raître lors de la profanation de 1750.

On voit encore la dalle du fond, et les supports latéraux. M. H. Chapron
y a  découvert  récemment une gravure intéressante (Bulletin  «Le Man-
tois », no 4, 1953, p. 28). Sur un beau pavage de base, partiellement conser-
vé, reposaient deux couches d’ossements, nettement séparés par deux dal-
lages,  le tout couvert  d’un dallage protecteur. Ce dernier supportait un
foyer gaulois contenant des tessons de poteries et une monnaie; enfin, au-
dessus, un foyer, celui-là romain, de basse-époque (ive à ve siècle) avec po-
teries tournées et deux monnaies. Les ossements concerneraient cent cin-
quante individus, d’après feu le docteur Manouvrier, qui a par ailleurs étu-
dié les ossements de la plupart des allées de notre région. Ils étaient envi-
ronnés du mobilier habituel : une très belle lame en silex finement retou-

4 A. de Mortillet:::: «Résultat des fouilles de la Cave-aux-Fées, de Brueil (S.-et-O.)» ― AFAS,
Congrès de Paris, 1889, 1re partie, p. 328.

L. Manouvrier:::: «Étude des crânes et ossements humains recueillis dans la sépulture néoli-
thique dite la Cave-aux-Fées, Brueil (S.-et-O.)»― Mém. Soc. Sc. Nat. de la Creuse. 2e série,
T. III, p. 251-296, Guéret, 1894.



chée, des fléchettes transversales, des dents de carnivores percées pour la
suspension, des perles et des pendeloques en pierre et en os.

Durant  la  dernière  guerre,  cette  vénérable  sépulture,  vieille  de
3 500 ans environ, a servi de décharge, notamment aux explosifs du voisi-
nage. En date du 8 mars 1957 elle vient d’être classée. Enfin pour terminer
son aventureuse histoire, elle mériterait d’être restaurée, ce qui n’empê-
cherait nullement les légendes de circuler, conservant au site romantique
de Brueil son auréole de mystère.

Sur proposition de Mme Basse de Ménorval, le Service des Fouilles et
Antiquités du Ministère des Beaux-Arts, a fait procéder, du 29 juillet au
1er août 1957, au déminage de la parcelle 151, section A, du cadastre, sur
laquelle est située cette allée; ont été détectés et enlevés: vingt-sept obus,
un panzer-faust, deux autopropulsées de 210 kg.

V. L’allée couverte de Coppière5, longue de plus de 12 mètres, s’ouvre à
l’W.N.W., vers le sommet du coteau de Coppières-sur-Epte, au lieudit «les
Fosses », dans un paysage de rêve, surtout en fin d’été, dans l’apothéose
dorée du soleil couchant. Découverte en 1886 par un carrier, fouillée en
1891 par Émile Collin, elle avait déjà à cette époque et sans doute depuis
l’occupation romaine, perdu en partie ses dalles de couverture. Ici, fait cu-
rieux,  les  deux  rangées  de  supports  parallèles  s’abaissent  et  se  rap-
prochent progressivement vers l’ouverture où un muret semi-circulaire les
remplace.  Pas  de  cloison,  pas  d’antichambre  individualisée.  Dallage  de
base en calcaire sur lequel reposaient, en désordre, des ossements nom-
breux dont quatorze crânes, l’un d’eux trépané; le tout accompagné de si-
lex taillés (un poignard magnifique, une lame, une fléchette pedonculée,
vingt-trois fléchettes transversales, trois grattoirs, un retouchoir, un per-
çoir), des amulettes (hachettes, anneau et plaquettes en schiste), des perles
diverses, notamment une en bronze et une en cuivre au sommet de la sé-
pulture, dix-sept dents d’animaux percées d’un trou de suspension, deux
petites cypraea (gastéropode) percées, une rondelle crânienne, un poinçon
en os, de très nombreux tessons de poteries. Enfin, reposant sur le tout,
comme à la Cave-aux-Fées, des vestiges d’époque romaine (débris de pote-
ries, verre irisé).

VI..  Quant à  l’allée  sépulcrale  de Bonnières,  édifiée exclusivement en
menus matériaux, elle est  une manière d’imitation des allées ci-dessus;
elle a fait récemment l’objet d’une monographie.

5 A. de Mortillet::::  «L’allée couverte de Coppière (S.-et-O.)» ― Revue de l’École d’Anthro-
pologie de Paris, T. XVI, 1906, p. 297-315.



Mentionnons enfin quelques-unes des allées mantoisiennes disparues:
l’allée d’Hérubé, à Épône; celle, douteuse, de Fort-à-Faire, près Mézières;
l’allée des Maudhuits, à Guerville; celle de Dammartin-en-Serve; l’allée
couverte de Bézu; celle de Giverny; celle de Limetz; l’allée de Guernes to-
talement détruite en 1953; celle de Follainville-Dennemont, au beau vase
campaniforme;  celle  de  Nucourt-les-Luyats;  un  dolmen  probable  à
Hodent, et bien d’autres.

Enfin, en pointant ces allées sur la carte géographique, j’ai observé que
certaines étaient disposées approximativement suivant des lignes droites;
par exemple:

• Nucourt-Guiry-Brueil-Fort-à-Faire;

• Dampsmesnil-Coppières-Guernes;

• Coppières-Bézu-Guernes;

• Giverny-Limetz-Bonnières;

• Bonnières-Guernes-Dennemont-Les Mureaux-? Argenteuil II ;

• Giverny-Guernes-Fort-à-Faire;

• Dampsmesnil-Guernes-Dammartin.

On ne comprend guère le sens de cette distribution locale, concernant
seulement les allées connues, probablement simple effet du hasard. Rappe-
lons que l’on compte une vingtaine d’allées mantoisiennes sur une qua-
rantaine pour tout le département; le Mantois est donc en bonne place, du
point de vue statistique.

Nous nous devons de conserver pieusement ces vestiges de haute anti-
quité dont nous sommes dépositaires, seulement. Et si… allées et dolmens
ne recèlent point les trésors que certains espèrent, ces sépultures collec-
tives, telles qu’elles se présentent, en leur émouvante simplicité, dans leur
dénûment, sont le témoignage spirituel des civilisations de nos lointains
prédécesseurs et l’affirmation quasi-éternelle de leur croyance à un au-de-
là.


