
«La Pierre Drette» près Chantemesle 

Par Gaston Mée (ingénieur)

Sur la pente située au-dessous du terrain d’aviation de Chérence, au
bord de la terrasse calcaire qui domine la falaise de craie dont les éléments
détritiques constituent le curieux paysage de Haute-Isle, s’étend tout un
système d’enceintes mégalithiques ayant sans doute enfermé des villages
de la Tène II ou III.

L’extrémité Est de ce dispositif est marqué par un imposant monolithe
connu sous le nom de «Pierre Drette» et cité par Perrier du Carne et Co-
las. Magnifique bloc de calcaire lutétien, de forme trapézoïdale, d’un poids
approximatif de 8 000 kg, d’une hauteur de 5,50 m sur une base de 7,30 et
une épaisseur moyenne de 0,8 m, il se dresse près du bord de la terrasse
d’où il domine un paysage qui englobe, sous un angle de 160°, une grande
partie de l’horizon entre Mantes et Bonnières. Il permet, de son sommet,
la surveillance de la boucle du fleuve et des pentes qui montent jusqu’à
lui.

Jusqu’à  présent,  les  préhistoriens  et  géologues  qui  l’ont  examiné,
quoique  convaincus  qu’il  s’agit  bien  d’un  monument  élevé  de  main
d’homme, n’en avaient pas encore acquis la certitude.

L’étude que je mène depuis trois ans sur l’ensemble de ce territoire me
permet aujourd’hui d’affirmer que cet appareil a été planté là volontaire-
ment et dans un but bien déterminé. Ce fut le travail d’un groupe humain
ayant  l’habitude  de  manipuler  ces  sortes  de  masses,  probablement  un
peuple de la civilisation des Dolmens.

En effet, la «Pierre Drette», après mensurations et sondages est bien le
résultat d’un travail humain, pour les raisons suivantes:

1. Aucun mouvement  tectonique  important  n’ayant  laissé de  traces
dans la région, il faut abandonner l’idée d’un accident naturel;

2. Comme la pierre est dressée en pleine pente, près du bord de la ter-
rasse, il a fallu, pour qu’au cours de trois millénaires au moins, elle
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conserve sa position verticale, prendre à son sujet de sérieuses pré-
cautions.

On l’a donc érigée en l’adossant au rocher et en lui donnant une légère
inclinaison pour amener son centre de gravité en arrière de la verticale.
Puis  on a planté devant elle une autre plaque de roche qui la  cale  en
quelque sorte.

Pour que cette pierre elle-même n’ait pas tendance à basculer ou à glis-
ser, un mur de pierres sèches épaule le tout.

Quel accident naturel aurait pu créer un tel dispositif?

En outre, la «Pierre Drette» joue un rôle important dans un ensemble
de  fortification  dont  elle  constitue  l’extrême  pointe  à  l’Est,  face  à  la
branche montante de la grande boucle de la Seine.

Il est incontestable que ce mégalithe a été aménagé dans un but bien
déterminé. En effet, malgré l’érosion pluviale et éolienne qu’il a subi, son
verso présente, encore très visible et utilisable, une rampe qui aboutit à
une petite plate-forme d’où un guetteur, appuyé sur son sommet, pouvait
surveiller non seulement la plaine, mais aussi les pentes qui, du fleuve,
montaient vers lui.

Lorsque mes recherches seront terminées, je donnerai à la Société le
compte rendu général de mes découvertes; le rôle primordial qu’a joué
dans l’obscure histoire de ce lointain passé, la «Pierre Drette», apparaîtra,
je l’espère, comme un élément important. Tandis que sur le plateau supé-
rieur il faut aller au moins 400 mètres en arrière pour trouver de l’eau, la
terrasse située directement  en-dessous possède de nombreuses  sources,
aujourd’hui captées pour alimenter en eau courante Haute-Isle et Chante-
mesle.  De  plus,  pendant  longtemps,  elles  ont  approvisionné La Roche-
Guyon.

L’exposition en plein Midi, à l’abri des vents du Nord, de cette terrasse,
défendue en outre par des pentes abruptes, en a fait l’endroit idéal pour
l’établissement d’un ou de plusieurs villages. En effet, dans ces temps où
la sécurité était précaire et la vie difficile, les mœurs violentes des peu-
plades errantes et  conquérantes obligeaient les tribus sédentaires à  des
précautions particulières pour assurer la pérennité de leur race.


