LES CHEMINS D
DES MENHIR
RS
Peu de p
personnes saven
nt que l’on trou
uve en
Provence plus de menhirrs qu’en Bretagn
ne. Le
menhir, re
endu célèbre p
par la bande de
essinée
d’Astérix n
n’est rien d’autre qu’une pierre drressée.
On le retrrouve sur toute l’Europe et le pourtour
méditerranéen. Ils apparaisssent à la préhistoiire et il
en sera drressé jusqu’à la disparition des derniers
d
Druides, a
au Moyen-âge ! Il en existe de toutes
sortes et d
de toutes formes. Parfois ils peuve
ent être
gravés et même sculptés. A la fin du Moye
en-âge,
beaucoup ont été christianissés ou détruits. Souvent
S
ils marquent les lieux. Ainsi, vous pouvez êttre sûrs
que dans le quartier de la pierre pointue ou
u de la
pierre dresssée se trouvait u
un menhir ! Actuellement
nous en avvons identifiés six..

L
Le menhir de la P
Pierre Pointue (L
Les Boudoirs)
Il e
est à l’origine du nom du quartier. Par sa forme il
se
e rapproche du m
menhir d’Obélix, entré dans la
tra
adition populaire grâce à la B.D
D. Déplacé par
l’a
agriculteur qui travvaille le champ où
ù il se trouvait il
y a une dizaine d’an
nnées, car il mena
açait de tomber,
le menhir doit être p
prochainement redressé afin qu’il
retrouve toute sa so
olennité.

***

relevé exh
haustif, mériteraient la mise en œu
uvre de
fouilles arrchéologiques affin de détermine
er leur
datation ett leurs vocations.

***
*
Le menhir des Savoyes
Il marque l’emplace-ment de
d la pierre à cu
upule et
insiste
surr
le
caractère sac
cré du
lieu. Son éttat de
conservation et la
présence jusq
qu’à ce
jour la pierrre qui
servait à broye
er les
offrandes lors
s des
cérémonies religieur
ses,
tienne
ent du
miracle.

Le menhir d
des Fillys
ue sur une zone
e de tumulus (dô
ôme de
Il se situ
pierres) de
e l’Age du Fer. De
e petite taille, il faiit partie
des « men
nhirs trapus ». Il était vraisemblab
blement
associé au rite funéraire loca
al.

***

Les M
Menhirs des Berlie
es
Ilss forment un align
nement d’au moin
ns trois menhirs.
Un
ne fouille arché
éologique pourrait confirmer la
d’un
présence
qua
atrième sur le
même alignement.
De type massif, ils
sem
mblent
désigne
er, côté nord, le
Pettit
Morgon,
som
mmet sur la
pen
nte duquel se
trou
uve le dolmen
du
u Lauzet.
So
ont-ils là pour rappeler la présenc
ce de la tombe
prréhistorique ?
Ou
u, tout simplemen
nt dolmen et men
nhirs mettent en
évvidence la valeur sacrée du lieu ? La zone où se
tro
ouvent les menh
hirs des Berlies comporte une
multitude de tracess de construction
ns qui outre un

Lors de vos
randonn
nées vous au
ussi vous pou
urriez
découvriir des menhirss.
N’oublieez pas de nouss les signaler !
Vous êtes su
ur des propriétés prrivées : merci de resspecter
les sites et leurs
l
propriétaires, ne sortez pas des chemins,
refermez less barrières.

http://archeo
omontclar04.com
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