LES
S CHEMINS DES PIERRE
ES
À CUP
PULES
Contraireme
ent à sa voisine, la vallée de l’Ubaye qui
q depuis
le 19° siècle
e a connu une forte
e activité des érudits passionnés d’arché
éologie, la Vallée d
de la Blanche révèlle ses secrets depuiss peu. Désormais le
es traces de la préh
histoire, de
la protohisto
oire, et de l’antiquité prennent forme sous les
yeux aviséss des membres du
u Groupement Arch
héologique
du Pays de
e Seyne (GAPS). Parmi elles se tro
ouvent les
pierres à cup
pules. Nous en com
mptons trois types :
 Les pierress à cupules destiné
ées à broyer de la matière,
m
 Les pierre
es à cupules avec g
gorges d’écoulemen
nt permetacrifices,
tant des sa
 Les pierre
es aux cupules de petites dimensions, vraisemblablemen
nt vouées à la divina
ation.
Elles ne son
nt pas moins de qu
uatre à témoigner d’une
d
forte
tradition druidique sur une zone
e relativement restrreinte. Devons nous y voir l’expression d’une activité druid
dique plus
conséquente
e que sur les au
utres territoires ? Bien
B
que,
l’hypothèse semble se confirm
mer, nous attendon
ns les découvertes à venir pour nouss positionner avec certitude.
ue dans les autres vallées il se trouve autant de
Peut-être qu
vestiges, pa
assés jusqu’alors ina
aperçus aux regard
ds de randonneurs pa
as du tout sensibilissés sur l’existence des
d pierres
à cupules. Q
Quoiqu’il en soit, no
ous vous invitons à découvrir
ces pierres à cupules encore dissimulées dans la nature.
ous en donner une idée préComment so
ont-elles ? Pour vo
cise nous vvous présentons da
ans ce document celles
c
déjà
authentifiéess.
****

La p
pierre à cupule de Villaudema
ard
Elle fait partie des
pierres à cupules
destinées
s à broyer.
Sa cupu
ule constitue une véritable
ormante.
meule do

ouvée fortuitement à moins de deux
Sa molette a été retro
e vingtaine de cenmèttres de la pierre. Gros galet plat d’une
timè
ètres de diamètre, il porte encore les traces d’usure par
frotttement. Cette pierrre transforme la zo
one en un lieu de
recu
ueillement et de cérémonie où les prêtres devaient venir
écra
aser symboliqueme
ent les produits des
d
premières récolttes, des premièress moissons, et des
s premières cueillette
es. Notons au passsage la présence de trois marches
vraiisemblablement imp
pliquées dans le ritu
uel.
***

La pierre à cupules de Saint-Léger
La pierre à cupule
e du Lac Noir
La pierre à cupules du lac
de St. Léger
L
constitue un
des élé
éments incontournables du site druidique
qui intègre le lac. Située
en borrdure du chemin
d’accès à la vallée de la
Blanche
e, la pierre, victime
de la gé
élifraction, a perdu
une gra
ande partie de sa
surface où se trouvent les
cupules. Les cupules restantes se
s révèlent de volumes différents.
d
Correspondraie
ent-ils à des volum
mes de sang d’anima
aux domestiques diifférents ? Dans ce
cass nous pouvons l’asssocier à une céré
émonie sacrificielle
au ccours de laquelle, ssi le sang versé parr l’animal remplit la
cup
pule correspondant à son sacrifice le présage
p
se révèle
bon
n et le propriétaire de l’animal passe ! Dans le cas contrairre, il retourne d’où il vient. Nous nous
s trouvons donc en
préssence d’une pierre destinée aux cérém
monies divinatoires
con
nditionnant l’accès à la vallée de la Blan
nche.

***

La pierre à cupule des Sa
avoyes

Véritable autel, la pierre à cupule
e du Lac Noir se tro
ouve sur
le versant Est de la crête de Dormillouse. Elle domine toute
la vallée de l’U
Ubaye et marque l’entrée dans la vallé
ée de la
Blanche.
Aujjourd’hui
d’accè
ès facile
avec le télésiège de la
Brêche, elle
et de se
perme
plonge
er dans
un cadre maue qui
gnifiqu
n’avaitt
pas
échap
ppé aux
D
Druides.
ge d’écoulement qu
ui se déPierre à sacriffices avec une gorg
verse plein no
ord, on peut sans difficulté
d
immoler de
es moutons et des ch
hèvres. N’oublions pas que les Druide
es pratiquaient aussi les sacrifices d’êtres humains !

Vous êtes sur des propriétés privéées : merci de respeecter les
sites et leurs propriétaires,
p
ne sortez pas des chem
mins, refermez les barrrières.

e se trouve au pied
d d’un menhir. Nous
s pouvons lui attriElle
bue
er la même fonction que la pierre de Villaudemard.
Cha
ance extraordinaire,, à l’abandon du site
e, le dernier utilisateurr a laissé le broyeurr en place.
Nou
us avons retrouvé le
e site comme si le druide venait de le
quittter juste avant notre
e arrivée !!!
ère utilisation date de
d 5000 ans.
Sacchant que sa premiè
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