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AVERTISSEMENT

Quelques 40 mégalithes recensés en Vallée du Loir1 sont
maintenant en voie de disparition, menacés par la technologie
et l’ignorance :
- la technologie : là où il y a 4000 ans, des
hommes ont souffert, uni leurs efforts portés par une
folle espérance, n’importe quel engin peut aujourd’hui
abattre en quelques minutes ces mastodontes de pierre
qui gênent le passage de nos machines modernes
avides d’espace !
- l’ignorance : les conteurs locaux, porteurs de
rêves et de merveilleux, se sont tus, leur parole devenait
la risée de leur entourage soi-disant instruit, en quête
de certitudes. Contes et légendes n’apportaient pas de
réponse cartésienne à leurs questions…
Ethnologues, archéologues, scientiﬁques tentent
aujourd’hui de recueillir ces histoires merveilleuses aﬁn de
mieux comprendre qui nous sommes, d’où nous venons, où
nous allons.

Les pierres de légende se sont tues2, rassemblons alors
la collecte des quelques précurseurs aﬁn d’alimenter la
recherche de nos savants. Nous puiserons surtout dans les
ouvrages de :
- Julien-Rémy PESCHE (JRP) Dictionnaire
topographique historique et statistique de la Sarthe »
Le Mans 1829-1842
- Abbé Ambroise LEDRU (Ledru) Répertoire
des monuments et objets anciens… trouvés dans les
départements de la Sarthe et de la Mayenne A.H.M.
tome XI, Le Mans 1911
- Roger VERDIER (RV) Préhistoire du HauMaine Le Mans 1974
- Jean-Louis DESTABLE (JLD) La vallée du
Loir des origines au VI°s Mémoire de Maîtrise de
1977 (dépôt en Bibliothèque de La Flèche)
- et aussi de quelques autres que nous signalerons
au fur et à mesure.

Voir inventaire ﬁgurant en deuxième partie de ce dossier
Voir article de Serge Bertin « Écoutez les pierres parler » p.46
de « Maine Découvertes » N°8 (1996)
1
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Pierres de légende en vallée du Loir
Nombreux sont les menhirs auxquels sont attachées des
légendes qui en font des personnages pétriﬁés par la volonté
d’un saint évangélisateur, par exemple tous ceux qui ont
refusé le baptême de St Martin à La Fontaine-Saint-Martin
ont été immobilisés dans la Lande des Soucis2...
Suivant l’éclairage, on croirait avoir à faire à des
personnages ﬁgés pour l’éternité… C’est ainsi qu’à côté de la
Mère (Saint-Jean-de-la-Motte), le menhir de la Fille présente
l’allure d’une sorcière assise. (croquis ci-contre) Il en est de
même du menhir de la Roche Voyer (Sainte-Colombe à La
Flèche). La pierre du Loup Pendu (au Lude), se donne des
allures de capucin… et pour les gens du coin ces pierres sont
des sorcières ou un capucin3 !
A côté de ces pierres pour lesquelles la tradition populaire
a découvert des formes humaines, un autre aspect nous
intrigue : il s’agit de trous ou cupules creusés sur certaines
d’entre elles.
A Aubigné, le petit trou ovale placé sur la table du dolmen
du Colombier est toujours présenté comme réceptacle du
sang des victimes immolées par les Druides4.
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Arch. Munic. du Mans n°1459 - St Jean de la Motte
JLD p.196 - 4 JLD p.196

des fées à minuit, pendant Carême, les hommes capturés y
étaient torturés à mort et disparaissaient8. N’oublions pas,
près de La Flèche à Clefs, la Pierre des Fées dite aussi
Pierre du Diable et, près du Lude à Broc, le dolmen de la
Pierre-Couverte qui passe pour être la forge des fées. Elles y
façonnent et aiguisent leurs outils, à la lumière d’une bougie
qui reste allumée toute la nuit. Est-ce pour cela que, toujours
à Broc, le dolmen de Chantepierre chante à minuit ?9

Dolmen du Colombier

ASaint-Germain-d’Arcé, on afﬁrme que certains condamnés,
de petite taille (le menhir incliné ne mesure que 2,75 m de
long), étaient pendus au menhir de Haute Vernelle et que la
petite pierre creusée d’une rainure artiﬁcielle à côté de celuici, aurait servi à faire s’écouler le sang des sacriﬁés5.
Enﬁn, le menhir du Loup Pendu au Lude aurait lui aussi
servi à des sacriﬁces d’animaux (des loups selon la tradition),
mais aussi à des prisonniers à l’époque gauloise6.
Reste une dernière pierre percée qui n’a rien à voir avec
les pierres à sacriﬁce, il s’agit du Palet de Gargantua sis
à Saint-Jean-de-la-Motte. Il comporte un certain nombre de
cupules mais surtout un trou qui le traverse de part en part.
Tout le monde vous dira qu’il s’agit de la trace des doigts du
géant7…
On a ainsi peuplé quelques mégalithes d’êtres surnaturels.
Nous avons dans la vallée du Loir, près de la ferme de l’Aître
aux Fées, le menhir de Maupertuis à Lhomme. Rendez-vous

Il est bien connu que certaines pierres ont le pouvoir de se
déplacer d’elles-mêmes en certaines occasions. Au sud de La
Flèche, à Échemiré, la Pierre du Coq est une sorte de totem,
statue païenne ayant grossièrement la forme humaine ; elle
pivote d’un tour sur sa base à chaque fois qu’elle entend le
coq chanter !9
A Chahaignes, le site du Caillou comporte cinq pierres
étranges qui se déplaceraient quand sonnent les douze coups
de la messe de minuit à Noël. Celui qui aura le courage de
courir jusqu’à elles pourra alors s’emparer du trésor qui
gît sous l’une d’elles, à condition d’avoir terminé avant le
dernier coup de minuit, sinon il sera écrasé par la pierre qui
viendra se remettre en place. Enﬁn, pour compliquer la chose,
chaque année, le trésor change de place et va se cacher sous
une pierre différente10…
A Dissé-sous-le-Lude, le menhir de l’allée du château de
Laurière, le dolmen proche et un autre menhir disparu, près
du dolmen, se réunissaient tous les 33 ans pour former un seul
fantôme, visible seulement des hommes nés un dimanche.
« Semaine du ﬁdèle» n°XXIX p.224
« Les Mystères de l’Anjou » t.1 p.14 & 22 (Pierre-Louis Augereau)
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JLD p.199 (Témoignage mis en doute car non partagé par la population)
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Ce fantôme poussait des cris affreux, attendant un hercule
capable de hisser les trois blocs les uns sur les autres pour
le délivrer du sort dont il était victime11. On dit aussi de ces
pierres, que le dolmen était une pierre à sacriﬁce et que le
menhir sonnait comme une cloche à midi...
Ce délai de 33 ans n’est pas sans rappeler le miracle de
St Martin qui, passant par la lande de Bruon en Parigné-lePolin tua un énorme serpent qui ravageait et infestait par sa
mauvaise odeur tous les environs, et auquel le dolmen servait

Dans la lande de Bruon : la Pierre-Couverte ou Pierre de Vignole

de lit. A pareil jour, tous les 30 ans, ce monument parait en
feu à minuit. On l’appelle La Pierre Couverte ou Pierre de
Vignole, dans le pays.12 Tout près de ce dolmen est une espèce
de peulven renversé, d’environ 1,75 m de longueur13.
Quelques pierres ont un pouvoir quasi miraculeux. C’est le
cas du menhir de la Roche Voyer (La Flèche) qui était gratté
par les pèlerins ; ils recueillaient précieusement la poussière
et s’en faisaient un breuvage à absorber en trois fois pendant
que sonnait l’angélus, en murmurant entre chaque gorgée :
RV p.154 (note 1)
« A la découverte des mégalithes en Sarthe » (Jean-Paul Berthet)
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JRP T.I P.251
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“Gaspard, Melchior, Balthazar”; ça devait les préserver de
l’anémie14.
De même, à Requeil, les habitants allumaient des feux
autour du dolmen de Bresle, durant la nuit de la St Jean, pour
obtenir santé et guérison15.
Les trois pierres situées à la limite de la commune de La
Fontaine-Saint-Martin, ont vu, jusqu’au début du XX° siècle,
certains paysans venir de nuit avec leurs bestiaux qu’ils
faisaient tourner sept fois autour des mégalithes, dans le but
de les protéger de toutes les maladies. Le paysan que nous
avons interrogé, un brave vieil homme, nous a afﬁrmé avoir
assisté une fois à ce spectacle16…
A côté des forces du mal, nous trouvons des saints
protecteurs, comme, par exemple, St Michel à la Pierre
Michelette (Thorée-les-Pins17), proche du menhir de la Roche
Voyer (La Flèche) ; ce minuscule menhir semble porter le
souvenir de l’archange grand destructeur de démons que
l’on retrouve sur bien des lieux sacrés devenus chrétiens
après avoir été celtiques18.
Enﬁn, comme à Spay en Nord Sarthe, la tradition paysanne
en vallée du Loir, prétend que : « la pierre al’pousse,
al’pouss’toujours ; n’ont point été plantées comm’ vous
l’creyez ; al’pouss’; c’est minime ! minime ! ça proﬁte
toujours depuis l’temps ! Al’datent ; Y en avait partout,
al’montent ! minime ; la pierre al’pousse. »19
« A la découverte des mégalithes en Sarthe » (Jean-Paul Berthet)
RV p.142
16
Ledru pp. XVI-XVII
17
Sur le chemin de la Pierre-Michelette a été trouvée une pierre dite «du Pas de La Mule»,autre
légende à consulter sur le site insolitepaysﬂechois.org («Autres Curiosités» : Ste-Colomb3.pdf)
18
JLD p.200
14
15

Inventaire des mégalithes de la vallée
du Loir
(pour les n°, se reporter à la carte p.5)

FOULLETOURTE : (Dr Lepart)
8- Dolmen de Pierre-Couverte dans la lande de Bruon.
LAVENAY : (Pesche, t.2,p.604 : Ledru, p.114 ; Verdier, p.102)
9- Dolmen qui se situerait au bord de la route menant à Bessé ;
introuvable aujourd’hui.

Dolmens :

LAVERNAT : Dolmen de la Pierre-Couverte dans le bois des

p.96)

LHOMME : (Pesche, t.2,p.545 : Ledru, p.114 ; Verdier, p.100)
10- Dolmen de Maupertuis ou de Pierre-Plate. Table portée

AUBIGNÉ-RACAN : (Pesche, t.1,p.49/51 : Ledru, p.21 ; Verdier,
1- Dolmen du Colombier : il se compose de 2 chambres
intactes et des vestiges d’une 3ème séparées par des refends
d’un mètre. Les supports en place laissent deviner un
portique.
2- Dolmen de la Pierre, ou de la Persillère, de plan
irrégulier
BEAUMONT-SUR-DÊME : (Flohic t.1 p.339)
3- Dolmen du Petit-Hêtre , renversé (présence de pierre à
sacriﬁces signalée)…
CHAHAIGNES : (Verdier p.100)
4- Dolmen de la Fosse (douteux, les 2 supports en place
appartiennent-ils à un dolmen ?)
CHENU : (Jacques Bellanger)
5- Dolmen de Haute-Pierre
DISSAY-SOUS-COURCILLON : (Pesche, t.2,p.205: Ledru,
p.75 ; Verdier, p.90)

6- Dolmen du Patisseau, détruit pour élargir le chemin, il
n’en reste qu’un amas informe.
DISSÉ-SOUS-LE-LUDE : (Pesche, t.2,p.211: Ledru, p.75 ;
Verdier, p.87)

7- Dolmen de l’Aurière, la table n’est plus, aujourd’hui,
soutenue que par un support.

Bouleaux

par 7 supports en cercle.
LE LUDE : (Ledru, p.117 ; Verdier, p.86)

11- Dolmen de Cuissé, debout en 1928, aujourd’hui d’une
masse informe.
MARÇON : (Pesche t.4 p.5 signale la carte de la province du Maine
de Jaillot)

12- Deux dolmens dans la lande des Moirons. (introuvables)
MANSIGNÉ : (Pesche, t.3. p.783 : Ledru, p.183 ; Verdier, p.83)
13- Dolmen de la caronnière. Détruit au début XIX°s, il reposait
sur 3 supports

REQUEIL : (Pesche, t.4, p.614 : Ledru, p.236 ; Verdier, p.80)
14- Dolmen de Bresle. Encore debout en 1953, il a été
détruit.
SAINT-GERMAIN-D’ARCÉ : (Pesche, t.5, p.214 : Ledru,
p.262 ; Verdier, p.88)

15- Allée couverte d’Amnon
SAINT-JEAN-DE-LA-MOTTE :
16- Dolmen des Soucis, il est signalé par Cauvin mais où est-il ?
(est-ce le dolmen de Pierre-Couverte signalé par le Dr Lepart à La
Fontaine-Saint-Martin ?) Doute…
VAAS - (Pesche, t.6, p.425 : Ledru, p.327 ; Verdier, p.96)
17- Dolmen de Pierre-Couverte. Sa table repose sur 3 supports.

Menhirs :

AUBIGNÉ-RACAN : (Verdier p.93)
18- Menhir de Bossé (2,50 m)
Le Dr Lepart signale aussi le menhir des Pierres Rouges…
où est-il ?
LA BRUÈRE-SUR-LOIR : (Ledru p.46 ; Verdier p.90)
19- Menhir de Pierre-Fine (Disparu, peut-être s’agissait-il d’une
borne frontière entre la Touraine et l’Anjou ? demeure le lieu-dit)
BEAUMONT-PIED-DE-BŒUF : (Flohic t.1 p.369)

20- Menhir du Perray
CHAHAIGNES : (Verdier p.97)
21- Menhir du Caillou parmi un groupe de blocs divers…
22- Menhir de Gobiane, (3,60 m) légèrement incliné.
CHENU : (Jacques Bellanger)
22a- Menhir de la Pierre-Levée
DISSAY-SOUS-COURCILLON : (Pesche t.2 p.205 ; Ledru
p.75 ; Verdier p.87)

23- Menhir de Haute-Cranne
24- Menhir de Pierre Lée (dérivé de pierre Lech ou pierre
Levée)
25- Menhirs de Pierre-Évouse au nombre de 2. L’un mesure
5 m de long)
DISSÉ-SOUS-LE-LUDE : (Pesche t.2 p.211 ; Ledru p.75 ;
Verdier p.87)

26- Menhirs de Laurière. Le 1er à l’angle de l’allée du château
et de la route vers Noyant, le 2ème, plus au sud, est effondré.
LA FLÈCHE : (Pesche t.5 p.708 ; Ledru p.86 ; Verdier p.84)
27- Menhir des Vertus signalé par Ch de Montzey…
Hypothètique.
28- Menhir de la Roche-Voyer, paroisse de Ste Colombe

territoire de l’abbaye de Mélinais
LA FONTAINE-SAINT-MARTIN : (Ledru p.272 ; Verdier
p.78)

29- Les Trois Pierres. Limite avec St-Jean-de-la-Motte (une
est cassée)
Le Dr Lepart signale en plus le pas-de-St Martin. Où estil ?
LAVERNAT : (Verdier p.96)
30- Menhir de Pierre-Lée (Pierre Levée) introuvable
actuellement.
LE LUDE : (Ledru p.117 ; Verdier p.84)
31- Menhirs de Loup-Pendu au nombre de deux
SAINT-GERMAIN-D’ARCÉ : (Pesche t.5, p.214 ; Ledru
p.262 ; Verdier p.86)

32- Menhir de Chaudru ou de Haute-Vernelle (s’agit-il du
même ou y en a-t-il 2 ?)
SAINT-JEAN-DE-LA-MOTTE : (Pesche t.6 p.193 ; Ledru
p.268 ; Verdier p.74)

33- Menhir de la Pierre-Potelée à 400 m d’un alignement
34- « x » menhir isolé au NE de l’alignement n°2 (aujourd’hui
introuvable ?)
THORÉE-LES-PINS : (Verdier p.84)
35- Menhirs de la Pierre-Michelette, au nombre de deux.
VAAS : (Pesche t.6 p.425 ; Ledru p.327 ; Verdier p.88)
36- Menhir du Petit-Perray (document descriptif disparu des
Archives… doute)
VILLAINES-SOUS-LUCÉ : (Flohic t.1 p.659)
37- Menhir de Pierre-Aigüe + deux menhirs d’Arthé + 3
menhirs de Corbuon

Alignements mégalithiques :
MANSIGNÉ : (Verdier p.80)
38- Alignements de la Brunerie à 2 km des menhirs de la
lande des Soucis, ils ont le même alignement SE-NO. Un
seul debout aujourd’hui.
OIZÉ – (Pesche t.6 p.192 ; Ledru p. 268 ; Verdier p.74)
39- Alignement dit n°l de la Lande des Soucis entièrement
détruit
SAINT-JEAN-DE-LA-MOTTE : (Pesche t.6 p.193 ; Ledru
p.268 ; Verdier p.74)

40- Alignement n°2 de la Lande des Soucis entièrement
détruit
40- Alignement n°3 de la Lande des Soucis dont il ne reste
que les célèbres menhirs de la Mère et la Fille plus un 3ème
anonyme. Cette fois-ci, l’orientation est SO-NE mais d’après
des croquis anciens ces 3 pierres appartenaient à 3 lignes
différentes orientées elles aussi SE-NO. D’autres pierres
éparses dans la lande et sans doute le menhir de PierrePotelée peuvent représenter les vestiges de cet alignement !
40- Alignement n°4 de la Lande des Soucis mis en évidence
par Roger Verdier, est, lui, orienté E-O
Ainsi, tous les alignements connus et étudiés présentent
une orientation astronomique peut-être en relation avec un
culte solaire. Ne faudrait-il pas y ajouter un culte lunaire car
certains aspects des orientations générales pourraient bien
indiquer un point d’apparition de la Lune à l’horizon.
La carte de ces alignements ﬁgure sur ﬁchier - FontStMart.pdf de la page
«Mythes & Légende» du site insolitepaysﬂechois
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