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PRÉFACE 

 
 

Édifiés selon la volonté de leurs constructeurs pour l’éternité, afin de préserver la 
mémoire de leurs ancêtres et d’affirmer leur puissance, les mégalithes, ces monuments de pierres 
vieux de plus de six millénaires, subirent de tout temps les menaces de l’homme. Malgré leur 
protection, la destruction des mégalithes se poursuit. Ils sont parfois encore victimes de 
l’ignorance, et le plus souvent de la cupidité, pour gagner quelques mètres carrés pour 
l’agriculture ou pour laisser place à un urbanisme toujours plus  vorace. 

 
Ces monuments ont de tout temps intrigué les populations qui ont succédé à leurs 

bâtisseurs. Les légendes associées aux mégalithes, largement répandues, répondent au besoin de 
l'esprit humain d'expliquer la présence de ces pierres étonnantes, souvent énormes, dont le 
maniement paraissait inexplicable sans le déploiement d'une force surhumaine ou de moyens 
magiques. 

  
Les légendes sont de courts récits peu détaillés, attachés à un lieu précis, relevant de la 

tradition populaire et transmis de génération en génération. Ces éléments de folklore ont connu 
un regain d’intérêt au cours du XIXe siècle, période durant laquelle ils furent abondamment 
recueillis et publiés. 

 
Aujourd’hui, la publication de cet ouvrage consacré aux  « Légendes de porteuses de 

pierres en Nouvelle-Aquitaine » est le fruit de la persévérance et du travail acharné d’Anne 
Hambücken, spécialiste des mégalithes de la région mais aussi de leurs légendes, croyances et 
traditions. Anne nous livre ici un inventaire des légendes de personnages féminins porteurs de 
mégalithes, de pierres ou quelquefois de simples rochers, que l’on retrouve fréquemment en 
Nouvelle-Aquitaine. Il s’agit d’un personnage féminin qui transporte une ou plusieurs pierres qu'il 
abandonne ou dépose, expliquant la présence à cet endroit de l’un de ces monuments. Les 
porteuses sont souvent des fées, et l’on retrouve particulièrement Mélusine, la fameuse fée 
poitevine, notamment dans les légendes qui font intervenir une fée bâtisseuse. Parfois il s’agit de 
la Vierge ou plus rarement d'une sainte, destinée à christianiser le récit. Douées d'une force 
surhumaine, les porteuses de pierres transportent généralement leur fardeau dans leur tablier, ou, 
s'il s'agit d'un dolmen, le monolithe le plus volumineux, est porté sur la tête, et les piliers, plus 
petits, sont rassemblés dans le tablier ou portés sous les bras. 

 
C’est autour des mégalithes qu’Anne et moi avons fait connaissance il y a quelques 

années. Nous avons depuis publié ensemble de nombreux travaux dont certains concernent le 
sujet abordé ici. C’est donc avec plaisir que j’écris ces quelques lignes pour témoigner de la qualité 
et de l’intérêt de ce nouveau travail.  
 

Jean-Sébastien POURTAUD 
Auteur 

"Dolmens, menhirs, tumulus et pierres de légendes en Charente"  
"Dolmens, menhirs, tumulus et pierres de légendes en Charente-Maritime" 

 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vision poétique de la construction de la Pierre Levée de Brantôme (Bussière, 1896) 
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INTRODUCTION 

 
 

Les légendes de personnages féminins porteurs de  mégalithes, de pierres ou plus rarement de 
rochers sont fréquentes et largement répandues. On les trouve un peu partout en France, en 
Belgique (Harou, 1890, p. 231), dans les îles britanniques (Hull, 1927 ; Fossard, 2014, …), dans 
l'ile de Gozo à Malte (Battiti Sorlini, 1986), dans le Caucase et en Corée (Pauvert, 2013), …. Le 
scénario typique est celui d'un personnage féminin qui transporte une ou plusieurs pierres qu'il 
abandonne ou dépose, ce qui explique la présence à cet endroit d'un mégalithe, d'une pierre ou 
d'un rocher. 
 

 
Carte de la Nouvelle-Aquitaine 

 
Les porteuses sont souvent des fées. L'une d'elle, Mélusine, revient à plusieurs reprises, 
notamment dans les légendes qui font intervenir une fée bâtisseuse, identité souvent attribuée à la 
fameuse fée poitevine.  
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La rencontre de Raymondin et de a fée Mélusine à la Fontaine de la Soif 

                                                             
La Vierge ou plus rarement une sainte, sainte Germaine, sainte Madeleine, sainte Macrine ou 
sainte Radegonde, … est parfois évoquée pour christianiser le récit. 

 
Dans d'autres cas, ce sont des "femmes", à première vue de simples mortelles, mais qui  cachent 
des sortes de géantes. Parmi ces femmes pour le moins douées d'une force surhumaine, figurent 
des bergères, derrières lesquelles on peut dans certains cas deviner d'anciennes fées. 

 

   
La Vierge (anonyme, XVII

e
 siècle) et une bergère faisant paître ses moutons (estampe de Pierre 

Millet, XIXe siècle) 

 
Les porteuses de pierres transportent généralement leur fardeau dans leur tablier, appelé 
localement "devantau" ou "dorne", ou dans les poches de celui-ci. Plus rarement ce sont "les plis 
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de la robe" qui sont évoqués. Le tablier était un élément vestimentaire largement utilisé, aussi bien 
pour protéger les vêtements portés dessous que pour transporter des récoltes, des denrées, … 

 
Il est également fréquent qu'elles transportent la pierre sur la tête. Lorsqu'il s'agit d'une pierre 
isolée ou d'un menhir, cela permet à certaines porteuses de filer leur quenouille tout en marchant. 
Lorsqu'il s'agit de dolmens, et donc du transport de plusieurs pierres à la fois, c'est la dalle de 
couverture du monument, c'est-à-dire le monolithe le plus volumineux, qui est portée sur la tête, 
et les piliers, plus petits, sont rassemblés dans le tablier, portés sous les bras, … Bien sûr, 
certaines légendes veulent que toutes les pierres aient été amenées dans le tablier. 
 

    
Les modes de transport dans les légendes de porteuses 

 
Transporter des charges, parfois lourdes, sur la tête libérait les bras et les mains : "Cette technique  
de portage  sur la tête était couramment employée  par  les  femmes  en  Europe,  comme  
ailleurs.  En Haute-Savoie, nous  avons des documents où les femmes réalisent les  deux actions 
simultanées  attribuées à la porteuse : "Une femme Deffayet, dit  "la  Noire Toudel",  portait 6 
quarts de  blé vanné sur sa  tête  depuis  le  "Frénalay Fer-à-Cheval"  [commune  de  Sixt-Fer-à-
Cheval] au "Mathélon", tricotait  son bas: au bas  mot  120 à  140 kg). "  " [A  Annecy, à  Genève]  
les  ménagères  [se]  servent  [de  la  torché]  pour soutenir  sur la  tête toutes sortes  d'objets, 
entre  autres  plusieurs  pains qu'elles  portent  au  four,  sur une longue planche, en  parfait  
équilibre, tout en  tricotant"  et  "Les montagnardes descendaient au  marché d'Evian,  portant un  
grand panier sur  leur  tête  posé sur  un petit  coussin rond  appelé la  torche.  Elles tressaient,  
en  cheminant,  la  paille de  leurs chapeaux ou tricotaient  leurs  bas ...  (Joisten et Abry, 2003, p. 
243-244)". 
 
C'est quelquefois sur leur quenouille, évidemment magique, que les fées ou la Vierge transportent 
les pierres. Cet instrument, uniquement en usage chez les jeunes filles et les femmes, est un 
symbole de féminité, voire même de fécondité. Il s'agit d'une tige de bois ou d'osier sur laquelle 
les fibres à filer (laine, lin, …) sont maintenues par un ruban pour éviter qu'elles ne s'emmêlent. 
 
La quenouille est l'attribut des trois fileuses de la mythologie, les moires grecques, les parques 
romaines, des matrones celtes, … C'est aussi celui de la déesse gauloise Brigantia et de son 
équivalent irlandais, Brigit. Dans les légendes de porteuses, celles-ci marchent en filant, portent la 
pierre sur leur quenouille, attachée à celle-ci, …  
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Les Trois Moires (John Melhuish Strudwick, 1885) 

 
Cet ouvrage présente un inventaire, certainement non exhaustif, de légendes de porteuses de 
pierre(s), recueillies le plus souvent au XIXe siècle, sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. De 
brèves informations seront données sur les monuments mégalithiques qui seront si possible 
illustrés par une photo. Elles seront suivies de la légende et de ses éventuelles variantes.  
 
Dans certains cas, ce sont des tertres naturels ou des tumulus que la légende attribue à une 
porteuse de matériaux qui a abandonné ou perdu le contenu de son tablier. Les porteurs de 
pierres sont beaucoup moins nombreux, mais quelques exemples seront donnés. Enfin, des 
porteurs et porteuses de monuments célèbres, parfois lointains seront présentées. 
 
 
 

  



7 
 

LES LÉGENDES DE PORTEUSES DE PIERRE(S) 

 
 

Antezant-la-Chapelle (Charente-Maritime) - le dolmen de la Grosse Pierre 
Le dolmen de la Grosse Pierre est constitué d'une table de 2,25 x 1,50 m pour environ 0,75 m 
d'épaisseur. Il subsiste une seconde pierre d'environ 1 x 0,60 m, épaisse de 0,70 m. Les 
monolithes sont en calcaire. Il semble s'agir des restes d'un dolmen qui se situait entre 50 et 100 
m de l'endroit où les pierres qui étaient largement enfouies dans le sol ont été transportées au 
XIXe siècle pour en débarrasser le champ. C'est en 1976 que la municipalité a disposé les pierres 
au bord de la route (Pourtaud, 2021). 
 

 
Le dolmen de la Grosse Pierre à Antezant-la-Chapelle (Charente-Maritime, photo J.-S. Pourtaud) 

 

⁂ "Les habitants du pays disent que ce monument a été déposé là par une fée et qu'elle cache 
l'entrée d'un souterrain qui renferme un trésor (Musset, 1885, p. 143)." 
 
Ardillières (Charente-Maritime) – les dolmens 
Il existe deux dolmens à Ardillières, la Pierre Levée qui domine le paysage environnant et la pierre 
Fouquerée. Les dolmens sont classés au titre des monuments historiques depuis 1889 (Pourtaud, 
2021). 
 

 
Le dolmen de la Pierre Levée à Ardillières (Charente-Maritime) 
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Le dolmen de la Pierre Levée est couvert par une dalle de 2,80 x 2,50 m pour une épaisseur 
comprise entre 0,30 m et 0,60 m. La chambre sépulcrale  de 2,15 x 1,40 m est limitée par trois 
montants, le quatrième étant couché au sol. L'un des montants, celui de gauche, est orné d'une 
crosse de 60 cm en bas-relief. Les monolithes sont en calcaire. 
 
 
Le dolmen de la Pierre Fouquerée est constitué d'une dalle de couverture d'environ 3,30 x 2,15 m 
qui ne repose plus que sur un seul montant. Un second pilier cassé est encore en place. Les piliers 
sont bouchardés, et l'entré était constituée de deux dalles taillées en "porte de four" (Joussaume, 
2016). 

 
La Pierre Fouquerée à Ardillières (Charente-Maritime) 

 

⁂ "La tradition veut qu’à l’époque où Mélusine bâtissait Châtelaillon, elle ait perdu à la pointe du 
jour une dornée de pierres qui se transforma en dolmens à Ardillières (Lamontellerie, 1995, p. 
258)."  

⁂ Toutefois, selon une autre source, "À la vérité, vous ne trouverez ici […] ni sainte ni fée qui 
les ait transportés, comme des fleurs, dans un simple tablier de gaze, ni fantômes errant la nuit 
autour de ces blocs merveilleux (Faye, 1839, p. 88)." 
 
Arnac-la-Poste (Haute-Vienne) - le dolmen du Four des Fées 
Le dolmen du Four des Fées a été détruit. 

⁂ " Nous trouvons les fées à Arnac, où un dolmen était dénommé "le four des fées. […] édifié 
par les fées, au nombre de quatre, soit de cinq, chargées chacune d'apporter un bloc (Delage, 
1947, p. 427)." 

 
Aumagne (Charente-Maritime) - le  Chail de Babelot 
Le Chail de Babelot ou de Bois Bellot est une pierre à légende portant des traces de polissage. On 
ne sait pas s'il s'agit du vestige d'un mégalithe. Ce bloc de grès mesure 2 m de long sur 0,90 m à 
1,10 m dans sa partie la plus large (Pourtaud, 2021). 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Fouquer%C3%A9e#Joussaume2016
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Fouquer%C3%A9e#Joussaume2016
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Le Chail de Babelot à Aumagne (Charente-Maritime, photo J.-S. Pourtaud) 

 

⁂ " Une Fade du nom de Mélusine [Malésine], avait été condamnée à bâtir dans une seule nuit le 
Fanal de Villepouge. Cette Fade, qui avait bientôt terminé son travail, portait dans son tablier la 
dernière pierre, s’étant attardée en passant près de la Fontaine de Reigner, et voyant venir le jour, 
elle se hâta d’aller porter son fardeau qui devait finir le fanal. Mais le chant du coq la surprit sur le 
Terrier de Babelot ; les cordes de son tablier se rompirent et la pierre tomba où elle est encore. La 
Fade, posant la pointe du pied sur cette pierre, poussa un grand cri et disparut ! ... On ne l’a plus 
revue depuis (Cousset (1912)." 
 

 
La pile romaine ou fanal de Villepouge à Aumagne (Claude Chastillon, XVIIe siècle) 

 
La pile de Chagnon ou de Villepouge était une pile romaine située à Aumagne. Elle a été détruite 
au XIXe s. 
 
Availles-Limouzine (Vienne) – la Pierre des Fades 
La Pierre Fade est un bloc erratique qui mesure environ 5 m x 2 m pour 2,20 m d’épaisseur. 

⁂ "Plusieurs légendes sont associées à ce bloc naturel, faisant intervenir tantôt sainte Madeleine, 
tantôt le diable ou les fées (Pautreau et Mataro, 1997, p. 47)." 

⁂ "Le menhir dit la Pierre Fade (ou Pierre des Fades) a été déposé par des fées. Elles habitent 
dans les souterrains de la pierre. Selon d’autres versions, le gros bloc a été posé par sainte 
Madeleine ou encore par le diable (Mozzani, 2015). " 
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C Pierre Fade à Availles-Limouzine (Vienne) 

 
Bagnolet (Charente) - le Gros Roc 
Il semble s'agir du même "Gros Roc" que celui de la commune voisine de  Boutiers-Saint-Trojan 
(voir ci-dessous). 
 

 
Le Gros Roc à Bagnolet (Charente) 

 

⁂ "À Bagnolet, au pays de Cognac, où une méchante fée mécontente des bateliers qui refusaient 
de lui payer tribut détacha de la falaise située au confluent du Solençon et de la Charente le "Gros 
Roc "qu’elle se proposait de jeter à la rivière en un endroit où il aurait bloqué la navigation ; mais 
une bonne fée sauva les bateliers de la ruine. Avec ses ciseaux d’or elle trancha les galons du 
tablier dans lequel allait être transporté le rocher qui tomba sur le sol là où on le voit aujourd’hui. 
Furieuse la méchante fée se précipita dans la rivière où elle se noya (Cadet, 1965). 

⁂ "On trouve une légende analogue au confluent de la Charente et du Solençon où une 
mauvaise fée voulait jeter le "Gros Roc" dans le fleuve pour le barrer mais une bonne fée trancha 
avec des ciseaux d'or les galons de son tablier et le rocher tomba sur le sol (Colle, 1979, p. 20)." 
 
Berneuil (Haute-Vienne) – le dolmen de la Borderie 
Le dolmen de la Borderie est composé de monolithes de granite. La table de couverture, d'un 
poids estimé à 40 tonnes, mesure 4,30 m x 4,20 m de large pour une épaisseur comprise entre 
0,30 m et 1,10 m3. Son poids est estimé à 40 tonnes. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dolmen_de_la_Borderie#cite_note-Joussaume-3
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Le dolmen de la Borderie à Berneuil (Haute-Vienne, photo monumentum.fr) 

 

⁂ "Suivant la tradition rapportée par M. Bertrand de Nantat, il aurait été édifié par les fées pour 
leurs jeux. Quatre d'entre-elles auraient d'abord planté les pilliers. Chacune s'amusait ensuite à 
poser la table puis à la retirer comme qui couvre ou découvre une soupière  (Goursaud, 1969, p. 
129)". 

⁂ "… le dolmen […] de la Borderie (Berneuil) aurait été bâti par des fées (certains disent des 
bergères) désireuses de se construire un abri contre le méchant temps (Goursaud, 1978, p. 554)". 
 
Bessé (Charente) - le dolmen de la Pierre Blanche 
 

 
Le dolmen de la Pierre Blanche à Bessé (Charente, photo J.-S. Pourtaud) 

 
La Pierre Blanche est un dolmen de type angoumoisin. La table de couverture est une pierre de 
forme ovale qui mesure environ 4,50 m sur 4 m et 1,5 m d'épaisseur. Elle ne repose plus que sur 
deux montants par l'une de ses extrémité.. Le monument est daté de 4 500 à 4 000 av. J.-C. (p. 
95). Selon Auguste-François Lièvre (1883, p. 95), un morceau de la table "détaché depuis 
longtemps, a été récemment enlevé ". 
 "Voici comment les grand'mères racontent sa construction. Il y a bien longtemps, la bonne 
Vierge descendit du ciel cette grosse pierre sur la tête, les plus petites dans son tablier de 
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mousseline, et la déposa en ce lieu. Autrefois, une chandelle y brûlait toute la nuit et un veau d'or 
est caché dessous. (Jacques Duquerroy, cultivateur, qui la tient de sa grand'mère; 80 ans en 1890) 
(Favraud, 1912, p. 887)" 
 
Bessines-sur-Gartempe (Haute-Vienne) - la Pierre-Belle 
La Pierre-Belle, aussi appelée Belle-Pierre ou Pierre Magne est une énorme vasque de granite de 5 
m de diamètre, et d'un poids de 25 tonnes environ. Elle était sans doute destinée à servir de 
bassin à une fontaine. Autrefois située à Lavaugrasse, elle a été déplacée en 1963. 

⁂ " Cette coupe majestueuse n'est pas parfaitement posée d'aplomb : elle est inclinée d'un côté. 
La légende s'est chargée d'expliquer pourquoi. "Six fées, dit-elle, voulaient porter ce monolithe ; 
réunies autour, elles se disposent à le soulever sur leurs robustes épaules. Trois d'entre elle ont 
recours à la sainte Vierge pour obtenir son aide : les trois autres s'en moquent. La punition de leur 
impiété ne se fait pas attendre, car, au moment où leurs efforts réunis le soulèvent, les trois 
premières se dressent facilement ; mais les trois autres sont écrasées par la chute de cette coupe, 
qui est restée inclinée pour attester aux générations futures que les impies et les blasphémateurs 
sont souvent punis dès ce monde (Lecler, 1865, p. 270-271). " 
 

 
La Pierre-Belle à Bessines-sur-Gartempe (Haute-Vienne) 

 

 
La Pierre-Belle à Bessines-sur-Gartempe  

(Haute-Vienne ; photo www.tourisme-hautevienne.com) 
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Beylongue (Landes) - la Peyre Gayante (Pierre Géante) 
Il existait à Beylongue et à Rion-des-Landes de grosses pierres toutes deux appelées la Peyre 
Gayante ou Pierre Géante. Selon J. Peyreblanques on racontait la même légende qu'au sujet de la 
Peyre Gayante de Rion-des-Landes (voir Rion-des-Landes). 
 
Beynat (Corrèze) - le dolmen de Brugeilles 
Le dolmen de Brugeilles est aussi appelé tsobano de  lo  fotuliero,  qui  signifie  cabane  de  la  
fée. La table mesure 3,50 m x 2,50 m (Lalande, 1905, p. 80). 

⁂ "J'y rencontrai une vieille paysanne, qui me raconta, ainsi qu'il suit, la curieuse légende dudit 
dolmen. La Sainte-Vierge passait, un beau jour, par là, dans les airs, portant dans son tablier une 
énorme pierre, […] la Sainte Vierge la laissa tomber. Le bizarre, c'est qu'elle tomba juste sur trois 
autres, dont la légende ne parle pas ! (Lalande, 1905, p. 58)". 
 

 
Le dolmen de Brugeilles à Beynat (Corrèze) 

 
Boutiers-Saint-Trojan (Charente) – le Gros Roc 
Il s'agit sans doute du même "Gros Roc" que celui évoqué dans la commune voisine de Bagnolet 
(voir ci-dessus), dont la légende est identique. 

⁂ "Au temps lointain où les seigneurs du Solençon (commune de Boutiers Saint-Trojan, à 4 km 
de Cognac) possédaient un château féodal, les bateliers étaient tenus, selon la légende, de payer 
un droit de passage, pour remonter le cours de la Charente, à une méchante fée qui avait élu 
domicile dans un souterrain du Parc de Cognac. Il advint un jour où les bateliers refusèrent le 
paiement de cette redevance. La méchante fée, folle de rage, jura alors de se venger. Dans ce but, 
elle déposa dans son tablier (qu'on appelle "Dorne" en Charente) un énorme rocher qu'elle se mit 
en devoir de lancer dans la Charente, en un point où la navigation deviendrait par là même 
totalement impossible. C'était la ruine des bateliers. Ceux-ci s'étant alarmés, une autre fée — 
heureusement une bonne, celle-là — jura de les défendre en empêchant la mauvaise fée 
d'accomplir son forfait. Mettant son plan à exécution, elle se glissa adroitement derrière la 
mauvaise fée, puis trancha d'un coup de ses ciseaux d'or les galons du tablier de sa rivale. La 
méchante fée, rendue furieuse par cette manœuvre, se précipita dans la Charente et se noya. 
Depuis cette époque mémorable, alors que les seigneurs ont disparu, le Gros Roc se dresse au 
bord de la Charente (Lange, 1991, p. 57). " 
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Brantôme-en-Périgord (Dordogne) - le dolmen de la Pierre Levée 
Le dolmen de la Pierre levée est le monument mégalithique le plus connu de la Dordogne. Sa 
dalle de couverture en grès mesure environ 5 m sur 2,90 m de large, et son épaisseur atteint 1,40 
m. Elle est posée sur trois montants soigneusement bouchardés qu'est venu renforcé un pilier de 
pierres maçonnées à la fin du XIXe siècle. Il semble s'agir d'un dolmen angoumoisin. 
 

 
Le dolmen de la Pierre Levée à Brantôme (Dordogne) 

 

⁂ "C'était, il y a bien long-temps de cela; en ce lieu et par un soir d'été, une petite bergère 
regardait ses moutons sur cette colline déserte. En filant, elle chantait un cantique à la Vierge, et 
n'apercevait pas un orage menaçant qui grondait à l'horizon. Le tonnerre éclate, la foudre déchire 
le ciel et sillonne les vieux chênes, la pluie tombe à torrents. Où fuir ? Pauvre enfant ! il n'y avait 
ni habitation ni abri sur la colline il n'y avait que quelques débris de rochers gisant sur le sol. 
L'enfant joint les mains en invoquant Marie, et voilà que du ciel entr'ouvert descend vers elle une 
belle dame souriante et radieuse. On ne sait si la Vierge parla à l'enfant: elle ne l'a point redit; 
mais, prenant de sa main lumineuse la quenouille de la petite bergère, elle souleva, comme si c'eût 
été un fil de la Vierge, un énorme bloc de granit, et le posa comme un toit inébranlable sur 
d'autres blocs fichés en terre. La bonne dame, se retournant vers l'enfant, lui indiqua du geste 
l'abri qui devait la protéger avec son troupeau contre les fureurs de l'orage; elle lui remit sa 
quenouille, désormais bénie, et remonta en souriant vers les cieux. Voilà ce que raconta 
simplement la vieille bergère et ce qu'on raconte dans le pays, avec quelques variantes peut-être et 
quelques circonstances de plus ou de moins; mais le fond du merveilleux récit est toujours le 
même; c'est toujours la Vierge Marie avec son inépuisable amour et sa toute puissance de mère de 
Dieu, élevant un abri pour protéger contre l'orage une pieuse enfant qui l'invoque (Jean, 1853, p. 
118; légende racontée par une vieille bergère des environs)". 
Il existe une légende très proche au sujet du dolmen du Blanc (appelé aussi Peyre Levado, Cros de la 
Viurge, ou dolmen de Nojals-et-Clotte) situé dans la nouvelle commune de Beaumontois-en-
Périgord. Dans la version que nous avons trouvée, cependant, la Vierge commande aux rochers 
qui se  meuvent seuls pour former un abri pour la petite bergère. 

⁂ "Écoutez-le ["l’homme simple des champs "], il vous dira que telle de ces masses fut soulevée 
par trois jeunes pastourelles, armées seulement de leurs quenouilles (Jouannet, 1818, p. 51) ". 

⁂ Sans doute est-ce au même dolmen qu'il est fait ici allusion : "La religion chrétienne acheva ce 
que les Romains avaient commencé; mais elle ne put, pendant long-temps, triompher de 
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l'obstination des campagnes. Aujourd'hui même, au moment où j'écris, on y révère encore, dans 
quelques endroits, ces rochers mystérieux, ces pierres que trois bergères, douées d'un pouvoir 
surnaturel, dressèrent dans la solitude (Wlgrin de Taillefer, 1821, p. 165). " 

⁂ "Le dolmen est érigé en face d'un lieu qu'on nomme les Abraham. Écoutez la tradition : ce 
sont les fées qui, descendant des montagnes en filant, ont apporté ce roc dans leur tablier de gaze, 
ou bien il a été dressé là comme une fourche caudine pour faire passer les Romains sous le joug. 
De la poésie et de l'orgueil national (Ducourneau, 1842, p. 6) ! " 

⁂ Georges Bussière donne les deux versions : "On a dit les légendes de sorcellerie qui entourent 
le dolmen de Brantôme des bergères, gardant leurs troupeaux dans la région, levèrent un jour 
l'énorme bloc sur leurs quenouilles et le portèrent sur son gigantesque trépied; suivant d'autres, ce 
sont des fées qui se sont chargées de cette besogne, aussi ingrate pour des mortels que facile pour 
des esprits. On racontait cela il y a vingt ans. On le croyait au moyen-âge, alors que les fées et les 
esprits avaient grand crédit en Périgord (Bussière, 1878, p. 321)." 
 
Carves (Dordogne) – un  polissoir 
 

 
L’un des polissoirs de Carves (Testut, 1896) 

 
L'un des polissoirs de Carves étudié par L. a fait l'objet d'une légende apparentée : "Les polissoirs 
de Carves, le polissoir horizontal tout au moins, ont aussi leur légende et, pour être bien 
singulière, cette légende n'en mérite pas moins d'être résumée. Les grandes rainures et la cuvette 
sont autant de berceaux où venait se reposer, la nuit, l'enfant Jésus, qui aurait, paraît-il, voyagé 
dans ces contrées ; et quant aux petites rainures, elles auraient également servi de berceau, non 
plus à Jésus, mais à son angélique cortège. Telle est l'explication de nos rainures, telle qu'elle m'a 
été donnée, avec force détails, par un habitant du pays qui m'a gracieusement servi de cicerone 
dans ce tout petit voyage de Carves au Queyran. La sainte Vierge entre bien aussi pour quelque 
chose dans cette légende singulière, mais je n'ai pu débrouiller au juste le rôle qu'elle vient y jouer 
(Testut, 1886, p. 79)." 
 
Celle-Lévescault (Vienne) – les Pierres de Mélusine 

⁂ "Après les noces magnifiques, la nouvelle mariée fit jaillir, au sommet du promontoire témoin 
de sa rencontre avec l'amour, une forteresse redoutable que Brantôme jugea "la plus noble 
décoration vieille de France" et dont la splendeur nous est révélée par une enluminure des "Très 
Riches Heures du Duc de Berry", Mélusine transporta elle-même les matériaux : "trois dornées de 
pierres et une goulée d'eau". Dans sa hâte, elle laissa choir, près de Celle-Lévescault, trois grosses 
pierres de sa "dorne", de son tablier (Rousseau-Souchard, 1976, p. 286)." 

⁂ "La tradition rapporte qu'au cours de voyages nocturnes, elle [Mélusine] transportait dans son 
tablier de mousseline les lourdes pierres destinées à ses ouvrages. On conte qu'au cours d'un de 
ses vols de nuit en Pays Mélusin, la fée, passant sur Celle-l'Evescault, fut inquiétée par un 
importun, le Diable selon certains. Elle prit le large et pour hâter sa course, lâcha les coins de son 
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tablier, laissant choir dans la campagne la dornée de pierres qu'elle contenait. Trois d'entre elles 
tombèrent dans un terrain boisé, en un lieu proche de la ferme actuelle de la Picardière.  
Un bosquet de chène à quatre cents mètres à l'Ouest de cette dernière, abrite deux gros blocs à 
demi-enfouis sous les ronces. On les appelle dans le pays Pierres de Mélusine et une tradition 
ancienne les tient pour les roches tombées de la dorne de la fée (Mineau et Racinoux, 1978, p; 
263)." 
 
Chantérac (Dordogne) – la Pierre de Chantérac 
Il s'agit d'un bloc de grès allongé d'environ 1,50 m de longueur. Elle a été déplacée du coteau à 
son emplacement actuel, près d'un étang, à quelques centaines de mètres. En raison de la 
proximité du site avec les dolmens de Saint-Aquilin et de Tocane-Saint-Apre et de l'existence de 
la légende D. Pauvert (1995) considère la pierre de Chantérac comme un menhir possible.  

⁂  "Sur la limite de cette commune, une énorme pierre que les habitans disent avoir été apportée 
là, dans le tablier de la sainte Vierge et par elle-même (Audierne, 1851, p. 580). " 
 
Cheissoux (Haute-Vienne) – les Pierres ou Rochers de la Vierge 

⁂ "Au sommet d'une éminence dominant le village de Villemonteix, on remarque deux énormes 
masses rocheuses que dans la région on appelle les Roches. On prétend que c'est la Vierge qui les 
a apportées dans son tablier, et on y montre la trace de ses pas ainsi que la forme gravée du 
"berceau de l'Enfant Jésus" (Goursaud, 1969, p. 194)." 
 
Cieux (Haute-Vienne) - le menhir de Ceinturat 
Le menhir de Ceinturat, avec ses 5,10 m hors sol est le plus grand du département de la Haute-
Vienne. Il est parfois situé par erreur sur la commune voisine de Javerdat.  Il est classé au titre des 
monuments historiques depuis 1889. 

⁂ "Les Vieilles femmes du pays prétendent que ce sont les premières fileuses qui l'ont planté 
avec leurs quenouilles : il paraitrait même qu'autrefois, les fileuses, armées de leur quenouilles et 
se tenant par la main, allaient en faire le tour en dansant (Gousaud, 1969, p. 132-133)." 
 

 
Le menhir de Ceinturat à Cieux (Haute-Vienne, photo J.-S. Pourtaud) 
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Cognac-La-Forêt (Haute-Vienne) - le dolmen et le menhir de Cognac 
Le dolmen de Cognac ou de chez Moutaud est constitué d'une table de 4,90 x 4,60 m pour 0,35 
m d'épaisseur posée sur quatre montants. À proximité se dresse un menhir d'1,50 m. 

⁂ "La sainte Vierge voulant élever le dolmen, alla chercher dans les environs les matériaux 
nécessaires à l'édification de ce monument. Elle revenait donc portant dans son tablier cinq 
pierres de forme allongée, qui devaient servir de supports à une large dalle qu'elle tenait sur la 
tête. Lorsque, arrivée à 30 mètres environ de l'emplacement qu'elle avait préalablement choisi, elle 
fit la rencontre de l'esprit malin. Ce dernier rendu jaloux par le projet qu'avait encore la Vierge, 
voulut lui enlever les pierres qu'elle portait, mais il ne put parvenir qu'à en faire tomber une, qui 
se planta dans le sol et y est encore (menhir de 1m,50 de haut) (Masfrand, 1887; p. 47)". 

⁂ "Cinq fées gardant leurs brebis et filant leurs quenouilles avec des fuseaux d'or, se réunissaient 
ordinairement sur la petite colline où se trouve notre pierre levée. Elles prenaient leurs repas sur 
leurs genoux, ce qui était très incommode. Elles firent alors le projet de dresser en cet endroit une 
table solide qui n'aurait rien à craindre de l'intempérie des saisons. Elle devait leur servir pour 
manger et pour les abriter pendant le mauvais temps. Ayant ainsi résolu d'élever un monument 
durable et digne d'elles, les cinq fées s'en allèrent, dit-on, bien loin, excessivement loin, chercher 
cette pierre énorme. Lorsqu'elles l'eurent trouvée, elles se disposèrent à l'emporter ; elles placèrent 
chacune dans leur tablier une pierre déjà pas mal grosse pour former les piliers de leur table, puis 
appuyant toutes cinq leur épaule sous cette pierre énorme, l'une d'elles, donnant le signal, s'écria : 
"Allons ! mes sœurs, prions la Sainte-Vierge qu'elle nous soit propice, qu'elle nous aide à bien 
porter nos pierres. Bah ! répondit en se moquant une des fées, nous n'avons pas besoin de la 
Sainte Vierge pour porter un si mince fardeau ; et elles se mirent en marche. Arrivées dans le lieu 
où se trouve la pierre levée, la fée qui avait refusé de recourir à la Sainte-Vierge tombe, son tablier 
se détache, et la pierre qui était dedans s'enfonce dans la terre, de manière qu'il fut impossible de 
l'arracher et de la porter sous le dolmen avec les autres  Les quatre fées qui avaient eu confiance 
en Marie mangeaient sur la grande table et s’abritaient dessous lorsqu'il faisait mauvais temps . 
Pour la cinquième, elle ne put jamais, quoi qu'elle fît, dépasser la petite pierre et se rapprocher de 
la grande ; ainsi fut punie sa présomption. (Duléry, 1855, p. 22). 
 
Criteuil-la-Magdeleine (Charente) – le Gros Caillou 
Il existe à dans la commune une pierre appelée le Gros Caillou. 

⁂ En faisant allusion aux légendes au sujet d’"un être surnaturel portant un élément 
mégalithique", B Laurent-Benest (2007, p. 72) constate qu’"ainsi font Gargantua ou la Vieille ou 
encore la Vierge, comme à Criteuil-la-Madeleine près d’Archiac, ou Mélusine. " Jusqu’ici, nous 
n’avons pas trouvé d’autre mention de cette légende. 
 
La Croisille-sur-Briance (Haute-Vienne) – le dolmen du Reineix 
Le dolmen de Reineix est couvert d'une dalle de 3,55 x 1,72 m, et d'une épaisseur de 0,60 à 0,80 
cm. Il a été vandalisé vers 1840  par son propriétaire à la recherche d'un trésor (Delage, 1947). 

⁂ "C'est la Vierge seule, sans aucune fée, qui intervient à La Croisille. Pour bâtir une chapelle 
dans ces parages, elle apporte une pierre sur la tête et quatre dans son tablier. Un bouvier lui 
apprenant que la chapelle est achevée, elle pose ses pierres et les arrange en forme de dolmen 
(Delage, 1947, p. 428)." 
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Le dolmen du Reineix à La Croisille-sur-Briance (Haute-Vienne) 

 
Eybouleuf (Haute-Vienne) – le dolmen de Pouyol 
Le dolmen de Pouyol ou dolmen de la Croix est un monument de granit dont la table en forme 
d'amande mesure 3,20 m sur 2,50 m environ. Elle ne reposait que sur trois montants au début du 
XXe siècle. Classé au titre des monuments historiques en 1978,  le dolmen  a bénéficié d'une 
fouille sauvetage avant d'être restauré au début des années 1980.  

⁂ Selon la légende, "ces pierres ont été mises là par "la Vierge" qui portait la grosse sur sa tête et 
les autres dans son tablier ; c'était pour construire le clocher de Saint-Léonard (Imbert, 1910, p. 
25; voir aussi Laconche, 1993) ". 
 

 
Le dolmen de Pouyol à Eybouleuf (Haute-Vienne, photo J.-S. Pourtaud) 

 

⁂ "À Eybouleuf, la Vierge intervient dans d'autres conditions apportant une grande pierre pour 
l'église de Saint-Léonard, dont les parties les plus anciennes sont du Xe siècle, à 10 kilomètres 
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plus loin, elle apprend que l'église est déjà achevée (cf. la chapelle de La Croisille) ; elle lâche la 
pierre, qui est la table du dolmen. Notons que cette légende ne tient pas compte des piliers 
(Delage, 1947, p. 428)". 

⁂ Selon la légende, "ces pierres ont été mises là par "la Vierge" qui portait la grosse sur sa tête et 
les autres dans son tablier ; c'était pour construire le clocher de Saint-Léonard (Imbert, 1910, p. 
25; voir aussi Laconche, 1993) ". 

⁂ "À Eybouleuf, la Vierge intervient dans d'autres conditions apportant une grande pierre pour 
l'église de Saint-Léonard, dont les parties les plus anciennes sont du Xe siècle, à 10 kilomètres 
plus loin, elle apprend que l'église est déjà achevée (cf. la chapelle de La Croisille) ; elle lâche la 
pierre, qui est la table du dolmen. Notons que cette légende ne tient pas compte des piliers 
(Delage, 1947, p. 428)". 
 
Eyrein (Corrèze) – le Rocher de la Vierge 
Le rocher est aussi appelé Rocher de la Rissière ou de Larrichière. 

⁂ "Selon la légende, la Vierge l'aurait apporté pour cacher une jeune bergère aux yeux des 
brigands  (in Guyot, 2020, p. 126),"  
 

 
Le Rocher de la Vierge à Eyrein (Corrèze) 

 
Fromental (Haute-Vienne) - le menhir des Fichades et la pierre de Grand Bagnol 
Le menhir des Fichades est un bloc de granite de 3,60 m de haut. Il ferait partie, selon Roger 
Crédot, d'un alignement de 5 ou 6 pierres renversées. 

⁂ "Le menhir fut planté par quatre jeunes filles qui devaient se marier sur cette pierre plate  
(Goursaud, 1969, p. 119)." 
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Le menhir des Fichades à Fromental (Haute-Vienne) 

 
Gorre (Haute-Vienne) - la pierre dressée du Theil ou Peira ficha dau Télh 

 

 
Le menhir du Theil à Gorre (Haute-Vienne) 

 
Situé près de rochers appelés le Fauteuil de la Vierge, la pierre dressée du Theil parait être un 
menhir. 

⁂ "Quant au menhir couché sur le bord du chemein, il aurait été apporté ici dans le tablier de la 
Vierge (Goursaud, 1969, p. 103-104)." 

 
Janaillat (Creuse) – des rochers de Masbarlaud 

⁂ "Non loin du village de Pierrefitte, […] au nord du hameau du Masbarlaud, des rochers 
amoncelés sur un assez grand espace, dans le fond d'une vallée, y ont été apportés par la sainte 
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Vierge, disent les vieilles gens, par le déluge, disent les lettres du pays. Il n 'y a là qu'un 
phénomène d'érosion, très fréquent dans les contrées granitiques (de Cessac, 1881, p. 174)." 

⁂ "Près de Pierrefitte, commune de Janaillat, des roches amoncelées auraient été apportées par 
la Grand'Fade (Janicaud, 1941-1943a, p. 198)". 

 
La Jarne (Charente-Maritime) – le dolmen de la Pierre Levée 
Le dolmen de la Pierre Levée, ou dolmen de La Jarne, est constitué d'une table dont le poids est 
estimé à environ 4 tonnes, reposant sur trois piliers bouchardés. D'après la description du Père 
Arcère (1756), il existait un quatrième montant. Suite aux dommages engendrés par des 
chercheurs de trésor, le monument qui mençait de s'effondrer a été fouillé par Georges Musset 
(1896) en 1886 puis transporté  et reconstitué dans le jardin des plantes de La Rochelle. Depuis 
2001, il se dresse sur la place de la Liberté, près de l'église de La Jarne. 

⁂ "Pendant bien longtemps, on vit la fée [Mélusine] revenir aux mêmes lieux [Châtelaillon] elle 
emportait dans les plis de sa robe (sa dorne) les pierres du vieux castrum pour élever la 
magnifique abbatiale de Maillezais. Un jour, cependant la charge était trop lourde, et une pierre 
tombée du tablier de la fée est restée près de la Jarne, faisant, sous le nom de pierre levée, 
l'étonnement des populations (Musset, 1885, p. 114)". 
 

 
Le dolmen de la Pierre Levée à La Jarne (Charente-Maritime) 

 
Lamazière-Haute (Creuse) – La Peyro-Fado ou Peyro-Coupeliero 
Le dolmen de Peyro-Fado ou Pierre de la Fée, est aussi appelé le dolmen de Peyro-Coupeliero ou 
Pierre Pecoulière et dolmen de la Fumade ou de Chevatel.   Sa table de gneiss, qui mesure 
environ 3m sur 2 m, est posée sur 3 montants. Il est classé sur la liste des monuments historiques 
depuis 1976. 

⁂ "Autrefois, une fée de la forêt de Bongue menait paître son troupeau de brebis dans la vallée 
du Chevatel. Un beau matin, désirant avoir un banc pour se reposer pendant la journée, elle plaça 
la pierre sur sa tête, mit les trois piliers dans son tablier, et conduisit son troupeau en filant sa 
quenouille. Arrivée au milieu de la colline, elle plaça les pierres telles on les voit encore 
aujourd'hui (Longy, 1893, p. 140; voir aussi Forot, 1912). " 
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Le dolmen de Peyro-Fado à Lamazière-Haute (Corrèze, photo Tourisme Haute-Corrèze) 

 
Lessac (Charente) – le dolmen de la Madeleine 

 

 
La chapelle-dolmen de la Madeleine à Lessac (Charente) 

 
Le dolmen de la Madeleine porte plusieurs noms : la chapelle dolmen de Lessac, de Sainte-
Madeleine ou Pierre-Madeleine, Tombeau de la Dame ou encore Pierre Couvreau. Elle se trouve 
sur une île de la Vienne, l'île de Sainte-Madeleine ou de Saint-Germain, à proximité de la 
commune de Saint-Germain-de-Confolens sur laquelle il est parfois situé par erreur. Il semble 
s'agir des vestiges d'un dolmen dont la dalle de couverture, qui mesure environ 4,50 m sur 3,60 
m, et dont le poids est estimé à 18 t (de Mortillet, 1896, p. 124-125) est supportée par quatre 
colonnes. Selon Jean-Hippolyte Michon (1844, p. 141) les colonnes de style roman pourraient 
dater du XIe siècle. Une sorte d'autel, sous la forme d'un bloc de pierre taillée est placé au fond. 
Selon l'abbé Michon, "chaque année une fête religieuse attirait les populations du voisinage dans 
l'île de Sainte Madeleine. On traversait la Vienne en bateau, et les prêtres célébraient au milieu de 
la foule recueillie les mystères du christianisme à la place de ces sacrifices sanglants dont se 
souillèrent toutes les religions de l'antiquité". À la fin du XIXème siècle, le métayer qui était 
propriétaire du monument l'avait transformé en  cabaret en y installant une table  et  deux  bancs  
en  bois (de Mortillet, 1896, p. 124-125). 
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⁂ "La sainte elle-même avait, […] élevé cette masse énorme. Elle portait la pierre sur sa tête et 
les colonnes dans les poches de son tablier de gaze. Quand elle arriva sur les bords de la Vienne, 
son pied s'imprima sur une roche granitique. De ce pas elle franchit le bras de la rivière qui la 
séparait de l'île et alla placer au milieu son léger fardeau". Les gens des alentours après la visite de 
la chapelle dolmen "ne manquaient pas au retour de montrer sur la rive gauche l'empreinte du 
pied de la sainte. En effet, par un jeu singulier de la nature, que du reste on a remarqué sur 
d'autres roches granitiques, une empreinte de pied s'y trouve parfaitement gravée (Michon, 1844, 
p. 142 ; voir aussi Marvaud, 1862 ou Daleau, 1878 par exemple)." 

⁂ "Sainte Madeleine vint autrefois faire pénitence dans l'île qui avoisine Sàint-Germain et qu'on 
appelle depuis cé temps là l'ile de Sainte-Madeleine. En y abordant, elle portait une pierre énorme 
sur sa tête et quatre chandeliers dans son tablier. Le bénitier était dans sa poche. Elle filait en 
même temps sa quenouille. Elle posa la pierre qui était sur sa tête sur les quatre chandeliers de 
pierre et construisit ainsi la Chapelle de Sainte-Catherine. A quatre à cinq cents mètres de la rive 
gauche de la Vienne, on montre encore, sur le rocher de granit, la trace de sa Pantoufle, qui n'est 
qu'un accident naturel, probablement arrangé par un voisin facétieux. La trace du pied gauche se 
trouve sur une pierre de la digue du moulin. Avant la Révolution, le clergé allait en procession à la 
Chapelle de Saint-Germain, le jour de sainte Marguerite. (Favraud, 1912, p. 888)." 
 
Mailhac-sur-Benaize (Haute-Vienne) - la Pierre aux Fées ou dolmen de Bouéry 
La Pierre aux Fées est également appelé dolmen ou Pierre levée de Bouéry, ou encore dolmen du 
Peu-de-la-Tâche. La table est à peu près circulaire et mesure environ 4,65 m de diamètre. Elle 
repose sur quatre des cinq montants qui délimitent la chambre sépulcrale dont la hauteur interne 
est d'environ 1,45 m. Sur la dalle de couverture s'observent une quarantaine de petits trous 
coniques "Ayant parlé à un des anciens habitants du pays de ces cupules, il nous affirma qu'elles 
avaient été faites par les gamins en gardant les moutons, et il se rappelait avoir fait lui-même de 
ces trous avec des poinçons ou des clous (Imbert, 1910, p. 25)." Martial Imbert, constatant que 
certaines cupules étaient plus érodées, supposait que certaines étaient anciennes et avait été imitée 
plus récemment par des enfants (p. 26). 

⁂ "Ce dolmen fut dressé par quatre fées : il y en avait une qui tenait la grande dalle sur sa tête, 
elle dit "Avec l'aide de Dieu j'arriverai à la dresser" ; la fée qui avait la plus petite pierre ayant "Je 
n'ai point besoin de l'aide de Dieu", ne put parvenir à dresser la sienne. C'est une pierre, sans 
doute un ancien support, qui se voit à un mètre du monument dont il est question (Imbert, 1910, 
p. 26 ; voir aussi Delage, 1934)."  Selon Franck Delage (1934, p. 221), "on trouve dans cette 
légende à la fois des Fées et Dieu, et cela suffit à montrer qu'elle n'est pas extrêmement antique". 

 

 
Dolmen de la Pierre aux Fées ou de Bouéry à Mailhac-sur-Benaize  

(Haute-Vienne, photo Haute-Vienne Tourisme) 
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Mayac (Dordogne) – la Pierre de la Vierge 
La pierre de la Vierge est une dalle calcaire quadrangulaire qui mesure 2,20 x 1,75 m. Son 
épaisseur est de 0,30 m à sa base et 0,15 m à son sommet. Selon D. Pauvert (1995)  le nom de 
l'endroit, Peyrelevade, laisse supposer qu’il s’agit d’un vestige de dolmen plutôt qu’un menhir. 

 ⁂ "Mais une curieuse légende s'est formée dans la région au sujet de la Peyre Levade. À l'origine, 
un des coins du monolithe, présentait dit-on, un trou semblable à celui des palettes de peintre. La 
vierge chrétienne aurait porté cette pierre au lieu où elle se trouve maintenant, le petit doigt passé 
dans le trou, et aurait déposé ce monolithe au sommet du coteau. Cette jolie affabulation explique 
pourquoi l'imagination naïve des gens, qui ont toujours vu cette pierre posée en ce lieu culminant 
d'une façon si anormale, l'ont appelée et l'appellent encore la Pierre de la Vierge (Aubisse et 
Cheyron, 1943, p. 258) ". 

 
La Pierre de la Vierge à Mayac (Dordogne) 

 
Mazerolles (Vienne) – le dolmen de Loubressac 
La dalle de couverture, portée par cinq piliers de calcaire, couvrait une chambre sépulcrale 
mesurant environ 4m x 2,50 m. 

 
Le dolmen de Loubressac à Mazerolles (Vienne ; photo Wikipedia) 

"Suivant une vieille légende rapportée par Léon Pineau dans son Folklore du Poitou, cette Pierre-
Levée de Loubressac serait l'œuvre de la Sainte Vierge qui, passant par là, piqua en terre ses huit 
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fuseaux et posa dessus une pierre plate qu'elle portait sur la tête (Mineau et Racinoux, 1978, p. 
190)." 

Mendive (Pyrénées Atlantiques) – le dolmen de Mairien Jauregia 
Le dolmen de Mairien Jauregia de la légende semble être celui de Gasteynia. Ce dolmen de 3 m 
de long sur 1,40 m de large voit sa chambre sépulcrale formée par des montants en grès blanc 
quartzeux dont l'origine est locale, alors que les dalles de couverture et de chevet, en grès rouge, 
ont dû y être apportées de la montagne d'Armiaga ou de celle d'Urtxurri. 
 

 
Le dolmen de Gasteynia à Mendive (Pyrénées-Atlantiques) 

 

⁂ "Le dolmen est appelé par les gens du pays : Mairien jauregia, Château des Maures ou des 
Lamugnas. Voici ce qu'en racontent deux femmes dont l'une est propriétaire du champ et du 
dolmen : 

⁂ Moi, j'ai entendu dire que la pierre qui recouvre le château des Mairias a été apportée depuis le 
col d'Armiague jusque chez nous par une Lamigna. La pierre était sur sa tête et la Lamigna filait 
en marchant. 

⁂ Moi, j'ai entendu dire aux anciens que la pierre qui sert de toit a château des Mairias, qui est 
dans notre champ, a été transportée du col d'Armiague par une Lamigna qui la tenait suspendue à 
son petit doigt (Cerquand, 1876, p. 48)." 
 
Migné-Auxances (Vienne) – la Pierre levée des Lourdines 

Il s’agit d’une Pierre dressée d’environ 2,20 m de haut, 1,20 m de large, 0,70 m d’épaisseur , 

considérée par J.-P. Pautreau et M. Mataro -1997, p. xxx) comme un menhir douteux.  

⁂ "Selon une légende, elle aurait été apportée ici par la Vierge qui la transportait dans la 

dorne de son tablier (Racinoux, 1988, p. 37 ; in Pautreau et Mataro, 1997, p. 123)". 

Montguyon (Charente-Maritime) – le dolmen de la Pierre Folle 
Le dolmen de la Pierre Folle appartient au type architectural des allées d'Aquitaine dont elle est 
l'exemplaire le mieux conservé. C'est ce monument qui faisait l'objet de légendes. Les pierres 
situées derrière sa dalle de chevet appartiennent à un second dolmen, peut-être de type 
Angoumoisin. Le poids de la plus grosse dalle de couverture de l'allée d'Aquitaine est estimé à 
environ 30 tonnes. La seconde dalle de couverture, plus petite, est toujours en place, tandis que la 
troisième est renversée. Le monument qui s'ouvre vers l'est mesure 9,50 m de longueur sur 1 m 
de largeur et est constitué de 9 montants. La première dalle située à gauche de l'entrée est creusée 
de deux auges qui ont été comparées à des bénitiers. C'est grâce à Louis-Benjamin Fleuriau de 
Bellevue que le monument, convoité par des carriers, a été sauvé de la destruction. Il a été  classé 
au titre des monuments historiques en 1889.  
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La Pierre Folle à Montguyon (Charente-Maritime) 

 

⁂ "Selon la tradition populaire, le Dolmen de Montguyon a été élevé par la Sainte Vierge ; les 
pierres qui le composent viennent du ciel et ont été portées par elle dans un voile de gaze 
(première qualité) (Duteil, 1840)".  
 
Montrol-Sénard (Haute-Vienne) – la Pierre Cervière ou Servière 
Il s'agit d'un énorme rocher  sur lequel a été installée une statue de la Vierge en 1934.   
 

 

La Pierre Cervière à Montrol-Sénard (Haute-Vienne ; photo Wikiloc) 

 

⁂ "C'était au temps où les fées (las fadas) parcouraient nos campagnes. À certaines époques, ces 
êtres merveilleux prenaient le rocher sur leurs épaules et, tout en filant leur quenouille, le portait 
boire au petit étang de la Ribière qui se trouve en contrebas (Lavergne, 1967, p. 126-127)." 
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Narrosse (Landes) - la Peyre Lounque 
 

 
La Peyre Lounque à Narrosse (Landes) 

 

⁂ Selon Dufourcet et Camiade (1896), la légende de Rion-des-Landes (voir ci-dessous concernait 
également une hitte (pierre fichée) encore en place à son époque à la Crouzade dans la commune 
de Narrosse, près de Dax. Cette pierre servait sans doute de borne et était également appelée 
Peyre-lounque. Elle a été installée près d’une croix sur la place de la mairie.  
 
Niort (Deux-Sèvres) - La Pierre-qui-Vire de Pied-de-Font 
La Pierre-qui-Vire de Pied-de-Font a disparu, et l'on ne sait pas s'il s'agissait d'un menhir. D'après 
Georges Germond (1980, p. 106), la hauteur de ce bloc siliceux était d'environ 0,50 m, et "la 
partie qui émerge au-dessus du sol présente vaguement la figure d'un lion accroupi." Elle doit son 
nom de Pierre qui Vire au fait que l'on racontait qu'"elle accomplissait tous les 100 ans un tour 
sur elle-même". 

⁂ "La pierre aurait été abandonnée par Sainte Macrine (Germond, 1980, p. 106)." 
 
Peyrehorade (Landes) - la Pierre Trouée 
Peyrehorade signifie Pierre Trouée. Le nom fait probablement référence à un menhir disparu 
dont on ne dispose d'aucune description, qui suggère qu’il était percé de part en part.  

⁂ La Grande Fulvie des Gaves qui transportait une pierre attendit une voix qui li demandait où 
elle la transportait. Elle "vit devant elle un personnage inconnu, bien habillé comme un voyageur 
romain aisé. Ne pouvait-il pas la laisser rêver et savourer à l'avance sa victoire ? - A Dax, 
répondit-elle sèchement. - Dites donc, s'il plaît à Dieu ! - Plaise ou ne plaise pas, la pierre géante 
ira à Dax, dit-elle d'un ton insolent. - Eh bien, pose la pierre ici et qu'elle y reste ! Subjuguée par 
ce ton sans réplique, elle posa la pierre, une force supérieure à la sienne se manifestait qui cessa 
avec le départ du Bon Dieu. Car, c'était le Bon Dieu qui était venu lui apprendre un peu de 
modestie. […]  Fulvie fut si furieuse qu'elle troua la pierre de sa quenouille. Et c'est ainsi que le 
village bâti à côté porte toujours le nom de "Pierre trouée" ou de Peyrehorade (Peyreblanques, 
1977) ". 
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Poitiers (Vienne) – le dolmen de la Pierre Levée 
Le dolmen de la Pierre Levée de Poitiers est constitué de blocs de calcaires. Il mesurait à peu près 
6 m sur 3m. L'épaisse dalle de couverture, inclinée, est supportée par 9 piliers. Elle porte sur sa 
face supérieure la sculpture d'une hache.  Un plan ancien semble montrer les traces d'un couloir. 
Le dolmen est classé au titre des monuments historiques depuis 1862. 
 

 
Le dolmen de la Pierre Levée à Poitiers (Vienne) 

 
Le dolmen de la Pierre Levée de Poitiers est certainement l'un des plus connu en France. Comme 
l'a montré Marcel Baudoin (1937), le monument était déjà mentionné au XIII et XIVe siècles 
sous les nom de Petra-Levata (en 1299), Petra-Soupeaze super Dubiam (en 1302), Petra-Suspensa super 
Dubiam (en 1322) et par des voyageurs qui l'ont visité.  Il doit en partie sa renommée à son 
évocation par Rabelais dans son roman de 1534 dans le chapitre des" Faits du noble Pantagruel en 
son jeune âge" : "voyant que les écoliers étaient aucunes fois de loisirs et ne savaient à quoi passer 
temps, il eut compassion. Et un jour prit, d'un grand rocher qu'on nomma Passelaudir une grosse 
roche ayant environ douze toises en carré et d'épaisseur quatorze pans, et la mit sur quatre piliers 
au milieu d'un champ, bien à son aise, afin que les dits écoliers, quand ils ne sauraient autre chose 
faire, passassent temps à monter sur la dite-pierre, et là banqueter à force flacons, jambons pâtés 
et écrire leurs noms dessus avec un couteau ; et, de présent, l'appela-t-on Pierre Levée. Et, en 
mémoire de ce, n'est qu'aujourd'hui passé aucun en la matricule de la dite Université de Poitiers, 
sinon qu'il ait bu en la fontaine caballine de Crontelles, passé à Passelourdin et monté sur la 
Pierre-Levée".  

⁂ La légende de ce dolmen célèbre connait plusieurs versions : 

⁂ Selon la légende recueillie en 1665 par sir  John Lauder1, "une jour que Ste. Radegonde priait, 
le Diable voulu la lisser ou l'écraser avec une grosse pierre de l'épaisseur de plus de 2 fois celle de 
meules de moulin, qu'il avait apportée de Dieu sait où, mais elle l'a miraculeusement soutenue 

                                                           
1 "The story or fable wheirof is this : once as Ste. Radegonde was praying the Devil thought to have smoored  
[motliered ] or crushed her wt a great meikle stone greater than 2 milstones, which God knows whence he brought, 
but she miraculously supported it wt hir head, as the woman heir carries the courds and whey on their head. Surly 
she had a gay burden ; and never rested till she came to that place wheir its standing even now. They talk also that 
she brought the 5 pillars on which its erected till above a mans hight in hir lap wt hir (Lauder, 1900, p. 35)." 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1299
https://fr.wikipedia.org/wiki/1302
https://fr.wikipedia.org/wiki/1322
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pantagruel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Poitiers
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avec sa tête, comme une femme du pays porte les courges et le petit lait sur sa tête. Elle avait là 
un joli fardeau ; et elle ne s'est jamais reposée jusqu'à ce qu'elle soit arrivée à cet endroit où il se 
tient encore maintenant. On dit aussi qu'elle a apporté dans son giron les 5 piliers sur lesquels la 
pierre est érigée à la hauteur d'un homme." 

⁂  "la Pierre levée de Poitiers, sur la gauche du chemin de Bourges, fut le fruit d'un miracle opéré 
par la sainte reine Radegonde, lorsqu'elle habitait cette ville, où elle avait fondé un couvent. La 
sainte prit dans son tablier les cinq grosses pierres d'appui ; elle mit sur sa tête celle qui fait la 
table, et porta ainsi le tout au lieu où on le voit aujourd'hui (Carthailac, 1889, p. 64)." 

⁂ Une autre légende implique la fée Mélusine (ou la mère Lusine selon Léo Desaivre (1883) : 
"elle apporta au dessus de Montbernage la Pierre-Levée de Poitiers (Babinet, 1847, p. 25)". 

⁂ "Elle [Mélusine] lâche près de Poitiers, sur la hauteur du faubourg Saint Saturnin, les pierres qui 
se rangèrent d'elles - mêmes de façon à former le dolmen de la Pierre Levée (Stouff,  1930, p. 74)." 

⁂ "Je montai sur la pierre, en mesurai le diamètre que je trouvai de soixante pieds. Une fois 
descendus, nous passâmes dessous et nous découvrîmes l'endroit où a sainte avait mis sa tête : 
sornettes  (Plattard, 1935, p. 144)!" 

 

 
"Veüe de Pierre-Levée" (Louis Boudan, aquarelle, 1699) 

 

⁂ "On attribue aussi la construction à Sainte Radegonde, qui voulant édifier une dalle de 
couverture de pierre au Champ-des-Dunes, s'en fut chercher des matériaux à sa convenance aux 
Lourdines, commune de Migné, selon certains, à Passelourdin, commune de Saint-Benoît, selon 
d'autres. Elle y chargea la grande pierre sur sa tête et rangea les quatre piliers dans sa dorne de 
mousseline. A son arrivée aux Dunes, elle se pencha pour déposer ce gros bloc à terre, mais, le 
faisant, elle laissa échapper de son tablier un pilier dont le diable aux aguets se saisit. Ainsi 
s'expliquerait pourquoi la table de couverture ne repoe que sur trois piliers (Mineau et Racinoux 
(1978)." 

⁂  "Selon une version moins répandue, sainte Radegonde aurait employé des pierres provenant 
du Roc qui boit à midi, énorme rocher calcaire qui surplombe la rive droite du Clain, à deux 
kilomètres en amont de Poitiers, entre cette ville et le bourg de Saint-Benoît-de-Quinçay (Mineau 
et Racinoux, 1978, p. 256 ; voir Saint-Benoit de Quinçay, p. 40-41)." 
 
Pouillon (Landes) – la Peyre de la Hade à Montpeyroux 
La Peyre de la Hade (Pierre de la Fée) s'appelle également Peyre Moundran ou Pierre du Mont 
Arrain est parfois considérée comme un menhir. Jean-Claude Merlet (2009, p. 333) fait toutefois 
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remarqué que les blocs d'ophite dont la pierre est constituée "sont nombreux dans ce secteur, 
certains atteignant de grandes dimensions. Là encore, le bloc pourrait se trouver là par l’effet de 
l’érosion, sans qu’il soit besoin de faire appel à l’intervention humaine". 
 

 
La Peyre de la Hade à Pouillon (Landes ; photo Le bayou) 

 

⁂ "Certaine nuit, une sorcière du Cassouric enleva de la cathédrale de Dax une grosse pierre et 
partit avec son bagage à Bidache au rendez-vous des sorcières du pays. Non loin du Cassouric 
elle fut arrêtée dans sa course, à l’endroit où aujourd’hui se trouve la pierre, par l’ordre d’une voix 
céleste qui l’obligea à déposer son fardeau et lui demanda: -Hade, oun bas ataou ? (Sorcière où 
vas-tu comme çà ?). La sorcière répondit : - Plats ou ne plats pas, Peyrelounque qu’en ira à 
Bidache. (Qu’il te plaise ou pas, la pierre ira à Bidache). La voix reprit: - Paouse-là aqui ci-ou 
plaz ! (Pose-là ici, s’il te plaît). Sur ces mots, la sorcière essaya de reprendre la pierre, mais tous les 
efforts qu’elle fit, furent inutiles ; les empreintes des doigts restèrent marquées, on les voit encore 
… De même que sur la façade de la cathédrale de Dax se trouvait, il n’y a pas longtemps, un trou 
qui correspondait, parait-il, exactement à la pierre mystérieusement enlevée par la sorcière de 
Cassouri (Decla, in Chabas, 1983, voir aussi Soucieux, 1987)".  
 
Rion-des-Landes (Landes) - la Peyre Gayante 
Pour les uns, la pierre de Rion, qui, "énorme et informe, pouvait cuber deux mètres" était un 
menhir, pour les autres une hitte, c'est-à-dire une simple borne. Les trous que la légende attribue 
aux coups de fuseau de la fée (voir ci-dessous) étaient interprétés par Dufourcet et Camiade 
(1896), qui considéraient qu'il s'agissait d'une borne (ou hitte), comme une mesure de distance. 
Toutefois, la description de la pierre, sa taille et son nom de pierre géante évoque plutôt un 
menhir. 

⁂ "Une fée, une hade, portait cette pierre sur la tête et cheminait en filant sa quenouille, quand 
elle fut accostée par un voyageur mystérieux, qui lui demanda en gascon : "Oun bas ? " (Où vas-
tu ?) La fée répondit dans le même idiome "Ent' a Dax" (vers Dax). Le voyageur, qui était Dieu 
lui-même, lui dit alors : "Dits doun : se Diu plats ! " (dis donc, s'il plait à Dieu). La fée ayant 
répondu "Plats ou non plats peyre guayante qu'anira à Dax" (que cela plaise à Dieu ou non, la 
pierre géante ira à Dax), le bon Dieu lui ordonna de poser la pierre là, où elle est restée depuis. La 
fée, en la posant, donna à la pierre plusieurs coups avec son fuseau. On en vit longtemps les 
traces. Cette pierre a toujours manqué au pont de Dax qu'on construisait à cette époque 
(Dufourcet et Camiade, 1896; Nippgen, 1930, p. 158). 
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La Roche l'Abeille (Haute-Vienne) – le dolmen de Pierre Levée 

 

 
Le dolmen de Pierre Levée à La Roche l'Abeille (Haute-Vienne) 

 
Le dolmen de la Pierre Levée est constitué de monolithes de granite, d'une table de couverture de 
forme triangulaire d'environ 3,40 m sur 2,40 m posée sur quatre montants qui délimitent une 
chambre sépulcrale d'environ  2,15 m sur 1,50 m. Le dolmen est classé au titre des monuments 
historiques depuis le 7 mai 1945.  

⁂ "Trois bergères portaient chacune une des pierres qui soutiennent la table de couverture ; l'une 
d'elles, boiteuse, ne put porter qu'une pierre légèrement plus petite, d'où l'inclinaison du 
monument (Laconche, 1993, p. 30)". 

 
Rochechouart (Haute-Vienne) – le Roc du Bœuf 

 

 
Le Roc du Bœuf à Rochechouart (Haute-Vienne ; photo  

https://lesnouvellesderochechouartblog.wordpress.com/2018/01/21/monuments-gaulois-dans-

les-environs-de-rochechouart/) 
 

https://lesnouvellesderochechouartblog.wordpress.com/2018/01/21/monuments-gaulois-dans-les-environs-de-rochechouart/
https://lesnouvellesderochechouartblog.wordpress.com/2018/01/21/monuments-gaulois-dans-les-environs-de-rochechouart/
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⁂ "Une autre tradition que j'ai recueillie à Babaudus […]. D'après cette tradition, le Roc du Bœuf 
aurait été mis en place par sainte Germaine qui, à la suite d'un maladresse, eut deux doigts pris 
dans le rocher. C'est ainsi que ce rocher tiendrait en équilibre. Dans la niche […] on voyait 
autrefois une statuette qui ne serait autre que celle de sainte Germaine. J'ajoute que le clergé se 
rendait autrefois en procession au Roc du Bœuf (Goursaud 1969, p. 182) 

 
Saint-Auvent (Haute-Vienne) - le dolmen et le menhir de Chez Moutaud 

 

 
Le menhir et le dolmen de chez Moutaud à Saint-Auvent (Haute-Vienne) 

 
Le dolmen de Chez Motaud est constitué de pierres de granite. La dalle de couverture, de forme 
trapézoïdale, mesurer 4,70 m de largeur maximum et repose d'un côté sur Trois piliers, et sur 
l'autre, sur un seul. Ils délimitent une chambre sépulcrale de 2,70 m x 1,85 m. Un menhir d'1,60 
m de haut se dresse à proximité. 

⁂ "Selon la légende, la Vierge transportait les pierres dans son tablier et la plus grande d'entre 
elles sur sa tête. Effrayée par sa rencontre avec le Diable, elle laissa tomber les pierres qui 
constituèrent l'édifice2" 

⁂ "De nombreuses légendes et pratiques superstitieuses se rattachaient à ce dolmen : La Vierge, 
la grande dalle sur la tête et le tablier rempli de pierres, rencontra le diable qui lui fit tomber le 
contenu de son tablier, qui forma les montants du monument. La Vierge les aurait alors 
couronnés de la dalle (Laconche, 1993, p. 34)." 

⁂ "Là, en effet, nous voyons cinq fées qui décident d'élever un dolmen pour s'y abriter quand la 
pluie les gêne dans leur fonction de bergères de brebis. Mais pour mieux porter les cinq piliers et 
la table, elles invoquent la Sainte Vierge. L'une d'elles, trop présomptueuse, refuse hautement ce 
secours : elle est alors contrainte de laisser tomber le bloc dont elle était chargée... Et ainsi l'esprit 
populaire explique la présence d'un menhir-satellite planté à trente mètres du dolmen (Delage, 
1947, p. 427)." 

⁂ "Sous une deuxième forme, la légende montre la Vierge, même apportant dans son tablier cinq 
blocs de pierre avec la table sur sa tête (détails qui sentent bien aussi leur origine paysanne) ; mais 
le diable, le "Malin", la rencontrant, réussit à lui arracher un des blocs, qui se planta en terre à 
distance du dolmen (Delage, 1947, p. 427-428)." 
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Saint-Benoît (Vienne) – le Roc qui Boit à Midi 
En relation avec la légende de Sainte-Radegonde et le transport de la Pierre-Levée de Poitiers, 
voici la légende  de l'origine des Pierres. "Suivant une tradition locale en voie d'oubli, ce rocher 
absorbait jadis avidement l'eau de la rivière durant le temps qu'il la couvrait de son ombre et de ce 
fait, les prairies d'alentour souffraient de la sécheresse à la saison d'été. Un jour que, lors de la 
construction de l'abbaye de Sainte-Croix, Radegonde et ses compagnes se promenaient près du 
rocher, des paysans se plaignirent du tort que celui-ci leur causait. Sensibles à leurs doléances, la 
sainte, se saisissant d'un fétu de paille, en frappa trois fois le roc dont la saillie s'écroula dans un 
grand fracas et n'étendit plus désormais son ombre maléfique sur le Cain. Radegonde en recueillit 
quelques débris et les porta jusqu'à Poitiers, sur les dunes de Montbernage, où elle s'en servit 
pour édifier un autel consacré à la Vierge, et nommé depuis la Pierre-Levé (Mineau et Racinoux, 
1978, p. 285)." 
 

 
Le Roc à Midi (Mineau et Racinoux, 1978) 

 
Saint-Fort-sur-le-Né (Charente) – le dolmen de la Pierre Levée 
Le dolmen de la Pierre Levée est constitué d'une table en grès de 7,20 m sur 4,70 m à 40 tonne. 
Elle repose à une hauteur inhabituelle de plus de 2 m sur trois piliers en calcaire coquillier. Le 
dolmen a été classé monument historique en 1983. 

⁂ "Les gens du pays prétendent que la sainte Vierge apporta cette pierre énorme sur sa tête ; 
qu'elle avait en même temps les quatre piliers dans son tablier, mais qu'elle en laissa tomber un 
dans la mare de Saint-Fort en traversant le Né, et qu'en conséquence il n'en reste que trois 
(Favraud, p. 887; voir aussi Cadet, 1965 par exemple)." 
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Le dolmen de la Pierre Levée à Saint-Fort-sur-le-Né (Charente, photo J.-S. Pourtaud) 

 
Saint-Fort-sur-le-Né (Charente) - le dolmen du Pont des Bons Enfants (?) 
Aucun dolmen de ce nom ou près de cet endroit ne semble connu par ailleurs. A. Cadet qui a 
raconté la légende suivante, en tout point comparable à celle de la fameuse Pierre Levée (voir ci-
dessus), différencie pourtant bien les deux dolmens. 

⁂ "C’est encore elle [la Vierge] qui aurait élevé le dolmen qui se trouve près du Pont des Bons 
Enfants au point où le ruisseau de la Font-du-Pouzon se jette dans le Né. Apportant la table sur 
sa tête et les piliers dans son tablier, elle en laissa tomber un au bord du Né en traversant cette 
rivière. C’est sur cette table que la Vierge vient repasser sa coiffe (Cadet, 1965)." 
 
Saint-Germain-les-Belles (Haute-Vienne) - un oratoire d'origine celtique 
Il y a peut-être une méprise avec le dolmen de la Madeleine de Lessac (Charente) car le 
monument est souvent situé par erreur sur la commune voisine de Saint-Germain-de-Confolens, 
dont le nom a peut-être été confondu avec celui de Saint-Germain-les-Belles. 

⁂ "À Saint-Germain-les-Belles-Filles, dans la Haute-Vienne, ce fut sainte Magdeleine qui 
construisit l'oratoire d'origine celtique qu'on lui a consacré et qui consiste en une énorme dalle 
soutenue par quatre piliers de pierre. Elle appota, dit-on, tous ces matériaux à la fois : le toit de 
l'édifice sur la tête, les quatre colonnes dans son tablier, et le bénitier dans sa poche (Laisnel de la 
Salle, 1875, p. 112-113 ; voir aussi Laconche, 1983, p. 33)." 
 
Saint-Georges-les-Baillargeaux (Vienne) – la Roche aux Oies 
 

 
La Pierre aux Oies à Saint-Georges-les-Baillargeaux (Vienne, photo Liberliger) 
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La Roche aux Oies est un dolmen ruiné dont il reste une grande dalle de 4,20 m x 2,50 m 
environ. 

⁂ "Ce serait la Vierge qui l’aurait apporté dans son tablier de mousseline et en tombant la roche 
se serait fracturée  (Lelièvre, 1978, p. 142). " 

Saint-Jory-de-Chalais (Dordogne) - le dolmen de la Jolinie 
Il s’agit d’un dolmen simple en granite composé de trois orthostates et d’une dalle de chevet 
recouvert par une table quasi circulaire mesurant près de 4 m de diamètre et d’une épaisseur de 
0,70 m.  

⁂ "Une tradition différente rapporte que ce dolmen aurait été élevé par la Sainte Vierge qui serait 
arrivée là en portant la pierre principale sur sa tête et les pierres de soutien dans son tablier. Cette 
légende se raconte encore au sujet d'une pierre située également dans la commune de Saint-Jory-
de-Chalais – près du village de Gadaux- et appelée Pierre des Anglais (Bouillon, 1936, p. 316). " 
 

 
Le dolmen de la Jolinie à Saint-Jory-de-Chalais (Dordogne, photo J.-S. Pourtaud) 

 
Saint-Jory-de-Chalais (Dordogne) - la Pierre des Anglais 
On ne dispose pas d’informations sur la Pierre des Anglais, mais on sait que la même légende que 
celle dont faisait l'objet le dolmen de la Jolinie situé dans la même commune était aussi racontée à 
son sujet (voir ci-dessus). 
 
Saint-Laurent-de-la-Prée (Charente-Maritime) - les pierres closes de Charras 
Les pierres closes de Charras ou de L’Houmée ont été les premiers monuments ce genre très 
particulier à avoir été signalés. Il s'agit probablement d'un type de mégalithiques que l'on ne 
trouve que sur une zone restreinte de la Charente-Maritime qui s'étire de Saint-Jean-d'Angély à 
l'île d'Oléron. Ils sont constitués  d'une énorme auge monolithique fermée par une dalle de 
couverture.  

⁂ "Mélusine revint souvent joindre ses efforts à ceux de l'Océan. C'était à Maillezais qu'elle 
transportait dans les plis de sa robe les débris des murailles renversées, destinés cette fois à la 
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magnifique cathédrale dont on admire encore les restes. Souvent la fatigue lui faisait abandonner 
sur la route les énormes moellons arrachés à la ville ensevelie sous les flots. (…) Ce sont là, 
comme ailleurs, des pierres levées: Dolmens de l'Houmée, commune de Saint-Laurent de la Prée, 
d'Ardillères, … (Desaivre, 1883)". 
 

 
La Pierre Close de Charras à Saint-Laurent-de-la-Prée (Charente-Maritime) 

 
Saint-Laurent-sur-Gorre (Haute-Vienne) - le dolmen de la Pierre Levée 
La Pierre Levée ou dolmen de la Côte est un dolmen simple, La dalle de couverture ovoïde 
mesure environ 3,10 x 2,10 m, et elle est épaisse d'environ 0,50 m.  Elle repose sur deux 
montants et la dalle de chevet. Les pierres sont en gneiss d'origine locale. 

⁂ "Il aurait été bâti par la Vierge qui aurait porté elle- même les pierres nécessaires : une sur la 
tête, une dans son tablier et deux dans ses poches (Goursaud, 1969, p. 19)." 

⁂ Selon une légende limousine, la Vierge aurait gravi la Côte avec une pierre sur la tête, une ou 
deux dans son tablier et deux dans ses poches. Elle fit la rencontre du DRAC, être maléfique, qui 
par jalousie lui lança un sort pour que les pierres tombent. Celles-ci formèrent alors le dolmen de 
la Côte. (http://www.saint-laurent-gorre.fr/_upl/Houx.pdf)." 
 
Saint-Martin-Sainte-Catherine (Creuse) - le dolmen de la Pierre Levade ou à Marlhiac 
Appelé aussi la Table des Chasseurs, la chambre de ce dolmen simple Chambre mesure environ 
1,60  x 1,50 m et 1 m de hauteur.  

⁂ " … la table de ce monument de  a été portée par la Sainte Vierge sur ses épaules et les sept 
pierres du support dans son tablier. Elle s'arrêta en ce lieu parce qu'elle était fatiguée. Elle avait 
pris son fardeau --- de la font Lespeau qui est peu éloignée de là où l'on voit encore sur un rocher 
la trace de son pied dont les cinq doigts sont marqués et aussi la trace du pied de son cheval. Je 
n'ai pas vu ces merveilles (de Cessac, ms inédit, in Guyot, 2020, p. 284). " 

⁂ Sur le chemin de Sauviat à Saint-Martin, on remarque un demi-dolmen appelé "Table des 
Chasseurs", on raconte que trois bergères soulevaient cette masse en invoquant les saints. La 
pierre était péniblement arrivée à la position actuelle et les invocations à haute voix continuaient, 
lorsqu'une des bergères s'écria "Nous ferons bien sans eux à présent !" Au même instant, le 
mouvement d'ascension s'arrêta et depuis lors, nulle puissance humaine n'a pu changer la position 
de cette roche (Malte-Brun, 1881, p. 23) 

⁂ "Cette pierre levée est située près de la route du Theil à Sauviat, à environ 2 km du Theil. 
"Trois bergères assises sur une pierre plate trouvèrent qu'elles seraient beaucoup plus à l'aise et 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gneiss
http://www.saint-laurent-gorre.fr/_upl/Houx.pdf
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qu'elles pourraient beaucoup plus facilement surveiller leur troupeau si elles avaient les moyens de 
placer la pierre où elles se trouvaient sur des piliers. Ayant mis en place ces piliers, chacune saisit 
un côté de l'énorme table puis, au moment de la soulever, l'ainé s'écria: 
-Que lou boun Dî nous aide ! 
-Qu'o nous aide ou qu'on ne nous aide pas, nous lo levorans toupareis ! répondu la plus jeune.  
A ce moment, la bergère qui avait refusé l'aide du bon Dieu senti la pierre lui échapper, tandis 
que les deux autres l'installaient sans effort sur les rochers qui la portent encore (Gorsaud, 1969,p. 
178)." 
 

 
Le dolmen de la Pierre Levade à Saint-Martin-Sainte-Catherine (Creuse) 

 
Saint-Martin-Sainte-Catherine (Creuse) – la Pierre Levée au Theil 
Il semble s'agir d'une autre pierre levée situé au lieu-dit Le Theil, dont légende est bâtie sur le 
même type de récit. 

⁂  "Trois bergères, surprises par la pluie et désirant construire un abri solide, allèrent chercher 
une grosse pierre plate que deux d'entre elles tenaient levée, pendant que la troisième s'efforçait 
de placer au-dessous les pierres formant piliers. Elles en avaient déjà placé deux et allait quérir la 
troisième lorsqu'une des jeunes filles dit : 

- Si Dieu nous aide, nous serons bientôt à l'abri. 

- Que Dieu nous aide ou non, répondit la troisième, nous y parviendrons, 
Mais malgré leurs efforts, elles ne purent soulever la pierre , qui est demeurée couchée (Gorsaud, 
1969,p. 176)." 
 
Saint-Sulpice-de-Faleyrens (Gironde) – le menhir de Pierrefitte 
Le menhir de Pierrefitte, avec ses 5,20 m environ de hauteur hors sol, est le plus grand du Sud-
Ouest. Il a été signalé dès 1289 dans un acte. 

⁂ "La sainte Vierge, filant sa quenouille, portait un jour cette immense pierre sur sa tête ou dans 
son tablier, je ne sais plus au juste, et, dans un moment de distraction apparemment, elle la laissa 
choir. Sans respect pour les lois les plus élémentaires de la physique, la pierre alla, par son 
extrémité la moins volumineuse, se fixer dans le sol où on la voit aujourd'hui (Piganeau, 1871). "  

⁂ "D’après la légende, la Très-Sainte Vierge, allant de Saint-Emilion à la Sauve, ou vice versa, 
portait sur sa tête, ou dans son tablier, cette grosse pierre destinée à l’achèvement de l’un des 
deux clochers. En route, apprenant que les travaux étaient terminés, elle laissa choir la pierre au 
lieu où elle se trouve encore (Piganeau, 1874). " 
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Le menhir de Pierrefitte à Saint-Sulpice-de-Faleyrens (Gironde) 

 
Saint-Ybard (Corrèze) – le Roc des Fades 

⁂ "Il y avait autrefois, dit la légende, un saint qui bâtissait l'église abbatial d'Uzerche […]. 
Favorisée surnaturellement, aidée par des mains invisibles, la sainte besogne avançait vite. Quatre 
fées, reines de bruyères roses, voulurent, elles aussi, contribuer à la belle œuvre. Dans les 
éboulements de Baby-Bouchaiat, elles choisirent un bloc, énorme pour nous chétifs humains, en 
saisirent chacune un coin et se mirent en marche vers Uzerche […]. Tout à coup, un son 
religieux, inconnu à ces solitudes, ébranle les airs, la grande cloche d'Uzerche […] vient d'être 
installée […]. Le clocher était bâti, parachevé ; elles le comprirent : leur offrande pieuse devenait 
inutile. Même pour des fées la pierre était un peu lourde ; elles s'empressèrent de la poser sur le 
sol ou plutôt sur leurs quatre quenouilles fichées en terre. On l'y voit encore (La Roche-
Sengensse, 1902, p. 555)." 
 
Saint-Yreix-la-Perche (Haute-Vienne) - le dolmen de la Pierre Levée ou Pierre de Marsac 

⁂ "C'étaient trois bergères qui voulaient lever une pierre pour la poser sur ses pieds. Comme elle 
était lourde, y en deux qui disent : "Que lu Bon Di nous aide !".Ca fait qu'elles l'ont levée. Mais la 
troisième s'est moquée : 'Quand nous aidera pas tant, la leverian ben quand mema ! […] et elle n'a 
jamais pu y arriver !" C'est pour cela qu'elle est plantée, qu'elle a un bout resté par terre (Guyot, 
2020, p. 313)." 

⁂ "On l'appelle comme ça parce que ce sont des bergères qui l'ont levée avec leur quenouilles 
(Guyot, 2020, p. 313)." 
 
Sainte-Anne-Saint-Priest (Haute-Vienne) – la Table des sauvages  
"Il s'agit de la tentative d'extraction d'une meule de moulin taillée dans un quartz circulaire et 
plane. Au centre de la pierre, une cupule érodée marque le point central à partir duquel on 
pouvait délimiter un tracé circulaire (Bonnaud, 1986, P. 255-256)." 

⁂ "La légende selon laquelle deux femmes (les "sauvages"), transportant de la terre et des pierres 
dans leur tablier, auraient voulu édifier , dans le point le plus étroitdu vallon, un barrage pour 
dévier l'eau jusqu'au village de Masseaux, pourrait aussi avoir pour origine la tentative d'une 
retenue d'eau sur le ruisseau avec aménagement d'un bief pour faire tourner le moulin. Le 
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barrage, emporté par une poussée de l'eau, aurait alors fait abandonner le projet et rendu inutile la 
taille de la meule en cours d'extraction (Bonnaud, 1986, P. 255-256)." 
 
Sainte-Colombe (Landes) - le menhir de Peyre Lounque 
Le menhir de Peyre Lounque, aussi appelé menhir de Sainte-Colombe, de Capdoubos  (en 
référence à un lieu-dit voisin) ou encore menhir de Dumes ou d'Horsarrieu (en référence à des 
communes voisines sur lesquelles il est parfois situé par erreur) est un énorme monolithe de grès 
éocène de Coudures qui mesure environ 4 m de haut pour une largeur de 3,10 m et une épaisseur 
de 1,55 m (Beyneix, 2009, p. 16).  
 

 
La Peyre Lounque à Sainte-Colombe (Landes) 

 

⁂ "Le menhir de Sainte-Colombe fut porté et planté par une fée qui ensuite sauta dessus douze 
fois, pendant que l’horloge sonnait midi. Il a ajouté que la "Peyre lounque" de Saubusse a été 
également plantée par une fée (Dompnier, 1874)". 

⁂ "Le Menhir de Sainte-Colombe fut porté et planté par une fée qui ensuite sauta dessus douze 
fois, pendant que l’horloge sonnait midi. Il a ajouté que la « Peyre lounque » de Saubusse a été 
également plantée par une fée (Mazeret, 1910 ; voir aussi Foix, 1903). " 

⁂ "Une femme s’en va par une route en filant et portant la pierre sur sa tête. Arrivée à un 
carrefour, elle rencontre une fée qui lui demande où elle va porter cette pierre ; à Dax, répond la 
femme. La fée réplique en Gascon: Disets dounc si Dïou platz.- qué plazi ou né plazi pas, 
reprend la femme, Peyreloungue, à Dax qu’anira.- Et doinx, ajoute la fée, paouzats lé aquïou, tant 
qué né plazi à Dïou, Peyreloungue né sortira pas d’acïou. Et la chose fut faite aussitôt 
qu’ordonnée ; la femme abandonna ses fuseaux et sa quenouille sur la pierre (Dompnier, 1874)." 

⁂ La même version, celle d’une simple mortelle portant la pierre a été donnée par Bladé (1881), 
Dufourcet et Camiade (1896), Foix (1903) et Mazeret (1910). "Une femme s'en allait un jour à 
Dax, cette pierre sur la tête, tout en filant sa quenouille. A Sainte-Colombe, elle rencontra une 
fée. Femme, où allez-vous ? Je vais porter cette pierre à Dax. Dites, si à Dieu il plait. Que cela lui 
plaise ou ne lui plaise pas, Peyre-Longue à Dax ira ! Et donc posez-la ici. Tant qu'il ne plaira pas 
au Bon Dieu, Peyre-Longue ne sortira pas d'ici. La femme fit ce qu'ordonna la fée, et déposa sur 
la pierre sa quenouille et son fuseau. " 

⁂ "Comme presque tous ces monuments le menhir de Peyre lounque a sa légende accréditée 
dans la contrée, et qui se transmet fidèlement de génération en génération. La voici, telle que 
nous l’avons recueillie sur les lieux même. C’était au temps des fées ; une fée passait par Ste-

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8s_(g%C3%A9ologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coudures
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Colombe portant la Peyre lounque en guise de quenouille ; elle cheminait tranquillement, 
lorsqu’elle rencontra un vieillard. Un dialogue, en patois du pays, s’engagea aussitôt entre les deux 
voyageurs.-Oun t’en bas ?dit le vieillard.- Que m’en baou à Dax, répondit la fée.- Se disèbes sé 
Diu plats? ajouta le vieillard.- Qu’ou plasy ou nou plasy, Peyre lounque qu’anira à Dax, répartit la 
fée. Le vieillard fort irrité de l’audace de la fée lui ordonna de poser aussitôt la Peyre lounque et 
de l’abandonner en cet endroit même. La fée cédant à l’influence d’un pouvoir invincible, dût 
obéir. Elle venait de rencontrer le Maître Souverain du Monde: le vieillard n’était autre, en effet, 
que le Bon Dieu lui-même. C’est ainsi, qu’au lieu d’être portée jusqu’à Dax, la Peyre lounque fut 
laissée à Ste-Colombe." 

⁂ "D'autres fois le menhir n'est plus la quenouille elle-même, mais une sorte de fiusaïole qui y 
était suspendue : au temps jadis une fée qui passait par Sainte-Colombe (Landes) portant la Peyre-
Lounque attachée à sa quenouille, rencontra un vieillard inconnu qui lui dit : "Où vas-tu ? – A 
Dax. – Si tu disais : S'il plaît à Dieu ! – Qu'il lui plaise ou non, la Peyre-Lounque ira à Dax". Le 
vieillard, qui n'était autre que le bon Dieu, lui ordonna d'abandonner en cet endroit sa pierre, ce 
quelle dû faire, et il ajouta : jusqu'à ce qu'il plaise à Dieu, elle ne sortira pas 'ici". Dans une version 
identique comme affabulation, la fileuse n'est plus qu'une femme, et c'est une fée qui remplit le 
rôle du bon Dieu (Sébillot, 1907, p. 6). " 

 
Saubusse (Landes) – la Peyre Lounque 
 

 
La Peyre Lounque à Saubusse (Landes) 

La Peyre Lounque est un tronçon de pierre de marbre gris provenant peut-être d’une borne 
miliaire ou d'une colonne de villa gallo-romaine. 

⁂ "La Peyre lounque » de Saubusse a été également plantée par une fée (Mazeret, 1910 ; voir 
aussi Foix, 1903). 

 
Sérheillac (Haute-Vienne) – la Pierre levée du Gâtineaud 
Il s'agit d'un menhir de 3 m de haut 

⁂ "Ce monument aurait été édifié par la Vierge. Elle arriva un soir avec son tablier plein de 
pierres. Elle planta d'abord la Pierre levée du Gâtineau, puis parti pour Saint-Auvent, où elle bâtit 
le dolmen de Chez Moutaud (Goursaud, 1969, p. 144)." 
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Torxé (Charente-Maritime) – la Pierre de Champagné 
 

 
La pierre close de Champagné à Torxé (Charente-Maritime) 

 
La pierre de Champagné fait partie des pierres closes, un type de monuments probablement 
mégalithiques que l'on ne trouve que sur une zone restreinte de la Charente-Maritime qui s'étire 
de Saint-Jean-d'Angély à l'île d'Oléron. Ils sont constitués  d'une énorme auge monolithique 
fermée par une dalle de couverture. Celle de Champagné a perdu cette dernière. 

⁂ "C'est une fée qui transportait cette pierre dans son tablier, le cordon de celui-ci s'étant rompu, 
la pierre tomba là où elle est (Favre et Guénégan, 2001, p. 65). " 
 
La Vallée (Charente-Maritime) – les dolmens de la Pierre-Levée 

 
Le site de la Pierre Levée comprenait à l'origine trois dolmens dont l'un a été détruit. Il a été 
classé au titre des monuments historiques en 1938. 
Le dolmen sud est le mieux conservé. La dalle de couverture, de forme rectangulaire, mesure 
environ 5,20 m sur 4 m. Son épaisseur atteint presqu'1 m et son poids est estimé à 50 tonnes. Elle 
repose sur cinq orthostates. Des dalles couchées au sud du monument sont des vestiges du 
couloir d'accès. 
Le dolmen nord n'est plus constitué que de six montants qui délimitent encore la chambre 
sépulcrale. La table est renversée et brisée en deux parties. 
 

 
Les dolmens de la Pierre Levée à la Vallée (Charente-Maritime).  

Le dolmen sud est à l'avant-plan. 
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⁂ "La bonne Vierge portait des pierres dans son tablier, la lie s'étant rompue, les pierres 
tombèrent et formèrent le dolmen (Daleau, 1878 ; voir aussi Musset, 1885)". 
 
Vayres (Haute-Vienne) – la Pierre de la Faye 

⁂ "Près du petit village de Faye se trouve une pierre énorme, située dans un pré. D'après les gens 
du village, elle aurait été apportée par la Vierge Marie. La sainte la tenait dans son tablier lorsque, 
soudain, les cordons du vêtement s'étant rompus, la pierre roula à terre et s'enfonça dans le sol 
(Goursaud, 1969, p. 164)." 
 
Villiers (Vienne) – le menhir du Pagnoux 
La pierre, qui a disparu,  mesurait environ 1,50 m au-dessus du sol et près d’1 m d’épaisseur. J.-P. 
Pautreau et M. Mataro (1997, p. 124) hésitent à la classer parmi les menhirs en raison de sa petite 
taille. 

⁂ "Une légende disait que la Sainte Vierge l’avait dressé en cet endroit en l’apportant sur son 
petit doigt (Racinoux, 1988, p. 8)." 
 
Vouillé (Deux-Sèves) - les Pierres de Justice 
La plus grande des pierres de justice était quadrangulaire et mesurait environ 2m x 0,50 m. La 
seconde avait la forme d’un triangle de 0,60 m de côté.  Elles ont été détruites lors du 
remembrement des terres. Il s’agissait peut-être de simples bornes (Germond, 1980, p. 198). 

⁂ "Mélusine, donc, pour construire le château Salbart, prenait des pierres dans le lit de la 
Boutonne – rivière sacrée – et les transportait dans son devanteau [tablier] de mousseline. Trois 
de ces pierres tombèrent près de Vouillé, dans la plaine du Champ-Arnauld. Une légende 
rapporte de quelle façon l’accident se produisit. Un moissonneur, harassé du travail de la journée, 
résolut, au lieu de rentrer chez lui, de passer la nuit dans le champ. Il se fit une espèce de hutte 
avec quelques gerbes, et il s’endormit aussitôt. Réveillé de très bonne heure le lendemain par la 
fraîcheur du petit matin, il vit Mélusine portant dans sa dorne un énorme bloc de pierre, et sous 
chaque bras des pierres un peu plus petites. Surprise par le jour et par la présence de l’homme qui 
la regardait, elle laissa tomber son fardeau et disparut. Depuis, les pierres sont toujours là où elles 
ont chu. Les deux plus petites s’appellent Les Pierres de Justice, et on prétend que les seigneurs 
s’y rendaient autrefois, qu’ils y tenaient leur tribunal, et que des fourches patibulaires… mais ce 
ne sont là, bien sûr, qu’inventions récentes… La grosse est nommée La Pierre qui Vire. " 
 
Vouillé (Deux-Sèvres) – la Pierre-qui-Vire de Champarnaud 
La Pierre-qui-Vire de Champarnaud est une pierre de calcaire siliceux d’une longueur  de 3,25 m, 
large de 0,70 à 0,90 m et haute de 0,95 m. Il s’agirait selon G. Germond (1980, p. 197) de l'unique 
orthostat restant d'un dolmen détruit ou d’ " menhir d'un genre particulier". 

⁂ "Lorsque Mélusine transporta nocturnement les matériaux du château Salbart (Echiré), elle fut 
surprise par un laboureur trop matinal alors qu'elle survolait une vaste plaine entre Prachecq et 
Vouillé. La fée disparut en proférant un grand cri; et le bloc volumineux qu'elle tenait dans son 
devanteau de mousseline tomba au sol: c'est la Pierre-qui-Vire de Champarnault, qui se dresse 
encore au milieu des cultures, et "se change de bout" au chant du coq. Mais bien que cette 
légende soit mise aujourd'hui sur le compte de la fée poitevine, le seul fait qu'une piste aboutisse à 
la Pierre-qui-Vire porte au cadastre le nom de chemin de la Dame, prouve que cette légende est 
antérieure à Mélusine, ici simple héritière des Dames blanches. (H. Gélin, Au temps passé, t. 1, p. 
23)." 

⁂ " Pour ne pas couper notre récit, nous avons dû citer très brièvement la légende des pierres de 
Vouillé. Elle nous parait assez intéressante pour figurer in extenso à la fin de ce chapitre, à titre 
de note. Un pauvre moissonneur harassé du travail de sa journée, ne pouvant se rendre à sa 
demeure, résolut de passer la nuit dans les champs. On lui fit avec des gerbes une espèce de hutte 
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dans laquelle il s'endormit bientôt. La fraîcheur du matin l'ayant réveillé, il se promenait pour se 
ranimer lorsqu'il aperçut la mère Lusine portant dans sa dorne un énorme bloc et sous ses bras 
deux pierres un peu plus petites. Surprise par le jour, elle laissa tomber son fardeau et disparut. La 
plus grosse pierre échut à la plaine de Champ-Arnauld, où on la voit encore près de la ferme de 
Blanzay, les deux autres glissèrent à quelques cents niètres plus au levant, près de la limite de la 
commune de Prahecq. Toutes les trois pro venaient du lit de la Boutonne, la mère Lusine les 
portait au château Salbar, qu'elle était alors en train de bâtir. Autrefois, quand les coqs de Blanzay 
et de Saint-Ambroise chantaient au matin, la grosse pierre changeait de bout. Les deux autres 
s'appellent encore les pierres de justice. On prétend que les s seigneurs s'y rendaient jadis pour 
juger les différends de leurs vassaux (Desaivres, 1883, p. 96)." 

 
La Pierre qui Vire de Vouillé (Mineau et Racinoux, 1978) 
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LES LÉGENDES DE PORTEUSES DE BUTTES ET DE BÂTISSEUSES 

 
Les fées, et en particulier la fée Mélusine, sont de grandes bâtisseuses. De nombreuses légendes 
de porteuses de pierres et de terres qui formeront des buttes, ou de créatures portant des pierres 
pour construire des bâtiments sont restées proches de celles des fées porteuses de pierres. Ce 
sont quelques-unes de ces légendes qui seront contées ci-dessous. Dans d’autres, l’allusion au 
transport de matériaux s’efface, voire disparait, pour ne garder que le rôle bâtisseur de la ou des 
fée(s). Ainsi, pour la seule Charente-Maritime, Mélusine (Hambücken, 2017), Mélusine est 
créditée de la construction de La Rochelle et de Pons (Jean, 1854), de Châtellaillon, Soubise et du 
château de Villexavier (Lamontellerie, 1995). 
 
Dans ce type de légende, seules les fées semblent évoquées. L. Desaivre (1883, p. 79) expliquait la 
profusion de ce type de légendes de la façon suivante : "Les Lusignans ne furent pas seuls à bâtir 
pendant les croisades. De tous côtés, d'immenses murailles surgirent comme par enchantement 
du sol de notre province. Aux chapelles de bois et aux forts palissadés de l'an mil, succédaient 
tout à coup de magnifiques églises et des donjons imposants. Rien de pareil ne s'était vu depuis la 
chute de l'empire romain. Une architecture nationale, pleine d'audace et de majesté, née au 
contact des merveilles de l'Orient, couvrait de son magique épanouissement les villes et les 
solitudes agrestes. Le peuple des campagnes vit une cause surnaturelle à cette su bite 
transformation. Il crut que les pierres obéissaient encore à la baguette des fées et naturellement ce 
fut la plus illustre, la brillante mère des Lusignans qu'il fit le plus souvent inter venir." 
 
Selon Mme Vaux-Phalipau (1938, p. 73) , " une quantité de buttes, de chirons, de dolmens qu’on 
trouve dans les Deux-Sèvres, à Armuré, Bougon, Exoudun, Limalonges, Nanteuil, Sainte-
Came, etc., non loin du département de la Vienne et même du canton de Lusignan, sont, dit-on, 
des pierres tombées de la dorne de Mélusine, alors qu’elle transportait les matériaux nécessaires à 
ses constructions." 
 
Bignay (Charente-Maritime) – la Grosse Motte 

⁂ "Une fée  prit au moulin de Saint-Marmé  (près de Torxé et à quelques kilomètres de 
Puyroland) la terre de la Motte de Brignay érigée sur le bord de la voie pré-romaine de 
Taillebourg à  Tonnay-Boutonne (Lamontellerie, 1995, p. 47)." 

⁂ La même auteure  a fait une  autre allusion à cette légende: "une autre fée venant du Moulin de 
Saint-Marmet a transporté dans  son tablier "la grosse motte" de Bignay (Lamontellerie, 1995, p. 

17)". 
 

Clussais-la-Pommeraie (Deux-Sèvres) - la butte du Montail 

⁂ "A Clussais, près de Melle, on songea tout d'abord à bâtir l'église au village de la Pommeraie, 
mais la besogne faite chaque jour disparaissant la nuit suivante on dut y renoncer. On reprit alors 
les travaux à Clussais et la mère Lusine pour témoigner sa satisfaction se mit dès la nuit suivante à 
construire elle-même, portant comme toujours dans son tablier les pierres et la terre dont elle 
avait besoin. Une fois le devanteau de mousseline, apparemment surchargé, céda 
malencontreusement sous le poids et laissa échapper une énorme quantité de matériaux qui 
allèrent former la butte du Montail appelée souvent par les bonnes gens du pays la dornée de la 
mère Lusine. Cet accident ne ralentit point l'ardeur de l'architecte qui eut bientôt achevé son 
travail ((Desaivre, 1883, p. 86)." 

⁂ "Dans les Deux-Sèvres, nous retrouvons le même thème à Clussais-la-Pommeraie. Mélusine, 
voulant construire l'église de Clussais, laissa tomber une dornée de pierres au lieu-dit le Montail 
(Pineau 1979, p. 128)." 
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Couhé (Vienne) – la Chapelle de l'abbaye de Valence et le Terrier de Puyzay 

⁂ "Dans la Vienne, la Chapelle de l'abbaye de Valence près de Couhé est aussi passée par les 
mains de la mère des Lusignans. On assure qu'elle l'éleva en une seule nuit. Près de là existe 
encore une dornée provenant des matériaux perdus par l'ouvrière (Charpentier, 1904, p. 202)." 

⁂ "La dornée de Mélusine va nous conduire à d'autres rapprochements, mais avant d'en parler il 
est bon de rappeler les légendes auxquelles elle se rapporte. Dans la Vienne, la chapelle de 
l'abbaye de Valence près de Couhé est aussi passée par les mains de la mère des Lusignan. On 
assure qu'elle l'éleva en une seule nuit. Près de là existe encore une dornée provenant des 
matériaux perdus par l'ouvrière. La dornée qui forma le terrier de Puyzay près de Lusignan 
échappa par un trou du tablier de la mère Lusine, tandis qu'elle apportait des pierres et du sable 
aux maçons qui bâ tissaient son château favori (Desaivre, 1883, p. 85)." 

⁂ "À Couhé, entre la Grand’Roche et l’abbaye de Valence, sur le bord du coteau limitant la 

vallée de la Dive au Midi, en face de la belle source de Fombaubre existe un gros tas de pierres 

qu’on nomme la Dornée de Mélusine. C’est là, dit-on, que la fée apporta les déblais de la chapelle 

de l’abbaye qu’elle venait d’élever en une nuit par enchantement (Vaux-Phalipau, 1938, p. 73)." 

 
Courcoury (Charente-Maritime) – le Terrier de la Fade 
Le terrier de la Fade est un énorme tumulus faisant partie d'une nécropole-sanctuaire à enclos 
fossoyés. Le site semble dater de l'Âge du Bronze. Il a ensuite évolué et a été utilisé pendant 
environ sept siècles (Gomez de Soto, 2002). 
 

 
Le terrier de la Fade à Courcoury (Charente-Maritime, photo J.-S. Pourtaud) 

 

⁂ Selon la légende, "une Fée qui habitait cette île, et qui s'appelait Mate, ayant laissé tomber dans 
la Seugne son fils qu'elle allaitait, et l'en ayant retiré mort, se mit en devoir de l'enterrer: à cet 
effet, elle remplit son tablier de graviers, et les jeta sur le corps de son nourrisson: cet amas de 
terre forma le terrier ou tertre de Courcori, et l'on montre, à quelque distance de  la motte, la 
place où la fée en prit les matériaux; c'est une cavité large et profonde. Musset (1885) précise que 
la fée  dans son désespoir, (…) voulut lui élever une sépulture en rapport avec sa grande douleur. 
Elle remplit donc sa robe de pierres et  de terre qu'elle arracha au sol. Mais les cordons de son 
tablier se dénouèrent et la charge qui lui échappa forma le terrier de la Fade;  la rivière se précipita 
de son côté dans le trou qu'elle avait creusé et qui devint la Fosse Argentine (Chaudruc de 
Crazannes (1820)." 
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⁂ Une autre version a été  recueillie en patois saintongeais par Nicolas Moreau vers 1840. Elle a 
été traduite dans la Revue de Saintonge et de l’Aunis en 1931 (Colle,  1976): "Il y avait deux fades, 
l’une  Courcouride, que  l’on appelait aussi la fée Corcosse, et l’autre, Sargentine, qui était la plus 
puissante. Celle-ci était une méchante qui tourmentait Courcouride.  (…)  Courcouride avait deux 
fadets qu’elle aimait  de tout son cœur. L’un d’eux s’amusait dans  une  flaque  d’eau et barbotait 
au bord de la Seugne. Sargentine creusa un trou à côté de lui. Hélas, le fadet tomba au milieu, se 
débattit, coula au fond et se noya. La mère s’agita, cria, s’agenouilla, comme un traquet de moulin, 
se faisant entendre au loin. (…)  Courcouride s’empressa de combler le fossé pour garantir du 
danger les autres enfants. Elle prit, bonnes gens, de la terre plein son tablier et la porta, en 
pleurant, dans ce fossé. Mais la dame Sargentine, toujours empressée à lui faire de la peine, lui jeta  
un sort.  Tout aussitôt, la corde de son tablier se rompit, et la terre, en tombant, fit le terrier de la 
Fade et, aujourd’hui, nous appelons Fosse Argentine le grand trou où le fadet se noya." 
 
Echiré (Deux-Sèvres) – le château de Salbart 
Le château fort du Coudray-Salbart a été bâti au XIIIe siècle par les seigneurs de Parthenay qui 
étaient alliés du roi d'Angleterre Jean sans Terre au XIIIe siècle. Il a été la propriété des souverains 
anglais, jusqu'en 1228 date quand le Poitou a été annexé à  la couronne de France. Un document 
datant de 1460 indique que le château était déjà ruiné à cette époque.  
 

⁂ Selon la légende, "pour les habitans de ces contrées, le château de Salbar est un lieu plein de 
merveilles et de mystères. C'est l'œuvre magique d'une fée puissante, de Mélusine, qui, en trois 
nuits, au clair de lune, dans un pan de sa robe, en a porté les matériaux ; aussi le ciment qu'elle a 
pétri est-il si dur, que les pierres se briseraient plutôt que de s'en détacher ! Aussi, malheur à 
l'audacieux qui y porterait une main sacrilège, ou s'aventurerait, quand le soleil est descendu au - 
dessous de l'horizon, dans l'enceinte sacrée, sous ces voûtes sombres et retentissantes ! - Mélusine 
veille incessamment sur son ouvre chérie, et le soir à l'heure du crépuscule, autour du donjon, on 
a ouï souvent comme un frðlement d'ailes qui battaient l'air, ou des clameurs lugubres, des sons 
étranges, tels qu'aucune voix humaine n'en saurait faire entendre (Maugier, 1841, p. 73-74) !" 
 

 
Le château de Salbart à Echiré (Deux-Sèvres) 

. 
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Lusignan (Vienne) – le Terrier de Puisay 

⁂ "Un mamelon ou colline isolée de toutes parts, près de Lusignan, appelé le terrier de Puisay, 
s'échappa par un trou du tablier de Mélusine qui apportait aux ouvriers des pierres et du sable 
pour la construction de son château (Babinet, 1847, p. 25). " 
 
Ménigoute (Deux-Sèvres) – la chapelle de Mélusine 

 ⁂ "Il manqua toujours une pierre à la chapelle de Ménigoute. Mélusine allait la poser lorsque le 
chant du coq la mit en fuite (Stouff (1930, p. 76)." 
 
Nanteuil (Deux-Sèvres) – la Dornée 

⁂ "Il faut sans doute attribuer à la construction de Saint-Maixent la dornée qui forme une petite 
montagne sur la rive droite de la Sèvre au territoire de la commune de Nanteuil, à peu de distance 
de plusieurs pierres levées (Desaivre, 1883, p. 85)." 
 
Parthenay-le-Vieux (Deux-Sèvres) – l’église Saint-Pierre 
 

 
L’église Saint-Pierre à Parthenay-le-Vieux (Deux-Sèvres) 

 

⁂ "La belle église de Parthenay-le-Vieux fut élevée en trois nuits par la mère Lusine. Le jour 
l'ayant surprise à la fin de son travail, elle partit au galop et son cheval laissa l'empreinte de ses 
fers sur la dernière pierre qu'elle voulait fendre. Vainement depuis lors, les maçons ont essayé de 
remplacer la pierre absente, celle qu'ils plaçaient tomba toujours, si bien que le monument resta 
inachevé malgré tous leurs efforts (Desaivre, 1883, p. 81-82)." 
 
Saint-Coutant (Deux-Sèvres) – la Dornée de Mélusine 

⁂ "La fée Mélusine transportait tous les matériaux nécessaires aux constructions dans son 
devanteau (tablier) ; pendant la nuit et au matin, les ouvriers navaient qu’à les employer. Un jour, 
son tablier se déchira près du village de Crolour et sa dornée resta là. On y voit encore le fameux 
ciron ou dornée de mélusine (Vaux-Phalipau, 1938, p. 72)." 
 
Saint-Fort-sur-Gironde (Charente-Maritime) - le Terrier de Beaumont 
Le Terrier de Beaumont est une colline dont le sommet est à une altitude de 59 m. Elle domine 
une zone de marais et de prairies inondables qui borde l'estuaire de la Gironde.  

⁂ "L'abbé Rainguet croyait que c'était une éminence naturelle il ajoutait la tradition populaire 
rapporte, il est vrai, le terrier de Beaumont à la femme de Gargantua qui aurait voulu construire 
un pont et dont les cordons de tablier se seraient rompus en cet endroit (Musset, 1885, p. 112)."  



48 
 

 

 
Le Terrier de Beaumont  à Saint-Fort-sur-Gironde (Charente-Maritime) 

  
Ternant (Charente-Maritime) – la sablière de Ternant 

⁂ "A Villexavier, une fée a bâti "le château de la Fade". Suivant une version relative à la 

construction de Pirelonge et d'Ebeon, la troisième fade transportait sans sa  dorne du sable pris à 

Montrichard [commune de Landes] ; très affectée par la mort imprévue de sa compagne sous le 

choc du marteau divin elle lâcha son fardeau à Ternant dans une sablière inépuisable 

(Lamontellerie, 1957, p. 48)." 

Vieux-Verruyes (Deux-Sèvres) – la vieille église 
 

 
L’église Saint-Martin à Vieux-Verruyes (Deux-Sèvres) 

 

⁂ Un grand bâtiment orienté du nord au sud, contrairement à la tradition liturgique, remplace 
depuis quelques années déjà la vieille église romane de Verruyes, à laquelle la mère Lusine avait 
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aussi mis la main. Il fut question dans le commencement de placer cette église au Vieux-Verruyes, 
on fit les fon dations et on se mit à murailler, mais il fallut bientôt y renoncer, toutes les nuits la 
mère Lusine emportait dans sa dorne au bourg actuel la bâtisse faite dans la journée, si bien qu'au 
bout de quelque temps l'église qu'on vient de démolir se trouva presque achevée. Au clocher 
seulement il manquait une fenêtre et jamais on ne put arriver à la faire. Tout allait bien jusqu'à la 
clef du cintre, mais cette pierre retombait toujours amenant avec elle tout ce que les maçons 
avaient ajouté depuis que la mère Lusine avait laissé le chantier. Il fallut bien à la fin se passer de 
cette fenêtre (Desaivre, 1883, p. 86-87)." 
 
Villegouge (Gironde) – le tumulus de Peychez 

Le tumulus de Peychez a été détruit. 

⁂ "Ce tumulus aurait été construit en une nuit par les femmes des Anglais qui portèrent la terre 
dans leurs tabliers, afin d’établir des pièces d’artillerie pour tirer sur l’église […] Nous ne croyons 
pas qu’il faille attacher à cette tradition plus d’importance qu’elle n’en a, bien qu’elle ait paru fort 
intéressante à François Daleau qui l’a retrouvée non seulement en Gironde, mais en Charente et 
Charente-Inférieure, en Dordogne, dans le Tarn et la Vienne (Sarrau, 1940)." 
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LES LÉGENDES DE PORTEURS DE PIERRES 

 
Bien que moins nombreuses, il existe des légendes dans lesquelles les êtres porteurs de pierres 
sont masculins. Dans certaines d’entre elles, le scénario est très proche de celui impliquant des 
porteuses, remplacées par exemple par le saint "local". Dans d’autres, comme dans celle qui 
concerne le dolmen de Peyre-Brune à Saint-Aquilin (Dordogne), on devine que les pages, jeunes 
nobles attachés au service d'un roi, d'une reine, …. , ont sans doute remplacé des fées. Peut-être 
en va-t-il de même des petits hommes velus de Cellettes en Charente. 
.  

 
La reine et le page (Marianne Stokes, XIXe siècle) 

 
Les autres légendes mettent fréquemment en scène le Diable. En dehors des traditions qui 
concernent les Landes de Gascogne (Lugos en Gironde et Sarron dans les Landes), et qui sont 
basées sur la même trame que celle des porteuses de pierres, les légendes de diables porteurs de 
pierres se rapprochent parfois du thème du Diable dupé. Une comparaison plus détaillée des 
légendes de porteuses et de diables porteurs serait utile pour mieux comprendre les liens 
éventuels entre ces deux types de légendes. 
 

 
La légende du Faix du Diable (Albin Body, Wallonia, 1901) 
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Blaslay (Vienne) – la Pierre à Martin ou Saint-Martin 
Il s’agit d’une grande dalle polygonale en grès ferrugineux dont les mesures maximales sont 4,40 
m x 2,60 m, et dont l’épaisseur est d’environ 0,40 m. 

 ⁂  "Saint-Martin, évangélisant la contrée, l’aurait apportée dans son manteau, depuis Mavault 
distant de 4 kilomètres (Mineau et Racinoux, 1995, p. 153)." 

 
Capdrot (Dordogne) – la Pierre du Diable ou menhir de Peyrecourt 
 

 
La Pierre du Diable à Capdrot (Dordogne) 

 

⁂ "Satan passant un jour dans les parages, remarqua ce beau rocher, il le dressa, et, le serrant 
fortement sur sa poitrine, essaya à plusieurs reprises, de l’emporter chez lui pour en faire un pilier 
de son temple. Mais, peine perdue, car après de nombreuses tentatives très épuisantes, il dut 
l’abandonner là, non sans laisser dans la roche l’empreinte ineffaçable de son nombril et de ses 
puissantes griffes (Maurial, 1990)." 

Cellettes (Charente) – la "Pierre du sacrifice" 

 
La pierre du Sacrifice à Cellettes (Charente, photo J.-S. Pourtaud) 

Le dolmen et son tumulus A, appelé le Gros-Dognon, de la nécropole mégalithique de la Boixe, 
ont été détruits au XIXe siècle. Il n'en reste que la Pierre du sacrifice, qui constituait la moitié 
environ de la dalle de couverture. Ce nom, récemment donné, fait référence à une rainure 
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pratiquée au XIXe siècle par des carriers dans le but de la débiter. L'imagination populaire en a 
fait "une rigole destinée à l'écoulement du sang des victimes sacrifiées sur la pierre (Gomez de 
Soto, 2013)". 

⁂ Une légende bien plus ancienne faisait du dolmen, qui servait alors d'abri aux bergers,  
"l’habitation d’hommes petits et velus, mais prodigieusement forts, qui avaient apporté sur leur 
tête les énormes blocs qui formaient les parois et la toiture (Chauvet et Lièvre, 1877, p. 38)". 

 
Les petits hommes velus porteurs des pierres du dolmen A de la nécropole de Boixe représentés 

sur le panneau installé sur le site (photo J.-S. Pourtaud) 

Châteauneuf-la-Forêt (Haute-Vienne) - le dolmen de Beauvais ou de Sainte-Marie 
Le nom dolmen de Sainte-Marie suggère que saint Antoine a pu remplacer la Vierge dans cette 
légende. 

⁂ "Saint Antoine apportait des pierres énormes pour construire le clocher de Saint-Léonard, 
traversant un champ, il vit que ce clocher étit terminé, alors il se débarrassa des pierres qui, 
désormais étaient inutiles. En tombant celles-ci formèrent le Dolmen de Beauvais. Ce dolmen est 
encore connu pour attirer la foudre et aujourd'hui les vieilles disent qu'il arrivera malheur à ceux 
qui tenteront de le détruire (Crédot et Dominique, 1968, p. 24)." 
 
Lavalade (Dordogne) – le menhir de Peyregude 

 

 
Le menhir de Peyregude à Lavalde (Dordogne, photo J.-S. Pourtaud) 

 

Le menhir de Peyregude doit son nom à sa forme triangulaire. Il s'agit de l'un des plus grands 
menhirs de la Dordogne avec ses 2,5 m de haut.  
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⁂ "La légende dit que le diable l'a laissé tomber de très haut et qu'il s'est profondément enfoncé 
dans le sol (Pauvert, 1995)" 

 

Lugos (Gironde) – la Pierre du Diable 
La Pierre du Diable est un bloc d'allios (ou poudingue ferrugineux ) situé sur la Butte de 
Montespiout, sur lequel a été gravé, à une date inconnue, un énorme main. Bien que certains y 
voit la table d'un dolmen, il s'agit plus vraisemblablement d'une pierre en position géologique 
comme en en trouve d'autres aux alentours.  
 

 
La Pierre du Diable à Lugos (Gironde) 

 

⁂ Selon la légende, "telle que l'abbé Dayan retiré à Salles dans sa propriété de Camelave et l'abbé 
Ferdinand Bertruc, curé de Carcans, la contèrent à leur ami l'abbé Labrie de Frontenac, et 
préhistorien, qu'ils avaient convié pour la circonstance et qui la rapporta dans son article.  
"Un berger rencontra un jour le Diable qui portait une grosse pierre et aussitôt le dialogue suivant 
s'engagea:  
-Le Berger: Et oun bas? (Et où vas-tu ?)  
-Le Diable: Baouc pourta aqueure peyre aoun poun de Dax. (Je vais porter cette pierre au pont de 
Dax). 
 -Le Berger: Aqueure peyre aoun poun de Dax !(Cette pierre au pont de Dax !).  
-Le Diable: 0 ! Aqueure peyre aoun poun de Dax qu'eyra. (Oui! Cette pierre ira au pont de Dax).  
-Le Berger: Aoun poun de Dax qu'eyra se Dious pla. (Cette pierre ira au pont de Dax s'il plaît à 
Dieu).  
-Le Diable: Dious pla ou Dious pa pla aqueure peyre aoun poun de Dax eyra. (Qu'il plaise à Dieu 
ou non, cette pierre ira au pont de Dax).  
Ce fut alors que Dieu intervint pour faire lacher prise au Diable qui, furieux, laissa sur la pierre 
l'empreinte de sa griffe (Labattut, 1990)." 

⁂ Barthethy (1872-1873) offre une autre version encore de la légende, au sujet cette fois de la 
Pierre du Diable de Sarron (figure 3), qui lui a été racontée par un berger qui gardait son troupeau 
dans le voisinage: "C’était au temps où la ville de Dax se disposait à jeter un premier pont sur 
l’Adour. Ce travail paraissait plein de difficultés et l’on se donnait surtout du souci pour la 
construction d’une pile au milieu de la rivière. Les avis ne manquaient pas, mais aucun ne pouvait 
être mis à exécution. Le diable qui, ces jours-là, n’avait pas grand’ chose à faire, flaira une bonne 
aubaine et résolut de tirer les ouvriers d’embarras. Il se transporta dans les montagnes, y choisit 
un énorme rocher et, l’ayant chargé sur ses épaules, prit la route de Dax. Il passait au milieu de la 
Lande de Sarron, lorsqu’il fut accosté par un vieillard à longue barbe qui lui demanda ce qu’il 
faisait de cette pierre. 
- Hé ! hé ! fit le diable en ricanant, j’ai été la chercher aux Pyrénées et je vais la vendre aux 
ouvriers du pont de Dax qui sont en peine d’une forte pile. 
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- Mais tu dois être fatigué, venant de si loin, avec ce lourd fardeau ? Que ne te reposes-tu un 
instant? 
- Je n’éprouve aucune fatigue, dit Satan, mais je veux bien m’arrêter pour faire connaissance. 
Et d’un coup d’épaule, il se débarrassa de la roche, laquelle, en tombant, s’enfonça en partie dans 
la terre. 
- Ne dirait-on pas, observa le vieillard, que tu as voulu la planter ici pour l’y laisser ? 
- Oh ! que nenni ! riposta le diable. 
En même temps, il la saisissait à bras le corps afin de la déterrer. Vains efforts ! La pierre de 
bougea pas. 
- Par l’enfer ! vociféra Satan, par qui donc suis-je vaincu ? 
Et il lança un regard de feu sur celui qui lui causait cette mésaventure. Il frémit, recula et prit la 
fuite. Il avait reconnu le bon Dieu ! 
- Voilà comment, ajouta le berger, ce bloc se trouve en cet endroit: C’est la pierre du diable." 
 
Saint-Aquilin (Dordogne) – le dolmen de Peyre-Brune 
Le dolmen de Peyre-Brune, Peyrebrune, Pierre-Brune, aussi appelé le dolmen de Bellet, est 
composé d'une dalle de couverture d'environ 2,75 x 2 m pour une épaisseur de 0,75 m. Elle a 
glissé des six supports qui délimitaient une chambre sépulcrale de 2,70 x 1,90 m  sur 1,90 m et a 
basculé vers le sud-est du monument. Toutes les pierres sont en grès. 

⁂  Selon la légende, ce sont des pages qui apportèrent et disposèrent les pierres du dolmen. Ont-
ils remplacé les fées d'une légende plus ancienne ? "Il y a des milliers d'années une fée, souveraine 
de tout le pays, ayant perdu son époux dans un combat livré au lieu même où se trouve 
aujourd'hui Pierre-Brune voulut inhumer son héros à l'endroit où il avait succombé. Elle appela 
six de ses pages et leur commanda d'apporter chacun une de ces grosses pierres, et de les disposer 
comme elles sont encore. Ils obéirent à l'instant avec autant de grâce et d'aisance que s'ils eussent 
porté une feuille de rose. Le prince inhumé et son tombeau dressé, la fée monta sur la plus haute 
de ces pierres. Là, tournée vers l'Orient, elle maudit par trois fois, d'une voix de tonnerre, 
quiconque oserait jamais toucher au monument de son royal époux (Madame S…., 1830)." 
 

 
Le dolmen de Peyre-Brune à Saint-Aquilin (Dordogne) 

 
Saint-Estèphe (Dordogne) – le Chapelet du Diable 
Le Chapelet du diable est un chaos granitique situé dans le lit du ruisseau la Doue, proche du 
fameux oc branlant aussi appelé le "Casse-Noisettes". 
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⁂ "Près du roc, sur le granit, coule un petit ruisseau qui serpente sous un amas de roches 
disséminées de distance en distance, roches auxquelles on a donné le nom de Chapelet du diable. 
[…] Quand Dieu créa la terre, il s'attarda particulièrement dans cette région pour la rendre plus 
belle, Il fit pousser les plus beaux arbres, couler les eaux les plus claires dans les ruisseaux. Il 
égaya les sous-bois d'innombrables sources et parsema le pays d'une multitude de rochers. De tels 
rocs tentèrent le diable. Il choisit les plus beaux et les dissimula avant de s'enfuir pour aller cacher 
son butin aux enfers. Quand il prit son élan du haut de "Peyre-tenche", ses pieds fourchus 
frappèrent si violemment le sol que l'on peut encore y voir l'empreinte dans la roche sur la face 
tournée vers St Estèphe. Le Bon Dieu, qui surveillait la terre depuis les nuages avait vu le voleur 
et ne tarda pas à se lancer à sa poursuite. Lucifer, dans sa fuite, lâcha les rochers dans le lit de la 
Doue. Ils s'égrenèrent le long du ruisseau et, depuis ce jour on les nomme "Chapelet du Diable" 
(Brouillet, 1937)". 

 
Le chapelet du Diable à Saint-Estèphe (Dordogne) 

 

Sarron (Lande) – la Pierre du Diable   

 
 

 

 

 
 

 

La pierre du Diable ou menhir du ruisseau de Lagrave a été décrit comme un menhir de grès 
poudingue qui mesurait à l’origine plus de 2 m de haut. Il a été cassé à plusieurs reprises avant 
d’être détruit (ou déplacé?). 

⁂ Barthethy (1872-1873) offre une autre version encore de la légende, au sujet cette fois de la 
Pierre du Diable de Sarron (figure 3), qui lui a été racontée par un berger qui gardait son troupeau 
dans le voisinage: C’était au temps où la ville de Dax se disposait à jeter un premier pont sur 
l’Adour. Ce travail paraissait plein de difficultés et l’on se donnait surtout du souci pour la 
construction d’une pile au milieu de la rivière. Les avis ne manquaient pas, mais aucun ne pouvait 
être mis à exécution. Le diable qui, ces jours-là, n’avait pas grand’ chose à faire, flaira une bonne 
aubaine et résolut de tirer les ouvriers d’embarras. Il se transporta dans les montagnes, y choisit 
un énorme rocher et, l’ayant chargé sur ses épaules, prit la route de Dax. Il passait au milieu de la 
Lande de Sarron, lorsqu’il fut accosté par un vieillard à longue barbe qui lui demanda ce qu’il 
faisait de cette pierre. 
- Hé ! hé ! fit le diable en ricanant, j’ai été la chercher aux Pyrénées et je vais la vendre aux 
ouvriers du pont de Dax qui sont en peine d’une forte pile. 



56 
 

- Mais tu dois être fatigué, venant de si loin, avec ce lourd fardeau ? Que ne te reposes-tu un 
instant? 
- Je n’éprouve aucune fatigue, dit Satan, mais je veux bien m’arrêter pour faire connaissance. 
Et d’un coup d’épaule, il se débarrassa de la roche, laquelle, en tombant, s’enfonça en partie dans 
la terre. 
- Ne dirait-on pas, observa le vieillard, que tu as voulu la planter ici pour l’y laisser ? 
- Oh ! que nenni ! riposta le diable. 
En même temps, il la saisissait à bras le corps afin de la déterrer. Vains efforts ! La pierre de 
bougea pas. 
- Par l’enfer ! vociféra Satan, par qui donc suis-je vaincu ? 
Et il lança un regard de feu sur celui qui lui causait cette mésaventure. Il frémit, recula et prit la 
fuite. Il avait reconnu le bon Dieu ! 
- Voilà comment, ajouta le berger, ce bloc se trouve en cet endroit: C’est la pierre du diable.  

 

 
Monolithe dressé près de l’emplacement de la Pierre du Diable à Sarron (Landes) 

 
Valdivienne (Vienne) – Le Chiron volant 
 

 
Le Chiron Volant à Valdevienne (Vienne, Mineau et Racinoux, 1978) 
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Il s'agit de gros blocs de rochers émergeant du sol.  

⁂ "Suivant une tradition locale, le diable transportait une nuit, dans les airs, un lourd faix de 
pierres destinées à quelque ouvrage maléfique, lorsque, pour une cause d'ailleurs imprécise, il fut 
contraint de lâcher son chargment en ce lieu qui fut, depuis lors, appelé Chiron volant (Mineau et 
Racinoux, 1978, p. 57)." 
 
Vitrac (Dordogne) – la Pierre du Diable 
La table du dolmen mesure environ 2,5 m de long, et elle est posée sur deux support. Le tout est 
en calcaire. 

 

 
La Pierre du Diable à Vitrac (Dordogne, photo J.-S. Pourtaud) 

 

⁂ "Si vous allez voir « la pierre du diable » et que vous rencontriez une personne habitant les 
environs, elle ne manquera pas de vous raconter qu’un jour, le diable la transportant à Sarlat, pour 
construire je ne sais quel monument public, la trouva trop pesante et la posa là ; elle vous 
montrera les traces que ses doigts ont laissés sur la pierre (Escande (1903)". 
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QUELQUES LÉGENDES D'AILLEURS 

 
 

Les légendes de porteuses de pierres sont largement répandues, ne serait-ce qu’en France. Il ne 
sera pas question bien entendu de tenter de les répertorier ici. Quelques légendes de porteuses 
célèbres, voire de porteurs, comme celle, emblématique de la Vieille Morte, ou encore celle de 
Sunsana, la géante de Malte, seront développée. 

 
Cévennes - la légende de la Vieille Morte 

⁂ "Malgré son âge très avancé, une femme des environs de Saint-Germain-de-Calberte, a 
commis une lourde faute et mis au monde un enfant. La fée locale la condamne à arracher une 
énorme dalle au “Serre des Laupies” et, chargée de cette “laoupio”, à errer sans trêve avec son 
bébé et son âne. La vieille exécute l'ordre et part. Le jeune enfant, trop frêle encore pour 
supporter les fatigues d'un perpétuel voyage, meurt bientôt au col de “Font-Mort” (dérivé de 
Efont mort, enfant mort). Continuant sa course, la vieille suit la rivière de St-Martin-de-Lansuscle 
qui dévale de ce col et qui va rejoindre le Gardon de Saint-Germain. Elle réussit à franchir cette 
dernière rivière mais l'âne se noie, d'où le nom de “Negase” (négo-ase: noie âne) qui est resté à ce 
confluent. Chargée toujours de sa lourde dalle, elle escalade la rude côte qui s'offre à elle en 
direction de l'Est et, arrivée au faîte de la première crête, exténuée, morte de sommeil, elle 
s'endort d'où le nom de “Mort de Son” donné à cette hauteur. Quelque peu reposée, elle reprend 
son fardeau et suit la ligne de collines qui la conduira au point culminant de la région: après 
plusieurs heures de marche pénible, à bout de souffle, elle abandonne sa pierre, la “Peiro de la 
Vieio”. Plus légère, elle gravit la dernière côte mais comme elle n'a pas exécuté ponctuellement la 
sentence de la fée, puisqu'elle a laissé sa dalle, elle meurt en arrivant au sommet de la montagne 
qui a gardé le nom de “Serre de Vieio Morto” (Lapierre, 1939)." 
 
Essé (Ille-et-Vilaine) – la Roche aux Fées 
 

 
La Roche aux fée à Essé (Ille-et-Vilaine) 

 
La Roche aux Fées est un énorme dolmen à couloir de type angevin. Il mesure environ 19,5 m de 
long, 4,70 m de large et au maximum 4,10 m de haut. Il est couvert de 9 tables. C’est l’un des plus 
grands dolmens de France. 
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⁂ « Mais la légende rapporte que les fées prirent leurs matériaux dans la Lande de Marie, qui est 
à deux lieues de là. En effet, il s’y trouve plusieurs menhirs, composés de la même pierre que les 
roches d’Essé. A Marcillé-Robert, on voit aussi une pierre qui devait faire partie de la Roche aux 
Fées ; elle fut abandonnée en cet endroit. Les fées qui travaillaient à la construction du grand 
Dolmen, l’ayant terminé, crièrent à leurs compagnes que de nouveaux transports étaient inutiles. 
Celles-ci entendirent l’avertissement et inclinant la tête, laissèrent retomber leurs fardeaux aux 
lieux où on les voit encore sur la lande de Marie, au Sel, aux Saulinières, à Rumfort et Marcillé-
Robert (de Léon des Ormeaux, 1886, p. 128). » 

Île de Gozo (Malte) - la légende de la géante du temple de Ggantija 
 

 
Le temple de Ggantija (île de Gozo, Malte) 

Ġgantija, qui signifie « tour des géants », est le nom un ensemble de deux temples mégalithiques 
qui se dressent au centre de l'île de Gozo. Les plus anciens éléments qui les composent datent 
d’environ 5 000 av. J.-C. Il s’agit de l’une des plus anciennes constructions monumentales au 
monde. 

⁂ Selon la légende, "le temple a été construit non par un homme, mais par une femme portant 
son bébé au sein. Fortifiée par un repas de haricots magiques, elle aurait emporté les énormes 
blocs de pierre (dont certains pèsent quarante à cinquante tonnes) sur le site en une seule journée, 
puis construit les murs la nuit2 (traduit de Battiti Sorlini,----)." 
La légende fait fréquemment allusion à une géante, dont le nom, Sunsana, --- est parfois précisé. 
Il en existe évidemment quelques variantes. 
 
 
 
 
 

                                                           
2 "According to this legend, "the temple was built not by a man, but by a woman with her baby at her breast. 
Strengthened by a meal of magic beans, she is said to have taken the huge blocks of stone (somme of which are forty 
to fifty tons) to the site in a single day, and then to have built the walls by night (Battiti Sorlini G. (1986))." 
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Le Mont Saint-Michel et Tombelaine (Manche) 

 

 
Tombelaine et le mont Saint-Michel (photo Nitot, wikimedia.org) 

 

⁂ "Avant son départ, Merlin a fait promettre aux deux géants que apportez aulcunes choses de 
par deça pour monstrer et manifester vostre grant puissance. Au jour dit on tourne la tête de la 
jument vers l'Occident et les deux géants "prindre chascun ung grant rochier sur leur teste pour 
monstrer leur puissance au roy Artus (in Gaignebet, 1986, p. 197)" 

⁂ "Plus tard, quand il [Gargantua] fut parvenu à l'âge de sept ans, les deux époux [Grand Gosier 
et Gallemelle] songèrent à le conduire à la cour du bon roi Artus, selon le conseil qu'ils avaient 
reçu de Merlin […] Ensuite Grand Gosier et Galemelle jetèrent sur la rive de la mer deux rochers 
qu'ils avaient apportés sur leur tête , et ces deux rochers furent appelés , l'un le mont Saint-Michel 
et l'autre Tombelaine. Mais après que nos deux géans furent revenus de cette expédition, il leur 
prit une fièvre dont il moururen faute d'une bonne purgation (Brunet, 1834, p. 9-10)". Selon la 
légende, le Mont Saint-Michel est le tombeau du géant Grand Gosier, et Tombelaine, celui de son 
épouse Gallemelle. 
 
Pleslin-Trivagou (Côtes-d’Armor) - des pierres pour le mont Saint-Michel 
"Les soixante-cinq menhirs qui composaient jadis les alignements de Pleslin (Pleslin-Trivagou, 
Côtes-d’Armor) étaient destinés à la construction du grand mont Saint-Michel. Mais en les 
choisissant, les fées avaient présumé de leur force. Les trouvant vraiment trop lourdes, elles les 
abandonnèrent à Pleslin (Delmas, 2017)." 
 
Saint Michael's Mount (Cornouaille, Royaume-Uni) - Cormoran et Cormélian 
Le "Saint  Michael's Mount", c’est-à-dire le « mont Saint-Michel », est une île granitique qui n’est 
accessible qu’à marée basse et dont l’altitude du sommet est de 60 m. Elle se situe près de la ville 
de Penzance, au sud-ouest de la Grande-Bretagne. 

⁂ "Le mont Saint-Michel, comme on le sait assez bien, est une île à chaque montée de la marée, 
la distance entre elle et le continent étant d'un peu plus d'un quart de mille. À l'époque des géants, 
cependant, il se trouvait à environ six milles de la mer et était connu sous le nom de White Rock 
in the wood, ou en cornique, "Carreg luz en kuz". Parmi les preuves en faveur de cela, on en dira 
plus lorsque les traditions liées aux phénomènes physiques seront traitées. C'est dans ce bois que 

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Nitot
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le géant voulut bâtir sa demeure et l'élever au-dessus des arbres, afin de pouvoir du haut surveiller 
le pays voisin. Toute personne observant attentivement la structure des roches granitiques 
remarquera leur tendance à une forme cubique. Ces pierres étaient soigneusement choisies par le 
géant dans le granit des collines voisines, et il fut pendant longtemps occupé à porter et à empiler 
les unes sur les autres ces énormes masses dans lesquelles il obligeait sa femme à l'aider. Il a été 
suggéré, avec beaucoup de probabilité, que la confusion des deux noms auxquels il est fait 
allusion provient du fait que le géant s'appelait Cormoran et que le nom de sa femme était 
Cormelian ; en tout cas, il n'y a pas de mal à adopter cette hypothèse. La peine de soulever ces 
masses granitiques de leurs lits primitifs et de les transporter à travers la forêt était excessive. Il 
semblerait que les fardeaux les plus lourds fussent imposés à Cormelian, et qu'elle ait l'habitude 
de porter ces masses rocheuses dans son tablier. à courte distance du "White Rock", qui était 
maintenant presque terminé, il existe de grandes masses de roches vertes. Cormelian ne voyait 
pas pourquoi une description de la pierre ne ferait pas aussi bien qu'une autre ; et un jour, alors 
que le géant Cormoran dormait, elle cassa une vaste masse de la roche de roche verte, et la 
prenant dans son tablier, se hâta vers la colline artificielle avec elle, espérant la placer sans être 
observée par Cormoran. Lorsque, cependant, Cormelian fut à une courte distance du "Rocher 
Blanc", le géant se réveilla et s'aperçut bientôt que sa femme portait, contrairement à ses souhaits, 
une pierre verte au lieu d'une blanche. Dans une grande colère, il se leva, la suivit, et, avec une 
imprécation épouvantable, lui donna un coup de pied. La ficelle de son tablier se brisa, et la pierre 
tomba sur le sable. Depuis, elle est restée là, aucune force humaine n'étant suffisante pour 
l'enlever. La géante mourut, et la masse de roche verte, reposant, comme elle le fait, sur des 
rochers d'argile ardoise, est devenue son monument. Plus récemment, lorsque la lumière du 
christianisme se levait sur la terre, ce fameux rocher était encore sacralisé : "une petite chapelle " * 
ayant été construite dessus ; et à ce jour, il est généralement connu sous le nom de "The Chapel 
Rock"3 (Hunt, 1881, p. 46-47)."  

 

                                                           
3 " THE GIANTS OF THE MOUNT. … St Michael's Mount, as is tolerably well known, is an island at each rise of 
the tide—the distance between it and the mainland being a little more than a quarter of a mile. In the days of the 
giants, however, it was some six miles from the sea, and was known as the White Rock in the wood, or in Cornish , “ 
Carreg luz en kuz. ” Of the evidences in favour of this , more will be said when the traditions connected with 
physical phenomena are dealt with . In this wood the giant desired to build his home, and to rear it above the trees, 
that he might from the top keep watch over the neighbouring country. Any person carefully observing the structure 
of the granite rocks will notice their tendency to a cubical form . These stones were carefully selected by the giant 
from the granite of the neighbouring hills, and he was for a long period employed in carrying and piling those huge 
masses, one on the other, in which labour he compelled his wife to aid him. It has been suggested, with much show 
of probability, that the confusion of the two names alluded to has arisen from the fact that the giant was called Cor 
moran, and that the name of his wife was Cormelian ; at all events, there is no harm in adopting this hypothesis. The 
toil of lifting those granitic masses from their primitive beds, and of carrying them through the forest, was excessive. 
It would seem that the heaviest burthens were imposed upon Cormelian , and that she was in the habit of carrying 
those rocky masses in her apron. short distance from the “ White Rock, ” which was now approaching completion, 
there exists large masses ofgreenstone rock . Cormelian saw no reason why one description of stone would not do as 
well as another ; and one day, when the giant Cormoran was sleeping, she broke off a vast mass of the greenstone 
rock, and taking it in her apron, hastened towards the artificial hill with it, hoping to place it without being observed 
by Cormoran. When, however, Cormelian was within a short distance of the “ White Rock ," the giant awoke, and 
presently perceived that his wife was, contrary to his wishes, carrying a green stone instead of a white one. In great 
wrath he arose, followed her, and, with a dreadful imprecation, gave her a kick . Her apron -string broke, and the 
stone fell on the sand. There it has ever since remained, no human power being sufficient to remove it. The giantess 
died, and the mass of greenstone, resting, as it does, on clay slate rocks, became her monument. In more recent days, 
when the light of Christianity was dawning on the land , this famous rock was still rendered sacred : “ a lytle chapel" 
* having been built on it ; and to this day it is usually known as the "The Chapel Rock"." 
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Saint Michael's Mount (Cornouaille, Royaume-Uni) 
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Saint-Germain-les-Belles (Haute-Vienne) – la chapelle, 34 
Saint-Jory-de-Chalais (Dordogne) - la Pierre des Anglais, 36 
Saint-Jory-de-Chalais (Dordogne) - le dolmen de la Jolinie, 35 
Saint-Laurent-de-la-Prée (Charente-Maritime) - les pierres closes de Charras, 36 
Saint-Laurent-sur-Gorre (Haute-Vienne), 36 
Saint-Martin-Sainte-Catherine (Creuse) – la Pierre Levée au Theil, 37 
Saint-Martin-Sainte-Catherine (Creuse) - le dolmen de la Pierre Levade ou à Marlhiac, 36 
Saint Michael's Mount (Cornouaille, Royaume-Uni) - Cormoran et Cormélian, 60 
Saint-Sulpice-de-Faleyrens (Gironde) – le menhir de Pierrefitte, 37 
Saint-Ybard (Corrèze) – le Roc des Fades, 38 
Saint-Yreix-la-Perche (Haute-Vienne) - le dolmen de la Pierre Levée ou Pierre de Marsac, 38 
Sarron (Landes) – la Pierre du Diable, 55 
Saubusse (Landes) – la Peyre Lounque, 40 
Sérheillac (Haute-Vienne) – la Pierre levée du Gâtineaud, 39 
Ternant (Charente-Maritime) – la sablière de Ternant, 48 
Torxé – la Pierre de Champagné, 41 
Valdivienne (Vienne) – le Chiron volant, 56 
Vallée La (Charente-Maritime) – les dolmens de la Pierre-Levée, 41 
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Vayres (Haute-Vienne) – la Pierre de la Faye, 42 
Villiers (Vienne) – le menhir du Pagnoux, 42 
Vieux-Verruyes (Deux-Sèvres) – la vieille église, 48 
Villegouge (Gironde) – le tumulus de Peychez, 49 

Vitrac (Dordogne) – la Pierre du Diable, 57 
Vouillé (Vienne) - les Pierres de Justice ?, 42 
Vouillé (Vienne) – la Pierre-qui-Vire de Champarnault, 42 
 

 







RÉSUMÉ 

 
             es légendes qui expliquent la présence de 

mégalithes et autres pierres remarquables par 

l’abandon de monolithe(s) par des fées, la Vierge, 

des bergères, … qui les transportaient sur leur 

tête et/ou dans leur tablier sont très nombreuses 

et largement répandues. 

 

Cet ouvrage permet de découvrir ces légendes de 

porteuses de pierre(s), et en particulier des 

monolithes qui composent les mégalithes, dans 

les départements de la Nouvelle-Aquitaine.  

 

Il s’adresse aux amateurs de mégalithes et de 

folklore, ainsi qu’aux chercheurs auxquels il 

fournira une base de données susceptible de 

s’étoffer dans de futures versions. 
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