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Le journal de juin de l’Asso se propose comme d’habitude de donner des informations
variées sur les activités de ces derniers mois.
Lecteur-sociétaire, tu y trouveras le résultat de recherches et d’enquêtes sur des
documents d’archives variés :
Le point sur les pèlerins de st Jacques qui font halte chez Yvette Laborie, montre
l’extrême diversité des marcheurs qui empruntent la voie de Vézelay.
On pourra découvrir des travaux, notamment sur le menhir avec tentatives
d’explication.
Je rappelle en bloc toutes les sorties programmées et réalisées (voir calendrier) comme
celle au parc floral de Bordeaux-Lac ; les défrichages et entretiens sans cesse renouvelés.
Mais la nouvelle la plus étonnante, surprenante, inattendue, inespérée, c’est
l’ouverture de la voie communale n° 36 malgré le taureau, monstre mythologique redoutable, la
mauvaise volonté du riverain et l’inertie sans faille des autorités. Lassés d’attendre des années,
les membres de l’Asso ont défriché et ainsi fait respecter la loi. Belle leçon …
Bonne lecture et bonne marche
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Mardi 22 mai 2007 à 18h16
Après 5 ans d'effort, 3 de nos adhérentes (et non des moindres)
ont atteint le kilomètre ZÉRO du chemin de St Jacques de
Compostelle.
Parties du Puy-en-Velais en 2003 et à raison de quinze
jours de marche par an (3 semaines la dernière année),
Michèle, Marie-Hélène et Sylvie ont atteint Cabo de fisterra,
ayant parcouru
1630 km sur les chemins, passant par
Conques, Aire-sur-l'Adour, Roncesvalles, Logroño, Léon,
Santiago, pour finir au bord de l'océan où a été prise la photo.
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En 2006, l’association Chemins et Patrimoine Andrésiens, fidèle à sa vocation, a
entrepris, en plus de l’entretien des chemins déjà nettoyés, de rendre possible le passage sur la
voie communale N° 36. Malgré le peu de soutien de la part des autorités et des associations
nationales (qui préfèrent utiliser les chemins déjà ouverts) nous nous sommes attaqués au mur
de ronces qui obstruaient le chemin et aux clôtures qui empêchaient le passage. Bravant la
faune locale qui occupait les lieux (voir photos), l’équipe a pu rendre utilisable cette voie aux
marcheurs et a installé deux passages dans la clôture électrique (Le propriétaire des champs
riverains ayant jugé plus facile de clôturer l’ensemble de ses prés en incluant cette voie dans
son domaine).

Adhérent face aux "placides" bovins

Une partie de l'équipe en plein travail

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Office du tourisme

L’office du tourisme nous a demandé de lui fournir deux parcours pédestres
empruntant les chemins de la commune de Saint André. Un seul a été retenu après
quelques modifications et devrait figurer dans une brochure distribuée par ses soins.
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http://www.cheminsandresiens.fr
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SORTIE : 17 avril 2006 au Parc Floral de Bordeaux Lac

Conçu en 1992, à l’occasion des premières
« Floralies internationales de Bordeaux » il s’étend sur 26
hectares au nord de Bordeaux. Avec le bois de Bordeaux
qui le jouxte, ce sont près de 150 ha qui invitent à la
promenade.
Le parc floral est
un jardin où l’on trouve,
pêle-mêle : une collection
de pivoines (65 variétés),
de magnolias, d’iris (180
variétés sur un ha), de rhododendrons (150 variétés). Une roseraie de
5000m2 où la rose conte son histoire de l’Antiquité à nos jours.

An

Mais aussi un torrent de montagne plus vrai que nature
avec ses rochers et ses galets de granit prélevés dans le
Gave des Pyrénées.
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Et des jardins : de terre de bruyère,
d’azalées, de camélias.

Jardin du monde aussi puisque onze villes jumelées
avec BORDEAUX ; BRISTOL, FUKOVA, MADRID, LIMA,
QUÉBEC, MUNICH, LOS ANGELES, PORTO, ASHOD,
CASABLANCA et WUHAN y présentent le leur.
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Le menhir des Goulards fut découvert, en 1922, par notre Collègue et ami de la S. P. F. M.
Fernand MORIN, qui me signala sa trouvaille pendant les vacances. Nous allâmes ensemble, le
10 septembre 1922, voir cette énorme pierre couchée dans le bois au Nic, la photographier, la
mesurer, etc… Je fus alors vivement intéressé par les rapides constatations que j'avais pu faire
au cours de cette première visite ; mais depuis, bien des évènements et une longue absence du
pays m'empêchèrent de compléter ma documentation comme je l'aurais voulu et de m'en occuper
davantage jusqu'à ces derniers temps.
Ce mégalithe est situé, à 96 mètres d'altitude, vers le sommet d'un des plateaux qui
bordent la rive gauche de la Dordogne au Sud de Sainte-Foy-la-Grande (Gironde). II se trouve,
dans la commune de Saint-André et Appelle, canton de Sainte-Foy (arrondissement de Libourne)
à 500 mètres, au S.-E. en ligne droite, du village des Grands Montets - route de Sainte-Foy-laGrande aux Lèves, - et 'à 450 mètres, au S. -O., du château des Goulards, dans la propriété de
M. Fernand BARRY, des Montets, à la lisière d'un bois, dit « de la garenne au Nic », dépendant
autrefois des terres de la seigneurie de Goulard (1).
On y accède, des Grands Montets, par le chemin qui conduit au château des Goulards;
de là, il bifurque dans la direction du Sud, puis au S.-O. en s'enfonçant profondément dans le
talus de la pente du coteau à la lisière du bois « au Nic » où se dresse le menhir. Ce chemin creux,
se dirigeant vers les Lèves et Thoumeyragues est une des plus anciennes voies de communication
de la région ; il figure sur les plus vieilles cartes et a dû exister de tout temps ; bien des raisons
porteraient à croire que son tracé remonte à l'époque gauloise.
Sur une distance de 100 mètres environ, avant d'arriver à la hauteur du menhir, ce
chemin présente une particularité assez curieuse. De chaque côté, il était bordé de blocs de grès,
émergeant à la surface du sol, de 0m70 à 0m80, et plantés debout, en alignement régulier, comme
autant de mégalithes en miniature (2). Depuis des années et petit à petit, ces blocs ont été débités
sur place pour les besoins de l'empierrement ; tout récemment encore, le 22 octobre 1932, lors
de la visite de la Société Historique et Archéologique de Libourne ( 3), il en restait en place encore
quelques-uns et d'autres déplacés ; ces derniers témoins, les plus proches du menhir, seront
désormais conservés.
Cet alignement était-il contemporain du menhir ; ou était-il dû simplement à la fantaisie
d'un ancien propriétaire soucieux d'utiliser ces grosses plaques de grès au balisage de la route ?
L'hypothèse est vraisemblable ; elle n'a contre elle que l'inconvénient de supposer un sacrifice de
main-d'œuvre, si non inutile du moins assez important, venant s'ajouter à un souci d'économie
de matière première dont l'usage aurait pu, dans le temps comme maintenant, assurer au chemin
un meilleur entretien, si cet alignement n'est pas préhistorique, l'autre raison qu'on pourrait
encore invoquer en faveur de cette érection en des temps postérieurs, serait le souci d'arrêter le
glissement des terres sur la route; mais là encore, la répartition de ce genre de protection ne
paraît pas répondre aux conditions topographiques des lieux. Nous avons tenu à fournir ces
détails, car nous avons remarqué d'autres exemples typiques de ce genre de protection au bord
des vieilles routes, notamment aux Sivadons, à la limite de la commune de Riocaud (Gironde), et
à Montcaret, près de la fontaine des fées, chaque fois en connexion avec des vestiges
mégalithiques. Ces indications, en dehors pour l'instant de toute chronologie précise, font partie
de ce menu bagage d'observations qui peut servir incidemment, par comparaison, à établir de
nouveaux rapports plus précis.

1

Feuille 1 du Cadastre de la commune de Saint-André d'Appelle ; carte de l'État-major au 80/000, feuille Libourne SE, n° 181.
Ces grès proviennent de la « Mollasse de l'Agenais » ; on les trouve enfouis dans les terres qui recouvrent le « Calcaire à Astéries» sur les pentes
de glissement produites par le ravinement de la mollasse. Voir coupe.
3 Revue historique et archéologique du Libournais, n°4,4e trimestre 1933.
2
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Ce mégalithe (Fig. 1) est constitué par un bloc allongé de calcaire siliceux, dit de Castillon,
d'origine locale, provenant de l'assise Sanoisienne qui forme la corniche des plateaux voisins. Il
est intéressant de constater ici que les sommets des points d'émergeance de la couche géologique
d'où provient cette roche se trouvent, dans les environs, à 17 mètres en contre-bas du lieu
d'érection du monument. Par ailleurs, comme il est probable qu'un bloc de cette taille n'a pas été
détaché en surface mais plutôt recueilli à la base d'un des affleurements voisins, distants les plus
proches de 5 à 600 mètres, il s'en suit que pour l’emmener où il est, on a dû lui faire parcourir
cette distance sur plan incliné et l’élever de 26 mètres au-dessus de son niveau normal d’extraction
(4). Cette simple constatation constitue la meilleure référence que l’on puisse fournir en faveur de
l’authenticité du monument. Dans nos régions assez accidentées, le cas des mégalithes érigés au-

Figure 1. Menhir des Goulards (photo récente)
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dessus de leur niveau d'extraction est assez rare - il en est de même un peu partout ; - leurs
architectes, on le conçoit, préféraient en général leur faire descendre une pente que se donner la
peine de la leur faire monter. J'ajouterai même à l'intention de ceux qui ne sont pas familiarisés
avec la géologie locale, que je n'aurais prêté aucune attention à ce monolithe couché si je l'avais
rencontré sur le versant de la colline, au-dessous de son niveau géologique de gisement, au lieu
de le trouver perché au sommet (Fig. 2). Dans tous les environs, en effet, le glissement des blocs
calcaires de la corniche Sanoisienne donne naissance sur les pentes au faciès, dit de
Fontainebleau, bien connu des géologues ; ce phénomène d'éboulement ne se produit bien
entendu jamais à contre-sens des lois de la pesanteur ! Dimensions : longueur totale, 2m65 ;
hauteur au-dessus du sol après relèvement Im90 ; largeur 1m20 à 1m35 dans sa plus grande
largeur ; épaisseur 0m60 0m50; densité de la pierre, 2,42; poids approximatif 3.500 kilogs. Au
moment de sa découverte, ce mégalithe gisait couché sur le sol, couvert de mousse, et en partie
engagé dans les terres de glissement. C'est encore à peu près dans cet état qu'il fut présenté aux
membres de la Société Historique et Archéologique de Libourne lors de l'excursion que fit cette
société à Sainte-Foy, le 22 octobre 1933.
Dans cette position, l'axe du monument formait avec la ligne N.-S. géographique, un angle de
115° Est, ce qui supposait, étant debout, une orientation de 25° N. –E. géo. Ces données, bien
entendu, ne sauraient être tenues pour absolument exactes que dans la mesure où l’angle primitif
d'érection n'aurait pas varié pendant la chute. Quoi qu'il en soit, si variation il y a eu, elle n'a pu
être que très faible ; au moment de son relèvement, la pierre de son propre mouvement s'est
remise tout naturellement sous ce même angle, de 25°, supposé initial.

4

Soit une dépense de force équivalente à 47 C. V. représentant l’effort moyen de traction de 142 hommes sur plan incliné.
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Cette orientation, à 25°, ne répondrait pas à une orientation solsticiale ni équinoxiale, du moment
que le soleil ne se lève jamais dans la zone d'horizon comprise sous cet angle.
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Figure 2

ins

A l'inverse des dolmens, orientés sur le soleil levant, suivant des déclinaisons déterminées,
nombre de menhirs isolés le sont dans la direction polaire, mais jamais jusqu'ici je n'avais
constaté une déviation aussi forte.
Actuellement, le Menhir des Goulards, à la suite de l'offre de donation de ce monument, à la
Société Préhistorique (5), par M. Fernand Barry, des Grands Montets, a été remis debout avec
toutes les précautions désirables, le 29 mars 1934 (6) ; désormais, sous le couvert des grands
arbres du bois de la garenne au Nic dont le décor n'a pas dû beaucoup changer depuis des siècles,
sa majestueuse silhouette a retrouvé la mystérieuse expression qu'elle devait avoir autrefois (Fig.
1).
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La conservation de ce menhir était d'autant plus souhaitable, qu'à l'heure actuelle, dans
une région où le Néolithique abonde, c'est le seul témoin de ce genre qui subsiste, croyons-nous,
à 20 kilomètres à la ronde - les plus proches que nous connaissions, sont ceux des Salles de
Castillon, au Nord de Gardegan (Gironde), distants à vol d'oiseau de 21 kilomètres au N.-O. des
Goulards - parmi ceux qui ont disparu et dont on ne retrouve plus la trace que sur les cartes,
dans les noms de « lieux dits », ou dans des relations antérieures à leur dévastation ( 7).
Quelle signification pouvait bien avoir ce menhir isolé, des Goulards, érigé sur le haut
d'une colline, à une altitude de 96 mètres, en bordure de ce vieux chemin creux balisé de plaques
de grès ? À ce sujet, on ne peut faire que des suppositions, du moment qu'on ne sait rien de

5

Ex. c. Bulletin Société Préhistorique Française, T. XXX, n° 11, Nov. t933, p. 566.
Ce relèvement a pu être exécuté, en notre présence et dans les meilleures conditions, grâce aux soins apportés dans ce travail par MM. Fernand
BARRY et MORIN, aidés dans cette tâche par quelques amis du voisinage. A tous, je tiens à exprimer ici mes remerciements en y joignant
l'expression de toute ma gratitude envers M. F. BARRY pour les facilités qu'il nous a procurées au cours de nos recherches et en toutes
circonstances.
7 Dans ce périmètre, au moins 4 ont été détruits, il y a environ une cinquantaine d'années ; 4 autres ont disparu à une date indéterminée, au cours
du XIXe siècle probablement, puisqu'ils figurent sur de vieilles cartes de la région, éditées vers 1760. On peut en dire autant des dolmens disparus.
Et il est permis d'ajouter que parmi les mégalithes restants, classés depuis longtemps, comme ceux des Salles de Castillon, ne sont pas mieux
protégés pour cela. A telle enseigne que les dolmens et cromlechs voisins de ces menhirs ont été détruits depuis longtemps sans que personne
ne s'en préoccupe le moins du monde. Dans ces conditions, à quoi sert un classement qu'aucun signe extérieur ne révèle au public, et que personne
n'a la responsabilité de faire respecter ?
6
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précis - à part quelques cas isolés - concernant les motifs qui ont présidé à l'érection et à la
capricieuse distribution des menhirs isolés.
Ces pierres levées jouaient-elles le rôle de jalons indicateurs le long des voies fréquentées
; de bornes limites entre les territoires des clans ou des tribus ; ou bien faut-il leur attribuer un
caractère rituel ou commémoratif ? Autant de suppositions vraisemblables, suivant les cas, mais
gratuites, du moment qu'on peut tout aussi bien leur supposer des destinations multiples. Parmi
la foule d'explications qui ont été avancées, on n'a que l'embarras du choix ; la difficulté est d'en
faire un bon qui réponde vraiment à la réalité.
C'est à quoi je pensais dernièrement en regardant ce témoin énigmatique des anciens âges ;
lorsque le souvenir m'est revenu d'une opinion émise en séance, à la S. P. F., par M. R.
LANCEMENT, au sujet de la radiesthésie en Préhistoire, et insérée dans le Bulletin du mois de
Décembre 1933 (p. 555).
« M. R. LANCEMENT, y est-il dit, signale que de nombreux observateurs ont établi que la
foudre tombe plus fréquemment en des points au-dessous desquels se croisent des veines d'eaux
souterraines. Les travaux de M. MERLE, ajoute-t-il, pourraient alors s’interpréter différemment
et ne plus prouver la connaissance des procédés des sourciers par les Néolithiques » ( 8). Les
remarques faites par notre Collègue me paraissent très justes, d'autant plus que nous avons pu
constater, personnellement, que la foudre tombe plus fréquemment sur des points situés dans la
ligne des failles (9), à l'intersection des couches géologiques présentant une minéralogie
différente, ou au-dessus des passages supposés du croisement de courants d'eaux souterrains,
phénomène qui parait naturel en raison des conditions spéciales qui facilitent l'échange des
courants électriques qui s'établissent' et s'amplifient pendant les orages entre la terre et les
nuages.
La relation entre la constitution géologique du sol et la chute de la foudre a fait l'objet de
diverses communications très intéressantes au Congrès International d'Électricité tenu à Paris,
en 1932, parmi lesquelles nous signalerons spécialement :
« Les décharges électriques atmosphériques », par C. DAUZÈRE, Directeur de l'Observatoire
du Pic du Midi (Ex. C. R. n° 7, 11e sect.).
« Influence de quelques facteurs géophysiques sur les points de chute de la foudre », par L.
BOGOÏAVLEWSKI et CHATELAIN (Ex. C. R., n° 7, 11 e sect.).
Et, dans les C. R. des séances faisant suite aux rapports, 7 et 7 C 2 : la communication
de M. RUDENBERG où il est question des prospections à la baguette, du Dr LEHMANN, en
Allemagne.
Les phénomènes d'ionisation, observés scientifiquement par ces auteurs et mesurés par
eux à l'électromètre dans des conditions géologiques définies, confirment absolument les données
générales que nous avons exposées et sur lesquelles nous avons basé notre argumentation avant
d'avoir pris connaissance des résultats mentionnés dans les publications toutes récentes du
Congrès d'Électricité.
La coupe géologique et le plan qui accompagnent ce mémoire faciliteront le cas échéant
les recherches et permettront de faire rapidement une prospection des lieux dans des conditions
géologiques bien définies d'avance et particulièrement favorables au point de vue qui nous
occupe. Sur cette coupe, nous faisons figurer le moulin de Roumage ou des Goulards. Ce moulin,
bâti en 1581, fut incendié au moins deux fois par la foudre, une première fois au cours du XVIII"
siècle, avant 1760, et vers le milieu du XIX e siècle. Or, là encore, les actions géologiques et
hydrologiques semblent s'être conjuguées dans le sens indiqué précédemment. .
De ce qui précède, on peut déduire que ce menhir, orienté au Nord comme la plupart de
ses congénères isolés, ne semblant pas se rattacher à aucun ensemble mégalithique connu des
environs (10), et situé en un endroit ou le pendule indique un nœud de courants souterrains,
rentrerait dans la catégorie des monuments semblables signalés par MM. L. MERLE, GUÉRIN et
VOILLAUME (11), Quant à conclure de ce fait en faveur de la connaissance des procédés des
8

L. MERLE. – « Radiesthésie et préhistoire «

9

Région des failles situées près dé Saint Sever-sur-Adour (Landes), lignes de Banos à Fargues et de Toulouzette à Meignos relevées par DURALEN,
où nous avons pu faire quelques observations intéressantes en 1927-28. Bien entendu ce genre d'observations demanderait être poursuivi
pendant longtemps et sur une plus vaste échelle pour fournir des indications précises ; il y aurait lieu aussi, pour ne pas fausser les résultats, de
déterminer, dans chaque cas, la part qui revient à l'hydrologie souterraine.
10

À 600 m. vers l'Est : petit dolmen ruiné de l'Age du Bronze ; et à 2 kil. environ au S. O., vestiges mégalithiques de la garenne de Beaulieu, dans
le ravin de la Tuilerie, actuellement disparus, et postérieurement à 1926.
11 Bull. S. P. F., T. XXXI déjà cité.
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sourciers par les Néolithiques, nous n'y pensons nullement. Sans nourrir à ce propos aucun
préjugé, il nous parait difficile d'admettre, dans le cas envisagé, que ce soit purement en dehors
de toute utilité qu'on se soit donné la peine de transporter et d'élever ce mégalithe aussi loin
d'une source, surtout si sa présence avait quelque rapport avec un motif hydrologique apparent
ou occulte.
Ces considérations de simple bon sens nous ramènent à l'explication envisagée précédemment,
suivant laquelle la foudre aurait tendance à tomber plus fréquemment dans des endroits audessous desquels se croisent des veines d'eau souterraines, sur les lignes des failles ou à la
rencontre des couches géologiques présentant une minéralogie différente : aux Goulards, deux
de ces conditions se trouveraient réunies. En partant de ce point de vue qui nous paraît assez
rationnel, l'interprétation de l'érection de ce menhir isolé nous semble plus facile à expliquer et
pouvoir se rattacher à un ordre de faits physiques et en tous points conforme avec ce que nous
savons sur certaines coutumes des anciens. Le folklore aussi bien que l'histoire peuvent être
alors mis à contribution dans une large mesure pour fournir matière à réflexion.
La foudre a joué en effet et de tout temps un grand rôle dans la formation de certaines
croyances populaires. Il n'y a pas un manuel de Préhistoire qui ne parle des pierres de foudre,
des céraunies, et des vertus superstitieuses qu'on y attachait autrefois. En Bretagne, en Périgord,
en Gascogne et sans doute ailleurs, on considérait, il' n'y a pas très longtemps encore, les haches
polies comme des talismans contre certaines maladies et des préservatifs contre les risques
d'incendie par la foudre ; l'usage de les incorporer aux matériaux de bâtisse, des murs des
granges, des moulins, ou de les porter sur soi n'avait pas d'autre but.
Ces superstitions, encore vivaces (12), remontent loin ; on peut en suivre la trace depuis
la plus haute antiquité, chez les Grecs, les Romains, les Gaulois, comme aussi chez les peuples
de la civilisation classique de l'Orient.
PLINE L'ANCIEN, dans son « Histoire Naturelle », leur a consacré des pages entières. Dans
les chapitres où il traite des phénomènes de la nature, de la divination et, des pierres précieuses,
il cite: « la glossopétre, semblable à la langue de l'homme, qui tombe du ciel pendant les éclipses
de lune » (13); " l'ombrie, appelée par quelques-uns, notie, qui tombe, dit-on, avec les pluies et les
foudres, Comme la céraunie et la brontée (14) « Quant à la variété la plus intéressante de ces
pierres d'origine céleste, les céraunies qu'il classe parmi les pierres précieuses, si estimées de
son temps, voici quelques passages qui les concernent : « SOTACUS, dit-il, distingue deux autres
variétés de céraunies, une noire et une rouge. Il dit qu'elles ressemblent à des haches ; que parmi
ces pierres, celles qui sont noires et rondes sont sacrées ; que par leur moyen on prend les villes
et les flottes, et qu'on les nomme bétules; mais qu'on nomme céraunie celles qui sont longues.
On prétend qu'il y a encore une autre espèce de céraunie extrêmement rare et recherchée par les
mages pour leurs opérations, attendu qu'elle ne se trouve que dans un lieu frappé par la foudre
(15).
Dans le panthéon gréco-romain, la « foudre supérieure » était l'apanage exclusif de Jupiter,
maître des dieux, et considérée comme la plus haute manifestation de sa puissance et l'expression
de sa divine volonté (16). Comme conséquence naturelle, sur terre, « tout endroit frappé par la
foudre était sacré » - chez les grecs, les romains et en Orient ( 17), - PLINE raconte encore à l'appui,
que
« Par ordre de l'Oracle de Delphes et avec l'assentiment de Jupiter le plus grand des dieux, fut
déifié de son vivant et le sachant, ENTHYMUS, toujours vainqueur à Olympie dans les luttes du
pugilat, excepté une fois. Il avait une statue à Locres, en Italie, sa patrie, et une autre à Olympie
; toutes deux furent frappées par la foudre le même Jour … rien, en effet n'est plus étonnant que
cet assentiment donné par les dieux » (18).
Ernest RENAN de son côté, dans son histoire de « MARC-AURÈLE », qui fourmille de références
sur le sujet qui nous intéresse, rapporte aussi comment, durant la campagne de MARC-AURÈLE
contre les Cades, au Cours d'une bataille un moment incertaine, la foudre aurait décidé de la
victoire en frappant une légion. « Celle légion, dit-il, qui avait reçu cette marque de la faveur céleste
put prendre, au moins dans l'usage et pour un temps, le nom de Fulminata (litt. frappée par la
12

De nos jours encore, dans no campagne, on recherche la hache polie sous les arbres frappés par la foudre ; il me serait facile de citer des
exemples et des noms.
13 PLINE, - « Histoire Naturelle », trad. Littré. L: XXXVII-XVIX-2.
14 Id. - LXV.
15 Id. - LI-1
16 Id. - L: 11; LIII.
17 Ernest RENAN. –« Marc-Aurèle » (édit. C. Lévy 1925. Chap. XVII).
18 PLINE. - Déjà cité: L VII-XLVIII.
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foudre) : La légion dont les campements avaient été atteints par les carreaux célestes devait être
regardée comme ayant reçu le baptême du feu; Fulminata devenait pour elle un titre d'honneur( 19)
», Le souvenir de cette victoire remportée « dans des conditions ou tout le monde crut à un miracle
», les chrétiens comme les païens, reste encore commémoré sur la colonne Antonine sous les
traits de Jupiter brandissant la foudre et déversant des torrents d'eau sur le champ de bataille.
Le même auteur cite le cas « d’une autre légion, la 12e, qui depuis le siège de Jérusalem auquel
elle prit part, porta aussi ce titre de Fulminata, dès le temps d'AUGUSTE, sans doute par suite d'un
accident physique qui fit substituer celle appellation au surnom d'Antiqua qu'elle avait porté jusquelà ».
De l'importance même que l'on attachait dans le monde antique à de telles croyances, à
leur supposer, par déduction, une origine préhistorique, il n'y a qu'un pas ...
Les
correspondances et les analogies que l'on relève par ailleurs dans la mythologie gauloise nous
inclinent à la même déduction quand nous voyons, TARANN, le dieu de la foudre, tenir la seconde
place après Esus, le dieu suprême, et le culte qu'on lui rendait aller de pair avec celui du soleil.
Or nous savons que, pendant le Néolithique, jusqu'à la fin de l'Age du Bronze, on orientait les
dolmens sur le soleil levant à certaines époques de l'année (20). L'érection d'un menhir isolé, dans
un endroit frappé par la foudre, paraîtrait répondre à une intention commémorative ou à une
idée rituelle analogue (21).
Comme conclusion, en émettant une opinion sur les mobiles qui ont pu présider à l’érection du
menhir des Goulards, nous n'avons aucunement l'intention de généraliser et d'étendre à tous les
menhirs isolés un raisonnement qui ne vise qu'un cas particulier dans des conditions définies.
Je connais en effet d'autres menhirs isolés qui paraissent répondre à des buts différents. En
somme, ce n'est qu'en les étudiants séparément, en fonction de la topographie et de la géologie
de la région où ils se trouvent, qu'il sera possible de se faire une idée plus exacte des causes,
sans doute multiples, qui ont présidé à leur répartition.
DISCUSSION. - M. Armand Viré fait les réflexions suivantes : M. CONIL émet sur le choix
de l'emplacement de certains menhirs une hypothèse qui peut paraître justifiée : la consécration
religieuse d'un lieu souvent frappé par la foudre.
Nous savons, par un certain nombre d'observations contemporaines qu'un certain nombre
de menhirs sont souvent frappés de la foudre ; quelques-uns ont été abîmés ou même renversés
par elle.
On sait aussi, par de nombreux documents historiques, que les haches néolithiques, objets que l'on trouve fréquemment autour des menhirs et qui leur sont contemporains, - ont été
depuis longtemps et sont parfois encore aujourd'hui considérés par le vulgaire comme des pierres
de foudre.
Lieu de foudre, monuments de foudre, pierres de foudre, tout cela s'enchaine logiquement
et repose sur des faits d'observation.
Quelques-uns de nos Collègues veulent aller plus loin, et inventent, grâce à des
observations toutes modernes, tout un corps social préhistorique.
Les radiesthésistes constatent, en effet, que la foudre tombe très souvent sur des cassures
du sous-sol, sèches ou humides, cassures que constatent leurs instruments spéciaux, baguettes
ou pendules, et que d'autre part un certain nombre de mégalithes se trouvent situés sur de telles
cassures. Ils en concluent tout de suite à l'existence de prêtres-sourciers néolithiques présidant
à l'érection des mégalithes. C'est aller un peu vite en besogne. Peut-être ont-ils raison ? Mais en
l'absence de preuves sérieuses, nous ferons bien de donner la préférence à l'explication de M.
CONIL qui s'appuie sur des faits bien constatés.

19 E. RENAN. Déjà cité. _ Même chap., p. 275.
20 Dr Marcel BAUDOUIN et Commandant BÉNARD LE PONTOIS, déjà cité.
21 Il est à noter que beaucoup de menhirs isolés sont retrouvés couchés ; c'était le cas, nous l'avons dit, de celui des Goulards. Or, certains indices
me suggèrent la réflexion que leur chute pourrait, peut-être, être attribuée au choc dû il la foudre. Je signale simplement le fait, pour l'instant, à
l'attention des observateurs. Parmi les menhirs disparus de la région, dont nous avons parlé, il en est un, tout au moins, et bien planté, qui a
terminé' de la sorte sa carrière verticale à la suite d'un coup de foudre qui « le déracina » suivant l'expression du témoin qui faillit être victime de
l'accident. Encore une fois, en signalant un fait, je ne généralise rien.
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Les Cahiers d’Yvette

Fréquentation du chemin de St Jacques pour l’année 2006 par les pèlerins qui
s'arrêtent chez Yvette LABORIE.

240 pèlerins (130 hommes et 110 femmes)
93 marchent seuls, 48(x2) en couple, 51 en groupe (de 3 à 24)
72 sont partis de Vézelay, 55 d’un pays étranger, 113 de leur domicile en France.
96 ont pour destination Saint Jacques de Compostelle
La moyenne d’âge est de 47 ans (La doyenne est une française de 74 ans et le plus
jeune un hollandais de 18 ans)
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L’origine des pèlerins est la suivante
France
142
Pays Bas
40
Belgique
18
Allemagne
16
Canada
6
Espagne
5
USA
5
Grande Bretagne 2
Nouvelle Zélande 2
Italie
1
Portugal
1
Irlande
1
Norvège
1
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Notre époque met tout en statistiques. C’est ainsi
qu’il apparaît que seulement un tiers des pèlerins qui
cheminent vers St Jacques de Compostelle le font pour
des motifs religieux. Le reste ? me direz-vous : voir du
pays, se tester, se perdre, se retrouver, rencontrer des
gens différents … Pierre, Claude et Clara, des frères et
sœurs le font ensemble - sans enthousiasme - car c’est
la condition pour toucher leur héritage après la mort de
leur mère : du Puy-en-Velay à Santiago. Différents et
seulement mues par l’appât du gain, ils se mettent en
route, avec un guide, Guy, et cinq autres marcheurs,
leurs compagnons pour quelques dizaines de jours.
Randonnée improbable certes, mais la magie du chemin
va opérer de la cathédrale du Puy à celle de St Jacques.
Dans des paysages magnifiques, avec des péripéties
variées, des conflits, chacun va se transformer et trouver
sa place …
Coline SERREAU nous offre un beau roman : St
Jacques … La Mecque (Flammarion)
C’est d’ailleurs elle qui a réalisé le film du même
nom et que je vous conseille aussi de voir après avoir lu
le roman bien sûr !
Claude MIRANDE
10

