Communiqué de Presse
Saint-Germain-en-Laye, le 2 mars 2015

L’objet du mois
Le musée d’Archéologie nationale – Domaine national de Saint-Germain-en-Laye présente
chaque mois un objet remarquable des collections. Il est mis en valeur dans les salles du musée
et présenté au public. Des conférences peuvent accompagner cette manifestation récurrente à
l’initiative des conservateurs.
Ce rendez-vous mensuel est en partenariat avec Archéologia et Le Courrier des Yvelines.

Mars 2015

LA STELE NEOLITHIQUE DE L’ALLEE
COUVERTE DU « MISSISSIPI » A MARLY LE
ROI (Yvelines)

Cette stèle était l’un des éléments constitutifs d’une allée
couverte, fouillée en 1841 au lieu-dit « Mississipi », à
Marly-le-Roi (Yvelines). Ce monument funéraire a été
aussitôt détruit presque complètement, les pierres étant
débitées en matériaux de construction.
Lors d’une fouille complémentaire, opérée en 1927 par un
groupe de jeunes archéologues de Marly-le-Roi, cette dalle
a été découverte parmi les quelques restes, ré-enfouis, du
monument détruit en 1841. Elle a été transférée en 1928
au Musée des Antiquités nationales, parce qu’elle
comporte un « décor » sous forme de gravures, chose rare
dans les allées couvertes du Bassin parisien.
Il est possible que ces figurations très schématiques
fassent allusion à un territoire agricole, réel ou mythique,
attaché à la communauté dont les membres ont été
ensevelis dans la tombe collective.
Cette stèle appartient à la période récente du Néolithique, c’est-à-dire la seconde moitié du IVe
millénaire avant notre ère. Elle relève d’une civilisation appelée « culture de Seine-Oise-Marne »,
répandue sur l’ensemble du Bassin parisien.
La stèle sera présentée dès mercredi 4 mars dans les salles de la collection néolithique.
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Les allées couvertes du Bassin parisien
Les pratiques funéraires Seine-Oise-Marne réunissaient les défunts de toute la communauté en une
seule sépulture, quel que soit leur âge, leur sexe ou leur statut. Les plus importantes de ces tombes dites
« collectives » sont des sortes de dolmens de forme rectangulaire longilignes, large de 3 à 4 m et longs
de 8 à 20 m appartenant à l’étape ultime du mégalithisme (dolmens (« tables » de pierre) et « menhirs »
(pierres « dressées »)). Constituées de dalles verticales (les « orthostats ») soutenant des dalles plates
horizontales (« tables »), les « allées couvertes » doivent leur nom à leur forme longiligne et à leur
couverture. Au lieu d’être édifiées sur le sol et protégées par un tertre ou tumulus, comme en Bretagne à
la même époque, celles du Bassin parisien sont enterrées, leur couverture étant à fleur de sol. Les allées
couvertes comprennent deux parties bien distinctes : une « antichambre » ou vestibule et une « chambre
funéraire », de même largeur. La plupart des allées couvertes ont dû contenir plusieurs centaines
d’inhumés. La plupart des allées couvertes néolithiques ont été perturbées ou pillées de longue date.
L’antichambre et les dalles « décorées »
On accédait à l’antichambre par une tranchée en plan incliné probablement protégé lui-même par une
couverture en bois. C’est dans cet espace très étroit que semblent s’être tenu les gestes ou cérémonies
liés aux ensevelissements réguliers ainsi qu’aux visites et témoignages de respect ou de culte destinés
aux défunts. La forme globale de la dalle, un peu saillante à son sommet l’apparente à une « statuemenhir » très simplifiée, incorporée à l’architecture du tombeau et en position de « gardienne » de ce
dernier. Quelquefois, des figurations de haches complètent, comme une sorte de viatique durable, le
dépôt d’objets à titre collectif dans la tombe. À cela s’ajoutent les objets attachés personnellement aux
défunts : outils en os, perles, couteaux en silex, etc. Certaines gravures de l’antichambre sont de
caractère si symbolique ou abstrait que leur signification nous échappe complètement.
Alain Villes, conservateur en Chef chargé des collections du Néolithique et de l’âge du Bronze

Renseignements pratiques
Téléphone : 01 39 10 13 00
Adresse : Château – Place Charles de Gaulle – 78 100 Saint-Germain-en-Laye
Accès : RER ligne A – Station Saint-Germain-en-Laye – Autobus RATP 258
Autoroute de l’Ouest A 13, RN 190, RN 13, N 186
Pour connaître la programmation des activités de l’établissement, connectez-vous sur :
www.musee-archeologienationale.fr
https://www.facebook.com/musee.archeologienationale
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