
   III – la fin du Néolithique et nos premiers monuments « patrimoniaux »

Il y a environ 4000, 4500 ans, avec les premiers « villages » s'organisent les premières communautés.
Elles se complexifient et tentent de donner des réponses aux questions sur la vie et la mort.

      Les sépultures mégalithiques en sont une réponse originale.

         Le Nord du département des Yvelines est très riche 
  en vestiges de cette nature et notre petit territoire entre
  Seine et Mauldre, y tient une place originale. Dès le 19e 
  siècle, les auteurs répertorient un grand nombre de vestiges 
  entre Les Mureaux et Mézières sur Seine ; ils recensent aussi, 
  déjà, un grand nombre de destructions. (cf ci-dessous)

           extrait du livre d'A. Cassan « Antiquités gauloises et gallo-romaines
                                                                     de l'arrondissement de Mantes » - 1835 - Sources www.gallica.fr 
 

 Le bois de la Garenne, quartier d'Elisabethville, détient aujourd'hui, la palme de la densité de ce type de
monuments.

                            La carte ci-dessous faite à partir d'un détail d'une carte militaire US de 1944, localise 
                            4 allées couvertes dans l'ancien bois de la Garenne

         allée de la justice    dolmen du bd de Bruxelles    trou aux anglais    dolmen de la Noue de Bié
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Pour l'histoire des ces monuments : cf page 8 « pour aller plus loin ». 

Voici brièvement raconté ce qu'ils sont devenus.
   

– Le mégalithe de la Noue de Bié a disparu, avant même l'implantation de la « plage de Paris » dans les 
années 1920.

– Plus glorieuse fut la destinée de l'allée couverte appelée : « le trou des anglais » (nom hérité sans doute 
d'un épisode de la guerre de cent ans).
 Elle se tenait au  lieu-dit Hérubé, en terre épônoise, à la limite de la commune d'Aubergenville. Son 
propriétaire de la fin du 19e siècle – Paul Bertin – en fît don au musée des antiquités gallo-romaines 
installé au château de Saint Germain en laye. Depuis cette époque elle y repose toujours, installée pour les
visiteurs dans les douves, loin de sa terre natale de la Garenne.

                                                                                           Dessin de Bories, dans son livre : « histoire du comté de 
                                                                                             Meulan » - 1898 ;

- L'allée couverte dite « de la justice » - sans doute parce que située à proximité des anciennes 
fourches patibulaires » d'Epône médévale - est toujours visible à Elisabethville. 

Terrain de jeu de générations d'élisabethvillois, elle a été définitivement fouillée et restaurée en 
1954-55. Depuis quelques décennies elle se trouve intégrée à un ensemble pavillonnaire, cloîtrée 
dans un petit parc, bien éloigné de son environnement primitif.
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                                            Pour aller plus loin :

             - Livres : 2 ouvrages facilement accessibles dans les bibliothèques locales : 
                  Bories Edmond : « histoire du canton de Meulan » 1906 H Champion éditeur – Paris 
                  réédité en 1978.
                  Bricon Daniel : « Epône racontée aux épônois édition « ville d'Epône - 1982

             - Site web : 
                - http://archeologie.yvelines.fr   (Site incontournable ; une bonne vulgarisation scientifique) 
                - https://sites.google.com/site/fedearcheologievaldeseine1/associations-adherentes/asep
                - http://crarm.free.fr/accueil/index.html 

              - Visites : les 2 associations locales pour leurs vitrines et informations :
                  CRARM - 8 place de la république  - Epône. crarm78@gmail.com
                  ASEP, rdc des écuries parc J. Boileau – Flins

extrait d'un article du Courrier de Mantes du 04/05/1955                       photo : restauration_en_cours_ebm sur le site
                                                                                                                                           archéologie.yvelines.fr

L'allée couverte de « la justice » et à 
ses côtés, attendant une peu probable 
reconstitution, les quelques pierres du
dolmen retrouvé en 1966, lors de la 
construction d'un pavillon sur le 
boulevard de Bruxelles.
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