Monsieur Pierre GLAIZAL
Les menhirs de l'Yonne : de l'archéologie au mythe.

L'auteur, qui vient de réaliser un ouvrage sur ce thème dans la collection "Terre d'Histoire" de la
Société des Amis du Vieux Villeneuve, nous a présenté ces monuments entourés d'une espèce
d'aura, dont l'étude est teintée par cette mythologie et les croyances qui s'y rattachent, mais
souvent restées orales et difficiles à retrouver.
Après un âge d'or au XIX° siècle, la recherche les concernant a souffert d'une éclipse au XX°
siècle, quasi totale après les années 1940. Par ailleurs, ces premières recherches ouvraient surtout
des pistes à explorer sur la toponymie, les pierres, les légendes qu'elles avaient fait naître. Mais
les fouilles et inventaires de la fin du XIX° siècle virent se côtoyer le pire et le meilleur : absence
de relevé précis des objets trouvés, pillage de certains sites, masquages ou déplacements par les
propriétaires pour éviter toute expropriation ou pour les mises en culture, à côté de fouilles et de
classement dès la découverte, avec rapport complet et remise
totale en place pour d'autre sites.
Dans l'entre deux guerres, les sourciers jouèrent un rôle
important en constatant la présence fréquente de sources sous
ces monuments, d'abord dans le Sud-Ouest puis aussi dans
l'Yonne.
Puis les radiesthésistes intervinrent avec les modifications du
champ magnétique induites, variables selon le type de pierre
utilisé et la présence ou non d'eau, évoquant les liens entre
vivants et morts, également avec les forces de la Nature,
renvoyant au chamanisme avec des guérisons d'hommes ou
d'animaux à l'origine d'interdits dès l'époque carolingienne,
inhumations témoins de rites funéraires (pour qui ?
pourquoi?).
Aujourd'hui seuls les professionnels peuvent intervenir, mais
les obligations de fouilles imposées par les travaux publics
mettent dans l'attente les menhirs fréquemment isolés dans
les bois, champs et vignes.
Cependant l'étude des documents anciens, la photographie
(en particulier de nuit pour rechercher les gravures de surface) la prospection de terrain, la
recherche des traditions, amènent encore à beaucoup d'inédit.
L'Yonne bénéficie d'une grande richesse archéologique et légendaire en ce domaine, mythologie
au XIX° siècle, tant par les prêtres que par les instituteurs.
Les nombreux documents présentés et les riches commentaires de notre conférencier l'ont illustré.
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