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re reconnaître et mettre l’ac-
cent sur ces mégalithes. Ils doi-
vent faire partie du patrimoine 
mornantais. Tous les sites mé-
galithiques sont en propriété 
privée. La conférence que 
j’animerais le 21 novembre se-
ra axée sur deux thématiques : 
une première basée sur la dé-

couverte de ces monuments, 
une deuxième basée sur la my-
thologie liée à ces monuments. 
Ces pierres millénaires n’ont 
pas été mises n’importe où. 
Des 14 menhirs, beaucoup ont 
été positionnés par rapport au 
menhir déesse Mère de Mor-
nant situé Côte Champier. Il 

existe un lien très fort entre 
nos chapelles romanes et nos 
mégalithes. Mes recherches as-
socient mégalithes et édifices 
religieux ».

Eric Charpentier a publié un 
livre aux éditions Morel paru la 
semaine dernière Les bâtis-

Eric Charpentier a découvert le plus important menhir sur le plateau mornantais : la déesse Mère 
situé Côte Champier. Photo Progrès/Gérard JAYOL

Le territoire mornantaise comporte 
beaucoup de vestiges de l’époque romai-
ne avec l’aqueduc romain ou la décou-
verte de la villa romaine de Goiffieux à 
Saint-Laurent-d’Agny. Paul Delorme 
s’était intéressé il y a quelques années à 
ces pierres millénaires en repérant le 
dolmen du Luet. Paul Delorme était 
toujours intrigué par ces pierres au beau 
milieu de broussailles. Personne a pris la 
suite. « Dans notre région très romani-
sée, nous avons beaucoup d’archéolo-

gues de la période romaine mais nous ne 
comptons pas d’archéologues préhisto-
rien liés au mégalithisme. Ces pierres 
doivent faire partie du patrimoine mor-
nantais. C’est la raison de ma conféren-
ce : faire découvrir ces monuments pré-
historiques et j’espère que d’autres 
personnes me suivront, l’archéologie a 
beaucoup de réponses à donner. Je veux 
partager ma découverte d’un paysage 
sacré enseveli sous des siècles d’oubli », 
cite Eric Charpentier.

Pourquoi ces mégalithes sont oubliés ?

E ric Charpentier qui réside 
depuis peu à Mornant est 

un passionné d’architecture 
depuis plus de 30 ans. Depuis 
quelques années, il s’est atta-
ché à rechercher les menhirs et 
dolmens sur le territoire du 
Pays Mornantais et à ce jour il 
en a découvert 14.

« Un des principaux sites 
mégalithiques du 
Département mais pas de 
scientifique ici »

« Le plateau mornantais affi-
che une concentration de men-
hirs faisant de ce secteur géo-
graphique l’un des principaux 
sites mégalithiques du départe-
ment du Rhône. Pourtant, tou-
tes ces pierres qui émergent du 
sol n’ont jamais attiré l’atten-
tion des scientifiques, c’est 
pour cela que je me bats pour 
faire reconnaître toutes ces 
pierres millénaires. Sur le dé-
partement du Rhône, seul un 
menhir est recensé : il se trou-
ve à Décines. J’ai comptabilisé 
14 menhirs dans un rayon de 
5 kilomètres tout autour de 
Mornant. C’est une concentra-
tion tout à fait exceptionnelle. 
Si vous mettez à part les aligne-
ments de Carnac en Bretagne 
où il y a des menhirs tous les 10 
mètres, des concentrations 
comme celles-ci en France il y 
en a peu et personne n’est au 
courant. Je veux justement fai-

seurs du Sacré des mégalithes 
aux édifices religieux Tome 1.

La conférence aura lieu le jeudi 
21 novembre à 19h30 à la salle 
des fêtes et sera intitulée Les 
mégalithes oubliés du Pays 
Mornantais.
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Les Mégalithes oubliés du Pays 
Mornantais
Les nombreux menhirs du 
plateau mornantais font de 
ce secteur géographique un 
site mégalithique majeur 
du département du Rhône. 
Eric Charpentier nous fait 
découvrir les mystères 
cachés derrière ces pierres 
millénaires. Il animera une 
conférence ce jeudi à ce 
sujet à la salle des fêtes.

■ Voici les endroits où 
l’on peut observer les 
menhirs et les 
dolmens
➤ le menhir Déesse mè-
re côte Champier à Mor-
nant
➤ le dolmen du Luet à 
Mornant
➤ le menhir des Esses à 
Montagny
➤ le menhir du Ber-
thoud à Saint-Laurent-
d’Agny
➤ le menhir du Gas à 
Chassagny
➤ le menhir d’Ethivy à 
Saint -Andéol - le -Châ-
teau
➤ le menhir de La Ro-
che à Saint-Andéol-le-
Château
➤ le menhir et aligne-
ment de la Charbonne-
rie à Chassagny
➤ le menhir des Cha-
zeaux à Chassagny
➤ le menhir à Saint-
Sorlin
➤ le s  deux  P ie r re s 
Saint-Martin-des-Varen-
nes à Chassagny
➤ les mégalithes de 
Montarcis à Saint-Lau-
rent-d’Agny
➤ le chaos rocheux de 
Montagny
➤ La roche de Monta-
gny

OÙ SONT-ILS ?

} Si vous mettez à part les alignements 
de Carnac en Bretagne où il y a des 
menhirs tous les dix mètres, des 
concentrations comme celles-ci en 
France, il y en a peu et personne n’est au 
courant. ~

Eric Charpentier


