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Dominique Jagu et son équipe ont d’abord réalisé des sondages 
pour vérifier le potentiel archéologique restant. Environ 2/3 de 
la chambre du dolmen et surtout sa périphérie semblaient 
intacts. Dans ces conditions une fouille extensive du dolmen et 
de sa périphérie a été entreprise pendant 8 ans. 8 campagnes de 
fouilles de 5 semaines chacune leur ont permis de comprendre la 
construction, l’utilisation et la fermeture de ce dolmen. 

Rappelons que les dolmens étaient des sépultures collectives ; celui de la Pierre Fritte est daté 
de 2500 ans environ avant JC. Il semble que ce petit dolmen  ait contenu 19 individus 
(décompte fait par les os de pied et les dents). A la fin de l’utilisation comme sépulture 
primaire, les principaux restes osseux ont été évacués à l’extérieur (vidange). Les vestiges 
ultimes (les plus petits) ont été récupérés et mis dans une fosse creusée à cet effet dans la 
chambre : c’est la fosse-ossuaire. Puis le monument  a été fermé à son tour (la condamnation) 
par basculement des piliers latéraux et c’est vraisemblablement à cette époque que la dalle de 
couverture a été déposée sur le dolmen, le rendant ainsi définitivement inutilisable. Pour les 
fouilles, le dolmen avait  été démonté puis « reconstruit » à l’identique en fin de chantier. 
M. Jagu  a insisté sur la qualité de l’enregistrement des vestiges et la mise en place de 
l’ informatique sur le chantier, permettant une meilleure, plus rapide et plus précise analyse 
des données. Ayant  l’agrément à la fois des Ministères de la Jeunesse et des Sports et de 
l’Enseignement supérieur, il a pu faire venir des dizaines de jeunes étudiants français ou 
européens (Allemagne, Pologne, Algérie) et même du monde entier (USA, Canada). Ceux-ci 
ont participé avec passion et enthousiasme à l’étude d’un des plus vieux monuments de notre 
Canton.  
Une analyse sur l’ADN de la pulpe dentaire est en cours d’étude. C’est inédit.  
Il a salué l’accueil particulièrement chaleureux que la Municipalité de Yermenonville leur a 
réservé tout au long de cette recherche qui a fait progresser la connaissance des rites et 
pratiques funéraires au Néolithique. 
Un panneau explicatif sur les résultats acquis a été installé sur le site en début d’année. 
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LES ATELIERS DU CUTL 

Ateliers Fréquence Lieux Coût Contact Intervenant 

Bridge  
 

 Lundi et 
Vendredi  

9h30 à 12h   
Mairie de Pierres 

15 € par 
trim 

Françoise GILLE 
02 37 23 00 01 

Claude 
MILLEREUX 
01 34 85 51 09 

Ciné-club 
Mensuelle 

Lundi 
14h30 à 18h 

Salle  
Collin d'Harleville néant Louise VASSALAKY 

02 37 32 44 39 

Dessin 
Peinture    

Bimensuelle  
Vendredi 
17h30 à 
19h30 

Salle  
Collin d'Harleville 

40 € par 
trim 

Paulette 
GUIGNABEL 
06 76 63 44 07 

Wilfrid 
DURAND 

Ecoutes 
musicales 

Mensuelle 
Vendredi 

17h30 

Salle  
Collin d'Harleville néant Jean LAVERTU 

02 37 82 54 64 
Catherine 
BOUCHARD 

Gymnastique 
Lundi et 
Vendredi 

10h15 

Salle des sports  
Maintenon 

20 € par 
trim 

Annette 
SOUCHET 
02 37 27 16 34 

Françoise 
RENWICK 

Histoire locale    
Jeanne SAUZEAU 

02 37 23 03 29 

Initiation 
Inte rnet 
Informatique 

Mercredi  
9 h à 12h 

Ecole 
Collin d’Harleville 

15 € par 
trim  

Secrétariat CUTL 
02 37 27 67 50 

Gilbert GILLE 
02 37 23 00 01 

Lecture 
Bimestrielle 

Lundi 
14h30 

Salle  
Collin d'Harleville Néant 

Secrétariat CUTL 
02 37 27 67 50 

Jeannine 
TRIDON 

Marche 
Mardi  
14 h 

Parking laite rie 
Maintenon 

5 €  
par an 

C. ROUCHERAY   02 37 83 66 90 
C. AUTET               02 37 23 07 61 

Multimédia 
Mensuelle 
Mercredi  

14h30 à 17h 

Ecole  
Collin d’Harleville 

2 € par 
séance 

Gérard ESTEVE 
02 37 23 17 43 

 

Photo 
numérique  

Bimensuelle 
Mercredi 
9 h à 11h 

Salle Collin 
d’Harleville 

40 € par 
trim 

Alain HENAULT 
02 37 23 05 37 

Yannick 
LEVANNIER 

Recherche 
littéraire 

Travail 
annuel 

Salle  
Collin d'Harleville Néant Suzanne KERHOAS 

02 37 83 46 63 

Scrabble 
Mardi et 
Vendredi 

14h30 à 17h 

Salle  
Collin d'Harleville 

10 € par 
trim 

Anne-Marie ESTEVE 
02 37 23 17 43 

Yoga 
Jeudi  

17h à 18h  
Salle Bouton d’Or 
Espace Lesoudier 

40 € par 
trim 

Claude Villard  
02 37 51 96 34 Mme BARON 

Les ateliers payants ne fonctionnent que si le nombre de participants est suffisant. Le montant de la 
participation pour toute l’année est à régler au début d’année au moyen de 3 chèques qui seront mis  à 
l’encaissement au début de chaque trimestre. 


