
Cette stèle était l’un des éléments constitutifs d’une allée couverte, fouillée en 1841 
au lieu-dit « Mississipi », appelé aussi autrefois « Le Cimetière », à Marly-le-Roi (Yvelines). 
Ce monument funéraire a été aussitôt détruit presque complètement, les pierres étant 
débitées en matériaux de construction par le propriétaire.

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, réenfouis, 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.

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 » (en abrégé : SOM), répandue sur l’ensemble du Bassin parisien.

La SOM se caractérise par une exploitation extensive des terroirs agricoles des régions 
qu’elle occupe, par l’utilisation d’objets de cuivre pour la parure (perles, alènes), par 
l’exploitation méthodique et à grande échelle du silex, extrait de minières, pour le 
production d’outils en série, et par la fabrication d’une céramique à fonds plats, d’aspect 
grossier, réduite à sa forme strictement utilitaire.

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. 
Cette pratique semble corrélative d’un certain égalitarisme social. Les plus importantes 
de ces tombes dites « collectives » sont des sortes de dolmens de forme rectangulaire,  

longilignes, larges de 3 à 4 m et longs de 8 à 20 m. Cette 
architecture funéraire appartient à l’étape ultime du 
mégalithisme. Cette pratique apparue en Bretagne dès la 
fin du Néolithique ancien (début du Ve millénaire), consiste à 
marquer le paysage par des monuments construits au moyen 
de grosses ou très grosses pierres et dont la destination est 
funéraire et cultuelle : dolmens (ou « 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. L’antichambre est séparée de 
la chambre par une ou deux dalles verticales et communique 

avec la chambre par une ouverture circulaire (en « hublot ») ou un étroit passage ménagé 
par une échancrure dans les dalles. Ce passage était soigneusement fermé par une 
pierre « bouchon » ou par une porte en bois, calée dans une feuillure par des barres. La 
chambre funéraire était subdivisée en plusieurs cellules par des cloisons en bois, parfois 
complétées par des dalles verticales de « refend » sur la moitié de leur largeur. Les corps 
y étaient déposés à mesure des décès et s’y décomposaient probablement au sein de 
concessions ou cellules de caractère tribal ou familial.
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La plupart des allées couvertes ont dû contenir plusieurs 
centaines d’inhumés, accompagnés occasionnellement 
d’incinérations peu nombreuses. Elles ont connu, dès le 
Néolithique, des épisodes de fonctionnement divers, avec 
réductions de corps, vidanges partielles ou complètes, 
groupements et reclassements d’os longs et de crânes, 
réutilisations au fil des générations, condamnations, etc… La 
plupart des allées couvertes néolithiques ont été perturbées 
ou pillées de longue date. Certaines ont été interprétées 
anciennement comme charniers ou témoignages de guerre, 
d’où des noms évocateurs tels que « Le Trou aux Anglais » 
(Aubergenville) ou « La Justice » (Nerville-la-Forêt).

L’antichambre et les dalles « décorées »
On accédait à l’antichambre par une tranchée en plan incliné ou « couloir d’accès » 
probablement protégé lui même par une couverture en bois. C’est dans cet espace très 
étroit que semblent s’être déroulés les gestes ou cérémonies liés aux ensevelissements 
réguliers ainsi qu’aux visites et témoignages de respect ou de culte destinés aux défunts. 
Un petit nombre de dalles formant l’antichambre d’allées couvertes ont reçu, en rapport 
probable avec des pratiques rituelles et des croyances religieuses,  un « décor », sous 
forme de figurations sculptées en bas-relief ou gravées.

Certaines de ces figurations sont explicites, quoique très schématiques ou stylisées : 
haches, paires de protubérances représentant des seins, arceaux associés à ces « tétons » 
et correspondant à des colliers. Certaines dalles, formant l’entrée de la chambre funéraire 
ou accolée à celle-ci sont ainsi en quelque sorte personnifiées. La forme globale de la 
dalle, un peu saillante à son sommet, l’apparente à une « statue-menhir » 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. Ce dépôt est constitué d’une paire de 
haches emmanchées, de plusieurs vases et d’un minimum d’armement : carquois de 
flèches, en relation probable avec l’inhumation d’un archer muni de son arc, pointes de 
lances. A 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.

Le décor de la dalle du « Mississipi »
La stèle mesure 0,90 m de haut, 0,40 à 0,50 m de large et 
0,12 à 0,16 m d’épaisseur. Les gravures peuvent être décrites 
comme suit : quatre rangées régulières de 21 cupulettes de 
0,005 m de diamètre, plus une cupule d’angle, formant un 
carré inclus dans une ligne enveloppante très nette sur le 
côté supérieur, interrompue par l’usure sur les trois autres 
côtés, comme la ligne de cupules de gauche. Ce carré, 
malgré les aspérités, est presque régulier. Il mesure 0,37 m 
de largeur sur 0,38 m de hauteur. Au centre, il a été dépoli, 
comme par des coups de marteau ou de hache. A côté 
de ce carré se trouve une surface rectangulaire, de 42 cm 
sur 14 cm, limitée sur ses côtés par le bord de la pierre et 
sur les deux autres par une ligne gravée, et portant à son 
milieu des rugosités pareilles à l’autre. Au-dessus du carré, 
apparaît la forme tylisée d’une hache gravée, emmanchée, 
dont le manche se recourbe en arrière à son sommet » (John 
PEEK, INVENTAIRE DES MEGALITHES DE LA FRANCE – vol. 
4 – Région Parisienne, 1er supplément à Gallia-Préhistoire. 
1975, p. 109).

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.
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