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Typologie
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Commune concernée
Boissy-Maugis     

Date d’inscription
Arrêté du 25 août 1933

Histoire

Connue des habitants de la région depuis des 

temps immémoriaux, « la Grousse Pierre » a 

conservé tous ses secrets ne laissant place qu’aux 

fables et légendes que le temps a tissé autour 

d‘elle. En 1896, un érudit, le comte de Moucheron,  

publie un article 

consacré à la pierre 

dans la très éclec-

tique « Revue des 

Sciences et de leurs 

applications aux arts 

et à l’industrie  ». 

« C’est un dolmen… 

situé dans un taillis 

sur une haute et 

déserte colline 

couverte de bois 

rabougris et sté-

riles fougères. Il est 
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Situation 

Au cœur du Perche, la commune de  

Boissy-Maugis se situe à 16 km au sud-est de 

Mortagne-au-Perche. La pierre druidique se 

trouve dans le bois de Saint-Laurent près de la 

petite route de Rémalard à Bizou.
La pierre druidique dans le Bois de Saint-Laurent 

formé d’une dalle colossale de silex de couleur 

grisâtre et  de forme ovale, mesurant 4 m 60 sur 

2 m 80 et d’une épaisseur inégale de 70 cm en 

moyenne. Cette dalle n’est absolument pas ho-

rizontale mais assez sensiblement inclinée dans 

La pierre druidique au milieu du XXè siècle
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L’inscription est une mesure nationale reconnaissant la qualité locale d’un paysage. Elle permet d’alerter et de sensibiliser les acteurs 
locaux aux qualités pittoresque, historique, scientifique ou légendaire d’un lieu. C’est pourquoi :

 - Les travaux susceptibles de modifier l’aspect des lieux sont soumis à déclaration préalable auprès de l’administration 4 mois à 
l’avance. (Article L 341.1 et suivants et R 341.9 et suivants du code de l’environnement).

 - Le camping et le stationnement des caravanes sont interdits, quelle qu’en soit la durée, conformément aux dispositions des articles 
R 111.42 et 38 du code de l’urbanisme.

 - La publicité est interdite (article L 581.4 et suivants du code de l’environnement).
 - La limite du site doit être reportée dans le document d’urbanisme en tant que servitude d’utilité publique opposable aux tiers 

(article L 126.1 du code de l’urbanisme).

Site inscrit |   Pierre druidique dans le bois de Saint-Laurent - Boissy-Maugis

2

sa largeur, puisque son élévation au-dessus du 

sol qui est de 78 cm d’un côté atteint 30 cm de 

l’autre. Elle repose sur 5 pierres de diverses hau-

teurs dont 4 sont posées verticalement… » la 

pierre est inscrite parmi les sites et monuments 

naturels en août 1933 à la demande du syndicat 

d’Initiative « l’ESSI bellêmois ». 

Le site

A une dizaine de mètres de la petite route tra-

versant le bois de Saint-Laurent (autrefois bois de 

la grosse pierre), la pierre, seule roche du lieu, 

repose dans une petite clairière d’un bois de 

chênes. Les abords bien dégagés permettent la 

découverte de l’antique monument sur toutes ses 

faces. Vue de la route, elle semble reposer sur 

le sol telle une grosse tortue endormie. La dalle, 

déjà penchée en 1896, semble encore avoir ac-

centué son inclinaison et touche le sol côté route. 

Des 5 pierres sur lesquelles elle reposait seules 3 

sont encore visibles. Tout le dolmen paraît s’être 

enfoncé dans le sol ou, plus probablement, ce-

lui-ci s’est exhaussé en comblant l’espace sous la 

dalle. Son aspect est fort différent de celui qu’il 

avait sur les photographies du début du XXè siècle 

qui nous montrent le dolmen encore bien campé 

sur ses pierres d’appui. La dalle en poudingue 

présentes maintes cavités, aspérités et reliefs 

La face sud-est de la pierre
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propres à enflammer l’imagination du promeneur 

solitaire : profils d’animaux fantastiques, trous 

de sacrifices ou miraculeux… La découverte du 

vieux monument n’en reste pas moins un mo-

ment d’émerveillement où seule l’imagination 

apporte les réponses aux mystères que la pierre 

millénaire renferme. 

Devenir du site

Fort connue et localisée sur toutes les cartes, la 

pierre druidique reste difficile à trouver et ne 

semble guère recevoir de visiteurs. Isolée en 

bordure de la route et dans un bois privé, les 

accès sont ouverts au rare public. Sa découverte 

est aisée et assez curieuse. Elle repose à cet en-

droit depuis des millénaires en conservant tous 

ses secrets. Perdue dans son sous-bois sa puis-

sance évocatrice n’en est que plus grande dans 

la lumière filtrée des rameaux des chênes ombra-

geant l’antique autel.


