
Cet ensemble, qui n'avait jamais connu d'intervention archéologique, comporte quatre menhirs 
disposés en un parallélépipède orienté nord-sud, dont seul trois sont " authentiques ". 

Le quatrième (angle nord-ouest, en haut à 
gauche sur la photo) a, en effet, été érigé en 
1843 en remplacement d'un mégalithe qui 
aurait disparu à la fin du 18ème siècle. Le 
menhir sud-est comporte une dizaine de 
cupules, dont le diamètre oscille entre trois et 
neuf centimètres.  

Les quatre sondages effectués en 1994 ont 
permis : 
- d'établir une séquence stratigraphique pour ce 
site; 
- de confirmer la présence d'une couche 

archéologique non perturbée sur l'ensemble du site ; 
- de mettre à jour, dans le prolongement est des menhirs sud et sud-est, deux mégalithes placés dans une 
structure circulaire comblée de galets roulés ; 
- de reconnaître plusieurs fosses charbonneuses, dont une contenait des céréales carbonisées ; 
- de connaître le niveau d'implantation du menhir sud-est, et d'excaver sa fosse d'implantation.  

Matériel :  

Le matériel recueilli se compose presque exclusivement de tessons fortement fragmentés et érodés. 
L'analyse préliminaire du mobilier nous permet d'attribuer la couche archéologique, ainsi que la fosse 
d'implantation du menhir est, au Néolithique, voire au Néolithique moyen. La fonction des différentes 
fosses nous est pour l'instant inconnues.  

Corcelles-près-Concise VD (Suisse), menhirs de Corcelles  

Site : Menhirs de Corcelles-près-Concise 
No d'inventaire : MHA VD 111 307.00 
Lieu-dit : Aux Longues Pierres 
Commune : Corcelles-près-Concise 
District : Grandson 
Canton : Vaud 
Coordonnées (moyenne des quatre menhirs) : 543 830 / 189 040 
Altitude : ~470 m, CN 1183 
Parcelle cadastrale : 161 (susceptible de changement) 
Propriétaires : Thierry Du Pasquier et Marie-Catherine Du Pasquier 
Maître de l'ouvrage : Service Archéologique, MHAVD 
Date des fouilles: octobre-novembre 1994. 
Fouille programmée (évaluation du site dans le cadre des travaux préliminaires de la RN5). 
Surface de la fouille env. 31 m2.  

Prélèvements :  

- carpologiques (flot, #0.5mm) : 1X1 Fabaceae ; 1x1 Poaceae, probablement Hordeum sp. ; charbons de 
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bois 
- anthracologique : un fragment en M15, ~-0,65m. Essence : Pinus sp. (détermination LRD95 / R39004I).  

Datation :  

- archéologique : Néolithique, Néolithique moyen 
- C14 

Commentaire : calibration pour 2 s, calibeth 1993 
La date ne corrobore pas l’analyse typologique. En revanche elle indique clairement un remaniement de la 
fosse du M1  

Pour plus d'informations, contacter A. Chevalier.  

Pour en savoir plus : 

Liens WWW et Bibliographie indicative  

Copyright © 1997,Alexandre Chevalier. Tous Droits Réservés. 
Réalisé par Alexandre Chevalier 

Mise à jour : 

Laboratoire Age BP d C13 (0/00) Age BC/AD calibré Probabilité

ETH-13434 245 ± 55 -25.3 ± 1.2 AD 1486-1703 
AD 1717-1819

55.3 % 
31.9 %
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