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◗ D'HISTOIRE EN LÉGENDE

À Montguerlhe, la pierre à bassin a été directement
creusée par l’homme.

Lors de la christianisation, les pierres à bassin ont été
utilisées comme lieu de culte et adulées.

Les pierres à bassin forment des petites, ou plus grosses
cuvettes, certainement dues à l’érosion.

LIVRADOIS-FOREZ

Des croyances ancrées dans la pierre
Un peu partout autour de
Thiers, ce sont de drôles de
pierres, creusées, qui attirent tous les fantasmes et
les légendes. Des pierres à
bassin, aux formes surprenantes, qui, selon les
croyances, regorgeraient de
mystères.

◗ Vous les avez peutêtre

sujet. Et sa forme a ali
menté beaucoup de fan
tasme. « Les hommes pen
saient qu’il s’agissait de
pierres rituelles gauloises,
des pierres à sacrifice. »
Un déversoir sculpté dans
la pierre aurait servi à ré
cupérer le sang des victi
mes, tandis que l’on pou

vait déposer la tête d’un
homme dans l’une des ca
vités. Une légende celtique
et macabre, « associée à la
civilisation gauloise à tort,
car les Gaulois faisaient
des sacrifices par le feu »,
affirme Laurent Mosnier.
Le spécialiste des pierres
à bassin explique cepen
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Ces pierres à bassin
auraient une explication
tout à fait scientifique.
« La plupart sont dues à
l’érosion », explique Laurent Mosnier. Celles-ci se
trouvant, pour la majorité
d’entre elles, près des rivières, elles seraient en effet creusées par l’eau, formant ces plus ou moins
larges cuvettes. « L’eau
stagne sur un endroit de
la pierre, créant de la
mousse, des micro-organismes et le trou s’agrandit par stagnation », ajoute-t-il. C’est l’hypothèse la
plus avancée, même si,
« peu de personnes n’ont
pour l’instant fait d’études
sérieuses sur le sujet »,
explique Laurent Mosnier.

Annonceurs, vous souhaitez proﬁter
de la visibilité de cet emplacement ?
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Mais aujourd’hui encore,
l’histoire des pierres à bas
sin reste toujours « très
sensible », selon Laurent
Mosnier. Très prisés no
tamment des radiesthésis
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Un sujet encore
« très sensible »

tes, ces pierres sont sou
vent louées pour leurs
pouvoirs, notamment thé
rapeutiques, pourtant im
possibles à vérifier. Mais
les croyances fortes affir
ment que ces blocs de ro
che seraient capables de
soigner…
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dant que certaines d’entre
elles auraient eu pourtant
des fonctions mystiques et
religieuses. « Les hommes
en ont fait des lieux de
culte. Ils ont christianisé
les pierres, ils y ont mis
des croix, en ont fait des
calvaires…
La volonté, c’était d’im
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Des pierres à sacrifices ?
À Lachaux, la pierre dite
pierre du Sang est « une
pierre spectaculaire », ex
plique Laurent Mosnier,
qui a longtemps étudié le

À Lachaux, la pierre du Sang est ainsi nommée car, selon les croyances, elle aurait été
utilisée dans les rituels de sacrifices gaulois.
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déjà vues. Certaines se ca
chent dans le Livradois
Forez. Pr incipalement
dans les Bois noirs, et la
Montagne thiernoise. Des
pierres creusées, que l’on
appelle pierres à bassin ou
pierres à cupules, et qui
alimentent bien des légen
des. Ce sont des pierres
creusées plus ou moins
profondément, qui retien
nent pour la plupart de
l’eau. De formes parfois
étonnantes, comme des
sièges, ou simplement des
cavités, comme des bas
sins, ces pierres ont bien
souvent fait parler l’imagi
naire des hommes.

poser la religion au mon
de. »
C’est le cas notamment
de la pierre SaintMartin
en montant au col de
SaintThomas ou encore
de la pierre Peyrotine à
NotreDamedel’Hermita
ge, à Noirétable.
Mais certaines pierres à
bassin sont aussi l’œuvre
d’une intervention humai
ne. C’est ce que l’on ap
pelle alors un bassin tech
nique, creusé pour une
fonction particulière :
broyages divers, extraction
de meule, réserve d’eau…
Comme au château de
Montguerlhe, à Sainte
Agathe. Rien de mystique
alors làdedans, simple
ment une pierre, creusée
pour le travail des carriers.
Pas de sacrifices sanglants,
mais bel et bien une façon
pratique d’humidifier les
coins de bois pour débiter
les blocs de granite.
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