
LE MENHIR DE PIERREFITTE À SAINT-SULPICE-DE-FALEYRENS-33. 
 

Dans la vallée de la Dordogne, au bord de la route menant de Libourne à Saint- Sulpice de 

Faleyrens, proche de Saint-Emilion, se dresse le célèbre mégalithe de Pierrefitte bien 

reconnaissable à sa forme évoquant une gigantesque spatule. Ses dimensions imposantes 

(hauteur 5,20 m, largeur maximale 3 m, épaisseur 1,50 m) en font le plus grand menhir de 

Gironde, mais aussi du Sud-Ouest de la France. Ses rivaux de la Chalosse (Sainte-Colombe et 

Larivière) et de l'Agenais (Tayrac) sont bien moins majestueux. 

 

Constitué d'un bloc monolithe de section quadrangulaire et légèrement incliné, il est le résultat 

d'un énorme travail collectif des populations néolithiques. Taillé dans un calcaire à astéries, le 

bloc a été extrait vraisemblablement des affleurements de ce type de calcaire de Saint-

Émilion, situés à environ 2,5 km du site. Ce travail témoigne d'un véritable exploit 

technologique de la part de ses constructeurs. Le poids du mégalithe est estimé à 50 tonnes, 

compte tenu de la partie enterrée.  

 

Le menhir présente à sa partie inférieure un curieux étranglement, qui peut être le fait de ceux 

qui l'ont érigé ou d'un travail plus récent des carriers. Sur l'une de ses faces, à 0,70 m au 

dessus du sol actuel, on remarque un "trou à offrandes" de forme circulaire creusé au Moyen-

Âge. La datation de cet élégant mégalithe est difficile en l'absence de matériel lithique ou 

céramique fermement associé. Situé à proximité de la région la plus riche en allées couvertes, 

que l'on date traditionnellement du Néolithique récent (2600-2300 av. J.-C.), il est 

vraisemblablement contemporain de ces dernières. 

 

Des textes juridiques du XIIIème siècle font état du monument qui est désigné sous le nom de 

Petra fixa et qui servait à borner les limites de la juridiction des maires et jurats de Saint-

Émilion. Comme bon nombre de mégalithes, le menhir est entouré de toute une série 

de légendes et de croyances dont on conserve encore aujourd'hui la trace.  

 

L'historien J.-B. Souffrain soutient qu'il aurait été érigé par les habitants de la contrée vers 

1451 pour commémorer le départ des Anglais. Celui-ci va même jusqu'à transcrire le nom du 

mégalithe ' "Pierrefitte" en "Pierre de Fuite"(celle des Anglais). Ce menhir marquerait aussi 

l'emplacement d'un veau d'or et l'entrée d'un souterrain, il guérirait des rhumatismes 

notamment ceux qui font boîter.  

 

Il fut longtemps un lieu de culte où l'on venait prier : le menhir aurait été abandonné là par la 

Sainte Vierge qui se rendait de Saint-Émilion à La Sauve-Majeure, la pierre étant destinée à 

l'origine à l'achèvement de l'un des deux clochers... 
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