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Classé monument historique en 1969
Propriété communale

VAURÉAL, LE CIMETIÈRE-DES-ANGLAIS

Le nom du monument 
remonte sans doute au 
Moyen Âge, période de 
nombreuses guerres 
entre la France et 
l’Angleterre. 

Le site a sans doute 
été exploité en carrière 
avant d’être acheté en 
1867 par le vicomte 
de Saint-Aymour, qui 
souhaitait y pratiquer 
des fouilles.

En 1943, la commune de Vauréal 
figure ce monument sur ses 
armoiries, accompagné de la devise 
Iste Locus Sacrificii, « c’est ici le lieu 
des sacrifices ». Il ne faut pourtant 
pas y voir la tombe de personnes 
sacrifiées aux dieux mais la 
sépulture de très lointains ancêtres.
Implantée en haut du coteau, sur la 
rive droite de l’Oise, l’allée couverte 
a été restaurée en 1972.



Le toit a disparu avant 1867. Le sol n’est 
pas dallé. Deux murets transversaux 
divisent la chambre funéraire en trois 
compartiments.
Le seul vestige de l’entrée est un fragment 
de la dalle-hublot, percée d’un trou et 
ornée d’une gravure peu visible. La dalle, 
remplacée par un moulage en raison 
de sa fragilité, est conservée au Musée 
archéologique départemental. Aucun 
bouchon en pierre servant à la fermeture 
n’a été retrouvé. 

LES OSSEMENTS ▶ La fouille a révélé de 
nombreux ossements humains, sur une 
épaisseur de 40 cm. Certains squelettes 
étaient adossés aux parois. Plus de 
2 000 dents humaines ont été retrouvées 
en 1972, représentant au minimum 
43 personnes. Elles correspondent à des 
adultes, en majorité, et à des enfants. Un 
crâne porte des traces de trépanation.

Située à 85 m d’altitude,
l’allée couverte s’ouvre à 
l’est vers la vallée de l’Oise. 
Ce caveau semi-enterré 
mesure 14 m de long et 
2,30 m de large et de haut.

Ses parois sont constituées 
de murets de pierres 
sèches en calcaire et de 
dalles en grès, en partie 
effondrées. Celles-ci 
présentent de forts reliefs 
naturels dont l’aspect 
décoratif a dû interpeller
les constructeurs. 

  Reliefs naturels des dalles © SDAVO

Gravure et trou de la dalle-hublot © SDAVO  
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VOIR
Bois des Loctaines, 95490 Vauréal.
GPS : 49.030785, 2.028944.

COLLECTIONS PUBLIQUES
Musée archéologique du Val-d’Oise, Guiry-
en-Vexin (dalle-hublot, objets).
Service départemental d’archéologie
du Val-d’Oise, Saint-Ouen-l’Aumône.
Institut de Paléontologie humaine, Paris.
Musée municipal, Senlis (objets).

LES OBJETS ▶ Le mobilier est parfois 
associé à un ou plusieurs individus. 
Un sujet portait un riche collier
de 300 perles, orné d’une pendeloque 
en jadéite. D’autres parures ainsi
que des vases et des outils en silex 
(haches polies, pointes de flèches, 
briquets, grattoirs...) ont été découverts. 
Ils indiquent que la tombe a été
utilisée jusqu’au Néolithique final 
(2 900-2 100 av. J.-C.).
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