
fiche inventaire

CATEGORIE     voir au verso 

pour classification

numéro d'ordre 
réservé archive GR  02

DENOMINATION             
s'il y a lieu

PROPRIETAIRE ou 

dépositaire

LIEUX                                      
situation précise

Consigne pour 

visite

DESCRIPTION 

SOMMAIRE

SI MH, site classé ou 

inscrit: n° base

Source, documentation 

ou parution

ETAT en date du à préciser
TRAVAUX 

nécessaires

fiche dressée par :    WAHL  luc                                               le :  21 novembre 2016                                           1/2

Il existe de nombreux types de "Marelle"et elles ont été utilisées dans toutes les couches de 

la population et depuis l'antiquité . Celle qui nous intéresse aujourd'hui est la "Marelle de 3", 

"petite Marelle" ou "Marelle simple". Nous l'identifierons même comme "Marelle de 

bergers".En effet les enfants dès leur plus jeune âge, étaient chargés de la garde des 

troupeaux dans des zones précises, attribuées à leurs familles. Les heures étaient longues et 

ces gravures de marelle devaient permettre de les agrémenter.

Leur datation est indéterminable hors contexte archéologique. Celle de Saurat est 

incontestablement d'avant le XXème siècle, les anciens bergers ne la connaissant pas...(info 

recueillie vers 1995). Le XIX ème est probable mais elle peut être plus ancienne.

Déjà, au XIII ème siècle, dans le "Roman de Renart" (branche 26) - "L'andouille jouée à la 

marelle", celle-ci est associée à des bergers. Il est écrit: "...sur la pierre large et unie qui 

servait de base à la croix, des bergers avaient incisé une marelle...".

GRAVURES

MARELLE de 3 ou "petite marelle" état

- ne pas gêner les troupeaux.

- ne pas monter sur la  

gravure ni faire des marques

sur la pierre.

- Rapport Office National des Forêts. "Rocs croisés Forêt Domaniale de SAURAT". 

Limites: Bédeilhac - Forêt domaniale de Foix-Montoulieu. Décembre 2009. Wahl Luc.

Bon état. Il est à noter que la roche 

dressée près de celle de "la marelle" a été 

dégradée par une gravure moderne (vulve).

avec les "pions" en position.

La marelle est gravée sur un bloc de migmatite granitoïde du massif nord-pyrénéen de l'Arize.

Dimensions maximum :  4m 50 de long,  2m 70 de large  et  1m 50 de haut .

Le carré formant l'extérieur du jeu est de: 0,20 X 0,20 cm

Forêt (vacants) domaniale de Saurat

Parcelle cadastrale n° 3482 au sud du Bout du Touron.

Coordonnées Lambert II étendu:

X: 0536 643    Y: 1767 000   Z environ: 1440 m.

Commune de SAURAT
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Lucien Gratté  - Survivance de l'Art pariétal -

2 ème édition. (avec l'aimable autorisation de l'auteur.)

Des formes similaires se trouvent en Ariège gravées sur des 

plaquettes de lauze.(Rapport inter.... de Montréal de Sos;

Ariège. Travaux 2006. Page 208... F. Guillot, N. Portet).

Vue de la pierre gravée et de la pierre levée

de la Forêt Domaniale de Saurat.

Une autre "marelle gravée" se trouve en Ariège à Sentenac de Sérou. 

"La Peiro des Marels".

Elle a été décrite par Joseph Vézian et publiée dans: "Carnets ariégeois". Réunis et présentés par 

Olivier de Marliave. Editions Sud Ouest. - 2000 -
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Exemples d'autres "marelles" gravées sur roches.

Forêt Domaniale de Saurat
(vacants).

Il ne nous a pas été possible de retrouver cette pierre gravée. A t'elle 
été déplacée ou recouverte par la végétation ? La mémoire collective 
du hameau de Loubéres l'a même oubliée. Nous n'avons donc que 
les renseignements de J. Vézian pour la décrire.
Sa situation sur la commune de Sentenac de Sérou est assez précise: 
entre le Pla del Lac et le Pla des Rouzoumets. La pierre est assez 
petite: "grande comme une roue de bicyclette" et si les proportions 
sont exactes sur le croquis, la "marelle" ferait environ 15 cm de coté, 
bien assez grande cependant pour servir de jeu à des bergers.
Cette pierre a aussi sa part de légendes que nous décrit J. Vézian 
mais celles-ci  ne font pas partie de cette étude.

Le GERSA (Groupe d'études, de recherches et de 
sauvetage de l'Art Rupestre) a répértorié près 
de 70 marelles simples sur des sites en plein air 
(dont plusieurs dizaines en Haute Maurienne. 
Savoie).

Dans le fond: la haute chaîne (sud-est)
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