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Ce mégalithe est situé près du village de la Martinie, dans le
pré des Fromenteaux.
Ce mégalithe est particulier dans la mesure où il est un
assemblage de blocs de granit bruts posés debout : deux
fichés dans le sol et le troisième inséré sur les deux
premiers. Les deux au sol sont de forme oblongue avec
méplat sur les faces et mesurent 2 m 10 hors de terre pour
une largeur de 1 m 70 à la base. Appuyés l’un contre l’autre,
ils laissent une échancrure, orientée Est-Ouest, entre eux
dans laquelle vient s’encastrer le troisième qui a une forme
de coin. Ce bloc mesure 3 m 80. La hauteur totale est de 4
m 60 pour une circonférence 4 m 60 à mi-hauteur.
Ce n’est donc ni un menhir puisqu’il y a trois pierres, ni un dolmen puisque la troisième pierre
est verticale et ne forme pas une table et deux premières sont accolées et ne forment pas de
vide (cella). Cependant ce n’est pas un filon granitique éruptif car la main de l’homme est bien
présente.
L’hypothèse d’une dalle de granit enfouie sous cet assemblage a été avancée ; elle mesurerait
4 m par 2 m par 40 cm d’épaisseur environ.
L’équilibre de cet ensemble est maintenant menacé par la présence d’un cerisier qui prend
une ampleur de plus en plus importante.

Vingt-cinq ans séparent les deux dernières photos, la dernière ayant été prise le 30 janvier 2022. On
peut se rendre compte de la croissance de l’arbre. Lors de la pousse printanière, la zone est envahie
par les fougères et les ronces ; le menhir devient quasiment inaccessible.

Débroussailler, rendre accessible et mettre en valeur
ce site est une mission à mener.
A proximité, se trouve une table de granit de 2 m 10 par 1 m 30 hors du sol par 35 cm
d’épaisseur. Elle est dressée verticalement et ses deux faces sont régulières.
Toujours à côté, se trouvent également plusieurs blocs épars de grande taille. Les questions
se posent : sépulture, habitation ? La présence de pervenches atteste une ancienne présence
d’habitation.

Là aussi, la végétation a énormément progressé.

Faire une campagne de fouilles sur le site serait une
deuxième action à faire.

