* La pierre Lée *
Situation géographique
Le cairn est un amas artificiel de pierres dont la
fonction est de démarquer un site funéraire où
étaient enterrés les morts.
La cartographie réalisée par les archéologues a
permis de déterminer une emprise du site de très
grande taille : de 30 m sur 40m. Sur cet
emplacement les fouilles ont permis de retrouver
des matériaux apportés par l’homme pour la
construction du cairn.
Des ossements ont été retrouvés, ainsi que des
objets de l’époque néolithique : morceaux de vases
carénés et des anses biperforées, objets de parures
(canine de canidé perforée, perle de quartz poli)
tessons de poterie néolithique…
Le monument mégalithique présente de très
grandes similitudes avec celui de Vierville distant de
7 km, construit lui aussi sur une croupe dominant les
marais avec le même calcaire jaune venant ainsi
d’ailleurs

Sur le territoire d’Appeville, à proximité du
château d’Ozeville existe un dolmen. Cette
pierre, qui diffère de celles du terroir, est
d’un seul bloc grossier, en forme de table. La
dalle mesure 2m40 de long, 2m20 de large,
son épaisseur varie d’une extrémité à
l’autre entre 0m40 et 0m80, la pierre est
couchée sur le sol et comme celui-ci est
rocheux à cet endroit elle en émerge
totalement.
Des cavités assez accusées permettent de
penser que cette pierre était autrefois
élevée sur des supports dont le sommet
s’engageait dans les cavités en question. Les
supports ont depuis longtemps disparu.
Cette pierre occupe un point culminant d’où
la vue s’étend très loin si l’on regarde du
côté des marais de St –Côme-du –Mont.

Découvertes humaines
En 1833 des ossements notamment des cranes ont été trouvés au pied de la pierre, ils
ont été longtemps attribués à nos ancêtres les gaulois ou encore aux soldats romains
qui se sont aventurés dans ces parages, voire aux moines de l’Abbaye de Lessay qui
résidaient dans l’ancien prieuré situé à proximité.

Travaux et recherches archéologiques du terrain
Le terrain fut fouillé de façon à préserver les structures subsistantes. Il permet de
montrer que le site avait été détruit par une intense exploitation en carrière.
L’opération de sondage fut réalisé dans le cadre de l’inventaire des mégalithes de la
Manche.
Ces dernières fouilles archéologiques datent de 1994. Elles ont permis une approche
beaucoup plus scientifique. Cette pierre date de l’époque néolithique moyen II, elle se
situe au centre d’un site funéraire appelé cairn.

