
LAS NAOU PEYROS (Les Neuf Pierres) : UN SITE DE LÉGENDES ! 

Dans la Lande sauvage couverte de pins et de bruyères, se cache le site des « Las Naou 

Peyros » - Les Neuf pierres ou encore les pierres du Diable ou les pierres maudites. 

La légende raconte que ces pierres sont toujours été magiques. Toujours est-il qu’il s’agit 

d’un lieu où se réunissait les Druides pour invoquer les Dieux, l’Univers et pratiquer leurs 

rites et sacrifices. A cette époque, l’Europe était couverte de mégalithes. A l’image de 

Stonehenge, qui reste le lieu le plus parlant des cercles de pierres, ces derniers étaient 

occupés à diverses dates de l’année, aux solstices d’été, aux solstices d’hiver, lors de 

rassemblement des « élus », ou même, comme un lieu de sacrifices et de funérailles. 

Le sabbat est l’assemblée nocturne des sorcières en compagnie des démons et cette 

croyance est fort ancienne en Gascogne. Un texte du XIIIe siècle qualifie les 

sorciers/sorcières en Armagnac « d’ensabatads » et de « pousouès ». 

Au Moyen Age, les pouvoirs surnaturels des sorciers et des sorcières faisaient peur. Leurs 

prétendues relations avec le diable les faisaient condamner par l’opinion publique. 

Toutefois, c’est surtout dans la seconde moitié du XVIe siècle et début XVIIe siècle que 

les procédures de sorcellerie deviennent fréquentes. Les crimes de sorcellerie étaient du 

ressort des hauts-justiciers. Malheureusement, les accusations pouvaient être sur de 

simples soupçons, une allégation malveillante, une marque sur le corps ou sur le visage, 

pour être présumé coupable. 

Il y a plusieurs légendes concernant ce cercle de pierres : 

• La première raconte qu’un serpent géant gardait l’enceinte de pierre et qu’un 

trésor était caché en son centre et en était son défenseur. La forêt environnante 

était une forêt emplie de sorcières dit-on et on chuchote encore qu’elles venaient 

tous les soirs de pleine lune danser nues à l’intérieur du cercle. 

 

• Au XVIIIe siècle, un jeune berger qui avait l’habitude de faire pacager ses brebis 

dans cette lande isolée et inhabitée, se cacha derrière un gros chêne proche du 

cercle. Il était certainement plus hardi et courageux que les autres mais 

incontestablement plus inconscient. Il attendit la nuit que le sabbat s’achève. Mais 

les fines sorcières sentirent sa présence et devinèrent que quelqu’un était caché 

dans l’ombre. Soudain, sans faire de bruit, elles se jetèrent sur lui et lui firent 

boire une « méchante potion ». Suite à cela, elles abusèrent de lui jusqu’à ce qu’il 

meure d’épuisement. Au matin, un autre petit berger qui était parti à sa recherche, 

le trouva mort. Son visage était plus ridé que s’il avait vieilli de 60 ans en une 

seule nuit. Depuis, même lors des solstices, plus personne ne s’approche du 

cromlech des pierres du Diable. Mais les sorcières y rodent encore. Toutefois, 

comme il s’agit d’une légende, vous pouvez toujours tenter votre chance ! 

 



• Alfred Bartalès dans son ouvrage sur les origines Sotiates indique que « les 

Druides offraient en sacrifice, un taureau blanc et une génisse chaque sixième 

jour de la lune ». Et que le Gui était coupé par eux par une serpe d’or et récolté 

dans un linge blanc. 

De ce cercle de pierre, il ne reste plus aujourd’hui qu’une seule pierre d’origine appelée 

la pierre « Chioulante », c’est à dire la pierre qui siffle car elle dispose d’un gros trou en 

son centre et lorsque le vent s’engouffre dedans, elle chante et siffle. Un prêtre avait fait 

détruire le cercle afin que les rites païens cessent une bonne fois pour toute. Une gravure 

du cercle d’origine se trouve encore dans le livre de l’abbé Barrère. Le cercle fut 

reconstitué plus tard et le lieu est restée dans la mémoire des locaux comme celui du 

cercle de pierres magique. 

Charles Bastard, un écrivain local du XIXe siècle précise que « pendant longtemps, les 

habitants des environs ne s’approchaient pas des lieux du cromlech et du Lac sans fond, 

par superstition et par peur du mauvais sort ». 

Les légendes locales sont très fortes et elles furent longtemps empreintes de grande 

crainte. Cette forêt hostile était réputée pour être le repère des sorcières, des loups, des 

loups-garous et autres bêtes effrayantes... 

 


