Les dossiers de La Découverte

Daniel Arazo

Mégalithes de notre région
Cette année, dans le cadre de l'association, nous allons encore, à l'occasion de nos balades,
randonnées et journées découverte, croiser un certain nombre de ces constructions érigées,
pour la plupart, par des peuplades faisant partie des civilisations dites "de Fontbouisse" et de
"Ferrières", soit entre -5500 et -4000 ans. Cette période est à cheval entre le Néolithique final
et le Chalcolithique, c’est-à-dire l'âge du Cuivre précédant l'âge du Bronze puis celui du Fer.
Ce modeste dossier ne se veut pas exhaustif. Il vous présente simplement un certain nombre
de ces mégalithes que nous avons rencontrés et photographiés dans nos activités.

Que sont ces mégalithes ?
Les dolmens, les menhirs, les cromlechs, mais aussi les statues-menhirs que nous ne
traiterons pas dans ce dossier et qui feront l'objet d'un document ultérieur.

Dolmen

Dolmen de Gras sur le Causse noir

Ce mot vient du breton dol signifiant table et
men désignant la pierre. Cette construction
est généralement constituée d'une ou
plusieurs dalles (ou tables) posées sur des
dalles latérales que l'on nomme orthostats
(ou orthostates). À noter que les tables sont
parfois posées sur des murets constitués de
pierres plates. On parle alors de parois en
piles d'assiettes, comme c'est le cas par
exemple pour le fameux dolmen du Pouget.
Cet aménagement forme ce que l'on nomme
la chambre sépulcrale. Sur le fond, elle est
dotée d'une dalle dite "de chevet".

Au niveau de l'entrée, on trouve parfois une dalle amovible jouant le rôle de porte. Il s'agit
dans ce cas d'un dolmen simple (coffre mégalithique).
Par contre, le dolmen à couloir se subdivise en plusieurs variantes : couloir central, couloir
décentré, couloir coudé ou couloir large proche de l'allée couverte.
Les dolmens sont donc des tombes pouvant être individuelles ou collectives selon leur
grandeur.
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Les défunts déposés dans les chambres funéraires étaient généralement accompagnés
d'offrandes rituelles ou d'objets guerriers.
Il est très probable qu'après un certain temps, les ossements étaient enlevés pour être
déposés dans des ossuaires (pour nos régions, souvent des avens). Le dolmen était ensuite
réutilisé. Ainsi se succédaient divers cycles.
Contrairement à de fausses idées, c'est dans notre région qu'il existe le plus grand nombre de
dolmens. On en a par exemple comptabilisé pour le moins 500 en Lozère, 400 dans le Gard
ainsi que dans l'Hérault, une centaine dans les Pyrénées Orientales et dans l'Aude.
Ces chiffres ne tiennent pas compte de tous ceux qui ont été détruits par l'action humaine.

Menhir

Ce mot provient lui aussi du breton men (pierre) et hir signifiant
longue. Il s'agit d'une pierre plantée verticalement, de plus ou
moins grande hauteur.
Concernant sa fonction mal connue, il existe quelques hypothèses :
culte ancien du soleil, des éléments, de la fécondité, voire borne
d'orientation… On n'en sait finalement trop rien, d'autant plus qu'il
n’a jamais été retrouvé le moindre objet proche.
Menhir du Causse de Blandas

Cromlech
Ce mot vient du gallois, crom signifiant cercle
et lech pierre. Il s'agit d'un cercle de diamètre
variable constitué de dizaines de pierres
dressées.
Pour la destination de ce type de construction
comme pour celle des menhirs, il n'existe que
quelques hypothèses : fonction religieuse,
culte du soleil ou de la lune. Toutefois, il est
probable qu'il soit en rapport avec le mouton,
le cercle étant considéré comme un enclos.
Cromlech sur le Causse de Blandas

À noter effectivement que l'époque de leur construction correspond à celle de l'apparition de
l'agriculture et de l'élevage, avec pour ce dernier la domestication de diverses espèces
d'animaux dont le mouton. C'est en effet sur les causses, notamment celui de Blandas, que l'on
a retrouvé quelques cromlechs. L'économie de ces causses étant basée, lors de ces époques, en
grande partie sur l'élevage des ovins. Il en existe deux ici, celui de Lacan de Peyrarines et celui
de Lacan de Rogues.
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Principaux types de dolmens vus par-dessus

Dolmen-coffre

Dolmen classique

Dolmen
à couloir

Dolmen coudé

Allée couverte

Légende

Légende
Orthostats et pierres
Dalles couvrantes (tables)
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Présentation de quelques mégalithes croisés sur nos
chemins

Dolmen de la Lauze couverte
à Vailhauquès.
La table, de forme triangulaire,
de 3,75 m sur 3,50 m, pèse environ
17 tonnes.

Dolmen du Mas Reynard
à Vailhauquès.
Il fait partie d'un groupe de trois
dolmens proches les uns des
autres dont un mesure 9 m de
long.

Dolmen du Grand Juyan de Roubiac
à Cazevieille.
Il s'agit d'un dolmen à couloir de 8 m
de long. L'antichambre et le couloir
sont constitués de pierre sèche dont
des petites dalles transversales.
Sa dalle de couverture peut se
découvrir sur le côté du tumulus.
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Dolmen du Pigeonnier
à Sallèles-du-Bosc.
Ce dolmen effondré conserve toutefois
l'intégrité de sa table et de ses orthostats du
fait de la qualité de la roche utilisée (grès).
Sa restauration est prévue.

Dolmen de Ferrières
sur le plateau de l'Hortus.
Il s'agit d'un dolmen-coffre doté d'une
chambre de 10 m² et d'un couloir de 9 m
de long.
C'est à partir des fouilles réalisées par Jean
Arnal que l'on a pu déterminer l'existence
de la culture de Ferrières (- 5600 à - 4800
ans de nos jours).

Dolmen de Gaillardet ,
commune du Pouget.
Mesurant 12 m de long, il est l'un des cinq
plus grands de la région.
Il a été restauré en 1977. Sa chambre
funéraire ne possède pas d'orthostats, ceuxci sont remplacés par des parois en pierre
sèche.
On parle alors de murs en piles d'assiettes.
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Dolmen de la Bruyère,
commune d'Usclas-du-Bosc
Il possède une table de 8 tonnes, dont un
morceau est à terre.
L'un de ses orthostats est fortement
incliné.

Dolmen de la Carrière ,
commune de Viols-le-Fort.
Ce dolmen ne dispose plus de table mais,
par contre, il présente une importante
dalle de chevet : 4,5 m sur 2,10 m, dont
le poids est estimé à 7,5 tonnes.

Dolmen de la Draille,
commune de Viols-en-Laval.
Situé en bordure de chemin, il présente un
couloir de 7,6 m une petite chambre
sépulcrale et une longue table de 6 tonnes.
Les pierres de son tumulus ont été utilisées
pour la confection du mur de bordure de
cette ancienne draille (chemin de
transhumance).
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Dolmen des Isserts
à St-Jean-de-la-Blaquière.
Ce dolmen a fait l'objet d'une
importante restauration il y a peu de
temps.
À noter sa puissante table et ses
orthostats en grès massif.

Un dolmen du plateau du Toucou
au-dessus d'Octon.
Ce secteur proche du Salagou a
connu des évènements volcaniques.
Les mégalithes locaux (dolmens et
menhir) sont constitués de basalte.

Dolmen près du Rouet.
De style languedocien, il est aussi l'un
des grands dolmens de la région.
Il n'a plus de dalle de couverte mais
possède, comme celui du Pouget,
une dalle de porte caractéristique.
Sur le tumulus, on observe une
tourelle de berger.
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Dolmen de Driolle sur La Croix-de-Pallières
au-dessus d'Anduze.
Il existe, sur cette ligne de crête, une
nécropole
dolménique
constituée
de
plusieurs de ces mégalithes en grès proches
les uns des autres.
Un sentier balisé y mène.

Dolmen de la Galaberte ou de Rescussols
à St-Hyppolite-du-Fort.
Ce mégalithe restauré possède une
chambre sépulcrale haute de 2,50 m et
une table de 3,7 m de long sur 2,8 m de
large.

Dolmen de la Prunarède
au nord de St-Maurice-de-Navacelles.
Classé monument historique, il est doté
d'une dalle trapézoïdale de 8 tonnes et
d'orthostats de 3 m de haut.
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Dolmen de Coste-Claude situé sur le
Larzac
entre La Vacquerie et Vissec.
C'est un dolmen à couloir doté d'une table
de 2,80 m x 2,90 m.
Il existe deux autres dolmens proches de
plus petite taille.
Non loin de là, le sculpteur Paul Dardé a
utilisé un rocher sur lequel il a travaillé
pour faire une ébauche de la célèbre
statue de l'homme de la Préhistoire située
au musée national de la Préhistoire des
Eyzies.

Ébauche de l'homme de la Préhistoire en pleine nature par Paul Dardé

Le grand dolmen de Ferrussac
sur le Larzac vers le Coulet.
Ce mégalithe monumental possède une
chambre de 3 m de long, 1 m de large et
2,30 m de haut, ainsi qu'un couloir de 5 m.
La table qui le surmonte mesure 4,80 m sur
2,50 m.
Son tumulus fait 20 m de diamètre.
Il existe, non loin, le petit dolmen de
Ferrussac.
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Le dolmen de Flouirac
sur le causse de Blandas.
Ce petit causse est riche d'une multitude de mégalithes :
plusieurs dolmens, dont certains en partie détruits, des menhirs
(comme celui présenté plus haut) ainsi que les deux cromlechs,
dont celui de Lacan de Peyrarines en page 2 du dossier.

Le menhir de Ginestous situé près de
l'Églisette sur la commune de Moulès-etBaucels
Il fait partie d'un groupe de 5 menhirs.
Celui-ci, en forme de pointe de lance, mesure
3 m de haut.
Les quatre autres sont couchés au sol.

Le menhir de Juoilles
sur le causse de l'Hortus.
Il est le plus haut du département de l'Hérault, avec 5 mètres de
hauteur.
Sa faible épaisseur de 35 cm a engendré une cassure sur son
point le plus fragile.
Suite à cela, il a été restauré (barre de métal en son milieu) et
redressé à moins de 2 m de sa première implantation.
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Le plus grand dolmen du Midi de la France
Le dolmen des Fades (fées) se situe à Pépieux dans l'Aude. Il est constitué d'une galerie
mégalithique de 24 mètres de long dotée de trois parties :
 un long couloir de 12 mètres constitué de piliers et de pierres sèches,
 une antichambre de 6 mètres avec table d'un poids de 9 à 10 tonnes,
 une cella sur l'arrière avec dalle de chevet et "porte en hublot".

En arrivant sur le tumulus, ce sont d'abord les
dalles latérales et la table de l'antichambre que
nous découvrons.
Ce mégalithe a été bâti à l'aide de blocs de roches
de nature variée : calcaire, grès gris et grès rouge.

Vue du couloir depuis l'intérieur. On distingue
parfaitement bien les dalles en grès gris ainsi que
les murets de pierre sèche.

Vue de l'arrière du dolmen avec la cella en premier
plan puis l'antichambre et le couloir.
À noter que ce dolmen est classé monument
historique et qu'il a connu une restauration il y a
quelque temps.
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Vue depuis l'intérieur de l'antichambre avec sa
lourde table et ses orthostats.
On distingue bien la porte dite "en hublot".

Autre vue de la porte en hublot, de l'antichambre
et, sur l'arrière, de la cella.

Cette vue, prise à partir de l'entrée du couloir,
permet d'apprécier l'exceptionnelle longueur de ce
mégalithe.
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Quelques précisions
À noter que, d'une façon générale, les dolmens étaient recouverts par des matériaux locaux
(pierre, terre…) formant un tumulus.
Les destructions diverses et les fouilles ont contribué à mettre au jour les structures de ces
dolmens.
Il y a souvent de grandes différences entre les dolmens selon les régions, notamment entre
ceux du pays breton (gaélique) et ceux de nos proches régions. Ces derniers sont moins
massifs alors que les dolmens de Bretagne présentent le plus souvent des structures bien plus
complexes. Ils sont parfois dotés de plusieurs chambres sépulcrales et leurs dimensions sont
bien plus importantes.
En dehors des contextes culturels, le sol sur lequel ils ont été érigés a joué un rôle
déterminant pour les bâtisseurs. Ainsi, dans nos garrigues et sur les grands et petits causses,
la roche calcaire en place permettait difficilement d'extraire des dalles de grande dimension
alors que, pour des terrains en grès ou granite, l'extraction d'importantes dalles solides était
réalisable, même si ce travail présentait de plus grandes difficultés.

Destruction des mégalithes à travers l'Histoire
Il a sans aucun doute existé d'importantes quantités de dolmens et menhirs édifiés par les
premiers paysans agriculteurs et éleveurs du Néolithique. Pendant de nombreux siècles, les
chambres sépulcrales ont été réutilisées pour les défunts des villages de l'âge du Cuivre mais
aussi du Bronze.
Toutefois, avec l'accroissement de la population, et donc du nombre de défunts, les sépultures
ont été simplifiées : tombes ovales en pierre sèche, aménagements d'excavations naturelles
dans la roche et, bien plus tard, urnes funéraires après crémation, sarcophages, etc.
On sait aussi que, plus tard, les dolmens ont été utilisés comme abris, cabanes de stockage…
Dans nos régions calcaires, les dalles ont souvent été récupérées et brisées afin d'alimenter
des fours à chaux. Ce type de destruction a duré fort longtemps.
Une autre raison de destruction est liée au fait que les habitants des campagnes les utilisaient
souvent comme lieux de divers cultes païens alors interdits par les instances officielles
catholiques. Le pape avait demandé leur destruction, en particulier sous le pouvoir
carolingien de Charlemagne. Par décret, l'empereur a commencé à mettre en pratique cette
exigence. Toutefois, en apprenant qu'une partie de son peuple manifestait un profond
mécontentement quant à ces actes, il fut décidé de stopper ces destructions. Par contre, la
papauté exigea une christianisation des dolmens par l'adjonction d'une croix ou par des textes
gravés.
Une autre cause de leur destruction a été la récupération des pierres, le remembrement
agricole, le développement du réseau routier, les constructions diverses, etc.
Heureusement, après prise de conscience de l'intérêt majeur de ce patrimoine, des mesures
de protection et de classement furent prises.
Respectons ces témoignages de notre passé. Évitons de les dégrader.
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