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Carte de r épartition des dolmens de ia commune de Saint - Antonm -Noble-Val
La numérotation correspond à celle de fin vent aire cadastral ( tableau page 77 )
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Les dolmens
de la commune de Saint-Antonin-Noble-Val
(Tarn- et- Garonne)

par Bernard PAJOT
Le patrimoine arché ologique de la commune de Saint - Antonin Noble - Val , valoris é par la publication r é cente d ' un ouvrage
abondamment illustré, est particuli èrement riche et varié ( Caylus et
Saint- Antonin-Noble- Val, Tarn-et -Garonne. Le patrimoine de deux
cantons aux confins du Quercy et du Rouergue , Cahiers du
patrimoine, imprimerie nationale, 1993, 400 p., 483 fig ) .
La préhistoire y tient une place notable, depuis les origines jusqu'à
la conquête romaine . Les fouilles de Figue des Rameaux et celles, plus
anciennes, de l abri de Fontalès constituent, par exemple, des jalons
essentiels pour ta connaissance des temps palé olithiques dans ta
r é gion. Beaucoup plus tardifs , puisqu 'ils datent grosso modo du
troisième millénaire avant notre ère, les dolmens sont repr ésenté s par
un bel ensemble de 24 monuments (fig . 1 carte ci- contre) sur les 90
actuellement recens é s dans le Tarn - et - Garonne. Ces tombeaux
collectifs, grandioses ou modestes, sont tes plus vieilles constructions
en pierres sèches du département.
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Section
Lieu-dit
Al Pech 1
M
K4
Al Pech 2
09
Al Roux
K2
Bouysset
B5
Brugui è res
K5
Canelle
Cante Sigale 1 D11
Cante Sigale 2 D11
011
Clauzei
K4
Clauzet 1
K4
Clauzet 2
K4
Clauzet 3

Parcelle
312
288
1771

108
Ï 85Ï
593
2274
2275

2292
455
440
449

Section Parcelle
338
J
!
11
1154
J7
14
K2
H
15 Fou met
2263
D11
16 Gabach
484
K4
17 Gastinel
427
F3
18 Las Bretelles
491
K4
19 Las Gamasses
710
A5
20 Pauvarel
824
G4
11 Pech
763
04
22 Pech de Jouai
1036
H5
23 Pécoupet
173
F1
24 Raune
N°

Lieu-dit
Cuzoul
Filip
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I . IMPLANTATION
Les donné es de l' inventaire cadastral (fig . 2, p . 77) qui r ésultent de
nombreuses prospections, montrent une implantation exclusive des
dolmens sur les terrains jurassiques qui recouvrent la majeure partie du
territoire communal. Formés de plateaux calcaires, qu 'entaillent les
gorges de l’Aveyron et de la Bonnette , ces terrains rocailleux et
dénudés se rattachent au Causse de Limogne. La coïncidence de cet
environnement g é ologique et de ces monuments s explique par la
pr ésence de matériaux propices, abondants et facilement accessibles.
La pierre , en effet, joue un r ôle primordial dans la construction des
dolmens. Les chambres funéraires , demeures ultimes des dé funts,
sont en pierre, tout comme les tumulus qui les accompagnent , C 'est
avec de grandes dalles, pr élevées sur les affleurements naturels de
roche ou dans des carriè res, que sont érig é es les chambres . Les
éléments essentiels de l ’ossature du caveau, dalle de couverture ou
table , supports lat é raux ou montants et dalle de chevet , sont
habituellement monolithiques, La r éalisation du tumulus, qui implique
des matériaux de moindre qualité et aux dimensions plus modestes,
absorbe cependant une quantit é souvent importante de matiè re
premiè re . Pour toutes ces raisons, les dolmens ont un caract ère
m é galithique é vident et leur architecture monumentale , dont ne
subsistent plus aujourd’hui que les vestiges, était initialement destinée
à perpétuer la mémoire des défunts tout en pr é servant leur repos.
Si la pierre utilis é e dans la construction des dolmens a
gé néralement une provenance locale , il n’en est pas toujours ainsi.
Malgré les apparences, les calcaires de SainLAntonin, qui s 'étagent sur
plusieurs millions d ' années, ne sont pas uniformes . Leur composition et
leur texture varient, ce qui permet une identification et un classement.
Certes, on observe souvent une similitude entre la nature géologique
du substrat et celle des matériaux mis en œuvre, mais il existe aussi
des diff érences notables. Quelques exemples serviront à illustrer ce
propos. Le dolmen de Bruguières, près le Bosc de Lacam, est implanté
sur des calcaires bajociens, alors que ses éléments architecturaux sont
en calcaires bioclastiques à oncolithes de l ' Aalénien, dont on connaî t
un affleurement à 300 m . environ vers l ' ouest. Le dolmen de Fiiip a été
é rig é sur des calcaires massifs de la formation de Saint - G éry. Ce
monument ruiné poss ède encore une dalle en place, le montant droit,
indubitablement pr élevé sur des calcaires micritiques du Kimméridgien
inf érieur (formation de Cras) , dont les plus proches affleurements sont
à plusieurs kilom è tres dans la r é gion de Septtonds. Comme le
pr écé dent, les dolmens de Pé coupet et de Raune sont environnés de
calcaires massifs . Ceux - ci ont m ê me é t é utilisés pour la dalle de
chevet du dolmen de Pécoupet . Les montants de ces deux monuments,
'
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en revanche, sont en calcaires micritiques, comme il en existe à plus
d'un kilomètre vers le sud, dans les secteurs de Naudounas et de Las
Bretelles. Bâti sur des calcaires granulaires, le dolmen de Bouysset,
enfin, possède des montants en calcaires micritiques de la formation de
Cajarc. Lutilisation des calcaires locaux , la plus fréquente, ne signifie
'
pas que les é léments architecturaux des chambres n ont pas é té
'
apportés, mats il est difficile d’évaluer la distance exacte qu ils ont
parcourue par manque de connaissance des sites d ' extraction. Certes,
on observe, en divers endroits, de très anciennes carrières, comme
celles qui sont situées à proximité du dolmen détruit de Las Bretelles
ou des dolmens emboî tés du Pech, mais on ne peut établir un lien
objectif de dépendance entre elles et les monuments environnants.
La r épartition géographique des dolmens de la commune de Saint Antonin n’est pas uniforme. Elle est plus dense dans les zones où les
calcaires affleurent en dalles , notamment autour de Laveyrie et de
Laussier. Ces deux secteurs regroupent plus de la moitié des
monuments , avec la plus forte concentration aux alentours de Laveyrie ,
sans que l’on puisse parler de véritables nécropoles . Les dolmens de
Filip et de Bruguières, en revanche , sont isolés. Les dolmens emboîtés
du Pech, apparemment à l’ é cart sur la limite m é ridionale de la
commune , se rattachent en fait aux mégalithes disséminés dans les
for êts de la Garrigue et du Br étou (communes de Penne, Montricoux et
Cazals).
Peu de monuments ont été bâtis sur une butte et, lorsque c ' est le
cas. ils n ’ occupent pas le point culminant mais sont plus ou moins
’
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sur un versant généralement exposé au midi (Al Pech 1 et 2, Cante
Sigale 1 et Pécoupet ). D’autres se trouvent sur une cr ête entre deux
d é pressions (Cante Sigale 2, Clauzet 2, Gastinel, Las Bretelles, Las
Gamasses, Pauvarel et Pech de Jouan) . Plusieurs enfin sont sur le
plateau ( A! Roux, Bouysset , Cuzoul, Fournet et Gabach) ou sa bordure
(Bruguières, Canelle, Clauzet 1 et 3) . En résumé, on a évité les bas fonds et privilégié les emplacements dégagés et ensoleillés.
L’orientation des chambres ( fig. 3 ). que l’ on peut établir avec
précision dans 22 cas est particulièrement significative. Les variations
extrêmes de l'azimut, qui sont comprises entre 61° (Clauzet 1) et 157"
(Clauzet 2 et Fournet) , concernent en particulier deux monuments
proches g éographiquement, ce qui prouve l’absence de principes
’
rigoureux et une certaine souplesse d adaptation aux contraintes
locales. Les fouilles montrent, par exemple, que les excavations de
fondation de certains monuments épousent, en les élargissant, les
diaclases qui morcellent le substrat. La direction de ces fissures, qui

.
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facilitent le creusement du sol conditionne évidemment celle des
chambres Trois dolmens sont nettement orient és au sud - sud- est
(Bouysset, Clauzet 2 et Fournet) , la plupart cependant s ' ouvrent vers le
soleil levant . La moyenne des azimuts est de 112 °, l é g è rement
supérieure à celle de l ’ensemble des dolmens du Quercy (101°) ,

.
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Il ARCHITECTURE
L'architecture des dolmens du Quercy, auxquels s’apparentent
évidemment ceux de Saint - Antonin, implique la pr ésence de deux
structures, étroitement imbriquées et solidaires , la chambre et le
tumulus. L' absence de l'une ou de l ' autre est toujours accidentelle,
consé cutive à l ' é rosion ou à l ’intervention de l'homme. Parmi les
dolmens arasés, il faut citer celui de Pauvarel , dont l'emplacement a été
nivelé vers les années 80, et ceux de Cante Sigale 1 et du Cuzoul dont
les dalles écrêtées subsistent encore au ras du sol (fig. 4). A cheval sur
deux parcelles, le dolmen de Cante Sigale 2 a ét é bouleversé et son
architecture ruinée.
Les chambres sont souvent amputées d 'un ou plusieurs éléments .
La table est presque toujours absente ou d é plac é e ( Clauzel et
Gabach). La dalle de chevet est manquante sur plusieurs sites (Al Pech
1 , Bouysset et Raune). Les dolmens de Clauzet 3 et du Pech de Jouan
ont perdu la dalle de chevet et le montant droit; ceux de Filip et de Las
Gamasses, la dalle de chevet et le montant gauche. La chambre du
dolmen de Las Bretelles, dont le tumulus est encore bien visible,
semble d étruite, mais cela demanderait à être confirmé par une fouille.
Plus gén éralement , les dalles peuvent être incomplètes , affaissées,
délitées ou fendues.
Il est plus difficile d 'apprécier l 'état de conservation des tumulus ,
noy és dans les éboulis, sans procéder à des fouilles . Le tumulus du
dolmen de P écoupet porte encore sur le flanc droit la trace d ' une
excavation, manifestement creusée pour récupé rer des matériaux. Des
opérations identiques, menées à leur terme, sont probablement à
l 'origine de la disparition quasi totale de plusieurs tumulus (Al Roux,
Bouysset et , peut - être , Clauzet 2). Des matériaux ont pu être prélevés
pour construire des abris de berger à proximité ou sur le tumulus (Pech
de Jouan et Pécoupet) , Des travaux récents ont enfin perturbé les
abords de plusieurs tumulus et modifié leur configuration. Parmi les
monuments concern é s figurent les dolmens de Canelle ( travaux
agricoles) , de Clauzel (implantation d 'une cl ô ture ) , de Clauzet 1
(é largissement de la route) , de Las Gamasses (construction d ' un
transformateur) et de Raune (couloir d’accès à une ligne électrique).
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Ce rapide tour d ' horizon montre le délabrement de la plupart des
chambrés et des tumulus dolméniques de Saint-Antonin, dont il serait
souhaitable de pr é server les vestiges. Si l’on peut envisager l' arr êt des
déprédations humaines, la lente dégradation de ces monuments paraît,
en revanche , inéluctable en raison de l'extr ême fragilit é de la plupart
des roches calcaires utilisées pour leur construction. Une consolidation
et une restauration seraient nécessaires pour assurer leur survie. Ces
interventions, relativement lourdes et co ûteuses, ne peuvent être
envisagé es que pour un nombre limité de sites et seulement apr è s une
fouille préalable, comme cela a été le cas pour les dolmens emboîtés
du Pech.
Apparemment, tous les dolmens du Quercy avaient initialement
une ouverture fonctionnelle et on y accé dait de plain-pied, la séparation
entre le domaine sépulcral et le monde extérieur étant concrétisée par
un système de fermeture. La pr ésence d ’une ou deux chambres et la
faç on dont celles-ci débouchent sur la faç ade du tumulus ont permis
d ’élaborer une classification (fig . 5) , à laquelle s 'intégrent parfaitement
les dolmens de Saint- Antonin . Excepté le site du Pech, où l’on observe
deux chambres successives, tous les autres monuments n’ont qu ’une
seule chambre. Ce sont des dolmens simple, à entrée axiale. Il n' y a
pas d ' entrée lat érale comme à Pataou (Lacapelle -Livron, Tarn- et Garonne) , Pour définir la configuration exacte de toutes ces entr ées,
des fouilles seraient né cessaires; quelques - unes cependant sont
encore lisibles. Les entr ées axiales pr é sentent, en effet , des variantes .
La plupart s 'ouvrent directement sur la façade du tumulus; dans ce cas,
l 'extr émit é antérieure des montants affleure au niveau du parement
sans structure interm é diaire. Les dolmens de Canelle (fig. 6) , de
Gastinel et du Pech entrent dans cette catégorie. D 'autres entrées, en
revanche, ont des structures diff érenciées, dans le prolongement des
montants, qui peuvent être matérialisés par des dalles indépendantes
(Pech de Jouan ; fig. 7) , un retour du parement (Al Pech 1 et 2 , Cante
Cigale 1 et P écoupet ; fig . 8 ) ou une combinaison des deux
(Clauzetl ; fig. 9). Particulièrement vulnérables et souvent remaniées,
les fermetures en place sont rares. Celle de la chambre secondaire du
Pech consistait en un muret, inséré entre les montants et précédé par
un seuil de dallettes fichées dans une saignée transversale. Elle a ét é
reconstituée lors des travaux de restauration. Des dalles verticales,
intercalé es entre la chambre et la structure d ' acc ès , barrent encore
l'entrée de Clauzet 1. A Filip, l'interruption brusque de la surface de
répartition des vestiges anthropologiques en place, délimitée par une
série d' ossements alignés transversalement et nettement en retrait par
rapport à l ' entr é e du dolmen , sugg è re é galement une fermeture
engagée, de nature indéterminée.
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Il est difficile d’apprécier l'aménagement interne des chambres trop
souvent bouleversées. Les défunts étaient habituellement déposés à
même le sol, sur la roche dénudée ou sur une couche d’argile (Filip) ,
Un dallage de pierres plates juxtaposées recouvrait cependant le sol de
la chambre primaire du Pech (fig.10) . Au début du Bronze ancien, les
réutilisateurs du monument ont égalis é la surface distoqu ée 'de ce
dallage par un lit de cailloutis. De son c ôté , P, Darasse a mentionné un
lit de dallettes, intercalé entre deux couches d’ossements, au Pech de
Jouan. Un lit identique prot égeait les couches intactes du dolmen de
Pauvarel.
La forme initiale des tumulus, dont l’étude a souvent été négligée
par le passé, est rarement connue. Les fouilles de sauvetage du
dolmen de Filip, par exemple, qui ont révélé, après un décapage partiel,
un amoncellement de pierres non structurées autour de la chambre, se
sont limitées à des investigations superficielles sans recherche en
profondeur d ’éventuelles structures. A diverses reprises, cependant , les
relevés architecturaux ont démontré l’existence de vestiges parementés
de part et d ’ autre de l’ entrée des chambres, indices de structures
cohérentes cachées. Les fouilles du Pech ont permis de dégager en
entier de telles structures, en mettant au jour deux tumulus embo î tés,
construits en pierres s è ches ; le plus r é cent , allongé et sub rectangulaire (23 x 8 m) enveloppait un petit tumulus trapu, plus ample
en façade (5,90 m) que dans l’axe de la chambre (5,50 m). Qu’en est -il
des autres tumulus enfouis sous leurs éboulis? Les éboulis en calotte
sphérique, les plus fréquents, dénotent généralement des structures de
faible envergure , rectangulaires ou trapé zo ï dales, et les é boulis
allongés des structures également allongées.
Les éboulis encaissants, qui encombrent les structures tumulaires,
ont une origine naturelle. Ils proc èdent de la ruine du monument et sont
amplifié s par des apports secondaires de sédiments é oliens et
végétaux. Le cubage des é boulis des dolmens embo î tés du Pech a
montr é que leur masse , exceptionneilement imposante, é tait
compatible avec l’ampleur présumée de ce monument.

III. ANTHROPOLOGIE
Par curiosité ou par cupidité insensée, la plupart des dolmens de
Saint - Antonin ont été vidés anciennement. Les divers intervenants,
motivés par la quête du bel objet, ont généralement dédaigné les restes
anthropologiques, irrémédiablement saccagés et dispersés. Dans le
meilleur des cas, on ne retrouve plus aujourd 'hui que quelques
esquilles d'os éparpillées à la surface du tumulus ! Dans ce contexte, il
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est évident que l'on ne s'est jamais préoccupé d 'enregistrer la position
exacte des os, d émarche fondamentale pour la connaissance des

pratiques funéraires.
Le dolmen de Pécoupet, dont les terres remanié es ont é t é
minutieusement tamisées par J.-P. Brandela, a livr é quelques débris
osseux identifiables et 265 dents, qui représentent, au minimum, quatre
enfants et une douzaine d'adultes. Le dolmen de Filip, fouillé en 1977,
renfermait encore des vestiges en place. Plusieurs ossements ont été
observ és en connexion anatomique , notamment un bassin avec le
départ des fémurs, deux avant -bras , des côtes , des vertèbres et, dans
le prolongement attendu de cet ensemble cohérent, un crâne et sa
mandibule. Rangés intentionnellement à l'entrée de la chambre, deux
crânes, dépourvus de mandibules, et deux fémurs accompagnaient les
dé bris de ce squelette (fig.11). L’é tude odontologique a permis de
déduire un minimum de 28 individus (22 adultes et 5 enfants). Sur le
site du Pech , quelques os fragmentés et une centaine de dents (6
adultes et 3 enfants) ont é t é r é colt és à l’extérieur du monument ,
diss émin és sur le sol rocheux et à la base des éboulis, dont ils sont
contemporains. Visit ée et bouleversée pendant plus de cent ans , la
chambre secondaire ne contenait que des débris osseux insignifiants et
quelques pièces intactes , dont une mandibule et des phalanges .
Négligée par les pr écédents fouilleurs, de nombreuses dents ont été
r é cup ér ées dans les dé blais ( 47 adultes et 9 enfants) . Intacte, la
chambre primaire a donné divers ossements, dont quelques-uns en
'
connexion anatomique. Ils appartiennent à un nombre limité d individus
(13 adultes et 2 enfants).

IV. MOBILIER
Une quinzaine de monuments ont livr é des élé ments mobiliers,
souvent en milieu remanié. Parmi les fouilles anciennes, il faut citer
celles de V. Brun et de P. Datasse. V. Brun, conservateur du musée
d'histoire naturelle de montauban et l’un des pionniers de la pré histoire
dans le département , est venu sur le site du Pech au début de la
seconde moiti é du XIXème si ècle . P. Darasse, dont la mémoire est
toujours vivante, a beaucoup œuvré pour la sauvegarde du patrimoine
de Saint- Antonin. Des fouilles récentes complètent ces travaux , dont
les découvertes majeures concernent la parure, l’industrie lithique. la
poterie et le métal (tig. 12 à 15).
La parure est abondante et diversifiée. On rencontre des perles
annulaires, discoïdes, cylindriques, en tonnelet, à ailettes et à pointe,
dans des mat ériaux vari é s : l’os, la st éatite, la calcite, le jayet, le
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schiste , le cristal de roche et le cuivre. Un certain nombre de
pendeloques ont é t é façonnées dans des fragments de coquillages
marins. D’autres petits coquillages entiers, des dentales, des nasses ,
des columbelles et une turritelle, leur sont associ és II y a é galement
des dents animales (porc, chien et loup) forées à la racine. Parmi les
pièces exceptionnelles, il faut citer enfin un bouton de Durfort et une
ammonite.
Des éclats de roche siliceuses, retouchés ou non, des fragments
de meules, des percuteurs , des grattoirs et des racloirs représentant les
éléments de base de l 'industrie lithique, dont les plus belles pièces sont
évidemment les poignards (dolmens de Canelle et de Pauvarel) et les
flèches aux formes diverses. On en dé nombre plus d ’ une trentaine
d ' exemplaires, répartis sur 8 dolmens (Bruguières, Canelle , Clauzet 1 ,
Filip, Gabach, Pauvarel , Pech et Pech de Jouan) . Ces flè ches peuvent
être foliacées, losangiques ou pédonculées. Les flèches à pédoncule et
à ailerons, les plus évoluées, sont aussi les plus répandues.
Souvent morcel é e et dédaign ée , la poterie est attest é e dans
plusieurs dolmens. Hormis les tessons campaniformes de Clauzet 1 ,
les documents les plus significatifs ont ét é trouv é s à l ’ avant des
dolmens embo î t és du Pech. Ce sont, au total, près de 6000 tessons,
souvent minuscules , qui ont é t é r écolt é s dans cette zone ! On a pu
isoler de cet ensemble des fragments de bords et de fonds , divers
moyens de pr éhension et une série de vases . Parmi les moyens de
pr é hension figurent , pour la premiè re fois en Quercy , des anses
nasiformes , qui datent de l ' Art énacien,
Le métal il s 'agit du cuivre, apparaî t rarement dans les dolmens de
Saint - Antonin. malgr é la proximité des gî tes cuprif ères de la faille de
Villefranche - de - Rouergue, dont les indices se manifestent dans la
r é gion de Lagu é pie . Si l ’ on é carte les minuscules perles en
cuivre,évoquées précédemment avec la parure, il ne subsiste plus que
deux objets en provenance du Pech : un poignard (fouilles V. Brun) et
une tôle foliacée, dont on ignore l 'usage.

CONCLUSION
La commune de Saint- Antonin - Noble - Val possède le plus vaste
ensemble mégalithique du Tarn- et - Garonne et l’un des plus riches des
causses du Quercy et des r é gions limitrophes. A une é poque où les
individus s’efforcent de renouer avec leur pass é dans l’espoir d ' un
avenir meilleur, ce patrimoine doit ê tre prot é g é et mis en valeur .
Quelques- uns des repères de notre mémoire collective seront ainsi
préservés.
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Fig . 5 - Tableau de classification des chambres doiméniques du Quercy.
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Fig. 7 - Saint- Antonin - Noble -Val ,
dolmen à entr é e axiale diff érenciée et monolithique du Pech de Jouan ,
plan et rabattement du c ôté gauche , le seul à subsister .
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Fig. 8 - Saint-Antonin-Noble-Val,
dolm en à entrée axiale différenciée et parem entée de Al Pech 1,
plan et rabattement.
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Fig. 10 - Saint-Antonin-Noble-Val.
cham bre primaire du Pech,
relevé de dallage.
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Fig . 11 - Saint - Antonin-Noble-Val ,
dolmen de Filip,
plan de r épartition des os en connexion et de ceux rangé s intentionnellement .
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