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Rapport moral pour l’année écoulée 

 

L’année 2021, tout comme la précédente, aura été très difficile pour tous les adhérents 

et sympathisants du Groupe Archéologique de Monpazier. 

En effet, les contraintes sanitaires imposées par notre gouvernement pour endiguer et freiner la 

progression de la pandémie de Covid-19 nous a amenés à suspendre puis annuler nos deux 

voyages planifiés dans l’année, nos sorties découvertes et notre journée du Patrimoine. 

 

Malgré ces multiples frustrations et dans le respect des gestes barrière, nous avons pu 

travailler, par petits groupes de 2 à 6 volontaires, sur les allées couvertes du Mayne Del Rey 

(commune de Rampieux) et l’Oustal Del Loup N°2 (commune de Marsalès).  

 

Michel Leduc, archéologue amateur, nouvel adhérent au GAM et correspondant avec la 

DRAC Région Nouvelle-Aquitaine, connaissait depuis longtemps ces deux monuments 

mégalithiques décrits par Marc Devignes et Jean Clottes dans les années 70 et depuis passés 

dans l’oubli, ensevelis sous la végétation.  

Tout le monde connait l’allée couverte l’Oustal Del Loup N°1 à Marsalès mais beaucoup 

ignorent l’existence de la N°2. Celle-ci méritait bien qu’on la remette en valeur, tout comme 

celle de Rampieux totalement méconnue.  

Après accord des propriétaires et délibérations des conseils municipaux des deux 

communes il a été décidé de demander à la DRAC l’autorisation de travaux pour revaloriser 

ces deux sites. 

 

Deux arrêtés Préfectoraux ont été établis, l’un en juin 2021 pour le Mayne Del Rey, 

l’autre en août 2021 pour l’Oustal Del Loup N°2, Michel Leduc étant désigné comme 

superviseur. 

 

Ainsi, sous sa houlette, en septembre dernier, nous avons procédé au débardage des 

arbres sur un rayon de 5 à 6 m autour de chaque monument, à l’émoussage et au brossage des 

pierres, à l’évacuation de l’humus en dehors de la zone des 12 m par soufflage et ratissage 

superficiel et évacuation de 6 stères de bois débité. 

Puis est venu le moment de réaliser des photos et vidéos à l’aide du Drone personnel de Michel. 

Ensuite il a rédigé et constitué les dossiers de description qu’il a remis à la DRAC de Bordeaux 

le 15 décembre et il a effectué une séance photogrammétrique1 sur chacun des mégalithes, soit 

deux séries de 420 et 450 photos à l’aide du drone, des repaires2 orthonormés positionnés au 

sol et du GPS. 

 

Le 20 décembre nous avons nettoyé l’allée couverte N°1 de L’Oustal Del Loup 

(émoussage à la brosse, débroussaillage, soufflage des feuilles mortes et des déchets) pour faire 

 

1 La photogrammétrie (Wikipédia) est une technique qui consiste à effectuer des mesures dans une scène, en 

utilisant la parallaxe obtenue entre des images acquises selon des points de vue différents. Recopiant la vision 

stéréoscopique humaine, elle a longtemps exploité celle-ci pour reconstituer le relief de la scène à partir de cette 

différence de points de vue. Actuellement, elle exploite de plus en plus les calculs de corrélation entre des images 

désormais numériques (photogrammétrie numérique). Cette technique repose entièrement sur une modélisation 

rigoureuse de la géométrie des images et de leur acquisition afin de reconstituer une copie 3D exacte de la réalité. 

2 Ce sont les règles, les équerres, les flèches d’orientation que l’on peut voir sur certaines images. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Parallaxe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Photogramm%C3%A9trie_num%C3%A9rique
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une séance de photogrammétrie comme pour les deux allées précédentes. 1288 photos ont été 

prises pour réaliser la virtualisation de cette dernière. 

 

L’ensemble des clichés des trois allées couvertes a été transmis à un ami de Michel, 

spécialiste de la Grotte Chauvet, travaillant sur les ordinateurs de la Fac de Toulouse avec les 

outils adéquats pour réaliser l’environnement 3D.  

 

Au final nous avons de magnifiques scènes qui nous permettent de faire évoluer à loisir 

ces trois mégalithes dans l’espace pour notre plus grand plaisir. Pour les voir, se connecter à 

www.gam-monpazier.fr,  onglet « Mégalithes » et en profiter pleinement. 

 

Les dossiers de description adressés à la DRAC permettront à celle-ci d’apprécier à sa 

juste valeur la curiosité et l’intérêt que suscitent ces monuments. Elle décidera ensuite de la 

pertinence à poursuivre ou non les investigations, voire d’entreprendre une exploration 

géophysique du sous-sol ou des fouilles archéologiques par les spécialistes. 

 

Il faut ici rappeler que toute fouille clandestine ou ramassage d'objet, même de 

"cailloux" sur ces sites archéologiques est un acte strictement interdit et punissable par 

la loi. Voir les extraits du code du Patrimoine sur la page d’accueil du site internet du GAM et 

la loi de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gam-monpazier.fr/


 

iii 

A - Les arrêtés préfectoraux. 

Allée couverte du Mayne Del Rey, commune de Rampieux. 

(L’original de cette autorisation s’étant perdu dans les méandres administratifs, une copie nous 

a été transmise pour son exécution) 

 

PRÉFÈTE                                                 Direction régionale                              

DE LA RÉGION                                                                des affaires culturelles 

NOUVELLE-AQUITAINE                                                             Nouvelle-Aquitaine 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

Arrêté 11075-2021-0847 du 
28/06/2021 portant autorisation 
d'étude documentaire 

La Préfète de la région 
Nouvelle-Aquitaine 

Vu le code du patrimoine et notamment son livre V  

Vu l'arrêté du 16 septembre 2004 portant définition des normes d'identification, d'inventaire, 

de classement et de conditionnement de la documentation scientifique et du mobilier issu des 

diagnostics et des fouilles archéologiques ; 

Vu l'arrêté du 27 septembre 2004 portant définition des normes de contenu et de présentation 

des rapports d'opérations archéologiques ;  

Vu l'arrêté de la Ministre de la Culture du 3 juillet 2017 fixant la liste des éléments constitutifs 

des offres des opérateurs pour la réalisation de fouilles archéologiques préventives ; 

Vu l'arrêté préfectoral n 0R75-2021-02-15-002 du 15 février 2021 portant délégation de 

signature à Madame Maylis Descazeaux, directrice régionale des affaires culturelles de la 

région Nouvelle Aquitaine ; 

Vu la décision no R75-2021-06-11-00007 du 11 juin 2021 portant subdélégation de signature à 

Monsieur Xavier Margarit, conservateur régional de l'archéologie ; 

Vu le dossier, enregistré sous le n o PGR752021000196, de demande d'opération archéologique 

arrivé le 29 mars 2021 ; 

ARRÊTE 

Article 1 - Monsieur Michel LEDUC est autorisé, en qualité de responsable scientifique, à 

conduire une opération d'étude documentaire à partir de la date de notification du présent arrêté 

jusqu'au 31 décembre 2021, sise en : 
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RÉGION : NOUVELLE-AQUITAINE 

DEPARTEMENT : DORDOGNE 

COMMUNE : RAMPIEUX 

Lieu-dit ou adresse : Mayne del Rey 

Cadastre : Section P, Parcelle : 79 

Intitulé de l'opération : 2021 - sépulture mégalithique le Maine del Rey - 

Rampieux. Programme de recherche : Axe 4. Mésolithisations, 

néolithisations, chalcolithisations Code de l'opération : 028156 

Article 2 - Prescriptions qénérales 

Les recherches sont effectuées sous la surveillance du conservateur régional de l'archéologie 

territorialement compétent et conformément aux prescriptions imposées pour assurer le bon 

déroulement scientifique de l'opération. 

Le responsable scientifique de l'opération informe régulièrement le conservateur régional de 

l'archéologie de ses travaux et découvertes. Il lui signale immédiatement toute découverte 

importante de caractère mobilier ou immobilier. Il revient au préfet de région de statuer sur les 

mesures définitives à prendre à l'égard des découvertes. 

Site de Bordeaux 54 rue Magendie - CS 41229 - 33074 Bordeaux Cedex - Tél : 05 57 95 02 02 
Site de Limoges 6 rue Haute de la Comédie - CS 43607 - 87036 Limoges Cedex 
1 - Tél : 05 55 45 66 00 Site de Poitiers Hôtel de Rochefort 102 Grand'Rue - CS 
20553 - 86020 Poitiers Cedex - Tél : 05 49 36 30 30 
www.culture.gouv.fr/Regions/DRAC-Nouvelle-Aquitaine 

 

À la fin de l'année civile, le responsable scientifique de l'opération adresse au conservateur 

régional de l'archéologie, en triple exemplaire papier plus un exemplaire au format pdf, un 

rapport accompagné des plans et coupes précis des structures découvertes et des photographies 

nécessaires à la compréhension du texte. L'inventaire de l'ensemble du mobilier recueilli est 

annexé au rapport d'opération. Il signale les objets d'importance notable. Il indique les études 

complémentaires envisagées et, le cas échéant, le délai prévu pour la publication. 

Article 3 - Destination du matériel archéoloqique découvert 

Le responsable prend les dispositions nécessaires à la sécurité des objets mobiliers. Le mobilier 

archéologique est mis en état pour étude, classé, marqué et inventorié. Son conditionnement est 

adapté par type de matériaux et organisé en fonction des unités d'enregistrement. Le statut 

juridique et le lieu de dépôt du matériel archéologique découvert au cours de l'opération sont 

fixés conformément aux dispositions légales et réglementaires et aux termes des conventions 

passées avec les propriétaires des terrains concernés. 

Article 4 - Versement des archives de fouilles 

L'intégralité des archives accompagnée d'une notice explicitant son mode de classement et de 

conditionnement et fournissant la liste des codes utilisés avec leur signification, fait l'objet de 

la part du responsable de l'opération d'un versement unique. Ce versement est détaillé sur un 

bordereau récapitulatif établi par le responsable de l'opération, dont le visa par le préfet 

de région vaut acceptation et décharge. Le lieu de conservation est désigné par le préfet de 

région. 

http://www.culture.gouv.fr/Regions/DRAC-Nouvelle-Aquitaine
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Article 5 - Prescriptions particulières 

Les restes du mégalithe feront l'objet d'un débroussaillage initial et d'un démoussage qui 

permettra un relevé ortho-photographique, un plan à l'échelle sera fourni sur cette base. Une 

modélisation 3D sera effectuée à cette occasion et permettra l'édition de coupe. Les livrables 

comprendront un modèle 3D avec et sans texture, afin de pouvoir documenter le micro-relief et 

les traces éventuelles d'aménagement des blocs (enlèvement, bouchardage, cupule, gravure, 

etc.). 

Article 6 - La Directrice régionale des affaires culturelles est chargée de l'exécution du présent 

arrêté, qui sera notifié à Monsieur Michel LEDUC. 

 
Fait à Bordeaux, le 
29/06/2021 

Pour la Préfète de région et par délégation, 

Pour la Directrice régionale des 

affaires culturelles, et par 

subdélégation, 

Le Conservateur régional de 

l'archéologie 

 

Copie : 

Préfecture de ta Dordogne 

Mairie de Rampieux  

Gendarmerie nationale de Beaumontois-en-Périgord 

Propriétaires : M. et Mme Fortage 

Direction régionale des affaires culturelles : Service régional de l'archéologie et unité 

départementale de l'architecture et du patrimoine de Dordogne 

Site de Bordeaux 54 rue Magendie - CS 41229 - 33074 Bordeaux Cedex -Tél : 05 57 95 02 02 
Site de Limoges 6 rue Haute de la Comédie - CS 43607 - 87036 Limoges Cedex 1                   
- Tél : 05 55 45 66 OO  

Site de Poitiers Hôtel de Rochefort 102 Grand'Rue - CS 20553 - 86020 Poitiers Cedex - Tél : 
05 49 36 30 30 www.culture.gouv.fr/Regions/DRAC-Nouvelle-Aquitaine 
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Allée couverte N°2 de L’Oustal Del Loup à Marsalès 
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B - Les rapports adressés à la DRAC de Bordeaux : 

 

Région Nouvelle Aquitaine 

Département de La Dordogne 

Commune de Rampieux (INSEE 24347) 

L.D. Mayne del Rey 

 

Étude d'une sépulture mégalithique 
 

 

Étude documentaire : opération 028156 

Arrêté n° 75-2021-0847 du 28/06/2021 

Programme de recherche : Axe 4. Mésolithisations, néolithisations, chalcolithisations. 

Michel LEDUC 

Novembre 2021 
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Mise en contexte 

- Les restes d'une allée couverte ont été localisés dans d'épais taillis impénétrables au Lieu-dit 

Mayne del Rey, sur la commune de Rampieux.  

 

 

Fig. 1 : Le premier dégagement dans les taillis 

- Pour en reconnaitre l'état, il était nécessaire de la dégager de son couvert végétal. Le propriétaire 

du terrain a donné son accord, la mairie également. Le Service Régional de l'Archéologie en la personne 

du conservateur du patrimoine référent néolithique, Ewen Ihuel, est venu reconnaitre les lieux et 

l'autorisation préfectorale a été accordée.  

Quelques personnes du Groupe Archéologique de Monpazier, contactées, sont venues apporter leur aide. 

- Ce rapport consignera les informations collectées au cours des travaux, en matière de relevés de 

terrain, observations sur les pierres, sachant qu'une opération de photogrammétrie 3D est programmée 

et le site préparé en conséquence.   

Selon les résultats, d'autres études pourraient être menées, notamment sur l'étude géophysique du site.  
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Étude théorique de la zone 

 

Fig. 2 : Carte IGN 

- Les restes du monument sont en bordure de la route communale reliant le centre de Rampieux 

au hameau du Mayne del Rey, en face de l'intersection (Fig. 2). Le terrain est en légère déclivité vers le 

hameau.  

La route est en contrebas d'1 m environ et séparée par un léger fossé de la plateforme supportant les 

pierres.  

Le sol est constitué d'une marne recouvrant sur 40 cm un calcaire à silex.  

Une veine d'eau, globalement est/ouest, passe sous le monument.  

La parcelle est relativement plate, sans trace de tumulus.  

- Historique 

Des témoins ont raconté que les pierres avaient été prises d'une part pour décorer les jardins au Mayne 

(l’une est visible en bordure de pelouse), d'autre part, pour servir de remblai à la route communale lors 

de sa réfection. Un dynamitage aurait même eu lieu pour "bouger" les dalles massives.  

La parcelle a été complètement déboisée il y a une dizaine d'années mais les robiniers et les ronces ont 

repoussé, interdisant l'accès. 

Des dépôts de terre grise sont visibles du côté de la route (environ 1 m³) : le site a pu servir de dépotoir. 

-  Situation 
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Fig.3 : Vue aérienne et cadastre 

Les propriétaires de la parcelle 0A 79 sont Mr et Mme FORTAGE, demeurant 3 rue Blaise Pascal à 

COGOLIN (83310) 

Les coordonnées sont :  

Lambert 93 : x = 526245 y = 6403213 ; 

Géographiques : N 44° 706313      E 0° 806181            Altitude 218 m 

 

Les pierres étaient visibles sur une ancienne photographie aérienne. 

 

Les travaux 

- Il a été procédé à un dégagement de la végétation en plusieurs jours et en plusieurs étapes, alternant 

observation et forestage, pour préserver toute trace d'aménagement et préserver le mobilier éventuel.  
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Fig. 4 : Les arbres coupés 

- Dans un premier temps a eu lieu une reconnaissance du site, avec exploration de la zone sur une 

vingtaine de mètres autour des pierres. Elle a permis de confirmer l'absence de tumulus visible et 

d'envisager la création d'une zone de chablis pour stocker les branchages.  

           
Fig. 5 : La zone de reconnaissance, dégagée 
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Ensuite, les robiniers et autres végétaux ont été coupés au ras du sol et écartés manuellement de 

la zone.  

La couverture d'humus et de feuilles provenant de la forêt a été évaluée à une vingtaine de cm 

par endroit. On en verra la trace sur le bas des dalles, plus clair. Des restes de branches provenant de la 

déforestation effectuée il y a une dizaine d'années, étaient à demi enfouis dans la marne, signe du passage 

d'engins.  

Des petits animaux ont creusé des galeries tout autour des pierres, rendant la terre 

particulièrement meuble et facilitant l'enlèvement de la couche humifère. 

Les pierres sont apparues, couvertes de mousse.  

Fig. 6 : Le premier dégagement 

 

- Dans un deuxième temps a eu lieu l'enlèvement de l'humus à la main, avec précaution. Il a été 

déposé en périphérie du site. Il se détachait très facilement du sol marneux.  

Les zones dégagées ont été rendues propres par un souffleur thermique pour feuilles.  

Un seul morceau de tuile récent a été trouvé, en dehors des déchets du XXème siècle ! 

Des panneaux de signalisation du chantier ont été plantés.  

- Pour terminer chaque pierre a été soigneusement observée puis nettoyée à la brosse ou au gant 

pour en enlever la mousse : aucune trace de cupule ou autre gravure n'a été décelée.  
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Fig. 7 : La signalisation du chantier 

 

Fig. 8: Le soufflage et le brossage  
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Le Monument 

Fig. 9 : Le monument nettoyé 

- Le monument, pour ce qu'il en reste, est apparu : 6 grosses dalles et une petite dizaine de blocs 

en calcaire à silex, ayant souffert de l'érosion climatique. 4 dalles sont isolées, 2 sont empilées. Les 

blocs sont majoritairement posés en surface ou pris dans la marne.  

Fig.10 : vue aérienne 
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Fig. 11 : Plan à l'échelle du monument 

 

L'examen des dalles montre qu'elles ont une partie plantée dans le sol. Elles ont sans doute été 

"malmenées" au cours de leur histoire. Néanmoins, la direction des parties plantées des dalles 2 à 4 

indique l'est-nord-est, alors que la dalle 1 opte pour une position plutôt perpendiculaire aux autres.  

La veine d'eau détectée précisément par sourcellerie passe entre les dalles 2 et 4 et sous la dalle 

1. Il est possible de poser comme hypothèse que la cella se trouvait à cet endroit et que l'allée suivait 

l'orientation du courant d'eau. La dalle 1 occuperait la position du chevet.  

Cette supposition est confortée par l'examen de la jointure entre les dalles 2 et 3 qui semble 

indiquer qu'elles sont en conjonction, ayant chacune basculé sur sa position : l'une vers l'intérieur de 

l'allée, l'autre vers l'extérieur. Le petit bloc 4, enfoui profondément, semble être en relation avec la ligne 

d'orthostate. 

Pour sensibiliser les quelques personnes ayant participé à l'enlèvement de la végétation et fournir 

quelques explications, décourager les intrus éventuels, des tracés à la bombe fluo de chantier (rémanence 

1 mois) ont été faits basés sur les observations et suppositions.  
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Fig. 12 : La veine d'eau (en bleu) et l'alignement des dalles 2, 3 et 4 
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Examen des dalles et des blocs 

Dalle 1 "chevet" 

Fig. 13 : Dalle 1 - dimensions 

L = 1 m 60 ; l = 1 m 20 ; e = 45 à 50 cm 

Elle est complètement déchaussée du sol. De l'humus et des galeries de mammifères avaient 

envahi sa base, envolés avec le souffle de l'air. Il semble que le sol originel soit atteint : la marne est 

remplacée par un sable de calcédoine. Une partie semble manquante.  

                   
Fig. 14 : Dalle 1 - partie manquante, à droite, débitée ?  
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Fig. 15 : Dalle 1 - base brute et déchaussée 

Elle présente des traces de mise en forme arrondie, apparemment par percussion.  

Fig. 16 : Dalle 1 - Mise en forme par arrachement 
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Dalle 2 

   

Fig. 17 : Dalle 2 - dimensions 

Elle fait 1 m 30 de hauteur hors sol ; une largeur de L = 1 m 80 ; e = 70 cm 

Elle présente un sommet en accent circonflexe qui semble avoir été accentué avec la réalisation 

d'une surface plane de 80 cm de long, côté Dalle 1.   

                    

Fig. 18 : Dalle 2 - sommet et côtés rectilignes 
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Ses parties latérales sont coupées verticalement. Pour le côté Dalle 1, la finesse de la pierre a 

permis une cassure facile. Pour l'articulation avec la dalle 3, il s'agit de "polissage" sur 60 cm de haut 

mettant en couleur la pierre.  

   

Fig. 19 : Dalle 2 - les 2 côtés mis en forme 

Elle est inclinée contre la dalle 4 et de la marne a été déposée pour combler le volume.               

Peut-être que du mobilier peut s'y trouver.  

Si cette dalle est un orthostate (et elle semble dans son emplacement d'origine), il y aurait à son 

niveau un élargissement de la chambre, compte tenu de la diminution importante d'épaisseur vers la 

dalle 1.  

Si nous acceptons qu'elle soit dans son emplacement d'origine, (vu son poids, elle n'a pas dû être 

pivotée) sa base donne la direction de l'allée ou du couloir.  

Dalle 3 

                                              

Fig. 20 : Dalle 3 - dimensions 
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Hauteur hors sol, L = 1 m 40 ; largeur 1 m 30 ; épaisseur 50 cm 

Elle est sensiblement plate pour la face exposée, semble avoir glissé quasi à l'horizontale. Sa 

base est enfouie dans la même direction que la dalle 2. 

Elle présente des traces de mise en forme pour recevoir le contact d'autres dalles sur ses deux 

montants latéraux et sur la moitié de la partie élevée, côté dalle 2. Elle semble avoir commencé à être 

débitée sur sa partie supérieure, côté opposé à la dalle 2. 

 

Fig. 21 : Dalle 3 - le travail en parallèle des côtés 

Dalle 4 

                       

Fig. 22 : Dalle 4 - dimensions 
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Cette dalle, apparemment couchée et bloquée sous la dalle 2 a la particularité de présenter une 

semelle :  l = 2 m 10 sur e = 40 cm.  Sa hauteur est de L = 80 cm ; sa largeur moyenne, correspondant 

à la zone surfacée de la semelle = 1 m 60. La partie surmontant la semelle est apparemment moins 

épaisse. 

Elle est aussi généralement trapézoïdale et présente un trou perforant naturel. D'autre amorces 

de trous sont visibles.  

 

       

Fig. 23 : Dalle 4 - finesse de sa partie surmontant la semelle (à gauche) 

L'extrémité de la semelle côté dalle 1 a été aussi surfacée, pour une jointure avec d'autres éléments.  

                       

Fig. 24 : Dalle 4 - extrémité de la semelle surfacée 
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Dalle 5  

 
 Fig. 25 : Dalle 5 - dimensions 

Cette dalle, moins massive que les autres et couchée vers l'extérieur de l'allée, présente 

également une extrémité sous terre, dirigée vers la dalle 4.  

Elle fait 1 m 40 de hauteur hors sol (mesure prise sur son arête) sur un peu moins d'1 m de large. 

Elle présente deux zones de 70 cm de long "polies" : l'une sur la face tournée vers la dalle 1, 

(visible sur la fig. 25), l'autre avec un angle différent, en partie supérieure. 

                                        

Fig. 26 : Dalle 5 - zones polies en jaune 
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Il se peut que la partie sommitale du mamelon à gauche de la deuxième zone aplanie ait été 

légèrement martelée en disque pour supporter une pierre.  

Dalle 6 

     

Fig. 27 : Dalle 6 - dimensions 

Dalle massive avec une face plate, renversée comme la dalle 5 avec une partie enfouie dans la 

marne, faisant face à l'allée.  

Hauteur 1 m 40 sur 60 cm d'épaisseur. La largeur est variable, de 90 cm en moyenne.  

Elle présente de chaque côté des zones de "polissage", parallèles, de 80 cm de long permettant 

un assemblage avec des voisines, une fois relevée.  

Elle pourrait être un petit orthostate.  

                 

Fig. 28 :  Dalle 6 - les zones latérales de "polissage" 



 

xxvi 

Blocs 1a 1b 

Fig. 29 :  Blocs 1a et 1b 

Le bloc 1a est une petite stèle taillée, de 65 cm reposant sur le bloc 1b de calcaire chalcédonien.  

 

Blocs 2b 2f 

Fig. 30 : Bloc 2b et à droite le bloc 2f au ras du sol 

Le bloc 2f est noyé dans la couche de marne.  

Le bloc 2b mesure 1 m environ et présente une base aplanie artificiellement.  
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Blocs 2 cde 

                                      

Fig. 31 :  Blocs 2 cde 

C'est en fait un morceau de dalle, de 1 m sur 90 cm, émergeant à peine de la couche de marne 

et qui manifestement a été cassé en 3 parties, encore en connexion.  

Bloc 4a 

                                          

Fig. 32 : Bloc 4a ( le tout petit ! ) 
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C'est la pointe d'une roche profondément enfouie dans la marne, devant la dalle 4. Apparemment 

en plein milieu de l'allée.  

D'autres petits blocs sont épars en surface, provenant sans doute des restes ultimes du tumulus. 

Il y en a même un au pied du chêne en bordure de route délimitant les 2 parcelles, placé comme pour 

être une borne.  

Résultats 

- Il est confirmé que nous sommes en présence des restes d'une sépulture de type allée couverte, 

placée sur une très légère pente donnant sur le hameau du Mayne del Rey.  

- L'examen confirme une partie des informations verbales recueillies, à savoir que le monument 

a servi de carrière de pierres : des dalles, probablement la couverture, et les blocs du tumulus ont disparu.  

- Les dalles restantes présentent des zones de mise en forme (martelage, frappe, "polissage") pour 

permettre un assemblage. La dalle 1 semble correspondre à un chevet, les dalles 2, 3, 4 à des orthostates 

quasi en place.  

-  Il semble que la couverture végétale ait été déjà enlevée, peut-être lors de la coupe complète du 

bois il y a quelques années car la couche d'humus, épaisse, n'adhérait pas.  

 

Fig. 33 : Zones de mises en forme pour appareillage  

 

en rouge : "polissage" 
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en violet : coupure nette ou cassure, éventuellement bouchardée 

en orange clair : martelage ou bouchardage 

en orange foncé : martelage et percussion 

Il est possible que quelques restes de mobilier soient conservés sous les dalles 2 et 4. 

Il est possible que certaines dalles aient été amputées d'une de leur partie lors du démantèlement 

du monument.  

Compte tenu du déplacement des dalles, de la dégradation du site originel, il est peu probable 

que des mesures géophysiques aboutissent à beaucoup de résultat sur l'aménagement de l'ensemble des 

fondations du monument. Néanmoins, pour 2022, le nettoyage effectué permettra une étude 

complémentaire.  

La photogrammétrie 3D devrait permettre une meilleure vue de l'agencement possible des dalles 

entre-elles.  

Les photographies ont été prises par Mr Baras, président du Groupe Archéologique de 

Monpazier et Mr Leduc. 

Les plans et photographie aérienne (Fig. 2 et 3) proviennent des couches Géoportail. 

- On peut imaginer une structure de plus de 8 m de long, orientée à 70° environ par rapport au 

nord ; un couloir de 80 cm de large, s'évasant au niveau de la chambre.  
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Fig. 34 : Vue d'artiste du monument estimée selon les autres allées de la région en rose 

l'implantation des dalles ; en vert le tumulus 
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Mise en contexte 

- Une deuxième allée couverte avait été reconnue sur le site de l'Oustal del Loup à 

Marsalès. Elle avait temporairement été visible il y a plus d'une dizaine d'années, lors du 

déboisement de l'endroit. 

              
Fig. 1 : L'allée au début du siècle, à l’arrière l’allée N°1 

        

Fig. 2 : L'allée en hiver 2020 
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 Depuis, une végétation de taillis et d'arbres l'avait de nouveau envahie et rendue 

invisible. Sa voisine, plus grande, avait fait l'objet d'une mise en valeur et la commune s'était 

portée acquéreuse de la parcelle.  

- Pour la mise en valeur du patrimoine, il semblait logique de lui réserver un sort 

semblable. Le maire, contacté, avait indiqué que le manque de moyens en avait empêché la 

réalisation. Pour en reconnaitre l'état, il était nécessaire de la dégager de son couvert végétal. 

Le conseil municipal a donné son accord. Le Service Régional de l'Archéologie en la personne 

du conservateur du patrimoine référent néolithique, Ewen Ihuel, est venu reconnaitre les lieux 

et l'autorisation préfectorale a été accordée.  

Plusieurs personnes de deux associations s'intéressant au patrimoine (l'une de Monpazier, l'autre 

de Villeneuve sur Lot), contactées, sont venues prêter leur aide. 

- Ce rapport consignera les informations collectées au cours des travaux, en matière de 

relevés de terrain, observations sur les pierres, sachant qu'une opération de photogrammétrie 

3D est programmée et le site préparé en conséquence.   

Selon les résultats, d'autres études pourraient être menées, notamment sur l'étude 

géophysique du site.  

Marc Devignes signale cette allée dans son Inventaire des mégalithes de la France et 

produit un plan levé par Jean Clottes.  

 

Étude théorique de la zone 

Fig. 3 : Carte IGN 
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Le monument est en bordure d'une piste menant d'un parking aménagé à l'allée couverte 

n° 1. Il est au sud-ouest de celle-ci. (Fig. 3). Le terrain est globalement plat. 

- Le sol est constitué d'une terre meuble végétale recouvrant un calcaire chalcédonien 

dont des bancs affleurent.  

Une veine d'eau, globalement nord-sud, passe sous la chambre des deux allées.  

-  Situation 

 

Fig. 4 : Vue aérienne et cadastre 

Le propriétaire de la parcelle AH 29 est la commune de Marsalès. 

Les coordonnées sont :  

Lambert 93 : x = 533761 y = 64002839 ; 

Géographiques : N 44° 70478      E 0° 901059            Altitude 209 m 

 

 

Les travaux 

-  Il a été procédé à un dégagement de la végétation en plusieurs jours et en plusieurs 

étapes, alternant observation et forestage, pour préserver toute trace d'aménagement et recueillir 

le mobilier de surface éventuel.  
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Fig. 5 : La zone de stockage arbres 

- Dans un premier temps a eu lieu une reconnaissance du site, avec exploration de la zone 

sur une dizaine de mètres autour du monument. Elle a permis : 

- de visualiser l'élévation de terrain due au tumulus, avec pierres apparentes en surface 

- d'envisager la création d'une zone de chablis pour stocker les branchages  

- et de délimiter par des piquets la zone à préserver concernée par le monument, avec une marge 

de 2 mètres au moins.  

      
Fig. 6 : La zone de reconnaissance et le monument, au fond 
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Ensuite, les charmes, châtaigniers et autres végétaux ont été coupés au ras du sol et 

écartés manuellement de la zone.  

La couverture d'humus et de feuilles provenant de la forêt a été évaluée à une dizaine de 

cm.  

Les pierres sont apparues, couvertes de mousse.  

Fig. 7 : Le premier dégagement 

- Dans un deuxième temps a eu lieu l'enlèvement de l'humus à la main, avec précaution. 

Il a été déposé en périphérie du site.  

Les zones dégagées ont été rendues propres par un souffleur thermique pour feuilles.  

Un panneau de signalisation du chantier a été planté.  

- Pour terminer, chaque pierre a été soigneusement observée puis nettoyée à la brosse ou 

au gant pour en enlever la mousse : aucune trace de cupule ou autre gravure n'a été décelée. 
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Fig. 8 : le dégagement du monument 

 

Fig. 9 : La signalisation du chantier 



 

xxxviii 

Fig. 10 : la coupe des souches 

 

Fig. 11 : Le monument nettoyé 
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Le Monument 

- Le monument est apparu : une allée bien visible, avec son chevet, des orthostates pour 

la majorité en place, remplie de blocs et pierres, des dalles de couverture glissées latéralement, 

une multitude de pierres, le tout en calcaire à silex, éparses sur le tumulus.  

      

Fig.12 : vue zénithale 

                 

Fig. 13 : Zones de destruction par des arbres 
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Les arbres, notamment les châtaigniers, ont gravement endommagé la structure. 

En 1, un énorme tronc a occupé la cella. Coupé au début du siècle, il a repoussé en 

s'élargissant. Une grande dalle a progressivement été déchaussée et surélevée.  

          

Fig. 14 : l'arbre dans la cella 

En 2, les dégâts sont moindres, avec quelques petits troncs.  

               
Fig. 15 : l'arbre contre la cella 
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En 3, un gros arbre avait été couché par la tempête de 1999 et sa souche, à l'horizontale, 

avait soulevé de petits blocs dans ses racines. L'état de décomposition du bois a permis de 

démanteler et évacuer la totalité de ces morceaux racinaires, tout en reposant les quelques 

pierres à la verticale de leur position. 

  

Fig. 16 : La souche 

En 4, 5 et 6, des arbres se sont implantés dans le tumulus et ont été coupés à ras du sol. 

Apparemment, la structure du monument n'aurait pas trop souffert, mais les pierres et la terre 

ont été repoussées vers la périphérie.  

          

Fig. 17 : La terre plus foncée du tumulus 
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Fig. 18 : Plan à l'échelle du monument complet 

Le monument est orienté exactement comme son voisin : l'allée du loup n° 1, 

globalement est/ouest. (~123° nord magnétique nov. 2021). 

L'allée est au centre d'un tumulus effondré constitué de terre rapportée, plus foncée 

que les alentours, et de calcaire local à silex, sous forme de blocs et de petites pierres. Ce 

tumulus de 80 cm de haut a une forme "ovale aplati" de 10 m de large sur 11 m de long, s'il 

n'est pas tenu compte des pierres isolées éparses. Au sud, les arbres en ont manifestement 

repoussé les éléments constitutifs vers l'extérieur : ses parties latérales pourraient être vues sous 

forme de deux bandes d'environ 3 m de largeur chacune, de part et d'autre de l'allée. Sa largeur 

aurait été de 2 m au chevet et d'1 m à son extrémité est.  

En rouge, 3 ou 4 dalles qui manifestement ont été en couverture, glissées sur le sud de 

l'allée. 

 

En orange, les dalles profondément enfoncées verticalement dans le sol, apparemment 

des orthostates quasiment en place. La grande dalle posée sur le tronc de châtaignier, soulevée, 

doit en faire partie. 

 

Le reste des pierres correspond aux blocs plus ou moins gros constituant le tumulus. Il 

n'est pas exclu que quelques grandes plaques à l'est n'aient pas également servi de couverture.  
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Fig. 19 : Le Plan levé par J. Clottes 

Fig. 20 : Plan détaillé de l'allée avec la veine d'eau (en bleu) 
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L'allée mesure 6 m 45 de long (mesure prise du milieu du sommet du chevet au milieu 

de la dalle de fermeture F) sur environ 60 cm de large en partie médiane.  

Elle est fermée à son extrémité ouest par la dalle de chevet Ch et son extrémité est par 

une dalle F, sachant que ces deux zones ont été impactées par la pousse d'un arbre et qu'une 

éventuelle dalle, complétant la fermeture, a peut-être disparu. À cet endroit, l'allée fait 85 cm 

de large (la pierre 5 est verticale et en position d'orthostate). Elle est dans l'alignement de la 

dalle 2 délimitant la cella. 

Les dalles constituant le couloir sont globalement verticales, sauf la dalle 4, couchée 

vers l'intérieur. Au milieu de l'allée, la largeur est de 58 cm 

Par rapport au relevé de J. Clottes, quelques pierres qu'il avait dessinées en partie 

centrale se sont avérées non fondées, mobiles et donc non retenues pour la structure du couloir. 

L'action de l'érosion, les forces de pression ont fissuré certaines dalles, voire les ont 

scindées en plusieurs parties, séparées de quelques cm. Ce phénomène est particulièrement 

visible pour la dalle de chevet et les dalles 15/16.    

Examen des dalles et des blocs 

Dalle Ch "chevet" 

         
Fig. 21 : Dalle Ch, dimensions 
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Globalement trapézoïdale et de facture grossière. Elle semble en place, bien plantée dans le sol 

et quasi verticale. Son sommet présente une partie horizontale qui peut accueillir une dalle de 

couverture.  

Hauteur hors sol = 1 m 10, largeur à la base = 1 m 20, épaisseur = 50 cm 

L'érosion l'a fortement dégradée et une partie s'est détachée, à la base nord.  

                       

Fig. 22 : Dalle Ch, son bloc détaché 

L'érosion aurait pu détacher le rognon voisin, déjà fissuré. Ce petit bloc détaché mais 

encore fiché dans le sol, mesure 50 cm de large pour une hauteur hors sol de 10 cm et une 

épaisseur de 23 cm. Les veines de la pierre sont dans le prolongement de celles du chevet.  

                     
Fig. 23 : Dalle Ch   face interne régulière et son bloc détaché 
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Dalle 1 

           
Fig. 24 : Dalle 1, flèches jaunes 

Sous cette appellation : 2 morceaux de pierres solidement fichés dans le sol. Le plus 

gros fait 40 cm de largeur. Il peut s'agir d'un reste fracturé d'orthostate ou d'un morceau du 

chevet, ce dernier aurait alors été repoussé par la souche au siècle passé vers l'ouest.   

Dalle 2 

        
Fig. 25 Dalle 2, dimensions  
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Orthostate de 90 cm de largeur sur 65 cm de hauteur hors sol et 30 cm d'épaisseur, resté 

quasi vertical malgré la poussée des 2 troncs croissant à l'intérieur de la cella. Sa partie 

supérieure semble cassée et non aménagée pour recevoir une couverture.   

Fig. 26 : Dalle 2   vue de la partie supérieure 

J. Clottes trace une pierre parallèle derrière elle, peu visible tant que la souche est en place. 

Fig. 27 : Dalle 2   pierre cachée 
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Dalle 3 

Fig. 28 : Dalle 3   dimensions 

Orthostate d'1 m 30 de largeur sur 30 cm d'épaisseur. Il semble marquer le début du 

couloir par sa faible hauteur hors sol de 50 cm. La moitié de sa partie supérieure semble taillée 

horizontalement pour supporter une dalle de couverture.   

Fig. 29 : Dalle 3, partie supérieure aménagée 
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Fig. 30 : Dalle 3   son alignement dans le couloir 

Dalle 4 

Fig. 31 : Dalle 4, dimensions 

Orthostate assez semblable au précédent, un peu moins large : 74 cm pour une hauteur 

hors sol de 45 cm et une épaisseur de 20 cm. Il est couché de 40° vers l'intérieur de l'allée.  

Il semble que la partie verticale côté dalle 3 ait été taillée pour jointoyer avec celle-ci.  

Sa partie supérieure, horizontale est prête à supporter une dalle de couverture, à une 

hauteur voisine de la dalle 3.  
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Fig. 32 : Dalle 4   son inclinaison vers l'intérieur 

Dalle 5 

  
Fig. 33 : Dalle 5   vue zénithale 
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Dalle enfoncée verticalement dans le sol, semblable à un orthostate, dans l'alignement 

de l'orthostate 2. Elle est distante de 85 cm des orthostates constituant l'autre côté du couloir.  

Sa largeur est de 68 cm pour une épaisseur de 20 cm. Elle dépasse de 15 cm la surface 

du sol, comme les orthostates du côté opposé. 

Son bord supérieur est horizontal, de nature à supporter une dalle de couverture, à une 

hauteur inférieure à celle des orthostates 3 et 4.  

Son bord vertical ouest semble avoir été taillé avec soin pour un jointoiement avec une 

pierre, disparue. Son autre bord vertical semble fracturé ; la fracture correspond au bord de la 

tranchée provoquée par la bascule de l'arbre lors de la tempête d'il y a 20 ans.  

                        
Fig. 34 : Tranchée de la dalle 5 

Dalle F de fermeture 

                                                 
Fig. 35 : Dalle F0 
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Dalle plantée verticalement, perpendiculaire à l'axe du couloir, fermant partiellement 

l'allée. Elle était complètement cachée par la souche.  

Sa largeur est de 55 cm sur une épaisseur de 20 cm. Elle dépasse du sol de 20 cm et est 

recouverte par une autre pierre, posée simplement sur elle.  

Sa partie sud est taillée pour être verticale et être jointive avec l'orthostate 17. 

Dalle 11 

                               
Fig. 36 : Dalle 11   position 

C'est une très grande dalle en forme de "cavalier" présentant au ciel une face assez 

régulière. Les deux "pointes" du cavalier sont dirigées vers le haut et vers le nord.  Elle repose 

sur la souche de châtaignier et est coincée par les troncs des repousses.  

                                               
Fig. 37 : Dalle 11   dimensions 
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Cette dalle présente une dimension L = 1 m 30 (flèches jaunes) que l'on retrouve sur 

plusieurs diagonales. La partie centrale, correspondant au U du "cavalier", mesure 1 m 20 

(flèche orange). Son épaisseur est de 50 cm.  

Sa particularité, bien visible sur la Fig. 36, est d'avoir 3 zones aplanies sur ses arêtes : 

deux bien parallèles, allant jusqu'aux pointes du "cavalier", l'autre au milieu de la courbe 

supérieure de ce "cavalier". Il y a donc à penser que cette dalle, initialement enfoncée par les 

pointes dans le sol, en position d'orthostate, avec deux arêtes jointives, l'une au chevet, l'autre 

à une autre dalle de l'allée, a été prise sur les racines du châtaignier qui l'ont progressivement 

soulevée, déterrée et retournée. Et la 3ème partie aplanie restante avait été aménagée pour 

supporter une dalle de couverture.  

Dalle 12 

Fig. 38 : Dalle 12   dimensions 

Petite dalle en position d'orthostate, déportée vers l'intérieur du couloir. Sa largeur est 

de 65 cm, son épaisseur de 20 cm. Sa hauteur hors sol est de 35 cm. Un peu inférieure à celle 

de l'orthostate 3, en vis à vis. Il n'est pas possible de voir si elle est ou non inclinée dans le sol. 

Sa partie supérieure est aménagée pour recevoir une dalle de couverture.  
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Dalle 13 & 14 

         
Fig. 39 : Dalles 13 &14   dimensions 

Ces deux orthostates, tête-bêche, sont emboités. Ils peuvent n'être qu'une seule dalle qui 

s'est dissociée sous l'effet du temps. 

La largeur totale de l'ensemble est de 75 cm pour une épaisseur moyenne de 18 cm. Les 

deux parties supérieures, en pointes, sont d'une hauteur hors sol d'environ 25 cm pour la dalle 

13 et 20 cm pour la dalle 14. 

Fig. 40 : Dalles 13  & 14, hauteur hors sol 
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Dalles 15 & 16 

                                
Fig. 41 : Dalles 15 &16 

L'examen de ces deux blocs, jointifs, de texture de roche semblable et dans le 

prolongement l'une de l'autre (alvéoles et couleur du silex), laisse à penser qu'il s'agit d'un seul 

et même orthostate qui s'est fendu.  

La largeur de l'ensemble est de 90 cm pour une épaisseur de 30 cm (plus importante que 

les deux dalles précédentes). Les deux blocs émergent à peine du sol (10 cm). Leur face 

supérieure plane peut supporter une lourde dalle de couverture.  

Dalle 17 

                                               
Fig. 42 : Dalle 17 
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Orthostate de 90 cm de large sur 20 cm d'épaisseur, affleure le niveau du sol. Ses deux 

parties latérales sont apprêtées pour être jointives avec d'autres dalles.  

Dalle C1 

               

Fig. 43 : Dalle C1 

Grande dalle basculée sur le sud du tumulus. Sa face est légèrement bombée et ses bords 

sont affinés. Elle présente un côté nettement découpé (triangles rouges). 

                                      

Fig. 44 : Dalle C1 - dimensions 
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Sa longueur L = 1 m 30 ; sa largeur l = 90 cm. Elle pourrait être la dalle de couverture 

de la cella, la partie découpée venant en jointure avec le chevet. Les 3 petits blocs en bas à 

droite de la Fig. 42 pourraient appartenir à C1 et s'en être détachés par l'érosion.  

 

Dalles C2  

 

Fig. 45 : Dalles C2 vues du sud 

Ce sont deux dalles accolées chacune par une face plane.  

L'une est profondément enfoncée dans le sol, à 45° par rapport à l'axe de l'allée. Elle 

mesure 1 m 10 de large sur 30 cm d'épaisseur. Plusieurs hypothèses : soit une dalle de 

couverture plantée lors de l'action anthropique de démantèlement, soit un orthostate. En faveur 

de cette dernière idée : sa face supérieure aplanie. Il aurait pu pivoter sous la pression racinaire 

voisine.  Si l'orthostate est en orientation initiale, cela signifierait un déport et un 

agrandissement de la chambre vers le sud par rapport au couloir.  
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Fig. 46 : Dalle C2 "bloc mobile" vue du nord 

L'autre dalle est posée sur la précédente, coincée par la dalle 11. Ce bloc mobile, de 65 

cm de largeur sur 25 cm d'épaisseur, pourrait être un morceau de couverture.  
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Dalle C3 

Fig. 47: Dalle C3,  2 parties 

C'est une dalle de couverture de 35 cm d'épaisseur, d'1 m 10 de largeur pour 1 m 30 de 

longueur L, prise dans le sens du couloir de l'allée.  

                                               
Fig. 48 : Dalle C3  dimensions et fragments 
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Manifestement, elle s'est brisée en au moins 3 parties (1p 2p 3p) et la dissolution a 

accentué la séparation des morceaux. Elle pourrait être la couverture massive de l'entrée du 

couloir.  

Autres pierres remarquables 

Bloc près du chevet 

Fig. 49 : Bloc près du chevet 

Ce bloc de 65 cm sur 35 cm et de 25 cm d'épaisseur est de nature à appartenir aux 

superstructures de l'allée. Un fragment de dalle de couverture ou d'orthostate ?  

Blocs à l'ouest sur le tumulus (C4 C5) 

Fig. 50 : Dalles près de l'entrée de l'allée 
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Ces blocs sont des morceaux de dalle relativement plats et fins empilés de 60 à 70 cm 

de largeur, inédits sur le reste du tumulus.  

Bloc découpé au sud 

   

Fig. 51 : Bloc coupé - situation 

          

Fig. 52 : Bloc coupé vu de près 

On voit nettement la face travaillée sur la gauche de la pierre.  
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Résultats 

- Nous sommes en présence d'une allée (dé)couverte de type Aquitaine relativement 

bien conservée sur son tumulus constitué de terre et de pierres apportées. Le monument est 

parfaitement reconnaissable.  

- On remarque la hauteur des orthostates du couloir qui diminue de la cella vers son 

entrée.  

- Les dalles de couverture ont été soit ripées soit enlevées ou cassées.  

- Le couloir est remblayé de terre et de pierres, provenant probablement du tumulus. 

Contrairement à l'allée voisine, relativement dégagée, le niveau du comblement correspond à 

la hauteur de l'allée au niveau de son entrée. Ce remblai a permis une relative stabilisation des 

dalles et a peut-être préservé les couches profondes archéologiques. 

- La cella et l'entrée du couloir ont particulièrement souffert des affouillements et des 

pressions exercés par des racines d'arbres. Il est possible que le chevet ait reculé de 40 à 50 cm 

vers l'ouest, un orthostate a été soulevé et renversé par la poussée de l'arbre.  

- L'examen du positionnement des orthostates et de leur écartement pourrait laisser penser 

à une entrée large, semblable à une chambre, suivie d'un couloir étroit menant à la cella, elle 

même pouvant s'élargir. En effet : la rangée nord des orthostates vise l'extérieur du bord de la 

dalle de chevet alors que l'autre rangée vise son milieu.  

- La nature de la roche (calcaire chalcédonien fissuré) a permis une fracturation suivie 

d'une forte dissolution du calcaire dans les fentes existantes ou créées. Cette dissolution a été 

aussi active en surface des dalles.  

- Pas de trace de mobilier ou de décoration. L'acidité de l'humus et des feuilles a fait son 

œuvre de décapage.  

- La mise en forme des roches pour permettre leur assemblage et la construction de 

l'édifice est cependant encore visible ou perceptible.  

- Pour éviter que la destruction de ce monument continue, il est impératif de procéder 

à une dévitalisation des arbres (les racines sont toujours en vie et ne demandent qu'à relancer 

la sève dans les morceaux de souches restants), de le protéger des chutes de graines et autres 

châtaignes, peut-être en élargissant la zone déboisée et d'organiser dans la durée une relative 

dé-végétalisation du sol, comme cela a été réalisé sur l'Allée du Loup n° 1 voisine.  

- La mise en place d'une signalétique et de panneaux pédagogiques serait également un 

plus pour la sensibilisation des promeneurs.  

- L'état du monument devrait permettre son étude avec des méthodes géophysiques, par 

exemple, afin de confirmer ou infirmer ces premiers résultats, de déterminer précisément sa 

structure, ses fondations, les méthodes employées pour l'édifier.  
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Les mesures ont été faites au mètre ruban, compas (précision 1°) et GPS (précision           

1 m). La hauteur du sol n'est pas régulière, relativisant les comparaisons effectuées sur ce 

rapport.  

Les photographies ont été prises par Mr Baras, président du Groupe Archéologique de 

Monpazier et Mr Leduc. 

Les plans et photographie aérienne (Fig. 3 et 4) proviennent des couches Géoportail. 

Le plan "d'après Jean Clottes" est tiré de Persée Inventaire des Mégalithes de France 9 

Gironde (Marc Devignes). 
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Fig. 53 : Vue aérienne estimée de l'allée sur son tumulus 

 


