ARCHEOLOGIE EN LANGUEDOC N 04 - 1981

LES DOLMENS DE VILLESPASSANS (Hérault)*
par Paul AMBERT ** et Jacques GATORZE ***

Nous décrirons successivement trois dolmens: Cap dei Moundo, Camporland , et Lauze couverte, bien que
plusieurs autres aient été signalés sur la commune de Villespassans (28). Ils sont soit détruits (l'Espagnol, dolmens de
la limite communale avec Cruzy), soit restés introuvables (Gragnos, (29) ; Gabelas, (30) , soit n'appartiennent pas au
périmètre communal (Montmajou, (31)) . Enfin, plusieurs d'entre eux ont été désignés sous des appellations diverses,
causes de bien des confusions. Dans tous les cas, nous leur avons donné le nom s'accordant le mieux avec le cadastre
ou l'usage local, rejoignant semble-t-il la taximonie employée par J. Miquel (32), y compris pour Lauze Couverte qu'Il
considérait comme détruit.

A) Le dolmen de Camporland (Villespassans)
1) Situation
Orthographié Camparlan par la carte d'état major il se trouve sur un chaînon parallèle à celui du Bout du
Monde . prolongement vers le Sud-Sud-Ouest de la serre où est construit le village de Villespassans {à 1,5 km de celu i-ci}.
Il est cadastré au 77 de la section AD. Sensiblement au nord des ruines de la bergerie de Camporland (35) , il domine
au Sud-Sud-Est la dépression de l'Estagnol sur les bords de laquelle aurait existé un autre dolmen. La Dolomie calcaire
héttangienne qui le porte a un fort pendage Sud-Est et forme un plateau moins rigide qu e ce lui du Bout du Monde. Il
en occupe une petite éminence naturelle, à l'ouest de la bergerie de Camporland. Ses coordonnées Lambert sont
les suivantes : x, 646, 05 ; y. 119, 10 ; z, 230 rn. Il aurait été fouillé par Je Dr. Villebrun, et comme le précédent
signalé par J. Miquel (32), puis par J. Lauriol (33).

•

Cette étude fait suite à celle des dolmens de Cébazan (Archéologie an Languedoc na 3, 19801, la numérotation des notes Infrapaginalas et des figures en tient compte.
ERA 282 du CNRS, Institut de Géographie, Aix-en-Provence, et .c.R.D.M . 34210 Mairie d'Ol onzac .

•••

Les Amis du Vieux Cessenon.

28. - J. Miquel (1894) . Essai sur l'arrondissement de Saint-Pons Préhistoire et Gallo-romain. Bull. Soc. Lang. Géog. p. 343.
29. - Cet hypothétique dolmen, considéré comme détruit par J. Miquel, confondu avec Lauze Couverte, aurait été vu par V. Petit,

guide fidèle de tous les archéol ogues sur le terroir de Villespassans. Malgré plusieurs battues, effe ctuées sous sa direction nous
n'avons pu le retrouver.
30.

~

D'après V. Petit, le dolmen de Gabelas aurait été détruit il y a quelques années par des villageo is de Cruzy. Nous n'avons pu en
ret rouve r l'emplacement. J . Miquel (28) y aurait découvert en compagnie de Mf. Pigassou de Cruzy, un beau couteau en
silex, des rondelles en os tribolées, des perles et pendeloques en cardium.

31. - P. Ambert et J. Gatcrze, Les Dolmens de Cébazan, Archéologie en Languedoc, 1980, nO 3, pp. 55-58.
32 . - op. ctt. 28 .
33. - J . Laurio! (19611 : Quelques dolmens oubliés du Sud-ouest de l'Hérault. Cah. Lig . Préhist. Archéo. pp. 110-120.
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2) Architecture. (fig . 6)

Bien que plusieurs de nos prédécesseurs en fassent une allée couverte, il s'agit d'un dolmen à structure d'accès
assez courte (vestibule ou couloir), mutilé, sans doute au profit dequelque puits, ou d'un ponceau de vignes (35), de
sa table de couverture. Il est circonscrit par un tumulus sensiblement circulaire, limité par une couronne de grosses
pierres posées à plat.
La structure d'accès courte (1,20 m x D,90rs'évase légèrement vers l'extérieur. Elle est formée de «murettes»
sommaires, formées de grosses dalles de dolomie stratiforme posées à plat que la cryto cor rosion (jouant sur les joints)
a délité en lauses plus minces, mimant une murette. Il est néanmoins vraisemblable, que le rang inférieur du côté orientai a été rajouté. 1nvisible et inviolée avant nos travaux cette structure a pu faire l'objet d'une fouille minutieuse (fig. 7),
et a permis d'observer r - tvpe d'entrée, qui nous parvient.rarement intact.
La problèmatique de sa dénomination se pose. Vestibule ou couloir? Sur plan, la seconde solution peut
prévaloir, par comparaison avec des plans semblables connus en Languedoc. Néanmoins, l'élévation reste très faible
et le couloir est suspendu par rapport à la chambre sépulcrale. La fouille par ailleurs a révélé un véritable plan"incliné,
en forte pente, (archétype des structures d 'accès de nos caveaux actuels] dont le sol durci, était en outre matérialisé,
de bout en bout, par des tessons céram iques et des vestiges osseux humains, pour la plupart en mauvais état de conservation.
Dès lors, un second problème se pose. S'agit-il d'un réaménagement de couloir tombé en désuétude, ou d'une
structure primaire? Le manque de comparaisons ne permet pas de conclure. L'intérêt de cette tombe réside en défini tive dans la conservation d'une structure, peut être largement répandue, mais qui n'a pas manqué de disparaître au
cours des siècles. Enfin, sous réserve de confirmation, elle peut marquer une modification rituelle et architecturale
dans les pratiques mégalithiques. Elle ne manque donc pas d'intérêt.
Les dimensions du caveau sont assez respectables (2 m x 1,05 ml. Les dalles sont en dolomie, et n'ont pas
fait l'objet d'un soin particulier. Leurs mensurations sont les suivantes:
- A, dalle de chevet:
Longueur: O,95 m ; hauteur :
1,0 m; épaisseur: 0,15 m.
-B,
«
1,20 m ;
«
1,35 m ;
«
0,20 m .
- C,
«
0,75 m ;
0,35 m;
0,15 m .
«
«
- D,
«
0,g5m;
0,75 m ;
0,12 m.
«
«
- E,
{(
1,25 m ;
1,15m;
0,12 m.
«
«
3) Mobilier

D'après J. Miquel (32), la fouille du Dr. Villebrun, aurait été peu fructueuse (poteries et ossements). L'inventaire du mobilier connu (fouilles Laurio! et travaux personnels) s'établit comme suit :
a) Plus d'une centaine de tessons, très corrodés, ont été découverts dans la structure d'accès. C'est un fait
suffisamment rare dans les dolmens régionaux pour retenir l'attention. Aucune forme n'a pu être entièrement restituée
mais plusieurs éléments méritent la citation :
- Plusieurs fragments de fonds plats appartenant à cinq vases différents.
- 8 fragments d'anses plates, provenant de vases différents. L'un d'eux porte un appendice en relief
- Une dernière, en prise directe sur un col droit, sert d'élément de préhension à un vase décoré d'Une ligne
d'impressions digitées.
Ils dirigent la diagnose vers une fréquentation Bronze Ancien-Moyen. D'ailleurs le reste de la céramique n'est
pas foncièrement différent, en particulier:
- plusieurs fragments d'un vase' globuleux à bord droit, aplani sur la tranche.
- un petit vase il bord éversé, carène nette, ornée localement d'un double bouton. Il peut s'agir des fragments
d'une tasse rnonoans ée, si l'on en croit le fragment d'anse en ruban, qui peut en provenir.
b) Parmi les nombreux ossements morcelés (fragments d'os longs) nou s signalerons 95 dents humaines.
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c) Enfin, la parure, qui oriente également l'analyse vers le Bronze Ancien -Moyen, est composée co mme suit:
- 1 cérithe usée et perforée sur le côté .
7 perles plates en te st de cardium .
1 pendeloque en test .
1 fragme nt d'une seconde.
1 perle bicon ique en os.
1 fragment de pe rle en ambre.
1 nasse percée sur le côté.
1 fine lamelle en cuivre ou en bronze .
1 anneau en métal.

B) Le dolmen de Cap dei Moundo (Villespassans).
1) Situation.

Co mm e la plupart des d olmens des comm u nes de Villespassan s et Cruzy, il est sit ué su r l' u ne des serres
ca lcaro-do lomitique, remarqu ab lement ap lanies, qui domi nen t les p rofo nd es combes régio nales. Au lieu d it le Bo ut d u
Monde, sensiblement à 2 km au Sud -Sud-Ouest de Villespassans (cadastre A D 22 0), il domi ne la rive gauche du ruisseau de Colombeyre qui tranc he les calcaires et do lom ies hena ngiennes par une pro fonde gorge.

La voie d'accès la plus commode , rest e le chemin de desse rte agricole, qui du cimetière va vers le Bout du
Monde (fig. 6) pu is un petit sen tier (parfois pe u visible) q u i lon ge la crête au Sud-ouest d u Pas de l'Ane , et mêm e
directement au do lmen. Il se trouve préciséme nt à 20 mètres du sentier, au sud de celui-ci , sur une très légère éminence, au niveau des dernières vignes.
Ses coordonnées Lam bert so nt les suivantes: Cer te de Béziers 1·2 : x, 64 5,4 ; y , 11 B,95 ; z , 245 m.

Décou vert et fouil lé par Clerc et Izard de Villespassans (Collection Villebrun), signalé par J. Miquel, puis par
J. Laurio) (33), no us en avons tamisé les déblais et relevé à notre to ur l'architecture.
2) Architecture. (fig. 8)

C'est une tombe en mauvais état de con servation , dont l'originalité principale vient de la juxtaposition dans le
corps de l'édifice de da lles de pe t ite taille et de murettes de pierres plates. Longue d e 3 mètres, large d 'un, elle occupe
une position sensibleme nt excentrée par rapport au tumulus de pierraille, d'ou émerge sur le côté oriental une pierre
p lantée , vest ige d'un péristalithe.
Les dalles et dallettes sont en dolomie hettangienne et proviennent sûrement du vois inage du do lmen.
D'a illeurs, au Nord de celui-ci p lusieurs affleu rem ents, montrent des dolomies stratiformes semblables. On peut dès
lo rs s'étonner d e l'hypothèse fo rmu lée pa r J . Lauriol (331 exp liquant l'uti lisat io n des m urettes, comme palliatif à la
carence de dalles propres à la construction . Nous y verrons plutôt un choix délibéré des constructe urs de la tombe,
la petitesse des dalles pouvant relever tout aussi bien des mauvais traitements subis par la tom be, dans cette région
entièrement cultivée au début du siècle, que de l'impro priété des roches à fo urnir des dalles de quelque grandeur.
Certes la fracturation et la fragilité à l'érosion peuvent être un facte ur limitatif.
Quoiqu'il en soit , les ruines de cette tombe, permettent une analyse assez plausible. Une étude assez précise
de l'architecture permet de noter :
- que seule la dalle A est incontestablement en place.
qu e les murettes F et C son t indé niables.
que la dalle B, repose su r un e dallette plate, qui peut être regardée , soit comme un vest ige de murette, soit
comme le soubassement ou le calage de la dite dalle.
inversement la dallette G, peut être regardée , no n pas comme un vestige de murette, mais comme le soubassement d'une dalle aujourd'hui disparue.
Partant, à titre d'hypothèse, cette tombe peut être scindée en deux parties: - un co rps septentrio nal, formé
de dalles, un corps méridional, limité par des murettes. Cett e hypothèse s'accorde bien avec l'exist ence, co mme dans
plus de 50 % des do lmens régionau x, de la dalle de chevet au nord.
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Les murettes en pierres sèches seraient alors les vestiges de la partie non couverte du mégalithe, couloir court
ou vestibule (34).
L'hypothèse reste très fragile, en l'état de la tombe, mais permettrait d 'expliquer d'une façon satisfaisante les
ru ines du Cap dei Moundo.

3) Mobilier.
Les premières fouilles avaient donné 30 perles en cardium, des dents de loup perforées, 1 lame et des pointes
de flèche en silex. Les travaux plus récents ont révélé un matériel chiche et peu varié. A savoir:
34 perles en cardium.
11 tessons informes à dégraissant calcaire pâte noire .
15 dents et 1 phalange.
.
1 monnaie de Raymond V, comte de Toulouse (1148-1194).

Cl Le dolmen de Lauze Couverte (Villespassans).
1) Situation, historique.
Considéré comme détruit par J. Miquel (321, Qui le signalait «au coteau de Béraud, su r le vallon de Gragnos »,
il a été redécou vert par J. Laurio! qui l'appelle Gragnos. Ses coordonnées Lambert sont les suivantes: x, 649,45 ;
y, 121,75 ; z, 248 m. En fait, il est cadastré, au lieu dit La Linquière (AR nO 57), m inuscule parcelle communale au
milieu d'un secteur jadi s cultivé en vignes. Il est situ é sur le même serre de dolomies hettangiennes que Camporland et
le village de Villespassans, le mêm e qui porte plus à l'Est le dolmen de Montmajou. A quelques 3 km 500 de Villespassans, il est en position re lat ivement dominante par rapport , au Nord, du vallon de Gragnos (route de VillespassansCébazan), et au Sud , sur Gabelas (route de Cébazan à Cruzy). Il occupe en fait le co l par où passait le chemin de Cru zy à Saint-Chinian, chemin jadis très important, mais aujourd 'hui désaffecté.
Cette position remarquable, tant par la situation, que par la vue sur les alentours et en particulier au Nord sur
le Carouxn'est sûrement pas étrangère à l'implantation du plus majestueux des dolmens du Saint-Chinianais. Aussi la
restauration (cf. annexe 1) que nous y avons entreprise en Octobre 1977, était d'autant plus impérieuse qu'elle a permis la mise en valeur et rendu accessible l'un des plus beaux dolmens du Sud-Ouest de l'Hérault.

.2) Architecture.
Cette tombe de dimensions respectables (à l'échelle régionale) présente une. architecture relativeme nt simple.
Une dalle de chevet assez élancée , plus haute que large est e nserrée par deu x o rt ho st ats latéraux, d'aspect , de conservation et de lithologie différen ts. A la da lle Oues t, monolithique et fort ép aisse, prise dans une dol omie massi ve,
s'o pposent tr ols dalle s plus minces, en ca lcaire plus ou mo ins dclornithique. Ce dernier, plus fragile, se clive facilement
(dalles C et Dl, expliquant sans doute la détérioration considérable des o rt host at s orientaux.
La cuve sépulcrale assez spacieuse (1,10 x 2,20) est limitée au Sud par un ressaut ménagé dans le substratum
exactement au droit des orthostats latéraux. Au-delà sur le côté oriental, une dalle de petite taille prolonge la tombe
de 1m 30. Nous la considérons comme le vestige d'une structure d'accès à la tombe, dont pouvait également faire
partie, une dallette plantée en terre contre la dalle E. Notons enfin, que la dalle de couverture, légèrement arquée,
extrêmement massive (dolom ie), plus épaisse au chev et que vers l'entrée ne pouvait couvrir la structure d'accès.
Il est par contre difficile de se faire une bonne opinion du tumulus qui a été défiguré par l'importance des
épierrements modernes, et par la construction d'un «cabanon de vigne», prenant le dolmen comme fondement sur les
côtés Sud et Est (cf. fig.). Aussi, c' est' seulement derrière le chevet que le tertre subsistait dans son état originel.

34 . - P. Ambert : Allées de l'Aude et dolmens à antichambres. Bull . Soc. Préhist. Fr . 1975 - pp. 57-64.

- 121 -

Morphomét rie des dalles.
A,

B,
C,
D,

Longueu r :

«

«

E,
F,

«
«
«

G,
H,

«
«

0,95 m ;

hauteur :

1,65 m ;

épaisseur :

0 ,12 rn.

2,45 m
1,25 m ;
O,60 m ;
O,BOm ;
1,30 m ;
0,40 m
2 ,lOm ;

«

l ,55 m ;
l ,lOm;
O,35m;
0,45 m ;
0 ,25 m ;
0 ,20 m ;
l ,BO rn ;

«
«
«
«
«
«
«

0,35 m.
O,lBm.
O,lB m.
O,lB m.
0,20 m.
O,OB'm .
O,3 5 m.

«
«
«
«

«
«

F e t G co rresponden t aux dalles de la structure d'accès , H, est la dalle de couverture.
L'orientat io n d u dolme n est 30° Nord-Nor d-Est .
3) Mobil ier.

Le chiche mobil ier con nu provient des ta misages successifs qu'ont prat iqué J . Laurio l, Pinel (36), et les deux
signataires de cette mo nographie. Out re un no mbre assez considérable d'osse ments humains morcelés dont l'étude
reste à fa ire, il faut citer:

- 3 perles et de mi en t est.
1 perle à aile tte cassée.
1 perle à poi nte en os.

-

1 perle cruciforme en os de pet ite taille.
3 perles en pie rre.
- 14 éclats de silex, dont un éclat à talon facetté , un perçoir doubleP l . (co ll. Pinel), et un min uscule grattoir.
- Enfin, une quarantaine de tesson s de pet ite taille, sans caracté ristiques particu lières, si l'on exce pte,' le col
d'un petit vase, auque l appartiennent de ux pet its tesson s décorés au peigne dans le style campaniforme régional (échelle co uchée 7).

Commentaire
Si la pauvreté du mobilier autorise peu de constatations archéolog iques, l'a rchitecture des dol men s de Villespassans malgré les avatars qu'ils ont co nnu au co~rs des siècles permet quelques constatatio ns.
1) A des deg rés de ce rtitude divers, les trois dolme ns de Villespassans peu vent être rangés dans la classe des
do lmens à, st ruct ure d'accès co urte , dolmen à antichambre o u à vestibu le (37). C'est le cas e n particulier de Lauze
Couverte. La dispropo rt ion existant entre l'ampleur de la chambre et la petitesse du vesti bule pou vant s'ex pliquer de
plusieu rs façons. Dégradati on récente o u état originel? Si nous opto ns pour la seconde sol ut io n, il peut s'agir alors
d'un vest ibu le rituel , au sens de J. Clottes (3 8 ), n'ayant plus aucun sens utilitaire .

A Carnporland, bien au co ntraire, la fon ct ion de la struct ure d'accès paralt éviden te, rédu ite sans aucun d oute
à l'introduction des défunts sucessifs dans la to mbe, sans que cela nécessite le déplaceme nt d'u ne da lle de co uverture
aujo urd'hui disparue . La co mparaison avec les caveau x actuels rend la chose éviden te, bie n qu'une o bservat ion de cet
ordre so it sans précéden t dans la régio n, et ne semble pas avoir beaucou p de répon dants dans la littérature do lménique
internationale. Elle méritait do nc qu'o n s'y atta rde quelque peu (A , 2 1.
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2) L'existence de deux péristalithes de type différents (pierre plantée à Cap dei Moundo, grosses pierres
posées à plat à CampolandJ en bordure des tumulus de deux dolmens assez proches se devait d'être signalée. Les.
péristalithes du premier type sont bien représentés régionalement (Bois de Monsieur, Pierre des Couteaux, Les Lacs
1 ..) et dans toute l'aire pyrénéenne Franco-Espagnole. Les seconds, sont plus rares, peut être moins visibles, mais on
peut néanmoins citer, ceux de Combe Marie (La Livinière) (39), La Clape 1 (La Roque de Fa) (40). A'ce jour, en
l'absence d'étude précise systématique, il est difficile ·d 'assurer un lien entre tel type de péristalithe et tel type de
mégalithe...
3) Au niveau du mobilier, il faut toutefois attirer l'attention:
- sur l'abondance des poteries du Bronze Ancien-Moyen dans la structure d'accès du dolmen de Camporland.
Elles peuvent marquer, étant donné l'homogénéité du dépôt, sinon la période d'utilisation de la tombe, du
moins sa dernière fréquentation.
sur celle des éclats de silex dans le Tumulus de Lauze Couverte, face àla structure d'accès. Il peut s'agir
d'une activité rituelle, comme tout à fait fortuite par rapport à la tombe. Rarement signalé, le cas n'en
existe pas moins en Langedoc oriental (travaux de la Direction des Antiquités Préhistoriques) .
Enfin, sur la présence de trois tessons d'un même vase campaniforme, à Lauze Couverte. En effet, si cette.
céramique, est bien représentée dans les grandes tombes de la plaine minervoise (Boun Marcou; etc.),
comme dans celles, plus rares et moins typiques du Saint-Chinianais (Pech Menel, Pierre des Couteaux),
elle fait défaut, à de rares exceptions près (Le Roc Gris, Bize), dans les dolmens simples et les dolmens
à vestibule. Notons également la rareté 'du Campaniforme sur les 'sites d'habitat du Saint-Chinianais, tant
en grotte (Tournié, Les Fournials), qu'en plein air (Le Viala, Aurnet},

35. - Pour rejoindre le dolmen à partir de la bergerie ruinée de la Camporland, il faut emprunter le vieux sentier qui t raverse la colline,
et en vue du sommet prendre un sentier à gauche qui suivant la crête y mène au bout de 100 m.
36. - La mutilation ou la destruction partielle ou totale des dolmens semble avoir été dans la région, monnaie courante jusqu'a une
période récente. Plus que les arrêts de l'église, c'est à la réutilisation par les paysans, comme dalle de couverture de puits ou
comme ponceau, que nous devons la plupart des destructions. D'après V. Petit (29) ce fût le cas pour le dolmen de Gebelas,
et nous avons signalé de semblables pratiques dans le Minervois (P. Ambert (1972) - L'architecture des dolmens de la ForêtSiran-Hérault. Bull. Féd. Spéléo. Archée. Tarn, no 9, pp. 77-81).
37. - J. Clottes - (19751 Vestibules en antichambres, C.R . Son. Soc. Préhlst. Fr. no pp. 100-102.
38 . - J. Clottes : Inventaire des Mégalithes de la France: LOT. ter supplément à Gallia-Préhistoire, no 5, p. 337-338.
39 . - P. Ambert (1976) - Le coffre de Combe Marie et les sépultures à incinérations préhalstattiennes du Midi de la France. GalliaPréhistoire, no 19, pp . 265-286.
40. - J. Guillaine (19721 La nécropole mégalithique de la Clape (La Roque de Fa) Atacina 7. 111 p.
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Annexe 1 : LA RESTAURATION DU DOLMEN DE LAUZE COUVERTE (Villespassans· Hérault)

par Paul Ambert et Alban Rico
A /a mémoire de Christian R/CO.

Au début de nos travaux le dolmen de Lauze Couverte ét aitdé fiqu r é par un énorme tertre de pierres (épierrernents des champs voisins) au Nord-est, et masqu é en grande partie par un enclos qui obturait ses côtés Sud et Est.

Il n'en dépassait que la dalle de couverture fortement inclinée vers le seuil, à cause de la déterrioration du support
oriental (brisé en trois) .
Nous avons pu réaliser la restauration de ce mégalithe grâce aux autorisations et l'appui (financier et adminlstratif) de J.L. Roudil, Directeur des Antiquités Préhistoriques de Languedoc Roussillon, et du regretté H. Clerc, maire
de la commune de Villespassans que nous tenons à remercier de leur aide . Le support technique du gros œuvre (pelle
mécanique, bétonnière, camion.. .) a été tourni par l'entreprise P. Rico et fils (Cesseras) avec qui, une longue collaboration amicale, sur des travaux de moindre ampleur, nous liait. Enfin, les membres du Centre de Recherches et Documentation du Minervois ont participé à la plupart des travaux manuels (tamisage, fouille ...) ou architecturaux (transport
de dallettes pour le tumulus, vidage de la chambre... l. Parmi ceux-ci, nous devons citer, et remercier de leur aide ,
J. Arces, G. Mas, L., J.L. et R. Marty, M. Ouatrefaqes, A. et M. Riga!.
Le premier travail entrepris visait à éliminer les structures parasites du tumulus (tertre de pierres, vestiges
du cabanon .. .l, afin de pouvoir approcher le dolmen avec des engins de levage , aptes à déposer la dalle de couverture,
largement inclinée jusque-là (fig. 9). L'énorme tertre oriental fut déblayé avec une pelle mécanique, alors qu'à l'Est
et au Sud des moyens plus légers furent utilisés afin de déceler des vestiges éventuels de structures tumulaire (fig. 10).
Aucun indice n'a pu être retenu, si ce n'est la découverte de charbons, sous le galgal du tumulus, face à j'entrée de la
chambre, dans la terre du causse. Leur présence à cet endroit pouvait provenir d'un brulis de végétation précédant
l'érection du monument. Malheureusement, ils était insuffisant pour permettre une datation 14 c.

Parallèlement à ces manœuvres, et avec une partie des éléments provenant de celles-ci, nous avons remblayé
la chambre, et à l'aide de crics, redressé la dalle de couverture jusqu'à l'horizontale, afin d'en assurer un transfert
facile. La dépose de ce bloc de dimensions respectables (2,10 m x 1,81, pour un poids minimum de 3 tonnes n'étant
pas une chose aisée. Arrimé, au bras de la pelle, il fut transféré à 5 mètres de son point initial. Le reste du tumulus
et les matériaux de remblaiement de la tombe furent alors évacués.
La confection d'un coffrage de béton, armé de tringles coudées marque une seconde étape de la restauration.
Il enserre à l'extérieur les dalles du dolmen jusqu'à 0,60 m de haut, et faisant corps avec celles-ci, assure la stabilité des
dalles et permet la présentation d'une chambre sépulcrale, vidée de tout déblais. Le redressement des dalles inclinées. et
le collage des dalles cassées avaient précédé ces opérations, visant à donner une bonne assise aux orthostats avant la
redépose de la dalle de couverture. Le coffrage a été poursuivi, tout autour de la chambre dans un rayon d'un mètre,
et .nové de pierres.Tl préfigurait la base du futur tumulus.
Après séchage, l'architecture fut à nouveau complètement recouverte d'un galgal provisoire, permettant le
transfert de la dalle de couverture et son dépôt sur le sommet des dalles latérales, par les mémes voies qu'à l'aller.
Il ne restait plus alors qu'à vider une nouvelle fois la chambre, de lui donner le salle plus régulier possible,
et de couvrir le tumulus de lauses soigneusement choisies pour leur belle patine, afin de faire disparaître, les traces
éventuelles de ciment, et les manifestations les plus visibles de cette restauration, qui a duré quatre jours ...
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