
Le dolmen du Bois de Monsieur* (Assignan-Hérault)

Paul Ambert "
et Jacques Gatorze?"

Contrairement à la plupart des dolmens régionaux,
ce monument mégalithique bien que situé dans une
zone cultivée avait échappé jusqu'en 1925, aux recher
ches des archéologues régionaux. C'est à cette date, à
l' initiative de J . Miquel qu 'il fit l'objet de fouilles suivies,
et donna lieu à plusieurs publications (101) dont certai
nes - odontologie, anthropologie (102) -, étaient à cette
époque tout à fait exceptionnelles.

Il fut revisité par J. Lauriol vers 1957, qui entreprit le
tamisage de ses déblais, puis avec l'appoint de J . Audi
bert , une nouvelle étude sur l'architecture de ce monu
ment (103). Depuis sa découverte, ce dolmen avait fait
l'objet de nombreuses visites qui l'avaient amplement
défiguré. Son état de délabrement a posé probléme à
nos devanciers immédiats, qui par rapport aux premiè
res relations (101), ont proposé une restitution architec
turale non seulement très différente, mais de surcroît
tout à fait originale dans le concert du mégalithisme ré
gional.

Nos recherches entreprises en 1975 ont porté en
prioritè sur l'architecture tumulaire et nous ont suggéré,
dès cette date, une conception du monument, en har
monie avec l'architecture mégalithique régionale sensi
blement plus proche de la description de l' inventeur du
site. Néanmoins , un doute pouvant subsister et compte
tenu d'un hypothét ique document (104) représentant le
dolmen à l'époque de la découverte, nous avons long
temps différé sa publicafion.

1 - Situation :

Carte de Saint-Chinian 5-6, x : 643,9 : y: 122,3 : z :
293m.

Ce dolmen est situé au Nord-Nord Ouest du village
d'Assignan, et il est facilement accessible par un che
min de desserte agricole. Il couronne une légère émi
nence inculte de calcaire éocène dominant d 'une di
zaine de mètres la combe marneuse plantée de vignes
qui sépare les calcaires à alvéolines très résistants du
causse d 'Assignan des calcaires plus friables qui s'y
superpose nt et supportent le dolmen. La tombe mégali
thique emprunte exclusivement ses matériaux à ces
derniers. Les dalles sont prises sur place, la fracturation
géologique du banc calcaire étant favorable, comme on
peut s'en rendre compte quelques mètres au Sud de la
tombe.

2 • Description des vestiges architecturaux:

Le dolmen est en très mauvais état, partant sa res
titution architecturale resterait hypothétique sans les an
ciens rapports. Des premières descriptions nous retien
drons celle proposée par J . Miquel (101), qui a d'au tant
plus d'intérêt qu 'elle est contemporaine à peu de cho
ses prés de la découverte et de la fouille de la tombe.
Miquel attribue à la chambre sépulcrale une longueur de
5 à 6 mètres sur 1,30 m de large. Il précise en outre
qu 'elle est orientée Sud-Sud-Est - 160°, et qu'elle est
formée par quatre supports d 'un côté, trois de l'autre,

* Cette étude fait suite à celle des dolmens de La Roueyre(Archêologie en Languedoc 1985,4), el la numérotation des notes infrapaginales et des
figures en tiennent compte.

.. UA 903 du CNRS. Laboratoire de Geographie Physique, Aix en Provence, et C.R.D.M.. Mairie d'Olonzac, 34210 Olonzac.

*u Les Amis du vieux Cessenon. 34460 Cessenon.

10 1 . J. Miquel et J. Coulouma (1931) - La Préhistoire du bassin de la Cesse, Gong . Préhist. Fr., Mmes-Avignon. p. 359-363.
- L. Giraux (1925) - Le dolmen du Bois de Monsieur à Assignan - t-iérault, Gong. A.F.A,S. Grenoble, p.494-495.

102 - L. Giraux (1926) . Le dolmen du Bois de~sieur, Le Concours médical, n° 144, Avril, p,929-93O.
- M. Baudoin (1928) - Les dépôts de dents humaines d'é poque néolithique et du cuivre. Semaine dentaire. p.1 -16.

103 - J, Lauriol et J, Audibert (1959) - L'allée couverte du Bois de Monsieur (Assignan-Hérault), Cah. Lig. Préhist. Arch., n° 8, p.29-36,
- J. Laurio! (1961) . Quelques dolmens oubliés du Sud-Ouest de l'Hérault, Cah Lig. Préhist. Archéo., nO11, p.1 10·120.

104 - 11 existerait un ouvrage local , document familial, qui montreraitune photographie du monument au moment de la découverte. Comme elle
pouvait être déterminante pour en fixer l'architecture. nous avons longtemps remis cette publication. dans l'espoir de la retrouver. et pouvoir
ainsi réduire la part d'hypothèse de notre conception, qui faute de retrouver ce document, ne peut être totalement contrôlée.
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Fig. 17 - Architecture du dolmen du Bois de Monsieur (Assignan
Hérault) dans son pènstalithe tumulaire. Plan et coupes (avec la
collaboration de R. Marty).

1 - Extension vraisemblable dE! l'aire sépulcrale : 2 - Dalles dupéristali
the consignées dans le plan de J. Laurio! aujourd'huidisparues.
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- Il en est de même au Sud, ou il est plus ditficile
de limiter sans hésitation la chambre funéraire, en parti
culier du fait de l'intense dégradation des supports de la
tombe. La limite de la chambre sépulcrale retenue sur le
plan n'est qu'une hypothése privilégiée. Seule la d é
croissance de la hauteur des piliers aurait permis de
fixer avec précision la frontière entre le mégalrthe et les
piliers du tertre, et dans la seconde hypothése le rn éça
lithe Sensu stricto de son couloir.

. C'est sur ce dernier point que la légére inflexion
de l'orientation entre la chambre présumée et les or
thostats qui la prolongent, fait intégrer ces derniers
dans la structure tumulaire. Soulignons à ce niveau de
l'exposé que l'ensemble des orthostats de l'allée secon
daire de nos devanciers - autant par la modicité de leur
élévation que par la mise en évidence des autres èlé
rnerns de l'architecture tumulaire - ressort intégralement
du péristalithe du tumulus.

Au terme de cette restitution, le dolmen du Bois de
Monsieur ressort beaucoup plus facilement d 'un mo
déle bien connu. Son plan reste superposable à celui de
la Pierre des Couteaux à la Roueyre (107), mais aussi à
celui du dolmen 5 des Lacs à Minerve (108), dont nous
avons révisé l'architecture (109). Par contre, le dol
men 1 des Lacs (110), est un véritable dolmen à couloir

alors que les tables de couverture · dites tables domi
nantes - étaient déjà renversées et vraisemblablement
disparues, à l'exception "d 'une seule qui subsiste en
core inclinée à l'intérieur du monument". Dès lors l'hypo
thése de la pluralité des dalles de couverture qui aurait
été essentielle pour restituer l'état originel du dolmen,
doit être considêrée avec circonspection, puisqu'aucun
des dolmens du Minervois, y compris tes plus vastes,
ne présente de façon certaine plusieurs dalles de cou
verture.

La structure funéraire est entourée par un tumulus
ovale de 10 m de diamétre. Pour Miquel et Coulouma
(101), il est circulaire, et atteint 12 métres de diamètre,
Pour Giraux (101-1 02), il comprend deux rangées circu
laires de grosses pierres plantées verticalement et esoa
cées les unes des autres de 0,70 à 0,80 m. Les pre
miers auteurs panent d'un écartement atteignant le
métre.

- - Ces descriptions nous ont parues suffisamment r è
vélatrices d'un type de tombe mégalithique bien connu
dans la région, pour ne pas partager l'analyse faite par
J . Lauriol et J . Audibert (105). La référence à deux al
lées couvertes se recoupant par' le milieu en angle droit ,
souléve immédiatement l'étonnement. Outre qu'il s'agi·
rait, comme nous l'avons relevé, d'un cas unique, aber
rant, dans le concert mégalithique régional, cette inter
prétation péchait par une étude incompléte du
péristalithe tumulaire. Nos travaux, sur ce point ont fait
réapparaître plusieurs orthostats dressés au sein du ter
tre, qui étayent notre interprétation de l'architecture du
mégalithe (fig. 17), et correspond à celle des premiers
intervenants,

Dans ces conditions l'hypothése la plus vralsern
blable revient, soit à un dolmen simple de grande taille,
soit à un dolmen à couloir large (106) des plus modes
tes, de toute façon circonscrit au sein d 'un tumulus à
péristalithe de pierres plantées rayonnantes. S'il est im
poss ible dans l'état de délabrement de la chambre de
trancher entre les deux possib ilités, la pluralité des dal·
les latérales invoquée, par Miquel (101) va nettement
dans le sens de la deuxiéme proposition. La restitution
du tumulus quand à elle ne souffre aucune hésitation.

Notre diagnose s'appuie sur la documentation sui
vante :

. Dans l'allée centrale de nos devanciers le sur
creusement de la chambre s'interrompt bnrtalernent au
niveau d'un quartier de roche de bonne taille bien visi
ble sur le côté occide ntal de la tombe. Ce bloc indubita·
blement en place, pouvait soit servir de buttoir à une
dalle de chevet disparue, soit, comme au dolmen 1 des
Lacs à Minerve (110), réduire légérement la largeur de
la chambre au niveau de la dalle de chevet. Alors même
que nous optons pour la premiére de ces deux hypothé
ses, l'incertitude relative à l'une ou à l'autre ne dépasse
pas 0,50 m. Dans les deux cas, les dalles qui se trou
vent au Nord de ce ressaut, font partie intégrante de la
structure tumulaire.

105 - Op. Cil. à la note 101.

106 - Op. Cil. à la note 78.

107 . P. Ambert et J. Gatorze (1985) . Les dolmens de la Roueyre (Bize-Minervois: Aude). Archéol. en Lang., 4. p. 97·103.

108 - J. Lau-iol et J. Guilaine (1964) . Les dolmens des Lacs à Minerve (Hérault), Cah. Lig. Préhist: et Archéo., p.1 38·153.

109 - Ambert à pa raltre.

110 - Op. Of. à la note 108 .
- P. Ambert(1973) - Nouvellesobservations sur le dolmen1 des Lacs à Minerve (Hérault), Bull.Soc. Hisl. Nat. Béziers, N.S.. 1, p. 55-59.
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sensu stricto , le seul, à notre connaissance, des Caus
ses du Minervois, Le dolmen de Fournes 2, souvent cité
(111), et dont le plan - idéalisé - a été de nombreuses
fois reproduit (112), relève de ce même courant mégali
thique. Dans une aire géographique plus vaste, la pa
renté avec plusieurs mégalrthes catalans, dolmens à
coulo ir - le Cementeri de los Moros (113) - ou dolmen
simple vraisemblable, - la Torre de los Moros (L1anera)
(114), traduit, par le biais d 'une mode architecturale - les
péristalithes rayonnants - une unité trans -pyr èn èenne,
Le terme de mode est d 'ailleurs impropre, puisqu' il
s 'agit en l'occurence d' un artefact fonct ionnel destiné à
assurer avec la stabilité du tertre, sa pérennisation.
Aussi, l'hypothése que ce concept architectural puisse
relever des liens indéfectibles, jadis englobés dans le
concept de Civilisation Pyrénaique (114), se double cer
tainement d 'une connotation chronologique, révélatrice
du développement du mégalithisme régional, dont les
grandes tombes de la plaine de l'Aude (Pépieux, Saint
Eugéne (115) ne peuvent être totalement exclues
(116).

3 - Le mobilier:

Nous n'avons pas conservé les subdivisions de J .
Lauriol, renvoyant à ses travaux, pour les précisions
concernant ce qu 'il a convenu d'appeller les dépôts des
sépultures seco ndaires. Nous avons regroupé ensern
ble le matériel parvenu à notre connaissance et prove
nant, soit des collections anciennes (Miquel, Giraux),
lesquelles n'ont pu être revues, soit des trouvailles faites
successivement par H. Bourdel, J . Lauriol, P. Abauzit
(118), et nous même.

a) - L'outillage lithique comprend :
- 1 pointe de fléche sans doute à pédoncule et aile

rons (non figurée par J . Miquel)
- 5 autres pointes de fléches à pédoncule et ailerons,

(Bourdel, 3 ; Gatorze, 1 ; Ambert, 1) ; (fig. 18, n° 4·7) ;
. 3 fléches foliacées de taille variée (Gatorze), (fig. 18,

n° 1-2) ;
- Quelques éclats de silex.

b) - la céramique bien qu 'abondante, en particu
lier dans le tumulus - ce qui a déjà été noté par J . Miquel
(119) - n'a pas fourni de documents originaux. Nous si
gnalerons :

- 2 tessons déco rés d' un cordon digité (fig . 18,
n° 36)
- des fragments de fond, certains plat , d 'autres

ronds ;

. plusieurs anses , plates ou en boudi n (fig. 18,
n° 35)
- quelques fragments de col ou de carène (fig. 18

n° 42-45), ,

c) - Au contraire, les outils métalliques sont bien
repr ésent és et offrent un bon éventail de product ions
métallurgiques d'âge varié :

1 poignard en cuivre de 10 cm de long ;
3 alènes losangiques (fig. 18, n° 18-1 9 et 28);
1 tige courbée à une extrémité (fig . 18, n° 26) ;
1 perle en tôle de cuivre enroulée (fig. 18, nO 21) ;
1 perle annulaire en bronze ;
1 éflingle à tête sphérique perforée ;
plusieurs anneaux en bronze ; ceux découverts par

J. Lauriol (fig. 18, n° 27) présentaient un anneau ouvert
(n° 20) de petite taille sur lequel en étaient enfilés quatre
autres de plus grand diamètre.

Fig. 18 - Mobi lier archéologiq ue du dolmen du Bois de Monsieur (Assi
gnan -Hérault).

111 • J . Amal (1963) - Les dolmens du département de "Hérault. Préhist., t. XV, 250 p.
- G. Daniel (1960) - The Prenistonc chamber tombs ;n France. Thames and Hudson. London, 282 p.

112 - Op. Gif. à la note 111.
- J . Amal et H. Prades (1959) - El neolitico y el calcolitico tranceses. Ampurias, t. XXI, p. 69-164.

113 - L. Estève e manas (1964) - Sepulcres megaliticos de las Gabarras (Gerona) l, Corpus de Sepulcros Megaliticos , Jase. 3, 43 p.

114 - L. Pericot-Garcia (1925) • La civilizacion megalitica catalana y la cunura Pïrenaica, Barcelona, Ortega, édit. 163 p., 16 pl.
- J. seea-vaaro (1927) . La civilitzacio megalitica a GataJunya Contribucio al seu estudi.SoIsona, 131 p.
- L. Peocot-Gercia (19SO) . Los sepulcros meqaliticos catalanes y la cultura Pirenaica, Monografias del lnstituto de Estudos Plrenaicos , nO4,

273p.

115 • J. Guilaine (1976) - Le dolmen des Fados à Pepieux (Aude). Livret-Guide de l'excursion A9 du lxe Congres UISPP Nice, 2 p.
- G. Sicard (1930) - L'Ossuaire de l'Allée Couverte de SatntEuq ène à Peytiac-Mmervois (Aude) ; Bull. Soc. Prèhist. Fr., p. 536-540.

116 • P. Ambert (en prep.) - Les dolmens à couloir de l'aire pyrènaique, Mélanges en l'honneur de J. Arnal.

117 - J . Lauriol (1961) - Op. Cil. note 103.

118 - P. Abauzit, avec sa courtoisie coutumière, a bien voulu nous remettre l'ensemble des collections qu'il avait récolté dans les dolmens
régionaux au cours de ses excursions estivales. Le matériel a été déposé au Dépôt de Fouilles d'Olonzac. Nous tenions à l'en remercier.
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· La p!upart de ces objets ont été analysés, les plus
recents a notre demande par J.R. Bourhis (cf. an
nexe 1), mais également - fait rarissime pour l'époque _
par M. Hubert, pharmacien à Mayenne (119) pour ceux
provenant des fouilles Miquel. Celles-ci révèlent l'exis
tence de trois objets en cuivre, - poignard, et deux per
Ies - cuivre pratiquement pur pour le poignard, et conte
nant respectivement pour les deux perles 0,2911, et
0,1 922 d'étain.

d) - Dans la parure également variée, nous ferons
deux lots. Les fouilles anciennes auraient livré :

- 220 à 230 perles plates en test
- 12 à 15 pendeloques en test
- 1 anneau en os
- 20 grosses perles en os.

Dans les collections récentes on peut crier :
1 dent d'ours percée (fig. 18, n° 10) :

- 7 pendeloques en test (fig. 18, n08-9; 11-1 5) :
- 2 perles discoïdales en stéatite (fig. 18, na49) ;
- 76 perles discoïdales en test (fig. 18, nO38-40) ;
- 112 perle en ambre
- 2 perles biconiques en os (fig. 18, n° 31) :
- 1 disque biconique à perforation centrale en os

(fig. 18, n° 17) :
- 1 perle olivaire en os (fig. 18, n?37) ;
- 1 perle à double gorge en os (fig. 18, n° 39) :
- 1 cérithe perforée (fig. 18, n° 16) ;
- 1 fragment de perle discoïdale en calcite (fig. 18,

n032): ..
- 1 fragment de cardium de grosse taille (lrg. 18,

n° 30) :
- 2 fragments de dentale (fig. 18, nO33-34)_

4 - Vestiges anthropologiques :

L'état de délabrement du monument et les visites
réitérées qu'il a connu laissaient d'autant plus mal augu
rer de découvertes anthropologiques, que dés les pre
miers travaux (102), il est fait état du mauvais état de
conservation des ossements. Giraux (121), parle néan
moins d'une trentaine de squelettes, auxquels s'ajou
tent "800 dents environs". Les découvertes plus récen
tes augmentent sensiblement ce nombre, puisque notre
décompte fait état de 1300 à 1500 dents humaines.

Cette imprécision tient compte des chiffres diffé
rents relatés par Giraux - 800 dents - , et 1000 par Bau
doin. L'étude de ce dernier (122), est trés précieuse,
puisque c'est la seule relation anthropologique qui nous

soit parvenue concernant les dolmens régionaux. Sur
1000 dents - c'est donc le chiffre qu'il rapporte - Bau
doin en a étudié 569 qui, de son avis, indiquent une
population de 36 adultes, et de 15 à 20 enfants. L'étude
odontologique révèle ~n outre qu'une dent sur deux
présente des caries, l'etude anthropologique fait appa~
raître une perforation cranienne congenitale, amsi
qu'une trépanation guérie. Il ajoute: "que les quelques
ossements de membres conservés entiers indiquaient
des hommes trapus de petite taille ; les crânes font
connaître la prédominance des brachy céphales".

Au sujet des ossements plus récemment récoltés,
il faut noter que J. Lauriol (123), insiste à plusieurs repri
ses sur le fait qu' ils portent des traces d'ustion : nous
devons pour être complet signaler dans ce dernier lot
l'existence d'une cinquantaine de phalanges et de plu
sieurs fragments de voûte cranienne au sein des diver
ses collections inventoriées qui sont incomparablement
moins riches, que celles étudiées par Baudoin.

Conclusion :

Le dolmen du Bois de Monsieur, malgré les avatars
survenus à son architecture (124), reste l'un des témoi
gnages les plus excentrés des mégalithes que voici
plus d'un demi siécle, Pericot (114), définit du qualifica
tif de Pyr énaïq ues . Le terme, qui assimila très vite, au
delà de l'architecture, le contenu des tombes et en par
ticulier la céramique campaniforme qu'elles conte
naient, galvaudé, est aujourd'hui largement tombé en
désuétude. Dépouillé d'un certain nombre de ses attri
buts - notamment le Campaniforme - , restreint aux ca
ractéres mieux définis que précédemment d'un mégali
thisme transpyrénéen, la réalité mégalithique pyrénaï
que mérite incontestablement d'être réaffirmée. Elle
correspond sensiblement à "aire géographique définie
dès 1925 par Péricot, aire dont le dolmen du Bois de
Monsieur, et son voisin de la Palombière à Saint
Chinian, forment l'extension nord-orientale dûment re
connue. Alors même que dans le cadre de cette mono
graphie, il n'est pas possible d'en faire le développe
ment complet, il suffit de souligner que ces dolmens qui
ont causé quelques migraines taxinomiques, rel èvent
tous, dolmens à couloirs ou dolmens simples, de cham
bres relativement larges, serties au centre d'un tertre
tumulaire ou les péristalithes ne sont pas, loin s'en faut,
un caractère constant, mais restent avec assez de vrai
semblance un élément distinctif.

119 · J. Miquel et J. Coulouma Op. en. à la note 101.

120 - Op. Cil. à la note 10 1.

121 el 122 - Ibidem.

123 - J. Launol et J. Audibert Op. Cil. à la note 103.

124 - Ceux-ci se perpétuent de façon tangible. La dalle E encore en place lors du relevé architectural (en 1978), a été depuis brisée en deux
morceaux qui gisent à proximiné (renseignements R. Marty).
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Annexe 1 Analyse métallogénique des objets métalliques

J.R. Bourhis****
et P. Ambert

Cu Sn Pb As Sb Ag Ni Bi FeAlene 1 Zn Mn
Alene 2

(87) 10,5 0,2 ' 1 D,3D D,50 D,Dl 0,03 0,001 tr 0,002(87) 12,5 0,3 0,1 0,05 0,2 0,007 0,035Alene 3 (92) 7,5 0,07 0,02 Ir
perle ann.

0,02 0,15 0,005 0,002 0,001 tr(85) 5 0,003 0,25
tige courbe

' 1 0,15 0,60 Ir ' 1,5 tr Ir(87) 12,5 D,3D 0,1 0,05 0,2 0,007 0,035Poignard (100) Ir
Perle 1 (99 ,7) 0,29
Perle 2 (99,8) 0,19

Seules les cinq premiéres analyses ont été réali
sées par nos soins, les autres résultats proviennent des
tavaux de M. Hubert pharmacien à Mayenne, vers 1925,
et montrent que la plupart des objets métalliques chal
colithiques avaient été mis à jour par les premiers fouil
leurs. Une aléne à section carrée, qui n'a pu - trop cor
rodée - être analysée, découverte lors de nos travaux,

rejoint néanmoins ce premier lot. Nous n'insisterons pas
ici sur l'unité relative des alénes losangiques du Bois de
Monsieur, leur étude devant être intégrée dans un travail
d 'ensemble sur ce type d'objet pour lequel la collabora
tion de nos collègues possédant des alènes (de ce type
ou à section carrée) est vivement souhaitée.

.... U.P.R. 403 du CNRS. Laboratoire d'Anthropologie Préhistorique. Université de Rennes RI. F.35042 _ Rennes-Cedex.
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