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ARCHITECTURE PREHISTORIQUE:

ESSAI SUR LES PROCESSUS DE DEGRADATION

par G.-B. ARNAL*
Le monument est élevé en spéculant sur les forces en présence qui jouent sur les lois de la pesanteur ; sinon il ne pourrait, en
effet, être fonctionnel et sa destruction serait immédiate. La construction initialement défectueuse a une causalité humaine qui ne
nousconcerne alors pas.
C'est donc seulement par la suite, lorsque le monument est
abandonné, alors que la neutralisation entre les rapports de gravitation n'est plus surveillée, corrigée ou transformée, que les
phénomènes que nous étudions peuvent se déclarer.
Le poids d'un volume lui confère une force attractive d'autant
plus aléatoire que sa surtace de sustentation est réduite. II suffît
d'une charge dissidente, même faible, pour que l'équilibre soit
rompu et que la balance soit alors déportée. Le volumed'étatstatique se métamorphose en état cinétique.
Ce changement d'état peut survenir à la suite de différentes
causes possibles. Lintervention artificielle occasionnée par l'homme, bien que particulièrement fréquente et influente est, selon
notre a priori, rejetée de cette étude. On ne devra s'attacher
qu'aux origines naturelles, dans l'hypothêse d'un substrat géologique stable.
Dans la région qui nous occupe principalement (le Languedoc), où une forte majorité de monuments est élevée en roche
calcaire, sur des terrains de même nature, deux processus de
destruction peuvent se produire. L:un a une origine due à des
réactions chimiques, entraînant une érosion, ou bien, selon la
composition du matériau, une certaine dissolution. t'autre a une
origine physique qui s'exprime par des réactions mécaniques à la
suite de brusques oppositions du milieu ambiant. Le premier a
des conséquences lentes, quant au second elles sont brutales ;
mais l'un et l'autre peuvent se combiner et accélérer alors l'évolution. C'est ainsi que l'élargissement des micro-fissures, qui existent dès la constitution de la roche, s'active d'autant plus que le
matériau est exposé largement aux effets de la corrosion et du
cryoclastisme. La stratification minéralogique, même d'une compacité ténue apparente, se délite en feuillets de plus en plus réduits. Sous l'action des intempéries (pluie, vent, toudre, etc.), du
ravinement, de la gélifraction, de la végétation, etc., le bloc compact se désagrège et devient pulvérulent. Cette modification ne
lui permet plus d'assurer la fonction qui lui avait été assignée car
sa consistance n'est plus la même. Il se produit ainsi un déséquilibre dans la composition initiale, et le processus de dégradation
est alors enclenché.
Cette action est variable selon la conformation géologique du
matériau : les calcaires et les schistes, par exemple, sont plus su-

Notre attitude est d'observer, sur les constructions préhistoriques, les effets de leur dégradation et de rechercher alors quelle
est la nature des possibles phénomènes qui peuvent en avoir été
la cause. La reconnaissance d'un enchaînement opératoire de
cet ordre est notre principal objectif car nous considérons qu'une
telle approche peut permettre de remonter jusqu'à l'identification
de l'état Initial. Au ssi, le but proposé est-il de disposer de données fondamentales susceptibles de conduire à la restitution la
plus probable de l'aspect primitif.
Encore Iaut-il que les mécanismes de dégradation se conforment à une logique certaine pour être appréhendables. C'est
pourquoi, seuls seront abordés les processus d'origine naturelle,
car leurs mouvements, li és à des lois physico-chimiques, ont un
développement cohérent. Par contre, toute intervention de l'homme, autre que celle qui concerne son activité primaire dans l'élaboration du monument, est exclue de notre propos, car la dynamique mise en oeuvre émane d'un comportement artificiel, aux
facteurs et aux conséquences trop souvent aléatoires. Certes les
deux facteurs incriminés (naturel et artificiel) peuvent se combiner sur un même sujet, rendant l'interprétation délicate si l'on ne
peut établir la part qui revient à l'un ou à l'autre.
La démarche suivie a d'abord conce rné le relevé métrique de
nombreux monuments préhistoriques et historiques du Languedoc, mais aussi d'autres régions , à divers états de construction
ou de destruction. Les caractéristiques structurales sont alors
établies sur des comparaisons entre types, matériaux et époques, à l'appui de constatations relatives et de reconstitutions
expérimentales.
Ce premier essai concerne essentiellement les architectures
de pierre, réservant les élévations en matière putrescible (ex. .
bois) et autres (ex. : pisé) pour une approche compl émentaire.
Mais comme il est vrai que plusieurs espèces de matériaux sont
bien souvent associées, déterminant alors un type mixte, nous
devrons cependant en faire état occasionnellement.
LE S AG ENT S DE LA D EGRADATIO N
Les contraintes que subit un monument ne sont dévastatrices
que lorsque se crée entre elles un déséquilibre. Si les diverses
charges se pondèrent, les contraintes sont en harmonie, l'équilibre étant alors constant le monument se préserve de lui-même.
Par contre, si l'une des charges devient prédominante, il se produit une instabilité néfaste à l'accord statique.
Le facteur essentiel de ce déséquilibre résulte du phénomène
de la gravité.
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Lambiance est en déséquilibre lorsque l'une de ces conditions
n'est pas remplie.
Les conséquences de l'instabilité ainsi provoquée sont variables selon le milieu, mais aussi selon le volume concerné.
Le milieu peut constituer divers types de déséquilibre :
- un déséquilibre homogène, lorsque l'opposition exclusive de
forces est uniformément traduite sur l'ensemble d'un flanc du volume. Lengagement est total. La poussée étant identique, il y a
déplacement (fig. 1a).
- un déséquilibre vertical, lorsque des oppositionsde forces se
déclarent variables dans le sens de l'élévation. Lengagement est
partiel. La poussée étant progressive entre le point d'ancrage et
le sommet du volume, il y a immobilité de la base pour inclinaison
du faîte, ou inversement (fig. 1b).
- un déséquilibre horizontal, lorsque les oppositions de forces

jets il cette dégradation que les grès et les granites. De même,
elle diHère selon l'orientation du bloc en fonction de son banc de
formation : une strate calcaire se désagrège plus rapidement si
elle est verticalequ'horizontale.
LES EFFETS DE LA DEGRADATIO N
On doit observer un contexte particulier où doivent être pris en
compte la masse de l'élément par rapport aux poussées latérales, l'horizontalité ou le pendage du sol sur lequel il est placé, ainsi que la puissance de son ancrage. Ainsi, dans un cadre équilibré il ne pourrait se produire de mouvement, lorsque le poids du
volume considéré est supérieur aux charges incidentes ; il en est
de même lorsque son ancrage partiel (base enterrée, maximum
du volume dégagé) ou total (maximum du volume enterré) est
réalisé dans un contexte horizontal favorable.
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Fig. 1 - Divers types de déséquilibre.
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L ' EL EM ENT SO LITAIRE
On appelle "élément solitaire" un monument qui a été conçu
avec un article unique, ayant de ce fait une seule orientation (ex. :
menhir).
Les réactions sont différentes suivant qu'elles s'appliquent à
un élément dit rigide, fait d'une seule pièce (ex. : dalle de pierre),
ou à un élément dit articulé, formant une même masse constituée
de plusieurs pièces identiques (ex . : mur en pierre sèche).
Il faut cependant noter qu'un élément rigide peut, par suite de
fragmentation, se transformer en élément articulé (ex. : dalle accidentellement fractu rée) ; de même un élément articulé peut devenir une seule pièce rigide par scellement de ses unités (mur de
blocs liés par la calcite). Cette modification de l'état primaire est
de toutes façons fortuite.

sont placées sur un même niveau. cengagement est partiel. La
poussée étant différente entre les deux extrémités latérales (antérieure et postérieure) du volume, il y a pivotement (fig. l e).
- un type mixte mêlant deux ou plusieurs des précédentes formes de déséquilibre.
Le volume réagit différemment :
- s'il est solitaire (monument fait d'un unique élément, ayant
donc une seule orientation),
- ou bien composite (monument dont l'architecture résulte de
la composition de plusieurs pièces d'orientations différentes ),
et selon que son développement est:
- dirigé dans le sens de la poussée (longitudinal),
- orthogonal à celle-ci,
- ou bien encore oblique (transversal) (fig. l d).

El ém ent érigé d 'une se u le pi èce
Dans un milieu dit en déséquilibre homogène, l'élément a tendance à se mouvoir par glissement, sans que son orientation par
rapport à la poussée (sens, orthogonalement, obliquement) n'influe sur le résultat (exemple : une dalle prise intégralement dans
un tumulus uniforme, placé sur une pente, lig.2a, 2d).
Dans un milieu en déséquilibre vertical, la base de l'élément
se heurte à une force antagoniste (butée) provoquant alors une
inclinaison générale du volume. Si son orientation est orthogonale à la poussée, le mouvement provoque une simple inclinaison
(fig. 2b) ; si elle est longitudinale, il peut y avoir basculement de
l'extrémité antérieure (fig. 2e) ; si elle est transversale, il s'ajoute

Le développement du phénomène de dégradation est fonction
de l'intensité du mouvement. il peut être brutal et rapide, mais
également lent, progressif ou discontinu et étendu dans le temps.
l'arrêt des symptômes peut être définitif lorsqu'un nouvel équilibre du milieu est trouvé ; il peut être provisoire lorsque cet équilibre est intermittent. Aussi, notre observation ne peut s'intéresser
qu'à un moment particulier, visible actuellement, qui peut traduire
aussi bien une stabilité secondaire qu'un instantané d'une manifestation en cours d'activité.
Nous allons essayer d'observer les réactions transmises sur
les principaux cas de figures.
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Fig. 2 - Conséquences dudéséquilibre vertical sur l'élément érigé.
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Fig. 3 - Conséquences du déséquilibre horizontal sur l'élémentérigé.

un déséquilibre horizontal combiné à un effet de rotation (fig. 2f).
Le mouvement d'inclinaison du volume se fait dans ia direction
d'où vient la poussée lorsque l'eng agement est parti el, ca r la
charge principaie s'applique à la base (ex. : une dalle dont le pied
est engagé dans un tumulus identique à l'exemple précédent, fig.
2b). Il se fait dans le sens de la poussée lorsque l'engagement
est total ; la poussée est progressivement plus élevée de la base,
assez amorph e, jusqu'au sommet, plus dynamique (ex. : dalle
entièrement prise dans le même type de tumulus, fig. 2c) Ces divers phénomènes peuvent également se produire lorsqu'il y a opposition de forces, dite "plein-vide" (ex. : dalle libre accoiée à un
tertre). Les poussées s'accroisse nt d'autant plus qu'elles se manifestent de la base au sommet. C'est ce qui est nommé le déversement.

s'exerce la plus grande poussée. Le processus, qui est en fait le
résultat du cas précédent, a tendance alors à s'amp lifier, d'autant
plus que l'obliquité de l'élément augmente la différence horizontale de distance entre ses deux extrémités (fig. 3c).
El ém ent co uc hé d 'u n e se u l e p i èc e
Dans un milieu en déséquilibre vertical, l'élément posé à plat
joue par son poids sur son substrat. Lorsque dans la puissance
de ce substrat s'exerce un déséquilibre, il y a modification de l'assiette primitive. Si le déséquilibre est partiel, il s'applique sur une
seule extrémité de ~él é me nt , et provoque alors un pendage, voire
son glissement (fig. 4a). Si le déséquilibre est total , il s'applique
sur l'ensemble de l'élément qui subit alors un affaissement (fig.
4b).
Dans un milieu en déséquilibre horizontal, la variabilité des
forces sur un même niveau fait que l'élément pivote sur lui-même,
l'extrémité antérieure décrit le mouvement le plus ample, agran-

Dans un milieu en déséquilibre horizontal, l'élément est libre
dans une masse alors hétérogènement répartie parallèlement au
sol. Les poussées sont variables au même niveau et les oppositions de forces jouent selon des horizontales. Il ne se produit aucu ne modificati on de la sta ture lorsqu e l'élém ent reste dan s
l'orientation longitudinale, quelle que soit la variabilité des poussées (fig. 3a). Par contre, lorsque l'élément est orthogonal à la direction des poussées, il y a pivotement à l'avantage de l'extrémité
sur laquelle s'exerce la plus grande force (fig. 3b). La différence
de distance horizontale entre les deux extrémités de l'élém ent
joue le rôle d'une poussée supplémentaire (ex. : dalle placée sur
le bord d'un tumulus). Lorsque l'élément est de direction transversale, on définira comme "obliquité antérieure" celle sur laquelle
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Fig. 5 - Conséquences du déséquilibre horizontal sur l'élément couché.
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dissant la longueur de la poussée majeure et amplifiant alors la
trajectoire, jusqu'à une rotation totale (fig. 5).

L
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El ém ent a r t ic u lé fait d e pl u s i eu r s p i èc e s
Il s'agit, rappelons-le, d'une composition structura le assemblant plusieurs pièces, généralement de même nature. Chaque
pièce, n'étant pas liée à celles qui lui sont contigués, si ce n'est
par son poids spécifique, peut jouer le rôle d'un élément libre.

Fig. 4 - Conséquences du déséquilibre vertical sur l'élément couché.
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_certains dolmens provençaux, fig.6c) ; soit perpendiculaire au développement (ex. : côté latéral d'un dolmen, constitué d'un mur
jointif a la dalle de chevet, type fréquent en Languedoc, fig.6b).
Le couronnement existe également dans le mégalithisme du Midi,
notamment lorsque le côté, fait d'une élévation en pierre sèche,
supporte une dalle de couverture (fig. 6d).
Cintercalation d'une chaîne, dans l'étendue d'un élément dit
articulé, figure un contrebutement qui détermine une discordance
dans le rythme des poussées. l'extrémité qui lui est accolée oppose une résistance d'autant plus influente qu'elle en est proche.
Aussi en résulte-l-il que les effets des poussées engendrent sur
l'élément rectiligne une expansion arciforme, dont la flèche se situe a l'endroit le plus éloigné de l'intertérence. Cette courbure se
prononce dans le sens horizontal lorsque la chaîne est verticale
(fig. 6f), et réciproquement (fig. 6e). Lorsque les deux types s'associent, la transformation joue dans les deux directions produisant, depuis l'élément plan, une déformation bombée ou bouclement.
Cette transformation de l'élément exerce sur chaque pièce qui
le compose une modification de son orientation. Chacune d'elle,
en effet, se place dans la direction du rayon de courbure déployé.
Cependant en Préhistoire, le bloc n'est généralement jamais taillé

Aussi l'agencement général se distribue-t-il souvent comme un
ensemble articulé, avec décomposition du mouvement en autant
de phases qu'il y a de pièces. Il est toujours conçu pour opposer
un plein (masse compacte) à un vide (lieu d'occupation) ; la limite
entre les deux étant marquée par le parement. Le mur construit
en pierre, dite sèche, en est le plus partait exemple.
Les blocs sont posés en aplomb, les uns sur les autres. Cappareiliage est conçu pour former un parement, de telle sorte que
le bloc est placé en carreau (ou paneresse), exceptionnellement
en boutisse.
Elé me nt articu lé à dé vel o ppemen t re ct iligne
E N ÉLÉVA TION VE RTI CA LE

Si la constitution est uniforme, la réaction aux poussées est
identique a celle observée pour l'élément rigide. C'est-a-dire
qu'un assemblage, constitué de pièces de même nature et de
même module, dont l'agencement est ordonné, forme une même
masse; en conséquence, il peut jouer le rôle d'un élément d'une
seule pièce et entrainer un déversement (fig. 6a).
Si l'assemblage est hétérogène, les variations dans l'appareillage occasionnent la distribution de la poussée principale en autant de phases que d'interpositions de modules inégaux.
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Fig, 6 - Mouvements provoqués surl'élément articulé à développementrectiligne, en élévation verticale.

La jambe ou chaîne verticale résulte de la superposition d'un
appareil différent a l'ensemble de la masse ; le couronnement inclut la même composition, mais en chaine horizontale. En Préhistoire la jambe se rencontre sous forme de dalle prise dans l'élévation, soit inscrite dans le même développement (ex. : mur de
pierre sèche entrecoupé de blocs ou dalles dans les chambres de

et, posé en carreau, c'est son bout le plus long qui est préférabl ement choisi pour animer le parement ; sa face est naturellement
plus ou moins plane et son champ, brut de forme, a un contour
très incertain. Aussi cet effet est-il peu remarquable dans le cas
de la chaîne verticale, mais par contre, dans le cas de la chaine
horizontale, en raison de la platitude, plus ou moins régu lière
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certes, du champ de chaque pièce, il est possible d'observer une
incontestable disposition en "éventail" (extension centrifuge).

ment donc, un mur encorbellé se dégrade à l'inverse du mur à
élévation verticale; mais en Préhistoire, les blocs n'étant pas assisés et les diverses charges n'étant pas parfaitement ajustées, il
peut également s'engendrer un déversement du corbeau sur son
surplomb.
Dans l'éventualité d'un tel déversement, les réactions aux
poussées peuvent produire sur ce type de corbeau un changement de son orientation qui lui est spécifique.
Par exemple, dans un assemblage uniforme, le déversement
peut apparaître amplifié avec l'inversion du pendage primitif du
bloc ; mais encore faut-il que la poussée soit particulièrement uni-

E N ELEVATION EN CO RBEL LEE

Au sens strict, l'encorbellement est formé d'un ou plusieurs
corbeaux. En Préhistoire le mur encorbellé consiste en une élévatlon faite par une succession de corbeaux, toujours posés en
boutisse et placés à plat, superposés en surplomb.
Généralement le corbeau est choisi pour ses faces planes et
allongées; le bout qui fait parement est en surplomb pour environ
le quart maximum de la longueur de ia face, de telle sorte que la
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Fig. 7 - Mouvements provoqués surl'élémentarticulé à développement rectiligne, en élévation enccrtieüée.

charge principale est supportée par l'assise inférieure (fig. 7a). La
stabilité de l'ensemble est obtenue par une mise en équilibre des
divers contrebalancements. D'une part, la superposition de plusieurs blocs encorbellés ajoute une charge supplémentaire qui,
se répartissant dans l'épaisseur du mur, assure un épaulement;
et cette charge est, de plus, augmentée par le poids d'un blocage
interne, qui joue le rôle de contrebutemen!. D'autre part, le bloc
est préférablement disposé dans sa longueur, non pas à l'horizontale, mais en accusant plutôt un léger pendage plongeant
vers l'intérieur de la masse du mur, déployant une charge inverse
à celle du surplomb ; et le blocage interne lui est alors opposé, en
poids et en direction. Cette disposition assuretout d'abord, du fait
de cette inclinaison, une assiette encore plus évidente et, ensuite
par son blocage interne, autant une butée qu'une charge complémentaire (fig. 7b).
De nombreux dolmens du Midi de la France présentent des
côtés (couloir, antichambre et même chambre) où ce mode de
construction est utilisé.
Dans le mur encorbellé, l'équilibre est assuré par la balance
qu'oppose la charge interne au surplomb. Aussi, cette élévation
exige-t-elle un soin particulier, autant pour le parement encorbellé
que pour sa masse interne, comme pour son parem ent externe,
quand il existe. Cette masse interne développe la charge la plus
puissante et risque alors, en premier, le déversement ; le corbeau, n'étant plus contrebuté dans son pendage interne, glisse
nécessairement à l'opposé de son parement (fig. 7c), bien que
les forces de frottement contrecarrent ce glissement. Théorique-

directionnelle et active, sans qu'elle rencontre la moindre impulsion contraire (trop grande puissance de l'épaisseur du mur opposée à un vide du côté parement). Dans ce cas, plus le corbeau
est élevé, plus son inclinaison contraire est prononcée, jusqu'à
occasionner même sa culbute (fig. 7d).
Aussi, entre l'élévation verticale et encorbellée d'un mur en
cours de dégradation, la différence est-elle souvent délicate à
établir, si l'on ne peut toutefois reconnaître un appareillage principalement en carreau pour la première, et exclusivement en boutisse pour la seconde. Alors, la condition essentielle est de dispoo

Fig. 8 - Coupes comparatives du déversement entre une élévation verticale et
une élévation encorteüée.

ser d'une expansion suffisante pour pouvoir observer la progression du pendage des diverses pièces. Dans l'élévation verticale,
l'éventail suscité sur les blocs se déploie depuis l'horizontale, à la
base, jusqu'au pendage dirigé dans le sens de la poussée, au
sommet (fig. 8a) ; dans l'élévation encorbellée ce déploiement
débute, par contre, sur un pendage opposé au sens de la poussée, pour se poursuivre comme précédemment (fig. 8b). Mais il
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té par l'élévation verticale.
- Les effets de ta présence d'une chaine verticale ou horizontale sont semblables pour l'encorbellement à ceux de l'élévation
verticale. Toutefois, si la puissance de la poussée est identique,
les réactions sont nettement moindres sur l'encorbellement, dans
le cas où les deux chaînages s'associent. La concavité volontaire
donnée à l'élévation, une fois fixée par la chaine horizontale, contrarie alors l'éventuelle convexité que déterminerait une poussée
horizontale.

faut noter que cette conjoncture est rarement possible.
Une distinction peut être également faite entre une élévation
encorbellée préservée et une élévation verticale en cours de dégradation. L:apparence en effet peut être trompeuse, et il est primordial de ne pas confondre les deux. Dans le cas d'une élévation vertical e dégradée, le surplomb accidentel du bloc est accompagné d'un pendage dirigé dans le sens de la poussée, alors
que dans l'encorbellement intact, il est tout au moins horizontal,
si ce n'est d'un pendage inversé.
De même, lorsque l'effondrement est effectif, une fois que le
bloc est totalement détaché de sa position primitive, une certaine
spécificité peut se reconnaître à sa position sur le sol. Mais encore faut-il que se présentent des conditions particulières. Tout dépend de la nature de l'effondrement et de la formation extérieure
au parement. Si celle-ci constitue un espace plein, l'écrêtement
est identique pour les deux modes d'élévation (vertical, encorbellé) et le pendage du bloc ne résulte que de celui du remplissage.
Si celle-ci est un espace vide, le bloc chute jusqu'au sol, et plu-

E N ÉLÉ VATI ON OBLIOUE

Ce type d'élévation est l'inverse de l'encorbellement. La superposition des blocs est, à chaque niveau, en léger retrait. formant un escalier dont la marche est très réduite par rapport à la

sieurs circonstances sont à considérer.

Fig. 10 - Vue latérale d'une élévation oblique.

- Dans le cas où l'effond rement concerne un pan entier du
mur, le pendage des blocs est identique dans les deux types d'élévation ; leurs déploiements s'étendent du premier, le plus éloigné et le plus horizontal, appartenant au faite, jusqu'au dernier, le
plus proche et le plus vertical, correspondant ta base (fig. 9a,
9b).
- Dans le cas où l'effondrement s'effectue bloc après bloc, le
mur en élévation verticale produit le même aspect que précédemment, mais avec une inversion de l'ordre : c'est le bloc de faîte qui
est alors le plus proche du mur et le plus vertical, les autres se
à
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contremarche. Il est dit que le nu du mur a "du fruit".
En Préhistoire, on rencontre, par exemple, ce type d'élévation
dans les murs périphériques servant de soutien au tumulus de
certains types de dolmens, notamment en Bretagne où ce genre
de construction est particulièrement bien conservé.

h

Cette obliquité, en assurant un contrebalancement aux
pou ssé es inter ne s, s' o ppos e aux ph én om ènes
d 'in stabil it é . C 'e st su rtou t la man ife stati on d u
déver sem ent q ui es t con trec arrée par le po ssib le
chaînage horizontal qu'il constitue, en l'occurrence d'une
certaine dissension créée dans l'élévation (fig. 10). Par
contre cette opposition ne peut exercer qu'un rôle minime
dans le cas d'une poussée horizontale, et l'incitation à
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une convexité du mur est envisageable.

d

El ém en t ar ticulé en d é v e l opp em e n t cour be
Un mur courbe peul déterminer une façade creuse
lorsque le paremenl lorme un arc ouvert; la poussée
s'exprime dans une direction centripète. Réciproquement
il est à façade bombée lorsque le parement forme un arc

~

Fig, 9- Coupes comparatives de la répartition des blocs au sol entre
une élévation ercorteüée.

une élévation verticale et plein ; la poussée est alorscentrifuge.
Sur un mur à façade creuse, la poussée exerce le
rapproc hemen t entre ell es des diverses pièces qui le
composent. Cette action engendre un contrebutement des blocs
qui affermit leur adhérence, et par là, la cohésion du mur et sa
solidité. Il y a confortation de l'ensemble, que ce soit aussi bien
en élévation verticale qu'encorbellée (fig. 11a).
Sur un mur à façade bombée, la poussée opère au contraire
la dissociation des pièces. En tendant à les éloigner les unes des

déployant en s'éloignant jusqu'à l'horizontale (fig. 9c). Par contre,
le comportement est totalement différent sur l'effondrement bloc
ap rès bloc de l' en corbellement. Le bl oc de faîte chu te en
projection orthogonale sur le sol, à une distance approximativement égale à celle de son surplomb d'origine ; le second bloc,
suivant la même trajectoire, recouvre en partie le précédent et
prend ainsi un pendage dirigé vers le mur ; les suivants se succèdent identiquement jusqu'à former un remplissage qui, peu à peu,
entraîne l'inversion de leur pendage (fig. 9d). Si le processus se
poursuit, celle composition conduit alors au cas de figure pr ésen-

autres, des lacunes se forment qui, en s'accroissant, favorisent
autant leur dispersion que leur désagrégation (fig. l I b). Il Y a déploiement et dégradation rapides. L:activation du déversement,
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Fig. 11 - Mouvements provoqués sur l'élément articulé en développement courbe.

éléments est modifiée, l'équilibre initial peut se rompre, engageant le monument vers sa dégradation. l' étude des phénomènes est alors plus complexe puisqu'il faut tenir compte du rôle individu el de chaque composant avec celui qu'il assume dans l'ensemble.
Le monument est échafaudé dans le but de constituer un espace libre destiné à l'occupation humaine (habitat, sépulture, lieu
cultuel, etc.). L:organisation architecturale a pour rôle de former
un écran entre l'environnement et le vide praticable. Il s'agit d'un
encadrement plein qui exploite toujours, à quelques exceptions
près, un aqencerne nt mixte fait d'au moins deux compositions,
que nous qualifierons de primaire et de secondaire, selon leur
fonction dans l'édifice.
La composition primaire consiste, par exemple, en une ossature interne ; elle peut être constituée d'éléments rigides ou articulés, ou même mixte (association rigide/articulé). La composition secondaire en est le complément et forme l'ossature externe ; elle est principalement faite d'éléments articulés qui composent une enveloppe ayant vocation de force d'inertie. Ainsi dans
de nombreux dolmens on se trouve en présence de la combinaison entre éléments rigides et articulés (ex. : chambre de dalles
dans un tumulus de pierraille).
Habituellement, la dégradation débute par la disposition secondaire ; or celle-ci, jouant cependant un rôle réel dans l'équilibre de l'édifice, elle peut être le principal initiateur de la destruction générale, Aussi, devra-t-on tenir compte de la composition
secondaire d'une part, et de son influence sur la composition primaire d'autre part, dont elle est solidaire,

notamment, est amplifiée. Aussi, seule l'élévation oblique conserve quelques probabilités de conservation.
El ém ent artic ulé en d éve lop p em ent lat é r al
Il s'agit d'une masse, composée d'un matériau multiple et homogène, étendue face au sol.
Le tertre de terre ou le tumulus de pierres, sans structure de
soutien, sont des exemples de ce type. Sur un sol horizontal la
charge tend à croître du sommet à la base, créant une instabilité
de la partie superticielle dont l'activité s'oppose à l'inertie du fondement, maintenu au sol par une charge plus pesante. La puissance du relief de la masse s'amenuise alors au profit de son extension par une poussée vers la périphérie. Le tumulus s'arase
d'une manière centrifuge (fig. 12a). Sur un sol en déclivité, une
poussée latérale supplémentaire s'ajoute aux manifestations précédentes. L:étalement se porte davantage vers le plus fort pendage. l' arasement ainsi que l'extension sont plus prononcés, avec
une propension directionnelle (fig. 12b).
Ces mèmes phénomènes peuvent également se manifester
sur le pavage (dalles en opus-incertum, lit de galets, radiers, etc.)
qui existe en Préhistoire. Leur impact est toutefois d'une plus faible intensité car, n'étant étendue que sur un seul niveau, la charge développée est quasiment nulle. Par contre, des poussées secondaires, comme le développement de racines, le creusement
de terriers, etc., ont une action d'une particulière ampleur; elles
désarticulent l'agencement primitif jusqu'à provoquer son bouleversement.
La dégrad ation latérale peut aussi se rencontrer sur le couvrement fait de pierres. La présence de versants accuse d'autant
plus le phénomène de glissement que leur pendage est prononcé ; et comme le couvrement est toujours constitué de dalles, larges mais surtout peu épaisses, l'action bénéfique de la charge
est alors minimisée, favorisant leur déplacement.

Comp ositi on seco ndai re
La composition secondaire, étant plus exposée aux variations
de l'environnement, subit les premières détériorations et peut
donc occasionner la dégradation de l'ensemble.
Par exemple, nombreuses sont les chambres dolméniques
dont la table était volontairement soutenue dans la masse du tumulus (notamment dans le Midi de la France) ; l'arasement de celui-ci fait que la table s'affaisse sur les parois, souvent en instabilité, conduisant à la fracture des éléments ou à leur démantèlement. C'est pourquoi peu de dolmens nous sont parvenus intacts
par rapport à leur nombre particulièrement conséquent.
Exemple plus précis : la destruction du dolmen du Pouget (Hé-

LA STRUCTURE CO MPOSITE
Il s'agit, rappelons-le, d'un monument dont l'architecture résulte de l'assemblage de plusieurs éléments de différentes orientations. Il est conçu de telle sorte que l'équilibre est obtenu par les
oppositions intrinsèques entre les charges et les poussées,
jouant sur les diverses orientations des éléments qui le constituent. Aussi, on comprend aisément que si la vocation d'un des
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Fig. 12 - Mouvements provoqués sur l'élément articulé en oéveloppementlat érat

rault) est initi alement due à l'arasement du tertre de terre, car
celui-ci maintenait la dalle de chevet qui faisait office de butée au
développement arciforme des murs encorbellés de la chambre.
Les poussées latérales volontaires, n'étant plus contrebalancées,
ont été alors trop puissantes pour la charge des tables. Les arcs

la charge, le mur est alors totalement dépendant des poussées qui
s'y exercent. Or le tumulus, jouant le rôle d'un ensemble articulé
en développement latéral, sa dynamique se traduit par une poussée centrifuge, exercée par la charge de cette masse. l'affaissement et l'arasement sont d'autant plus puissants qu'ils s'adressent
à une opposition plein-vide, pro voq uant le déversement des
élévations périphériques. S'il s'agit d'une dalle, elle s'incline dans
le sens de la poussée, jusqu'à son abatte ment à l'horizontale
(dolmen de la Fourille au Puech, dans l'Hérault). S'il s'agit d'un
mur de pierre sèche, le déversement se poursuit par l'éboulement
bloc après bloc du côté du parement, en progressant à partir du
sommet. Le bloc de faîte chute contre la base du parement; les

encorbellés des niveaux supérie urs ont eu tendance à s'élargir,
rompant leur accord de sustentation. t:i ntérieur de la chambre
étant vide, le déséquilibre des forces en présence s'est révélé trop
engagé, entraînant l'effondrement.
Conscient de l'effet funeste de l'arasement du tumulus, l'hom-

me préhistorique a circonscrit son volume d'un système de murs
servant de maintien à la masse, comme aussi de structures rayonnantes, bien que rarement semble+ il. Ces murs sont souvent en

autres suivent la même voie et s'amoncellent jusqu'à former un

élévation oblique de pierr e sèche, parfois en suite de dalles
dressées ; ils peuvent être montés uniquement à la périphérie du
tumulus, mais également en exemplaires multiples, inscrits dans
l'épaisseur de l'amas, formant des redans en gradins. Du côté du
plus fort pendage du sol, la masse du tumulus est partais élargie et
le mur qui le ceint est décentré par rapport au milieu du monument
(dolmen du Mas Alexandre à Saint-Jean de Buèges, Hérault) ; il
est possible aussi que le nombre de murs soit augmenté à cet
endroit (trois alors qu'il n'y en a qu'un seul à l'opposé au Dolmen
des Isserts à Saint-Jean de la Blaquière, Hérault). Notons qu'il est
envisageable que la variété morphologique des tumulus (circulaire,
ovale, carré, rectangulaire, allongé, etc. ) assoc ie peut- être un
certain statut cultuel à des expériences architecturales.
Malgré ces précautions, ce type de mur subit cependant une
dégradation. Elevé pour stabiliser la masse tumuiaire en en fixant

remplissage. Une butée artificielle est ainsi formée contre le mur
périphérique, favorisant alors la conservation d'une portion de son
élévation ; elle constitue un nouvel équilibre lorsque le pendage
superticiel de ce remplissage atteint celui de la masse tumulaire.
t: arasement de l' ensemble peut quand même se pour suivre,
notamment pour les roches calc ai res (suite à gé lif rac tio n,
dissolution, etc.) jusqu'à partais la disparition totale de la butte.
C'est ainsi que l'on peut constater à l'heure actuelle tous les
degrés de dégradation du tumulus, et en conséquence la plus ou

moins bonne con servation de son (ou ses) murs péri phériques,
qu'il faut souvent rechercher sous une pellicule superficielle. Le
dolmen du Lamalou (Le Rouet, Hérault), dont le tumulus est, pour
le Languedoc, le mieux conservé, bien qu'il semble s'être arasé
d'une puissance d'au moins 1 m à 1,5 m, doit de ce fait avoir préservé un mur périphérique sans doute assez conséquent, mais la
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l'ensemble des masses. Et, bien qu'il ne soit pas de nature identique à celle de la composition secondaire (tertre), ses réactions,
néanmoins, seront absolument semblables, concourant à jouer le
rôle d'un même ensemble articulé. Aussi, le remplissage interne
de la chambre suit le même processus de dégradation du tumulus ; sa puissance diminue en même temps que celle de son entourage. Généralement un tertre complet a conservé ce sédiment
et son dépôt préhistorique, participant à un accord statique. Mais
après l'abandon du monument la fouille, qui s'est faite de tous
temps et encore à l'heure actuelle de façon clandestine, a entrainé la vidange de la chambre, provoquant alors une opposition
plein-vide, néfaste à l'équilibre général.
Dans le cas d'une chambre vidée de son contenu originel, les
transformations du monument peuvent être variables selon l'ajustement des dalles de la composition primaire et la nature du sol
sur lequel repose la composition secondaire.
Lorsque le substrat, sur lequel le monument est érigé, accuse
un pendage naturel, la dégradation de la composition secondaire
se manifeste davantage dans le sens de la pente. En aval, la décharge est libre de se prononcer, alors qu'en amont, la butée que
forme la composition primaire élève un écran qui retient la masse. La paroi sur laquelle s'exerce cette poussée subit une charge
d'autant plus lourde à supporter qu'elle fait face à un vide. Si le
chaînage que peut former la table, en reposant sur le bord supérieur de cette paroi, n'est pas fixé, la dalle subit les mêmes accidents que ceux vus précédemment (cassure, inclinaison, etc.)
entraînant la désorganisation de l'assemblage du dolmen proprement dit (dolmen li de Puech Narras à Saint-Jean de Buèges,
Hérault) (fig. 13).
Lorsque le substrat présente un pendage oblique au monument, le mécanisme des poussées peut être biaisé par rapport au
centre du monument. La paroi latérale a tendance à déborder,
entraînant le pivotement sur leur base de la dalle de chevet et de
la dalle-porte. Ce mouvement peut se traduire par l'abattement
ou le bris de ces éléments, ainsi que l'appui en bâtière des
parois, cependant décalée s (dolmen des Thières à SaintGuilhem-le-Désert, Hérault) (fig. 13e).

restauration qu'il a subie ne s'est pas attachée à ce dégagement'.
Le dolmen IV de Ferrussac (La Vacquerie, Hérault) a son tumulu s
arasé sur une puissance de 2 m à 3 m ; le mur périphérique est
fait, sur la façade, en bloc mégalithique, et sur le côté, d'une élévation en pierre sèche reconnue sur une hauteur de près de 1 m.
Le dolmen de Coste Rouge à Grammont (Soumont, Hérault) n'a
plus trace de son tumulus, mais il a conservé toutefois le fondement de son mur périphérique.
A l'origine, la masse du tumulus est composée de blocs souvent volumineux. Mais alors que les blocs de surtace, largement
soumis aux intempéries, se dégradent en une couche de cailloutis de gélifraction notamment, ceux des couches inférieures peuvent conserver leur dimension d'autant plus que leur situation est
profonde sous une masse qui forme protection aux brusques variations de température. Ce cailloutis est composé d'éclats dont
une partie s'insinue dans les interstices des blocs inférieurs, assurant par leur calage une meilleure fixation; le reste, exposé en
surface, compose un manteau particulièrement vulnérable qui
poursuit sa fragmentation. Plus le module est petit, plus il est sujet aux mécanismes de transport, et la force centrifuge qu'anime
la charge en est-elle davantage active. Cette couche de cailloutis
est en continuel épandage, comme elle est en perpétuelle reconstitution, rongeant au fur et à mesure l'épaisseur de la masse
tumulaire.
l'h omme préhistorique s'est manifestem ent soucié d'un perfectionnement architectural, dans l'intention de préserver la structure interne fonctionnelle. Son choix s'est porté sur la stabilisation
qu'offre une masse tumulaire particulièrement volumineuse qui,
elle-même, tend à être fixée par une ossature, notamment périphérique. Les preuves sont quasiment constantes dans le Midi de
la France et franchement spectaculaires, car mieux conservées,
sur de nombreux dolmens de type Atlantique.

Composit ion primaire
La composition primaire concern e donc l'ossature interne, qui
est d'ailleurs le sujet principal du monument. Conçu pour être
fonctionnel et, de ce fait, nécessairement aménagé pour constituer initialement un espace vide, clos de toute part, c'est un édifice qui récl ame des notion s d'architecture souvent très développées.
Dans un dolmen l'espace vide, que composent la chambre et
le système de communication avec l'extérieur, se remplit par la
suite du dépôt anthropique lié à son utilisation, mais également
d'une sédimentation fine que filtrent les éléments rigides, même
s'ils sont partaitement ajustés, comme aussi de leurs éclats de
gélifraction.
Ce remplissage paraît s'être déjà produit au cours de l'utilisation préh istorique, allant même jusqu'à condamner l'ouverture de
la chambre. Le dépôt anthropique a pu cependant se poursuivre,
dans le couloir d'accès, où on relève souvent de multiples inhumations ; mais aussi par pénétration dans la chambre au moyen
d'une excavation temporaire faite dans le tumulus. La présence
de la '1enêtre", visible sur le bord supérieur d'une des dalles latérales de nombreux dolmens, en serait peut-être l'explication.
Il arrive alors partais que le remplissage occupe tout le volume
intérieur, créant une compacité latente qui favori se l'équilibre de

A S S E M B LAG E À CO M P O S I T ION PR IMA I R E 0 'ÉL É MEN TS
R IG ID ES

Le monument dolménique est composé de plusieurs éléments
indépendants, ayant chacun des orientations différentes (ossature interne), généralement enfermés sous une masse compacte
(ossature externe). L:encadrement que constitue l'ensemble des
deux compositions est un plein, ordinairement caractéri sé par
une disproportion de son volume, en opposition à la restriction du
vide fonctionnel, lorsqu'il utilise notamment la pierre.
l'cssature intern e est toujours composée, à quelques rares
exceptionsatypiques près, d'unminimum de cinq éléments, sinon
elle nécessite l'association d'éléments articulés ou bien l'utilisation d'autres matériaux comme le bois. Une couverture horizontale (table ou série de tables) recouvre des parois ou des piliers
verticaux, délimitant côtés, porte et chevet. Le plan ainsi formé
décrit une surtace carrée, polygonale, trapézoïdale ou rectangulaire. Mais bien souvent ces diverses figures géométriq ues se
combinent entre elles décrivant des ensembles assez complexes.

1/ Parcontre, une restauration hasardeuse a cree un murde soutènement imaginairesur les restes du tumulus dudolmen des Lavagnes (St-Guûnem-re-Désem.
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c

Fig. 13 - Mouvements provoqués sur la composition primai re il. éléments rigides (type dolmen).

Un seul type d'édifice est agencé d'éléments ayant la même

qu'elle est favori sée par le vide occasionné contre sa face interne.

orientation, mais alors une situation distincte. Par exemple ce sont

Il en résulte l'inclinaison de ceUe paroi s'il n'y a aucun obstacle à
ce mouvement (dolmen des Thières à Saint-Guilhem-le-Désert,
Hérault) ou bien sa fracture (fig. 13a, 13b) si les butées que
forment le chevet et la dalle-porte peuvent résister à ceUe action
(dolmen IV de Ferrussac à la Vacquerie, Hérault). Ce mécanisme,
étant enclenché, il progresse très rapidement jusq u'à ce que le
bord de la table en déplacement trouve une assise satisfaisante,
généralement au-delà de la paroi incriminée. La charge de cette
table peut également se déclarer sur la paroi opposée qui prend
alors une inclinaison contra ire (dolmen Il de Puech Narr as à
Saint-Jean-de-Buèges, Hérault) (fig. 13c,13d).
Si ces éléments ont la même hauteur, la table peut rester en
équilibre sur leur sommet. Fait excessivement rare, car il faut alors
que les parois aient été choisies de même hauteur (dolmen de la
Prunarède à Saint-Maurice-de-Navacelle, Hérault), ou bien façonnées (dalle de chevet et dalle-porte du dolmen de Coste Rouge à
Soumont, Hérault), ou bien encore aménagées en conséquence
par calage ou suréléva tion de la base de la paroi déficitaire
(dolmen du Mas Alexandre à Saint-Jean-de-Buèqes, Hérault).
Le dolmen de Coste Rouge à Soumont, Hérault, possêde une
dalle de chevet et une dalle-porte, toutes deux en forme de trapèze régulier identique, taillées par bouchardage et polissage des
bords ; elles se font face parallèlement, également inclinées l'une

deux dalles parallêles affrontées soit par leur sommet (bâtiêre),
soit l'une appuyée à proximité du sommet de l'autre. Certaines
allées couvertes de Bretagne, qui seraient parmi les plus r écen tes, sont érigées ainsi d'une double suite parallèle de dalles, dis-

posées en bâtière ou en simili-bâtière.
Les côtés de la composition primaire sont fixés par la charge

de la couverture, et leurs possibles déviations latérales sont contrebalancées par une ou plusieurs butées intermédiaires (chevet,
dalle-porte), mais aussi par les poussées qu'exerce la composition secondaire (tertre). Cette architecture interne est celle d'un
"château de cartes"; souvent donc très précaire. Aussi, la d éficience d'un seul élément d'une des deux compositions peut lui
être néfaste, car elle conduit, par cont recoup , à l'excès d'une
charge ou d'une poussée inverse, jouant sur la pondération de la
statique initiale.
La composition primaire est souvent l'objet d'une architecture
soignée, plus particulièrement au bénéfice de la chambre. Les
bords des dalles peuvent être régularisés par épannelage, voire

bouchardés, si ce n'est même poli s. Il en résulte une assise quasiment partaite qui peut assurer l'équilibre de la table.
l'attaissernent du tumulus dégage, en effet, la partie supérieure du monument , et la table, suivant alors cette dépression,
s'abaisse et pêse sur les parois (ou piliers).
Si ces éléments n'ont pas la même hauteur, celui qui est le
plus court détermine de son côté un certain pendage de la table
et encaisse, de ce fait, une charge plus conséquente. La manifestation d'une poussée à son détriment est d'autant plus énergique

vers l'autre. Sur leurs côtés verticaux, bi en régularisés, s'appuient
étroitement les parois latérales qui, tout en ayant une hauteur

moindre, en garantissent ainsi la stature. Le sommet de ces deu x
dalles, correspondant au petit côté du trapèze, présente un bord
taillé partaitement horizontal ; et c'est seulement cette tranche qui
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me carré. Lorsque les côtés latéraux sont allongés et j'espace libre étroit, les côtés transversaux, alors courts, sont constitués différemment, que ce soit un élément rigide (couloir d'un dolmen
butant sur une dalle-porte), que ce soit un dispositif tout autre
(couloir d'un dolmen ouvert sur les montants d'une porte appareillée). Lorsque j'espace libre est large, les côtés transversaux,
plus longs, peuvent être de même facture de construction que
celle des murs latéraux (cabane Chalcolithique de type Fontbouisse). Quoiqu'il en soit, en constituant un même ensemble
ceinturé, les côtés se confortent les uns les autres; et par rapport
au mur solitaire, un tel assemblageest naturellement plus solide.
Toutefois, plus la longueur du développement est grande, plus
elle est sujette à dégradation. Mais on constate alors que les extrémités des longs côtés latéraux, se préservent d'autant mieux
qu'ils sont proches de leur embranchement avec les petits côtés
transversaux. Ces derniers jouent le rôle de contrefort ou de jambage par opposition directionnelle ou par changement d'organisation du matériau employé, assurant ainsi une ténacité ambiante.
A j'inverse du mur simple qui se dégrade en premier à partir de
ses extrémités, le mur appartenant à une composition, tout en
étant plus solide, se dégrade en premi er par la portion centrale
de son développement.
Les côtés latéraux et transversaux sont élevés dans le but de
soutenir un couvrement : toiture voire plancher. Bien que composant une structure dite "mixte", en raison de la nécessité de mêler
une charpente de seutien, généralement en bois, il nous a paru
utile cependant d'en faire état, dans la circonstance d'un couvrement de pierres. Aux manifestations précédentes s'ajoutent celles
de la dégradation de j'ossature en matière putrescible. l'eftondrement se produit tout d'abord sur le lieu le plus éloigné de la culée
de la charpente (mur de soutien), pour progresser de proche en
proche vers la proximité de celle-ci. Que l'effondrement se fasse,
dalle après dalle, avant la dégradation des éléments maitres de la
charpente, ou bien brutalement, par pans entiers, au moment de
l'écroulement de l'ensemble du châssis de bois, la disposition des
dalles sur le sol n'apparaît pas facilement spécifique en raison de
leur minceur. Cependant, cette répartition des dalles sur le sol est
sensiblement identique à celle vue pour la dégradation des murs
encorbellés (fig. 7 à 9). La distinction entre les deux cas peut être
justement établie sur la différence d'épaisseur des matériaux.
Dans j'effondrement de j'encorbellement, ce sont des blocs
identiques à ceux, généralement puissants, du'mur restant. Dans
j'effondrement d'une toiture (ou d'un plancher), ce sont des dalles
dont la minceur s'oppose à la masse des blocs du mur. D'autre
part, il est beaucoup plus courant que la dégradation débute par
les éléments liés à la charpente, celle des murs venant par la
suite; aussi peut-on observer que la plus grande concentration
de dalles se trouve recouverte par des blocs. De plus le mur,
dans ce cas, ordonne une sélection avec, d'une part à l'intérieur
(où se trouve la toiture) un maximum de dalles, et d'autre part à
j'extérieur un maximum de blocs (fig. 14).
Si la couverture par bloc unique exerce une charge sur les côtés-support et leur assure par son poids une certaine fixation, il
est vrai que le couvrement par charpente peut jouer le même rôle. Sur une cabane aux côtés de pierre sèche et à toiture charpentée, les murs sont, en effet, préservés jusque sur leur faite

supporte une table à la face inférieure aplanie. Cette table, bien
ajustée, conforte alors la fixation de l'ensemble. Tel un "château
de carte", les cinq éléments combinent entre eux un juste
équilibre; qu'un seul d'entre eux ait une légère défaillance, tout
j'ensemble s'effondre'.
Cependant, à côt é, le dolmen du Belvédère n'atteint pas cette
pertection. La dalle de chevet est cependant taillée en trapèze, et
contribue, avec les deux parois de même hauteur qu'elle, au soutien de la table ; de la dalle-porte il ne reste que la base d'une
échancrure latérale polie. Proche de là, le dolmen III de Grammont, alors qu'il conserve encore deux murs concentriques de
son tumulus, ne présente cependant plus que sa table inclinée,
plus ou moins soutenue par un fragment de la dalle de chevet,
poli sur toutes ses faces, et des morceaux de ses autres éléments sont rejetés épars sur le tumulus. Tout proche existait le
dolmen IV de Grammont, détruit vers les années 1960, qui n'était
plus composé que de ses parois latérales appuyées sur un chevet taillé en forme de trapèze.
Il ressort de cet exemple que ce groupement de quatre dolmens nous est parvenu sous forme d'unités très variables, alors
qu'il présente manifestement une homogénéité architecturale et
appartient, sans aucun doute, à un même contexte culturel contemporain. Leurs différents aspects actuels sont seulement dus à
leur inégal état de conservati on, essentiellement imputables à
l'intervention humaine.
Cette variété, particulièrement démonstrative ici, est égaiement envisageable pour d'autres ensembles. Les dolmens de
Laroq ue, à Saint-Pierre-de-la-Fage dans j'Hérault, au nombre de
33 , répartis sur une surface d'environ 1,5 km2, sont tous dans
des états différents de conservation, depuis la paroi réduite à 10
cm de hauteur jusqu'à la chambre complète, recouverte de sa table et englobée dans son tumulus.
Cette inégalité de la dégradation est dépendante du choix des
matériaux, du soin apporté à l'organisation architecturale, de la
situation plus ou moins exposée aux intempéries, mais aussi de
l'action humaine.
A S S E M BLA G E À COMPOS IT ION P R IM A IRE
D 'ÉLÉMEN TS A RTICU LÉS
l' élévation des côtés d'une telle composition est faite principalement d'un mur de pierre sèche ou d'une suite de blocs. l' ossature interne est constituée d'élévations parementées, construites
face au vide fonctionnel ; l'ossature externe comprend la masse
du mur, faite d'un blocage, souvent limitée par un parement exté·
rieur. Généralement puissant ce blocage forme un plein qui, comme on l'a vu pour le mur simple, influe selon sa charge. Les r éactians sont cependant différentes du fait que dans ce type de monument les appareillages sont opposés frontalement et sont combinés pour être reliés autant à leur base qu'à leur sommet. Ils forment une même composition qui, en raison de la cohésion volontairement établie entre ses éléments, oppose une meilleure résis·
tance aux poussées.

Développement à élévation verticale
Le développement du mur, préférablement rectiligne, participe
à un monument de plan rectang ulaire, trapézoïdal, peut-être mê-

2f Le penecuonnement apporté à celte st ructure ne s'arrête pas là. Outre l'ouverture en porte de four aux bords polis de la dalle-porte, il faut noter que la chambre est faile de
dalles en grès rouge, le couloir en bloc de roche métamorphique blanc brillant et le mur périphérique en grès blanchâtre, exprimant par le choix volontaire de matériaux
différents, un véritable souci esthétique d'architecture
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monument, identique celle vue plus haut au sujet de l'effondrement de l'élévation articulée (fig. 9). Les traces de l'occupation
humaine sont immédiatement recouvertes par les restes des parties les plus élevées du bâtiment, pour étre, peu â peu leur tour,
submergées par les parties médianes (fig. 14) Le fondement des
murs, enveloppé des effondrements supérieurs, reste préservé.
l' arasement qui s'en suit, procède par les éléments effondrés en
dernier lieu et, sefon l'état de dégradation ce sont ceux de la toiture qui sont le plus longtemps préservés.
Une toiture double pente, couverte de lauzes, s'effondre en
constituant au sol une masse plus conséquente au centre du bâtiment. En effet, la projection orthogonale détermine, il l'aplomb
du faite, une plus grande concentration qu'à la périphérie; l'orientation des lauzes au sol prend une direction centripète (fig. 15a).
Uneconcentration assez semblable des lauzes sur le sol apparaît
pour la couverture à une seule pente, mais leur orientation
générale se définit alors en fonction de leur pendage d'origine
(fig. 15b).
à

à

à

Fig. 14 - Coupe schématique sur la sélection qui se fait. lors de reftondrement
d'une cabane en pierre sèche. entre lestraces d'occupation. la toiture et le mur.

par la couverture que compose le toit; et la charpente, si elle est
constituéed'une ferme peut assumer, par la présence de rentrait,
la fonction de tirant entre les murs opposés, formant cohérence
dans l'ensemble architectural. La disposition comportant un poteau qui soutient la panne faitière du toit et son système d'arbalétriers ou de chevrons, n'assume cependant pas la vocation de tirant. En Préhistoire, on est certain de l'existence du poinçon, grâce aux restes de calage visibles sur le sol; quant celle d'un enIrait, aucune constatation n'esl actuellement possible. Aussi, l'effondrement de la toiture, qui survient en premierdans la dégradation générale, provoque l'inversion de son avantage, en favorisant
alors le déversement des murs. S'il s'agil d'une toiture â une ou
deux pentes, la poussée se fait dans la direction du pendage et

Développement il élévation encomelt ée
En Préhistoire, l'encorbellement est utilisé: soit totalement, et
le mur participe alors au couvrement par rapprochement progressif des faces opposées ; soit partiellement, en recourant il un système mixte, où le mur eneorbellé, d'élévation réduite, est le soutien d'une toiture faite d'un matériau différent (charpente) ou bien
d'un élément rigide (lauze ou plaque).
l'e ncorbellement total ne parait, il cette époque, concerner

à
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=Fig. 15 - Coupes schématiquesde l'effondrement de la toiture à deux pernes ou à unepente.

que le plan circulaire (tholos) ; l'encorbellement partiel, quant à
lui, est davantage le procédé choisi pour le plan à côté rectiligne.
Il semble, en effet, que l'homme préhistorique n'ait pas connu
l'encorbellement total il plan rectangulaire, visible dans l'architecture vernaculairehistoriq ue, et surtout post-médiévale.

produit un déversement des côtés vers l'extérieur du monument ;
s'il s'agit d'un couvrement horizontal (plancher), la poussée
principale se manifeste orthogonalement au centre du monument
et le déversement des côtés se fait vers l'intérieur. Une certaine
sélection peut ainsi se produire entre l'intérieur et l'extérieur du
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gues à Fontvieille (Bouches du Rhône), dolmen de Saint-Gervais
à Bagnols-sur-Cèze (Gard). D'autres, enfin, devaient posséder
des murs à encorbellement, mais leur état ou les travaux entrepris ne permettent pas d'en être formel : dolmen de Viols-le-Fort
(Hérault), dolmen d'Issirac (Hérault), dolmen du Planas à Blandas
(Gard), etc.
Hors des périodes dolméniques, l'encorbellement partiel est
utilisé par la culture de Fontbouisse. Cette technique est cependant utilisée pour des surtaces très réduites, telles les diaclases
naturelles de lapiaz. Le couvrement est fait d'une suite de dalles
reposant sur un court encorbellement. La largeur est cependant
très faible, d'un mètre maximum. l'utllisanon de cet aménagementest, semble-t-il, plutôt liée à des rites sépulcraux.

L'encorbellement partiet
Le monument à encorbellement partiel se rencontre dans de
nombreux dolmens, que ce soit pour l'une des parties de l'édifice
(couloir par exemple) ou pour plusieurs d'entre elles, si ce n'est
l'ensemble.
Le développement du mur est généralement recti ligne, mais
lorsque celui-ci est allongé, il peut être légèrement courbe (chambre du dolmen du Pouget, Hérault). Cette courbure est volontairement recherchée pour ajouter une meilleure rési stance aux poussées, en contrecarrant le bouclem ent possible de la portion médiane du mur.
Le niveau où débute le premier corbeau est assez variable,
quoique dans la majorité des cas il soit toujours assez proche du
sol. Au dolmen du Pouget (Hérault), aussi bien dans l'antichambre que dans la chambre, s'il n'est pas immédiatement à la
deuxième assise, il paraît se produire à 0,25 m au maximum, et
rarement, vers la cinquièmeassise; le corbeau est alors en faible
surplomb (1 cm pour une longueur du corbeau de 50 cm). Dans
l'antichambre du dolmen du Lamalou (Le Rouet, Hérault) il débute sur le sol même'. Il semble, par contre, que si le départ de l'encorbellement est plus éloigné du sol, le surplomb du premier corbeau soit plus important. Sur le couloir du dolmen du Mas
Alexandre (Saint-Jean-de-Buèges, Hérault), dans la portion encore conservée sur 1,20 m de hauteur. il se distingue brutalement à
0,60 01 du sol, avec un surplomb de 20 cm.
Le surplomb général de l'ensemble reste cependant très faible. Au dolmen du Pouget, il est de l'ordre de 0,75 01 pour une
hauteur de mur de 2,10 m. Au dolmen du Lamalou, il était d'un
maximum de 0,25 01 pour une hauteur de mur de 1,00 01 ; au dolmen du Mas Alexandre, il est de 0,30 01 pour 1,20 01 de hauteur.
Soit une moyenne visible entre le 1/4 et le 1/3 de la hauteur.
La table, qui assume le couvrement, fixe l'ensemble du monument en jouant particulièrement deux rôles sur la mécanique architecturale. En faisant liaison entre les élévations opposées.
leurs poussées, contraires l'une à l'autre sont ainsi affrontées, et
s'annulent réciproquement. En coiffant le faîte des murs, la table
prend la fonction de jambage horizontal et tend à immobiliser
l'appareillage qui le soutient (fig. 16),
Rares sont les monuments du Midi qui nous sont parvenus intacts. Citons cependant la chambre du dolmen de la Pichone à
Mênerbes (Vaucluse) dont l'encorbellement est conservé grâce à
la présence de la table. D'autres sont partiellement détruits mais
conservent le départ de l'encorbellement : dolmen de Coutignar-

L

L'encorbellement total
Le monument à encorbellement total concerne, en Préhistoire,
uniquement le plan circulaire. Les tholos dolOléniques paraissent
être très rares dans le Midi : la tholos de Brissac et celle du Saut
du Lièvre à Saint-Michel-d'Alajou (Hérault) n'en sont, d'ailleurs,
que des probabilités en raison de leur état ruiné. A l'époque de la
culture Fontbouisse, l'encorbellement total est employé, bien que
les exemples soient peu nombreux (Vigne-du-Cade à Salinelles
et Canteperdrix à Calvisson dans le Gard) et concernent des éditices de taille très réduite (de l'ordre maximumdu mètre).
Par contre, en Bretagne, elles sont mieux conservées, si ce
n'est absolument infectes. Le monument le plus spectaculaire est
le cairn de Barnenez en Plouézoc'h (Finistère). Une carrière ouverte accidentellement fait apparaître la coupe médiane de deux
chambres funéraires en encorbellement total, permettant l'observation des techniques de construction. On constate que la proportion hauteur/largeur de la chambre est au maximum de 2
(hauteur) pour 1 (largeur), au minimum de 3 (hauteur) pour 2 (largeur), sans doute proche du nombre d'or. t'apparelllaqa est fait
de dalles ou de blocs, exclusivement placés en boutisse, accusant un pendage certain, dirigé à l'opposé du parement. Le pendage de l'appareil s'exprime déjà avant le départ du premier corbeau. t'encorbeâement débute assez proche du sol, hors de l'emplacement de la porte d'entrée. La masse qui forme mur, au-delà
du parement, est imposante, pouvant atteindre en largeur la dimension de l'espace libre donné à la chambre. Ce mur est constitué de blocs ordonnés, dont l'horizontalité s'oppose au pendage
de ceuxdu parement (fig. 17a).
La construction en tholos compose, en fait, un équilibre partait
des masses. A l'encorbellement, qui est stabilisé par lui-même et
par le contrebalancement de la charge de son mur, s'ajoute l'opposition diamétrale des élévations qui contrecarre réciproquement leurs poussées. Les corbeau x sont organisés en niveaux
circulaires dont les plans se superposent en circonférences progressivement réduites (fig. 17b) Tous les éléments concourent à
cette stabilité; que le moindre d'entre eux devienne déficient, le
monument se prête à la dégradation. Théoriquement, c'est sur la
face extérieure, davantage soumise aux intempéries, que se manifestent les premières dégradations. Celles-ci, même de faible
ampleur, peuventse projeter vers l'intérieur en atteignant le parement encorbellé. Cette action peut être amplifiée du fait qu'il s'adresse à un corbeau qui, à n'importe quel endroit qu'il soit, a la

1

Fig. 16- Coupe schématiqued'un encorbellementpartiel.

31 11 apparaîtrait qu'une restauration malheureuse aurait redressé la partie supérieure des murs, ayant sans doute pris l'encorbellement pour un déversement ; mouvement
impossible à se produire en raison duchaînage queformela table.
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0 ,92 m à l'extérieur et 0,80 m à l'intérieur.
Ce sont ces six petits édifices cylindriques qui sont appelés
tholos.
Pour un encorbelle men t total couv rant une surface libre de
2,50 m de diamètre, il faut théoriq uement comp te r que le
faîte du tholos doit êtr e situé à un min im um de 3,00 m du

fonction de clef. La dégradation d'un seul corbeau peut entraîner
rapidement la désorganisation de l'ensemble.
On a vu, plus haut (fig. 7 à 9), comment un mur encorbellé se
dégrade ; pour le monument le phénomène est identique, bien
qu'il faille considérer que l'existence de deux murs opposés en

accuse le résu ltat.
A l'époque historique, et sans doute jusqu'assez récemment

sol; ce qui semble nécessiter en Préhistoire un mur de

encore, le monde rural du Midi de la France, notamment, se couvre de constructions en pierre sèche qui utilisent l'encorbellement

sou tien ayant un minimum d' l ,50 m d' épaisseur. Le mur,
actuell em ent visi ble , es t en éléva t io n ve r ti ca le sur au
moins 0 ,8 0 m de hau teu r. En su pposant que le pre mier
corb eau so it pl acé à cette haut eur, ce la élève d' autant
plus les dimensions pr écédentes. On co nsta te ains i qu e
l'ép aisseur du mur est trop fa ible pour s'ap pli quer à un
encorbe lle ment total ; la hauteur atte inte par so n éléva tion

total. Au plan circulaire, cependant majoritaire, s'ajoutent le plan
carré, avec alors encorbellement sur pendentif, ainsi que le plan
rectangulaire, rendant possible la réalisation de bâtiments de
grande dimension. La technique se perfectionnant, le mur devient

moins épais.
Les principes essentiels de l'encorbellement à plan circulaire,

ver tica le ne s'obse rve , aussi importante, sur aucu n

constatés sur les monuments préhistoriques, sont confirmés par
les semblables constructions d'époques historiques. t' étude de

bàtiment préhistorique de cette so rte .
Le mur est fait de dalles épaisses qui sont principalement dis-

leur dégradation atteste, de plus, l'exactitude des divers proces-

posées en carreau , très rarement en boutisse. Aucune d'elles ne

sus énoncés au sujet du mur encorbellé, et reconnaît sur les effondrements les mêm es mécanismes également observés plus

présente un pendage volontaire interne. Les deux parements ne
sont pas solidarisés par un agencement de blocs, mais l'espace
entre eux est comblé par un bourrage interne de tout-venant. Ces

haut (fig. 7 à 9).
Or le site de Boussargues (Argelliers, Hérault) est considéré

trois caractères ne peuvent convenir à une couvertu re encorbellée.
Le remplissage interne de l'édifice est fait d'un amas de dal-

comme comportant des tholos, alors qu'aucune des caractéristiques typiques ne se distingue.

b

/

;
1

Fig. 17 - Vue frontale partielle surun type de "tholos' dumonument préhistorique de Bamenez enPlouézoc'h(Finistère) : schéma del'encorbellement total.

On constate, en effet, l'existence d'au moins six petits édifices

les, dont l'épaisseur, bien plus fine, diffère totalement de celles du
mur, notamment visible sur les figures 68 et 74. La coupe de la figure 72 montre bien cette opposition. Le pendage de ces pierres
forme un dôme normal qui résulte de l'effondrement de tous les
types de couvrement articulé, et dont nous avons vu l'explication
plus haut (fig. 9) ; il est, de plus, identique à celui relevé aux
abords des murs de la cabane, dite Locus l, représenté sur la figure 32, et dont il est admis une couverture charpentée.
En fait, s'il n'y a dans ces édifices aucun critère susceptible de

de forme cylindrique, disposés à intervalle régulier, en décroche-

ment extérieur sur le mu r d'une enceinte englobant des bâtiments
d'habitations. Les dimensions de chacun d'eux sont semblables
pour ce qu'il en reste : 2,40 m à 2,60 m de diamètre d'espace in-

térieur, mur circulaire de 0,90 à 1 m d'épaisseur. La confection
est identique : porte ouverte vers l'intérieur du village, élévation
verticale du mur en double parement à bourrage interne de tout-

venant. l a hauteur maximum conservée de l'élévation est de
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d'indices qui ne leur appartiendraient pas entraîne, par défaut,
leur attribution à l'intervention artificielle. Le geste de l'homme,
aussi bien dans la construction que dans la réutilisation des éléments structuraux, pourrait être alors formellement idendifié.

les imaginer en tant que tholos, par contre des indices probants
s'opposeraient à cette affirmation.
II existe, de plus, une particularité fondamentale qui s'exprime
dans la presque totalité des villages fontbuxiens. Ils sont principalement établis, tout d'abord, sur des sommets naturels. La plupart
d'entre eux conservent encore une enceinte bâtie de pierre sèche, et celle du village de Lamourre à Moulès-et-Baucels (Hérault) s'élève encore sur au moins 1,70 m de hauteur ; d'autres,
probablement plus anciens, ont une enceinte mégalithique de
dalles dressées comme le Grand Devois de Figaret à Guzargues
(Hérault) ; enfin, sans doute préférablement en plaine, d'autres
ont préservé un systèm e de fossés comme aux Mourguettes à
Portiragnes (Hérault). De plus, le village du Rocher du Causse à
Claret dans l'Hérault est un "cap barré". Il comprend un mur qui
coupe la largeur de la crête rocheuse, au milieu duquel s'ouvre
une porte en chicane et, adossés à intervall e régulier, six petits
édifices cylindriques. Au-delà se révèle encore un ensemble de
cabanes d'habitations. On ne peut donner à ce type de construction que la seule fonction d'une intention défensive. Ces exemples manifestes, caractéristiques du Chalcolithique languedocien,
se retrouvent pour des dates sensiblement contemporaines aussi
bien en France (Champ Durand à Nieul-sur-Aulize en Vendée)
que dans les pays limitrophes. Il y a donc à cette époque un mouvement général qui voit se répandre la fortification.
L:affirmation présentée par les fouilleurs de Boussargues sur
l'existence de "t holos" a pour but de rejeter l'éventualité d'une fortification (notons quand même que de nombreuses "t holos" historiques dites "capitelles" sont aménagées en poste de guet : l'une
n'empêchant pas l'autre). Il est dit, par ailleurs, que ce serait pour
eux un parc à moutons et ses "capitelles" faites pour isoler les bêtes malades ou le bouc récalcitrant (mais sans doute est-ce de
l'humour 1). L:hypothèse du Dr. J. Amal, relative au Château du
Lebous, avec rempart et tours adossées, n'apparaîtrait-elle pas
un peu plus sérieuse?
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Vu l'existence de telles interprétations, on peut juger de la nécessité d'engager une analyse approfondie des processus de dégradation architecturale. Cet essai ne constitue qu'une approche
préliminaire qui se veut être l'ouverture vers une étude plus complète incluant tous les cas particuliers. Nous souhaiterions alors
compter sur une collaboration générale, faisant appel à toutes les
observations recueillies, qui conduiront à la constitution d'un corpus de référence.
Cette démarche vise, en fait, à mieux sérier l'activité humaine.
Il faut, au préalable, que tous les mécanismes naturels de dégradation soient rigoureusement défini s ; aussi, la reconnaissance
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