
Le dolmen des Beaumes
à Échamps

C E dolmen a fait l'objet d'une fouille de
sauvetage du 10 juillet au 31 juillet
1977, sous la direction de Claire

Gautrand-Moser.

1. — Mégalithe : Monument formé de
grands blocs de pierres brutes ou som-
mairement aménagés. Parmi les méga-
lithes, figure la catégorie des dolmens.

2. — Dolmen : D'architecture simple ou
complexe, le dolmen est un monument
funéraire. Il est composé d'une ou plu-
sieurs dalles de couverture appelées -
tables- supportée(s) par des blocs dres-
sés appelés supports ou orthostats. Il est
généralement inséré dans un tertre ou
tumulus constitué de pierres (ou, et) de
terre. Le dispositif constitue une chambre
sépulcrale, destinée à recevoir les inhu-
mations successives, avec présence fré-
quente d'un mobilier funéraire.

Présentation du monument

Situation
Le monument se situe au pied du Mézenc,

dans la région volcanique des Routières. Ce
mégalithe est visible entre le hameau d'Échamps
et celui des Beaumes, à la lisière du Bois
d'Avèze. On le trouve sur la partie est d'un petit
plateau à 1 160 m d'altitude, à 800 m environ du
village, d'où il est fléché, par le chemin qui
conduit au hameau des Beaumes, au sud (carte
I.G.N. au 1/25 000, Monastier-sur-Gazeille 7-8).

Historique
P. Camus signale que des fouilles y

auraient été entreprises en 1920, sans donner de
résultats. Il semble que les enfants du village se
rendaient sur le site dolménique, proprement
dit, pour jouer et « faire la dînette » avec des
vases ou du moins des tessons retrouvés à cet
endroit. Rien n'a pu être retrouvé chez l'habi-
tant!

Une structure ovalaire de pierres plantées,
d'une dizaine de mètres dans son grand axe, à
une cinquantaine de mètres à l'est du dolmen, a
été signalée, en 1972, par M. Alain Coustaury,
professeur d'histoire-géographie. Au centre de
cette structure, l'instituteur de Borée aurait pra-
tiqué, à l'époque, un sondage qui aurait permis
de mettre au jour des tessons de céramique,
selon les habitants de Borée. Etant donné le
nombre de blocs épars de phonolithe à proximité
du monument, il ne nous a pas été permis d'iden-
tifier cette structure. De même, les tessons n'ont
pas pu être retrouvés.

Cadre de recherche
de cette fouille scientifique
Le Massif Central a fait l'objet d'une atten-

tion particulière, depuis 1968, quant à l'étude des
mégalithes'" et plus précisément des dolmens(2).
Pour ce qui nous concerne, de 1969 à 1977,
nous avons inventorié les monuments et fouillé
certains d'entre eux, sur une aire géographique
correspondant aux départements du Cantal, du
Puy-de-Dôme, de la Creuse, de la Haute-Loire et
de la zone nord-ouest de l'Ardèche.

Il s'agit d'un vaste secteur où les maté-
riaux de construction sont abondants et où, para-
doxalement, les dolmens se trouvent moins nom-
breux. Sur le plan architectural, ils s'avèrent
diversifiés et moins imposants qu'ailleurs. Ces
dolmens ont donc, jusqu'à ces dernières années,
été négligés par les chercheurs qui ont focalisé
leurs efforts, pour ne prendre que des exemples
au sud de la France, sur des zones de concentra-
tion dolméniques comme le sud de l'Ardèche et
de la Lozère, l'Aveyron et le Lot.

Or ces dolmens du Massif Central, appa-
remment isolés de ces grands mouvements méri-
donaux, nous semblaient plus intéressants par
les problèmes qu'ils posaient au sein du phéno-
mène mégalithique. Le dolmen des Beaumes,
de par sa proximité de ceux de la Haute-Loire,
pouvait se rattacher géographiquement, cultuel-
lement et culturellement au sujet de notre étude.
La Haute Ardèche volcanique ne compte que
deux dolmens connus.
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