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Le dolmen (du breton dol = table, men = pierre) est une structure funéraire préhistorique bâtie à 
l’aide de blocs de pierres, le plus souvent constituée par une dalle horizontale reposant sur des blocs 
verticaux, le tout étant recouvert d’un monticule de pierres et de terre appelé tumulus.

A l’évocation de ce terme, on ne peut s’empêcher de songer aux imposants mégalithes de la 
Bretagne, mais il faut garder à l’esprit que toutes les régions de France ont connu le phénomène du 
mégalithisme et le département des Alpes-Maritimes n’échappe pas à cette règle. Bien au contraire, il nous 
offre un ensemble de structures diversifiées, principalement localisées en bordure de la vallée de la Siagne. 
(Cf. doc. 1 : carte du paysage mégalithique des environs de Saint-Cézaire). 

Un patrimoine inestimable

Dans notre région, ces dolmens ont été érigés parallèlement à d’autres sépultures mégalithiques 
(tombes en blocs,cistes...) il y a environ 4000 ans (du néolithique à l’ âge du bronze) par les peuplades agro-
pastorales qui occupaient notre territoire. Certaines de ces sépultures collectives ont contenu des dizaines 
d’individus, tel que le dolmen des Peyraoutes  à Roquefort-les-Pins, où ont été inhumés plus de 150 
individus. 
  

 A ce jour, une trentaine de dolmens ont été inventoriés dans le département. Ils sont effectivement 
de moindre ampleur que leur “cousins” bretons aux proportions démesurées, bien que certains soient 
constitués de dalles dont le poids excède largement la tonne, telle la dalle de couverture du dolmen des 
Puades  près de Saint-Cézaire-sur-Siagne estimée à plus de trois tonnes. Ces monuments qui font parti de 
notre patrimoine archéologique sont bien souvent méconnus, il faut rappeler que ce sont les plus vieux 
édifices construit par l’homme dans notre région, ce qui leur confère, de ce fait, une valeur inestimable. 

Rarement situés en bordure de route, ces mégalithes sont toutefois facilement accessibles par les 
sentiers qui sillonnent les collines de l’arrière-pays, nous donnant l’occasion d’agréables randonnées : un 
quart d’heure de marche en moyenne est largement suffisant pour approcher la plupart de ces monuments 
de pierre érigés il y a plus de 40 siècles. Pouvoir aujourd’hui encore les contempler in situ  engendre 
inévitablement, en nous, une émotion bien supérieure à celle ressentie à l’occasion de la découverte de 

quelques objets préhistoriques exposés au travers d’une simple vitrine de musée. 

Un patrimoine menacé

Ensevelies sous des tumulus de pierre, ces structures funéraires sont restées protégées des agressions 
extérieures pendant plus de quatre mille ans. Leur découverte remonte, en majorité, à la fin du XIXè siècle 
par des préhistoriens comme Goby, Bottin, Chiris, Guébhard, Bourguignat qui ont été les auteurs des 
principales fouilles sur ces mégalithes. C’est aussi à cette période que les dolmens subirent leurs premières 
“agressions”, les fouilleurs de l’époque  n’hésitaient pas alors à fracturer ou à déplacer les dalles de 
couvertures  monumentales de ces édifices pour atteindre plus facilement la chambre funéraire. Ainsi, de 
nos jours, il n’existe plus dans les Alpes-Maritimes  de dolmens coiffés de leur dalle de couverture, 
contrairement au département du Var. Cette constatation n’est pas un fait irrémédiable puisque bon nombre 
de ces dalles reposent aux abords des dolmens et pourraient, dans une entreprise de restauration, retrouver 
leur emplacement initial.
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Les troupeaux d’ovins et de caprins ont depuis toujours, malgré eux, contribué à entretenir quelque 
peu ces structures mégalithiques en éliminant systématiquement la végétation présente aux abords de ceux  
-ci. L’ abandon progressif de l’occupation de ces terroirs a déclenché un phénomène de progression du 
couvert végétal. Des épineux, des ronces et même des arbres poussent dans les dolmens et déstructurent les 
murs et les blocs en place, créant des dégâts irréversibles. (Cf. doc. 2 et 3). D’autres mégalithes sont encore 
enfouis sous terre dans notre région ; avant de les découvrir il est nécessaire de restaurer, d’entretenir et de 
mettre en valeur ceux qui ont été anciennement fouillés afin  de pouvoir transmettre aux générations futures 
ces derniers témoins de l’ Age des métaux.

Doc. 2 : Le Dolmen de la Verdoline (Saint-Vallier -de-Thiey) en 1914 (le cercle localise la dalle de chevet 
du mégalithe)

Doc. 3 : Le Dolmen en 1994 vu sous le même angle que le document 2 (le cercle localise la dalle de chevet 
du mégalithe).
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Protection et mise en valeur des mégalithes du Pays Grassois

Au mois de mars 1997, le Conseil Général des Alpes-Maritimes a chargé L’Institut d’Etudes Niçoises 
de mettre en valeur plusieurs mégalithes situés sur les communes de Saint-Cézaire-sur-Siagne et Saint-
Vallier-de-Thiey. Dix postes de Contrat-Emploi-Solidarité ont donc été crées pour mener à bien cette 
mission. Une formation théorique visant à sensibiliser ces personnes sur les problèmes de protection et mise 
en valeur du patrimoine a été assurée dans les locaux de L’I.F.E.S.E.C. à Saint-Vallier. Le dolmen des 
Puades a été retenu pour la réalisation du premier chantier. 

Le Dolmen des Puades  (Commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne)

Ce dolmen est situé au quartier des Mauvans entre la Départementale 5 et l’ancienne route de 
Saint-Vallier à Saint-Cézaire, à une altitude de 635 mètres. On y accède par un chemin de terre carrossable 
donnant sur un sentier longeant d’anciennes restanques.

Historique et description

Découvert et fouillé par J.B Bourguignat en 1866, le dolmen des Puades est l’un des plus beaux 
mégalithes de la région. Il est inclus dans un tumulus de 11 mètres de diamètre environ, vaste pierrier 
agrandi au cours des temps historiques. La dalle de couverture , “colossale” selon Bourguignat, était déjà 
brisée lorsque celui-ci commença ses fouilles. D. Olivier, en 1875, prétend quant à lui, que Bourguignat la 
fit sauter à la dynamite dans le but de faciliter l’accès à la cella. Aujourd’hui la dalle repose en plusieurs 
fragments aux abords du mégalithe. D’une épaisseur de 50 centimètres, son poids devait excéder les trois 
tonnes. 

Cet édifice comprend une chambre de 1,80 mètre de coté délimitée par une dalle de chevet pesant 
plus de 2 tonnes, deux murets de pierres sèches et deux piliers monumentaux et un couloir de 2,75 mètres 
de long formé par un muret du coté Sud, par un muret et une dalle du coté Nord.

Le dolmen des Puades est un monument exceptionnel de par sa structure mais aussi de par son histoire : il a 
servi de sépulture il y a 45 siècles, au Chalcolithique, un laps de temps assez long s’est alors écoulé pour 
qu’à nouveau un individu soit inhumé puis un autre à l’Age du Fer aux alentours du Vè siècle avant notre 
ère.

Doc. 4: Le premier document a été pris par P. Goby 
au début du siècle (Deuxième Congrès Préhistorique 
de France, Session de Vannes, 1906). Le couloir du 
dolmen n’est pas encore dégagé, la dalle de 
couverture brisée gît sur le tumulus.

Dans les Mémoires de la Société des Sciences Naturelles et Historiques des Lettres et Beaux-Arts de 
Cannes et de l’Arrondissement de Grasse, T. V, 1875, Bourguignat nous donne une description du mobilier 
mis au jour dans la chambre selon la stratigraphie établie par lui-même (doc. 5) :
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doc. 5: matériel découvert par Bourguignat (sans echelle)

“...sur une épaisseur de 80 à 90 c. j’ai constaté de gros blocs de rochers, débris de la dalle 
supérieure, et, de nombreuses pierres que les passants ou les bergers y avaient accumulé de temps 
immémorial... 1° Une couche de 5 à 10 c. d’une terr e jaunâtre assez compacte... 2° Un lit d’une épaiss eur à 
peu près égale d’un humus noirâtre, maîgre, assez semblable à une terre de bruyère, dans laquelle j’ai 
reconnu desd quantités de racines mortes ou pourries, une flèche en fer (doc. 5, fig. 15) et quelques 
ossements de chèvres ou de moutons. 3° Une couche d ’au moins 20 c. d’un humus noir et gras, avec 
ossements fragmentés d’un cadavre Ligure, accompagnés de nombreux débris de poteries et d’os d’animaux 
domestiques. 4° Une assise de 25 à 30 c. d’une terr e noirâtre renfermant les restes d’un Celte, avec des 
ossements de cheval, de boeuf, de chèvre, de mouton, de cerf et de cochon. A la base de cette assise, se 
trouvaient quantité de galets, 150 au moins, réunis en un tas ; dans un angle de la chambre, 2 à 3 pierres 
de foyer, assez volumineuses avec de nombreux charbons ; au même niveau un fort joli silex (doc. 5, fig. 7 
et 8), puis 4 canines percées dont 2 d’un sus scrofa femelle et 2 d’un sus mâle (doc. 5, fig. 9 à 12) ; ensuite 
un tibia de mouton taillé en pointe, pour servir de poinçon, une corne de cerf polie, un peu brûlée ; enfin 
des os de toutes sortes usés, brisés ou incisés et de nombreux fragments de vases et de poteries...5° Un lit de 
5 à 8 c. de terreau moitié cendre, moitié fumier, avec une multitude de petits débris de poteries, de 
charbons ou d’ossements brûlés. 6° Enfin, en dernie r lieu, une couche d’un humus noir...dans laquelle se 
trouvait les ossements d’un autre Ligure, les fragments d’un vase assez joli de forme (doc. 5, fig. 1 et 2) et 
des anneaux de bronze (doc. 5, fig. 13-14) d’un travail fort soigné. “ 

13



Précisons que le dolmen des Puades a été “révisé” par C. Bottin au début du siècle. Celui-ci y trouva 
une pointe de flèche pédonculée et barbelée, un tesson de poterie grise, fine décoré sous le bord de quatre 
lignes parallèles ondulées, entre deux rangées de quatre lignes horizontales que l’on peut dater de la phase 
3 ou 4 de l’Age du fer provençal. G. Vindry a également fouillé  le mégalithe en 1967. Trois pointes de 
flèches bifaces foliacées ont été découvertes dans le couloir.

Doc. 6 : Le dolmen des Puades 
dessiné par Bourguignat “Etat 
actuel de ce dolmen. Vue prise 
du midi au Nord. “

État du dolmen avant  travaux :
 

Comme la plupart des autres mégalithes du secteur, le dolmen présentait des dégradations 
d’origines naturelles (intempéries et végétation) et anthropiques, notamment dues aux multiples fouilles 
anciennes  :

- L’immense tumulus etait complètement occulté par la végétation
- Dans le couloir, le muret Nord commençait à s’ébouler.
- Des ronces se développaient dans les interstices muraux Sud et Nord de la Cella et risquaient à plus long 
terme de déstabiliser ces murets.
-Des pierres appartenant au tumulus jonchaient le fond de la Cella.

Doc. 7: Vue 
d’ensemble du 
dolmen en 1995. 
Noter la 
progression de la 
végétation (par 
rapport au 
document 4) .

Rappelons aussi que l’imposante dalle de couverture a été dynamitée, on en retrouve les différentes parties 
aux abords de la chambre (les fragments sont bien visibles au premier plan du document 4).
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Intérêt du monument et travaux réalisés

L’architecture mégalithique du Dolmen des Puades est vraiment impressionnante, elle n’a rien à 

envier à ses “cousins” de Bretagne, D. Riba (1)  le qualifie même de “plus beau dolmen des Alpes-Maritimes”. 
Paradoxalement, très peu de personnes connaissent l’existence d’un tel monument dans la région.
- Une topographie des lieux a été dréssée (Doc. 8)
- Le débroussaillage minutieux du tumulus a permis de se rendre réellement compte de son étendu et de lui 
redonner tout son cachet originel. (Cf. doc 9 - avant travaux- et doc.10 -après travaux-).
- Un film retraçant l’ensemble des travaux a été réalisé.
- Les végétaux ont été brûlés avec l’assistance des  Sapeurs Pompiers de Saint-Cézaire-sur-Siagne.

Doc 8 : Topographie du dolmen (I.E.N.)

1 RIBA (D.), 1984. - Dolmens & Menhirs de Provence, Équilibres, ed. Serre, 104-105.
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Doc. 9 et 10 : le dolmen avant et après les travaux. 
(dans le cercle, les dalles de la chambre et la 

couverture brisée)
Dans une action future, Il serait aussi 

intéressant de pouvoir regrouper les fragments de la 
dalle de couverture, apparemment au nombre de 
quatre, qui gisent aux abords du dolmen. Cette 
dalle reposait à l’origine sur les deux piliers et la 
dalle de chevet, elle était monumentale, on peut 
estimer son poids à plus de trois tonnes. Rassembler 
ses éléments, en laissant toutefois la dalle 
reconstituée sur le tumulus, accentuerait encore 
l’impression de gigantisme qui se dégage de cet 
ensemble. 

Conclusion

Ce chantier s’annonce d’ores et déjà comme 
étant une réussite. Le site mis en valeur a été visité 
par le Responsable de l’archéologie pour le 
département des Alpes-Maritimes, le Directeur de 
l’A.N.P.E du département représentant la direction 
départementale du travail, ainsi que des 
personnalités du Conseil Général des Alpes-
Maritimes qui ont pu remarquer  l’ampleur et la 
qualité du travail réalisé .

Les chantiers vont maintenant se poursuivre sur 
d’autres mégalithes.  

La signalisation et la mise en place 
d’itinéraires touristiques sur les différents sites traités devrait s’effectuer en collaboration avec le S.I.I.V.U de 
Saint-Cézaire-sur-Siagne. Le travail doit également aboutir sur la publication d’une plaquette à vocation 
touristique.
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