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SOMMAIRE
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ETAT en date du à préciser
TRAVAUX 

nécessaires

Le "dolmen de la Plagne" (Neolithique, vers le V ème millénaire av J.C.),se situe 

au nord-est du plateau de Génat à une altitude de 889 m. Nous avons effectué sa 

découverte le 14 janvier 1993. 

Les roches qui le composent, ont été empruntées à l'environnement local (granit). 

Ses dimensions sont les suivantes: Table 2,50 X 2,20 X 0,45 m. Fragment de table 

(au sol) 0,85 X 0,55 m. Montant droit 2,10 X 1,40 X 0,25 m. Montant gauche 

2,50 X 1,70 X 0,15 m. Dalle de chevet 1,20 X 0,90 X 0,15 m. 

L'étude a donné après tamisage: Deux perles de collier (voir photo), une centaine 

de dents humaines, des phalanges, fragments d'os divers, quelques tessons de 

céramiques et des éléménts de faune. Les faibles résultats archéologiques de cette 

fouille s'expliquent par l'utilisation de l'intérieur du dolmen (appellé: la cabane) 

comme silo pour conserver, entre autres, les pommes de terre l'hiver. 

Le tumulus de 10 m de Ø et de 1,90 m de haut n'a pas été fouillé. 

- Inscrit MH en date du 17 juillet 1995 sous la référnce: PA 00135432 

BATIMENTS  (MEGALITHE) 

Dolmen de la Plagne. 
Privés. - 1 pour le dolmen 

et 2 (?) pour le tumulus - 

Respect du lieu, 

des clotures et des 

troupeaux. 

- Bilan scientifique 1993 (Direction Régionale des Affaires Culturelles Midi-Pyrénées. 

  Service régional de l'Archéologie. Pages 32 à 34. (L.W., F.R., Y. LG., J.J., & J-P. G.) 

- Caougno n° 17 - 1992 / 2008 - (Bulletin de Spéléo-Club du Haut Sabarthez). 

  Pages 64 à 68. (L. W.). 

Bon état sauf pour la pierre de chevet 

qui a basculé sur l'avant et un morceau 

de la dalle se trouvant au sol. 

Préservation du site 

en laissant, si possible, les 

arbres sur le pourtour. 

 

Commune de Génat   - 09 - 

Parcelles cadastrales, section A. 

Dolmen: n° 713. Tumulus: n° 713 pie & 712 pie 
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Le "dolmen" sous les noisetiers, dans son état, lors de la découverte le : 14 janvier 1993. 
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Le tumulus et le dolmen après 

nettoyage (juste avant les fouilles). 

Le dolmen en cinq élements: 

- la table, anciennement fragmentée (1 & 2) 

- les montants (3 & 4) 

- la dalle de chevet (5) 

            3           1           5           2           4 

Le site protégé par une cloture mise 

en place par l'éleveur (de l'AFP). 

Perles de collier, circulaires en calcite 

de 7 mm de diamètre (découvertes 

lors de "l'intervention préliminaire"). 


