Les dolmens de Lussas
Par Alain Claudin1, le 5 novembre 2020

Quand on pose à un Ardéchois la question : “Y a-t-il des
dolmens à Lussas ?”, généralement la réponse fuse : “le dolmen
des Quatre Pierres à Mias”, parfois les habitants en citent
quelques autres dans leur voisinage et, sauf pour une poignée
d’amateurs cela ne dépasse jamais la dizaine. La surprise est
grande d’apprendre sur l’ensemble du territoire communal qu’il
y a 36 dolmens visibles, vestiges répertoriés dans les fiches
d’inventaires déposées à la Cité de la Préhistoire d’Orgnac.
Lussas est situé à l’extrême pointe nord de la zone triangulaire
d’implantation des dolmens ardéchois, en limite du plateau des
Gras. Aucun mégalithe n’est présent dans la partie Est de la
commune, zone fertile consacrée à la culture où la construction
des dolmens aurait nécessité le transport de blocs rocheux.
En 2019, soucieuse de préserver son patrimoine dolménique, la municipalité a mis en place un projet
d’actualisation des fiches d’inventaire et de préservation. La première phase a consisté à localiser chaque
dolmen. En eﬀet, les coordonnées mentionnées sur les fiches étaient fausses… pour déjouer les fouilleurs
“sauvages” avides de possibles oﬀrandes encore enfouies.
De type Caussenard, comme la grande majorité des dolmens Ardéchois, ils sont datés de 2500 à 1800
avant notre ère. Sur l’ensemble, seuls une quinzaine sont constitués de deux ou trois éléments (chevet,
montants, table - une seule sur la totalité - ) en assez bon état. Parmi eux, cinq ont été fouillés par Henri
Saumade. Tous sont initialement des sépultures collectives. Certains ont été
réutilisés jusqu’à l’âge du fer. Le mobilier des fouilles est conservé à la Cité de la
Préhistoire d’Orgnac.
Quelques dolmens Lussassois caractéristiques :
•
•
•
•
•

Dolmen des Quatre Pierres à Mias - avec sa table en équilibre reposant
sur un seul montant et le chevet.
Dolmen emmuré à Mias
Les dolmens des Rieux 2 et 3 - documenté par le rapport de fouille
Dolmen de Vignasse - dont la nature et l’authenticité posent
question
Dolmen de l’Issart (proche de Jastres Nord) - documenté
par son rapport de fouille.

La découverte de cette population s’est faite progressivement
sur 140 ans. En 1881, Jules Ollier de Marichard signale “les six
beaux dolmens à fouiller, dressés au milieu des bois, non loin
de la grande route d’Aubenas à Villeneuve”2 sans aucun détail
supplémentaire, ni texte descriptif, ni dessin.
La deuxième étape se situe une trentaine d’années après, en 1912, grâce
aux travaux du préhistorien L. Giraux, consignés dans un brochure d’une
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vingtaine de pages3. Il annonce avoir trouvé 25 dolmens et en décrit précisément 12, sans indiquer le
mobilier trouvé lors de ses fouilles.
La prospection et les fouilles reprennent avec Henri Saumade,
archéologue d’Aubenas, à la fin des années cinquante pour une
trentaine d’années. Période où il inventorie également 25 dolmens
dont seulement une dizaine ont été étudiés également par L. Giraux.
Entre 1959 et 1985, il fouille cinq dolmens4 en sauvetage. Il est
l’auteur du livre Préhistoire de Lussas et du Bas-Vivarais et fut viceprésident de la Fédération Ardéchoise de la Recherche Préhistorique
et Archéologique éditrice de la revue Ardèche Archéologie.
Dans les années 2000, Gary Duchez, un jeune bénévole adolescent
accompagné de ses parents, passionné de dolmens sera autorisé
par le Service Régional de l’Archéologie à prospecter sur le secteur
Lussas-Lavilledieu-Saint-Laurent sur Coiron. Il découvrira dix
dolmens supplémentaires à Lussas !
Nous avons découvert le trente-sixième dolmen Lussassois l’an
dernier, hors chemin, dans une inaccessible zone de broussailles et de rochers aux confins de la commune
près de Vesseaux.
Tous les dolmens découverts à Lussas se trouvent dans la zone des Gras. La diﬃculté à pénétrer cette
zone ne favorise pas la recherche de nouveaux dolmens, mais laisse planer l’idée qu’il pourrait en rester
quelques uns à découvrir…
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