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Les coffres mégalithiques de Rénac, à Saint-Gérons (Cantal)

Fabien Delrieu, Frédéric Surmely, Jean-Philippe Usse

Localisation et historique des recherches

Le site se localise sur la bordure méridionale de la 
vallée de la Cère, affluent de la Dordogne, à une altitude 
de 512 m (fig. 1). En 1945, à la suite de la construction du 
barrage de Saint-Etienne-Cantalès, le site a été ennoyé. Il 
est recouvert presque toute l’année par 3 à 5 m d’eau et 
n’émerge que durant les phases annuelles d’abaissement 
du niveau du lac (1). Le secteur de Saint-Gérons est riche 
en sites préhistoriques, qui témoignent d’une fréquenta-
tion attestée dès la fin du Paléolithique ancien et qui est 
probablement liée à l’existence de gîtes secondaires de 
silex tertiaire (Pasty et al., 1999) et à la vallée en elle-
même qui relie le centre du massif cantalien à la Dor-
dogne. Deux dolmens, malheureusement non fouillés et 
non datés, se trouvent à moins de 5 km et un troisième, 
celui du Colin à Ayrens est distant d’environ 8 km. Le 
coffre S1 a été découvert par J.-Ph. Usse au cours d’une 
prospection pédestre. Un micro-sondage a été effectué 
par R. Liabeuf en 1993. Devant les menaces causées par 
la fréquentation balnéaire des lieux et la présence de nom-
breux prospecteurs clandestins, le SRA Auvergne-Rhône-
Alpes programma la fouille du coffre dans une logique de 
sauvetage. Sur place, fut constatée la présence de blocs 
dressés voisins qui laissaient entrevoir l’existence d’une 
ou deux autres structures de même type. La réalisation 
d’un décapage élargi autour du coffre initialement décou-
vert fut donc décidée. Les deux structures mises au jour 
ont été intégralement fouillées, avec un tamisage des 
déblais. Les monuments ont ensuite été rebouchés redon-
nant ainsi au site son aspect initial

Les structures

Le coffre S1

Architecture
Il s’agit d’une structure de forme trapézoïdale, orien-

tée nord-sud, composée de cinq dalles de granite dressées 
de chant (fig. 1). L’origine des blocs n’a pu être déter-
minée. Le substrat profond est bien constitué de cette 
même roche, et il existe de nombreux blocs erratiques 
qui affleurent, mais aucun n’a atteint les dimensions des 
plus gros éléments qui ont été choisis pour la construc-
tion du monument. Du côté occidental se trouve le mon-
tant le plus imposant, une dalle de 1,80 m de longueur, 
0,55 m de hauteur et 0,25 m d’épaisseur, malheureuse-
ment cassée en deux parties. Son poids est évalué à 700 
kg environ. Du côté opposé, se trouvent deux dalles plus 
petites. Du côté nord, c’est une dalle de 1 m de longueur 
environ, alors que le plus petit bloc (0,5 m) forme le côté 

sud. L’ensemble délimite un espace intérieur d’environ 
1,50 m de longueur, pour une largeur variable entre 0,5 
et 1 m de largeur et une hauteur uniforme. Le décapage a 
montré que les dalles avaient été fichées dans des rainures 
ouvertes dans l’arène granitique compacte qui forme le 
substrat. A l’extérieur, le décapage partiel a montré la pré-
sence de blocs qui semblent avoir constitué un tumulus. 
Mais l’étendue et la hauteur de ce dispositif restent indé-
terminés.

Le remplissage interne
Le remplissage interne est composé de trois horizons 

superposés, qui reposent sur le substrat. L’horizon 
supérieur est constitué de sable (arène), avec des apports 
humifères, lessivés par les battements de la nappe 
alluviale. La couche médiane (épaisseur 20 cm) a une 
matrice sableuse, avec de nombreux blocs. La couche 
inférieure est également sableuse, mais sans bloc et peu 
épaisse (10 cm). 

Mobilier
L’absence de tout reste organique, en dehors de 

rares charbons de bois, est due à la nature du sédiment 
encaissant. Le petit sondage réalisé en 1993 par R. 
Liabeuf avait livré deux armatures tranchantes à bord 
abattu, un ciseau-pic et une lame, tous façonnés dans 
le silex tertiaire sub-local. Ces objets n’ont pas pu être 
retrouvés. L’intervention conduite en 2018 a permis de 
découvrir, au même niveau, c’est-à-dire à la base du 
remplissage deux lames, un éclat de silex, ainsi que deux 
haches entières en fibrolite (fig. 2, n° 2 et 3), ayant à peu 
près la même morphologie. Ce sont des pièces de taille 
relativement réduite, pour lesquelles le polissage a été 
fait de façon strictement utilitaire, sans souci de parfaite 
symétrie axiale et en laissant des plages naturelles. 
L’une des pièces porte d’ailleurs une trace de sciage, qui 
illustre l’usage de cette méthode sur ce type de roche 
dans la région (Pailler, 2005 ; Surmely et al., 2002 et 
Surmely, 2017). La fibrolite est abondante en Auvergne, 
notamment dans les formations métamorphiques de la 
haute vallée de l’Allier (Haute-Loire) et de la basse 
vallée de l’Alagnon (Cantal) (Gonnard, 1883). On la 
trouve, sous forme de galets, dans les alluvions des 
hautes terrasses de l’Allier jusque dans le Bourbonnais 
(Surmely, 2017). Cette caractéristique explique sa 
fréquence dans les haches de ces secteurs (ouest de la 
Haute-Loire, versant oriental du Cantal, partie centrale 
du Puy-de-Dôme). Il existe enfin d’autres sources 
possibles d’approvisionnement en dehors du Massif 
Central. Compte tenu de la multiplicité des gîtes 
primaires et secondaires et de la grande diversité de 
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ces roches, la détermination précise du ou des lieu(x) 
d’approvisionnement demeure donc impossible à ce jour. 
Les haches en fibrolite sont rares sur le versant occidental 
du massif cantalien. Elles ne forment en effet que 3 % du 
corpus de 66 objets que nous avons inventoriés en 2001, 
loin derrière les silex, les cinérites, les laves locales et 
les roches métamorphiques allochtones (Surmely et al., 
2002). Le choix de déposer deux haches de même nature 
pétrographique et sensiblement de même taille dans le 
monument n’est certainement pas fortuit. Une de lames 
est façonnée dans un silex marin à grain fin et légère 
zonation bleutée (fig. 2, no 1), assurément allochtone, qui 
évoque les silicifications des environs de Châteauneuf-

du-Pape. L’autre, ainsi que l’éclat, est produite dans un 
silex tertiaire d’origine sub-locale (fig. 2, no 4). 

Le coffre S2

L’architecture du coffre S2 est globalement similaire 
à celle de S1, avec des dimensions intérieures presque 
identiques (1,30 m x 0,90 m), une forme trapézoïdale 
(inversée par rapport à S1) et cinq éléments lithiques en 
granite. Les flancs est et ouest sont formés chacun par une 
dalle d’environ un mètre de longueur, pour une trentaine 
de centimètres de large. Le côté est composé d’une dalle 
et d’un bloc rectangulaire qui ferme l’angle nord-est. 

Fig. 1 – Vue zénithale des coffres S1 (à droite) et S2 (à gauche), à la fin de l’opération de fouilles (novembre 2018) (cliché : F. Surmely). 

Fig. 2 – Mobilier découvert dans le coffre S1 : 1, lame en silex marin, provenant peut-être des environs de Châteauneuf-du-Pape (Vau-
cluse) ; 2 et 3, lames de haches en fibrolite, probablement issue de la basse vallée de l’Alagnon ; 4 et 5, lame et éclat en silex tertiaire 
sub-local (cliché : F. Surmely).
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Au sud, on trouve deux imposants blocs de granite côté 
à côte. L’orientation est décalée d’une dizaine de degrés 
par rapport à la structure voisine. Le remplissage est 
strictement le même que celui du monument proche S1 et 
les seuls éléments anthropiques découverts correspondent 
à de rares charbons de bois et un fragment proximal de 
lamelle en silex tertiaire sub-local.

La périphérie

Le décapage partiel a montré le caractère probablement 
naturel d’un ensemble de blocs allongés qui pouvait 
évoquer une troisième structure. 

Les éléments de datation et la question de la 
fréquentation à la fin de l’âge du Bronze

La disposition et la morphologie des structures per-
mettent de les rapprocher des cistes du Néolithique 
moyen dites de Chamblandes, en dépit de dimensions un 
peu supérieures à celles observées sur le site éponyme 
(Moinat et Chambon, 2007). Le mobilier découvert est 
en accord avec cette hypothèse, bien que les éléments 
découverts ne soient pas vraiment chronologiquement 
discriminants. Les armatures tranchantes et les haches en 
fibrolite sont en effet assez ubiquistes.

Deux datations ont été effectuées sur des charbons de 
bois découverts à la base du remplissage des deux coffres 
S1 et S2.

S1 (US15) : 2737 ± 28 BP, soit 968 à 817 av. J.-C. 
(D-AMS 031416).

S2 : 2750 ± 29 BP, soit 975 à 824 av. J.-C. (D-AMS 
031609).

Les deux mesures sont concordantes. Elles se 
rapportent à la fin de l’âge du Bronze, ce qui n’est pas 
compatible avec l’âge présumé des monuments. Il 
y a donc lieu de penser que le site a fait l’objet d’une 
fréquentation, voire d’une violation au cours de cette 
séquence chronologique. La fréquentation de monuments 
mégalithiques néolithiques au cours de la protohistoire 
ancienne est un fait avéré et même relativement courant 
dans le Massif central. Dans le département du Cantal, 
deux exemples peuvent être signalés en dehors du cas de 
Rénac. Sur la commune de Villedieu, la fouille en 1969 
du dolmen de la Pierre Levée 2 (Barbier, 1972) a permis 
d’identifier un petit assemblage de tessons de céramique, 
dont une coupe à rebord attribuable au Hallstatt D1-2 
(Milcent 2004). Ces éléments ont été mis au jour 
lors de la fouille de la chambre du dolmen. On notera 
également que le tumulus initial du dolmen a été agrandi 
au cours du 1er âge du Fer. Ce dernier élément semble 
plaider en faveur d’une réutilisation du dolmen initial 
à des fins funéraires au cours du 1er âge du Fer. L’autre 
cas documenté concerne également la Planèze de Saint-
Flour. Il s’agit du dolmen de la Table du Loup à Sériers 
fouillé par H. Vergely (2006). La fouille du monument 
daté du Néolithique final fut intégrale. Plusieurs éléments 
postérieurs au fonctionnement initial du monument furent 
mis au jour lors de cette intervention Ils sont généralement 

associés à des niveaux remaniés (Vergely 2006), localisés 
soit dans l’alignement de la chambre du dolmen soit en 
périphérie de cette dernière. Plusieurs séquences sont 
ainsi représentées couvrant la seconde moitié de l’âge du 
Bronze et le 1er âge du Fer. La présence de tessons à décors 
excisés attestent la fréquentation du monument au cours 
du Bronze moyen 2. La présence d’éléments céramiques, 
de la partie proximale d’une épingle à petite tête vasiforme 
et de deux perles discoïdes en verre bleu tendent à prouver 
l’utilisation du monument au cours du Bronze final IIIb. 
A ces vestiges étaient associés des fragments d’ossements 
brûlés ce qui semble indiquer que le dolmen ait pu être 
réutilisé à des fins funéraires à cette période. Ces deux cas 
tendent donc à attester en Haute Auvergne la réutilisation 
à finalité sans doute funéraire de certains monuments 
funéraires néolithiques au cours l’âge du Bronze et du 1er 
âge du Fer. Le corpus cantalien est peu important, mais 
cet état de fait semble largement imputable au faible 
nombre de sites fouillés. Dans le même ordre d’idées, 
On notera également la proximité spatiale existant 
entre monuments funéraires attribuables au Néolithique 
et ensembles tumulaires de la protohistoire ancienne, 
comme à Mons (Saint-Georges ; Milcent, 2004). Plus au 
sud, en domaine caussenard, la réutilisation de dolmens à 
des fins funéraires au cours du Bronze final ou du premier 
âge du Fer est bien documentée. La fouille de 27 d’entre 
eux sur les grands causses du Gévaudan a permis de livrer 
du mobilier attribuable à cette séquence chronologique 
(Dedet, 2001). La majorité des occurrences recensées 
concernent les étapes moyenne et récente du Bronze final 
(16 cas sur 27) et plus rarement le premier âge du Fer. Il 
faut également noter que les sépultures sont généralement 
déposées dans la chambre centrale du dolmen, quand le 
système de couverture est absent (Dedet, 2001). 

Conclusion

La fouille de sauvetage conduite en 2018 a révélé la 
présence de deux coffres séparés de moins de deux mètres 
de distance et alignés grossièrement. La disparition des 
vestiges organiques, à l’exception de quelques charbons 
de bois, est bien évidemment un lourd handicap.  Elle 
empêche notamment de connaître les modalités de 
fonctionnement des tombes (nombre, âge, disposition 
des corps) et constitue un obstacle à la comparaison avec 
les structures découvertes dans les autres régions. Des 
incertitudes demeurent également en ce qui concerne la 
couverture éventuelle des coffres et leur environnement. 
Néanmoins, la disposition et la morphologie permettent 
de les rapprocher des cistes dites de Chamblandes. Sans 
y voir l’indice de liens étroits et directs entre le monde 
alpin et la bordure occidentale du Massif Central, ces 
similitudes témoignent de contacts entre ces deux 
régions géographiques, qui sont également attestés par 
la circulation de haches polies en éclogite et jadéitite. 
La disparition du dispositif de couverture est peut-être 
due à la fréquentation du site à la fin de l’âge du Bronze, 
attestée par deux datations radiocarbones sur charbon 
de bois. La réutilisation des chambres des monuments 
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mégalithiques néolithiques au cours du Bronze final et 
du 1er âge du Fer est un fait relativement courant dans le 
Massif central. Bien documentée en contexte caussenard, 
cette pratique est également attestée en Haute Auvergne 
sans que sa finalité funéraire, bien que probable, ne soit 
vérifiée de manière indubitable. Il reste aussi à déterminer 
si ce phénomène procède d’une dynamique cultuelle, 
rituelle ou simplement topographique. Au-delà de cette 
modeste intervention limitée dans le temps et l’espace, il 
conviendrait de réaliser des investigations plus étendues 
et approfondies sur le site de Rénac. 

Note

1. Nous tenons à remercier EDF qui a autorisé la conduite de 
la fouille sur le terrain lui appartenant.
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