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La grotte ornée s'ouvre dans une falaise abrupte, rive droite de l'Aveyron.
Elle appartient à un ensemble complexe de galeries étagées à flanc de
falaise et situées à quelques centaines de mètres de l'Aveyron. La grotte
est connue dès 1881 pour avoir livré du mobilier attribuable au
Magdalénien. Elle est fouillée par E. Truttat vers cette date, puis par B.
Bétirac et J. Herment en 1950-51. Les figurations rupestres sont
découvertes en 1952 par H. Bessac et authentifiées le 26 octobre par
Henri Breuil. Elles comprennent 2 représentations féminines qui se font
face, chacune associée à un animal. Une troisième vénus a été découverte
plus récemment. Les deux premières vénus, en odalisques, sont traitées en
bas relief. Leur sexe est particulièrement souligné, de même que les seins.
Le cheval, le bison et la troisième vénus sont gravés.
Classée parmi les Monuments Historiques le 24 mars 1953
Magdalénien

Les Battuts et la Borie Basse
BY 92

La Magdeleine et la Plaine
AY 66

81 206 0001 Grotte du Courbet

812 060 002 Grotte de La Magdeleine des Albis
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x
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C

Prise en compte des
sites archéologiques

La grotte du Courbet, située rive droite de l'Aveyron, est connue pour sa
richesse exceptionnelle en vestiges préhistoriques (outillage en silex et en
bois de renne) datés du Magdalénien supérieur et final, et notamment
pour sa "Vénus", figurine en ronde-bosse sulptée dans un grès rouge à
grain très fin. Fouillée à de nombreuses reprises depuis le XIXe siècle
dans un but paléontologique, la grotte est reconnue avoir livré du
mobilier archéologique à partir de 1848. D'importantes séries ont été
acquises par le British Muséum en 1864 et le Musée d'Ethnographie de
Berlin au début du XIXe siècle. Les dernières recherches remontent à
1985.
Magdalénien supérieur et final
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Travers de Janoye
BH 141

La Grotte de La Pyramide se trouve sur la bordure méridionale du Causse
d'Anglars. Elle appartient à un complexe de 14 cavités creusées dans la
falaise du Travers de Janoye, au dessus des ruisseaux de Belaygues et du
Bombic. C'est la plus grande cavité du secteur. Elle est formée d'un
immense couloir de 140m de long sur 20m de large et 30m de hauteur en
moyenne .Fouillée de 1968 à 1978, elle a révélé une stratigraphie unique
dans le département en couvrant la plupart des grandes étapes chronoculturelles depuis la dernière glaciation. Dix niveaux ont été reconnus et
plusieurs témoins marquent la fréquentation de la cavité au cours de la
Pré et Protohistoire jusqu'à la période médiévale. Elle est notamment une
référence pour les niveaux du Néolithique moyen (Chasséen classique).
Mésolithique-Moyen Age

Les Battuts et la Borie Basse
1986 :BY 128

81 206 0005 Abri des Battuts

81 206 0006
Grotte de La Pyramide
81 206 0055

x

L'abri est connu depuis 1864, date des premières fouilles. Elle connaît
plusieurs autres interventions entre 1913 et 1935, puis l'étude du
gisement est reprise entre 1967 à 1970. L'abri a livré des niveaux
d'occupation du Paléolithique supérieur.
Aurignacien, Gravettien
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Nature et chronologie

La Couxiéyro
AE 178, 181, 306

Cadastre en cours
en 2012

81 206 0003 Grotte des Anglais

Nom du site
La Grotte des Anglais se trouve près du hameau de Régy. Un sondage
réalisé en 1951 dans la grotte a livré des fragments de poteries et de
l'outillage lithique attribuables au Néolithique.
Néolithique
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La grotte s'ouvre sur un flanc d'escarpement rocheux, rive droite de
l'Aveyron, à une distance d’environ 30m du cours actuel qu'elle domine
d'une dizaine de mètres. Elle est formée d'un simple couloir coudé d'une
cinquantaine de mètres. Un premier sondage réalisé en 1937 puis les
fouilles menées entre 1945 et 1947 ont livré des vestiges de foyers et une
couche archéologique dont l’industrie est à rapporter au Paléolithique
supérieur magdalénien.industrie est à rapporter au Paléolithique supérieur
magdalénien.
Magdalénien

Travers d'Amiel
BE 57

Pénalayre
AO 5

81 206 0009 Dolmen des Suquets

81 206 0010 Grotte de Pénovaire

Dolmen de La Barraque ou du
Senchet

Claux Vieil
AZ 107

Le dolmen des Suquets est implanté sur le plateau qui domine la
confluence du ruisseau de Bombic et de l'Aveyron. Il conserve une partie
de l'architecture mégalithique de sa chambre sépulcrale (les deux
orthostates et la dalle de chevet). Un fragment de la table est déplacé. Un
tumulus parementé allongé assurait la monumentalité du dolmen. Il
arbore aujourd'hui une forme elliptique de 10,50 m de long sur 8,5 m de
large et une hauteur conservée de 0,45 m. Le dolmen a été fouillé dans les
années 1930, puis dans les années 1960.
Néolithique final-Age du Bronze ancien

81 206 0008

81 206 0007 Grotte du Mazuc ou Cuzoul d'Armand
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La Barraque
AB 2

Nature et chronologie

Ce dolmen a subi un bouleversement de son architecture en 1975 lors de
la pose d'une clôture. La chambre sépulcrale mégalithique, qui avait
conservé son orthostate latéral droit et sa dalle de fermeture, était
primitivement incluse dans un tumulus parementé d'une dizaine de
mètres de diamètre.
Néolithique final-Age du Bronze ancien

Cadastre en cours
en 2012

x

Nom du site

Une excavation contenant des inhumations accompagnées d'un riche
mobilier a été découverte en 1876 dans la grotte du Mazuc. Elle est
fouillée par J.-B. Noulet qui deviendra directeur du Muséum d'Histoire
Naturelle de Toulouse et y déposera le mobilier recueilli.
Néolithique final-Age du Bronze ancien
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Nom du site

81 206 0012 Dolmen du Pech des Fournels

81 206 0011
81 206 0056 Abri de Couyrac
81 206 0057

N° de site

Pech des Fournels
AL 50 et 51

Couyrac
AO 17
AO 18, 85 et 86 pour partie

Cadastre en cours
en 2012

Dolmen dit aussi dolmen de Martres. Il est localisé près d'un carrefour de
chemins, dans la partie sud du Causse d'Anglars. La chambre sépulcrale,
orientée sud-ouest/nord-est, mesurait environ 3,60m de long sur 1,37m de
large. Anciennement fouillée, elle est encombrée de plaquettes calcaires
et ne conserve de son architecture mégalithique initiale qu'un orthostate
en place. Le tumulus parementé qui l'enveloppait est partiellement
conservé mais difficile à délimiter.
Néolithique final-Age du Bronze ancien

L'abri de Couyrac s'ouvre environ 4,5m au-dessus du niveau de l'eau,
dans la falaise du même nom, en rive droite de l'Aveyron. Des fouilles
anciennes y auraient mis au jour de grands foyers magdaléniens. Un
sondage réalisé en 1966 a livré une petite industrie se rapportant au
Paléolithique supérieur, voire à l'Azilien et quelques indices
d'occupations néolithique et de l'âge du Fer.
Paléolithique supérieur/Epipaléolithique, Néolithique, Age du Fer
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81 206 0015 Abri de Sabiou
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L'abri s'ouvre rive droite de l'Aveyron qu'il domine d'une quarantaine de
mètres. L'effondrement partiel de l'abri a entraîné une partie des couches
archéologiques sur la pente et dans le champ situé en contrebas. Un
sondage réalisé dans l'abri a révélé la présence de deux niveaux
archéologiques se rapportant au Paléolithique. Le niveau supérieur est
constitué d'une couche cendreuse qui contenait une industrie du
Paléolithique supérieur, peut-être solutréenne.
Paléolithique supérieur

Las Bories
CR 1

Sabiou
W 84

Dolmen des Bories ou Tombe des
Géants

81 206 0014

Le dolmen des Bories ou "Tombe des Géants" a été dépouillé de
l'ensemble des dalles mégalithiques qui édifiaient la chambre sépulcrale.
Il subsistait encore les bases des orthostates en 1981. Le tumulus
parementé qui enveloppait la chambre est bien conservé sur 9,50 m de
diamètre et 0,95m de hauteur.
Néolithique final-Age du Bronze ancien
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Pech Egos
BD 109

Grotte sépulcrale de La Garenne ou de
La Bergerie

81 206 0013

Nature et chronologie

La Grotte de La Garenne (ou de La Bergerie), située au nord/nord-est du
plateau de Pech-Egos, est une grotte d'environ 35m² appartenant à un
réseau karstique de petites cavités. Elle est distante d'une centaine de
mètres du site de plein air contemporain de Pech-Egos. Des niveaux
archéologiques y sont attestés en 1970 lors de travaux de désobstruction.
Les fouilles réalisées de 1986 à 1990 mettent au jour des niveaux
remaniés du Bronze Final II, probablement sépulcraux, et des occupations
de type habitat du Bronze final III au 1er âge du Fer. Elles sont associées
à des niveaux de fumure qui pourraient correspondre à l'utilisation
conjointe de cet espace comme habitat et bergerie.
Quelques indices épars témoignent d'occupations gallo-romaine et
médiévale.
Age du Bronze final/Premier âge du Fer, époque gallo-romaine, Moyen
Age
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Lors de la désobstruction de la rivière souterraine de Las Fonts en 1987,
des vestiges archéologiques entraînés dans le lit du ruisseau ont été mis
au jour. Toutefois, quelques pièces scellées par la calcite sous plusieurs
planchers stalagmitiques suspendus montraient qu'au moins une partie du
matériel avait été interstocké dans le sédiment, remanié, puis scellé par la
calcite.
Paléolithique, Epoque gallo-romaine
L'entrée actuelle de la grotte se trouve sur le versant sud d'une vallée
abrupte et boisée qui rejoint l'Aveyron. Découverte et explorée dès les
années 1970 jusqu'à la grande salle, ce n'est qu' en 1977 que le passage
vers la galerie basse où se trouvent les peintures a été desobstrué. Hormis
un boviné assez fruste au trait noir situé près de l'entrée fossile, toutes les
peintures se trouvent au fond de la galerie basse. Aucune gravure n'a été
découverte. Des signes rouges précèdent un panneau qui comprend la
représentation schématique d'un cervidé, d'un bouquetin, d'une tête de
bouquetin et des points rouges isolés ou disposés en séries. Le rebord
gauche de la fissure est souligné par une série verticale de quatorze gros
points rouges suivie d'un bouquetin au trait noir et d'une série de 13
points rouges.
Solutréen ou Magdalénien ancien

La Magdeleine et La Plaine
AY 58 à 62

Las Fonts
CM 33

Travers de Janoye
BH 140

Station paléolithique supérieur de La
Magdeleine des Albis

81 206 0016

81 206 0018 Grotte du Travers de Janoye

81 206 0017 Grotte de Las Fonts

Les travaux de réfection d'un chemin en 1971 ont révélé la présence d'un
gisement de plein air daté de la fin du paléolithique supérieur. Il est situé
à 15m au sud et en contrebas de la grotte ornée de La Magdeleine des
Albi. Une fouille de sauvetage a mis en évidence une séquence
stratigraphique de 2,60 m de puissance sur une étendue évaluée à 500 m².
Magdalénien final-Azilien

Nature et chronologie
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Nom du site

81 206 0020 Grotte des Amiels

81 206 0019 Abri du Chien

N° de site

x

x

L'abri du Chien se situe à 500m environ en amont du gisement de plein
air de La Magdeleine. Il s'ouvre au sud-sud-ouest, à 20 ou 30m de
l'Aveyron qu'il domine de 4m, en rive droite. Ce petit surplomb a été
aménagé probablement au19e siècle par une construction en pierre sèche.
L'abri, de dimensions modestes, est découvert en 1942. H. Bessac y
réalise un sondage vers 1952 et met au jour un niveau azilien. C'est alors
l'unique site de cette époque connu dans la vallée de l'Aveyron. Des
travaux y sont repris en 1996, qui montrent une stratification du niveau
azilien et une forte concentration d'escargots. L'absence de structure
aménagée (foyer ou fosse) et la faible hauteur de l'abri permettent de
supposer que les occupants du site se sont installés devant l'abri, sur la
terrasse plane et horizontale qui s'étend jusqu'à l'Aveyron.
Epipaléolithique
La grotte des Amiels, orientée au sud-ouest, s'ouvre à 6 ou 7m au-dessus
du niveau de l'eau, rive gauche de l'Aveyron. L'entrée est en partie
obstruée par le remblai de la RD n° 174. Une petite galerie part à une
dizaine de mètres de l'entrée, sur la gauche. C'est dans cette galerie que
A. T. Martson mit au jour en 1948 les vestiges d'une occupation du
Paléolithique supérieur dont le contexte stratigraphique demeure
imprécis.
Paléolithique supérieur

La Magdeleine et la Plaine
AY 53 et 54

Amiel
1986 BC
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Nom du site

81 206 0022

Habitat de plein air de l'âge du Bronze
de Pech Egos

81 206 0021 Dolmen du Pech de Montgrès

N° de site

x

L'habitat de plein air de Pech-Egos est installé en bordure du plateau du
même nom qui s’étend sur une superficie d'une vingtaine d'hectares et a
probablement été cultivé dès l'Antiquité. Il a été découvert en 1981 lors
de l'ouverture d'un chemin et des recherches y sont entreprises de 1982 à
1990. Le site offre une stratigraphie de plusieurs niveaux d'occupation
denses de l'âge du Bronze final II et IIIA au premier âge du Fer. Il a livré
les vestiges de petites constructions et quelques indices pouvant
correspondre à une pratique modeste de la métallurgie du bronze et du
fer.
Age du Bronze final/Premier âge du Fer, époque gallo-romaine

Pech de Montgrès
AD 138 et 139

Pech Egos
BD 121 à 123 et BO 124

x

Cité en 1932 par F. Verdeille, le dolmen du Pech de Montgrès a subi des
déprédations anonymes. Avant les travaux de B. Pajot en 1986 et 1987, le
remplissage de la chambre avait été en partie bouleversé. Le tumulus en
revanche était resté intact.
Le monument primitif était constitué d'un long tumulus avec chambre
sépulcrale ouverte au sud-est. Celle-ci conserve une belle architecture
(deux montants imposants et la dalle de chevet). La dalle de couverture a
été détruite mais quelques fragments sont épars sur le tumulus. Un
couloir d'accés à la chambre a été aménagé dans un second temps,
probablement au Bronze ancien. Une structure de condamnation
(amoncellement de dallettes bordées de pierres plates qui se raccordaient
vers l'ouest au parement du tumulus) a été mise en évidence à l'avant du
couloir.
C'est un des plus anciens mégalithes actuellement attesté en Quercy. C'est
aussi le plus vaste (28m x 8m) et le premier à avoir livré un crâne
trépané. Enfin, le mobilier recueilli est particulièrement riche et
significatif.
Néolithique final-Age du Bronze ancien

A

B

C

Prise en compte des
sites archéologiques

Nature et chronologie

Cadastre en cours
en 2012

Sites archéologiques et patrimoniaux

PENNE

18

2

N°
Plan

x

x

Signalisation
graphique

x

x

x

Ce dolmen, amputé sur la gauche par le tracé du chemin rural menant du
Senchet à la Revèle, a été fouillé en 1988. Il avait une forme primitive
trapézoïdale parementée de 4,90 m en façade sur environ 7 m de long. La
chambre, arasée, a été réutilisée au Bronze ancien pour l'aménagement
d'une sépulture individuelle reposant sur un lit intentionnel de cailloutis.
Le corps a alors été déposé en décubitus dorsal, les avant-bras repliés sur
le thorax et les membres inférieurs fléchis, contrains par l'espace
disponible.
Néolithique final-Age du Bronze ancien
Parfois appelé dolmen de la Forêt de la Garrigue, du lac du Loup ou de la
Barraque, ce grand tumulus est situé à environ 290 m du croisement de la
D 658 et de la D33, à gauche du chemin rural qui la prolonge vers la
ferme du Loup. Le tumulus de pierraille atteint 25 m de long sur 8 m de
large et 2,50 m de haut. Des éléments architecturaux de la chambre
sépulcrale apparaissent au centre du tertre.
Néolithique final-Age du Bronze ancien

La Devèze de Barsalès
AH 83

Peyroulie-Nord
AD 136

Pech de l'Agard
AB 13

81 206 0024 Dolmen de Peyroulie-Nord

812 060 025 Dolmen de Pech de l'Agard

81 206 0023 Dolmen de la Devèze de Barsalès

A

B

C
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Le dolmen de la Devèze de Barsalès occupe une position dominante en
bordure du plateau dominant les gorges de l'Aveyron. Il s'agit d'un petit
monument, initialement en pierres sèches, construit sur une diaclase.
Les fouilles réalisées par B. Pajot à la fin des années 1980 ont permis de
mettre au jour l'architecture du monument. La chambre, de dimensions
restreintes, s'ouvre au sud-est sur la façade d'un tumulus parementé et
rectangulaire, dont la longueur a été estimée à 5,5 m. La table a disparue,
mais le monument possède encore les orthostates, le chevet et un seuil de
pierre. De petites dalles allongées disposées à la manière de pavement
obturaient l'orifice de la diaclase.
Néolithique final-Age du Bronze ancien
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La chambre sépulcrale de ce dolmen, qui mesurait 2,65 m sur 2,35 m, a
perdu son architecture de pierre. Il ne subsiste au sud-ouest qu'une très
belle dalle de calcaire local redressée. Les autres éléments ont été
concassés et apparaissent dispersés aux alentours. Le monument conserve
cependant les vestiges d'un grand tumulus elliptique de 20 m de long sur
16 m de large et 1,20 m de hauteur conservée.
Néolithique final-Age du Bronze ancien
Grotte ornée d'une gravure rupestre représentant un poisson, aujourd'hui
effacé.
Paléolithique supérieur
Grotte découverte dans les années 1970 et revisité en 1995. Elle a livré
des éléments se rapportant au Bronze final ou au Premier âge du Fer.
Age du Bronze final-Premier âge du Fer

Les Battuts et la Borie Basse
BY 128

Les Boulbènes d'Albert
AZ 49

Claux del Cap de la Coste
AZ 75 et 145

81 206 0028 Grotte des Battuts

81 206 0029 Dolmen d'Albert

81 206 0030 Grotte du Tampon

81 206 0031

Aven du Roc de Bes ou Grotte de
Furlani

Bartho Bieillo
AV 144

x

La grotte s'ouvre à 30 m en amont et en contrebas de l'abri des Battuts.
Visitée en 1913, puis en 1920, elle a livré des vestiges datésdu
Périgordien supérieur et du Solutréen moyen ainsi que quelques silex du
Magdalénien. Elle doit être considérée comme une dépendance de l'abri
des Battuts.
Paléolithique supérieur

Dolmen du Roussel ou Clos du
Senchet

Indice d'occupation "néolithique".
Néolithique

81 206 0026

x

A

B

x

C
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Tabarlade
BI 359

Nature et chronologie

81 206 0027 Grotte de Pérufet

Cadastre en cours
en 2012

Roussel
AS 54

Nom du site
Le dolmen du Roussel, orienté nord-ouest / sud-est, est un monument de
20 m de long sur 14 m de large. La chambre sépulcrale mégalithique est
aujourd’hui dépourvue de sa dalle de couverture, encore en place en
1942. Elle conserve cependant l'essentiel de ses éléments architecturaux:
une dalle de chevet, deux orthostates côté nord reliés par un muret de
pierre sèche, et deux orthostates constitués de deux dalles jointives côté
sud.
Néolithique final-Age du Bronze ancien
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Nom du site

81 206 0061
81 206 0062
81 206 0068
81 206 0067
81 206 0070
81 206 0072

- la porte Méjane
- la porte Peyrière
- la porte du Pont
- le château
- la chapelle Castrale
- l'église Sainte Catherine et son
cimetière

Ensemble du village médiéval de
81 206 0034 Penne dont:

81 206 0033 Motte de Pech Aguzet

812 060 032 Indice de site de la Pommarède

N° de site

BS 394 et 395
BS rue ?
BS 394
BS 273 et 274

Le Village
BS parcelles multiples
(voir plan)

x

B

Le village de Penne s'est développé sur les pentes d'un rocher au sommet
duquel se dresse le château-fort et sa chapelle castrale. Il domine de lit de
l'Aveyron. Le village était défendu par un double rempart. La première
ligne de défense comportait deux portes, porte Peyrière et porte du Pont.
Cette dernière, surmontée d'une pierre sculptée portant les armes de la
ville, doit son nom au fait qu'il y avait un pont-levis précédé d'un ravin, là
où s'étend la place de l'église. C'était l'entrée principale du village. La
seconde enceinte ne possédait qu'une porte vers le haut du village, la
porte Méjane ou porte du milieu.
L'église Sainte-Catherine présente un chevet à trois pans fortifiés.
L'entrée primitive a été obstruée au XVII° siècle et le chevet transformé
en porte d'entrée principale. Le cimetière la jouxte au sud.
Moyen Age-Epoque moderne
(Quelques indices protohistoriques et antiques ont également été
découverts sur les pourtours du village.)

Les Jasses
(localisation imprécise)

A

x

Mention de tegulae recueillies "Près de la Pommarède, à 100 m à l'ouest
de la route allant de la Sagne aux Abriols".
Epoque gallo-romaine

x

C
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Le Pech Aguzet se trouve en limite de la foêt de la Grésigne, à proximité
de son point culminant, et jouxte au nord le mur d'enceinte de la forêt
royale. Cette motte castrale présente une belle plate-forme bordée au
nord/nord-est par un fossé encore marqué. La base d’un mur épais est
Pech Aguzet
visible sur sa bordure sud et sud-ouest. Le site aurait également livré des
CO 90 et 91 et 84 pour partie
indices d'occupations plus anciennes (Second âge du Fer et Epoque galloromaine). Le site aurait également livré des indices d'occupations plus
anciennes (Second âge du Fer et Epoque gallo-romaine).
Moyen Age-Epoque moderne
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Le Pech Egos est un plateau d'une superficie de 20 ha bordé par
l'Aveyron et cinq ruisseaux désormais affaiblis. Cette "colline des eaux"
doit son nom aux nombreuses sources intermittentes qui sourdent au
contact des marnes et des calcaires. Les sites du Bronze final et premier
âge du Fer -Grotte de la Garenne et Habitat de plein air de Pech Egossont éloignés de quelques centaines de mètres. Il est donc probable que
d'autres secteurs du plateau aient été occupés durant cette période, ce que
semble confirmer la découverte de quelques vestiges épars recueillis sur
le plateau et au pied de ce dernier.
Age du Bronze-âge du Fer

Pech Egos
BD parcelles multiples
(voir plan)

81 206 0036 Tumulus du Frau de Penne

81 206 0039

Eglise Sainte-Marie-Madeleine des
Albis et son cimetière

Eglise de Saint-Paul de Mamiac et son
812 060 038
cimetière

81 206 0037 Oppidum de Pech Egos

Travers de la Magdeleine
BW 14, 15

Saint-Paul-Sud
CD 136 à 138

x

Plusieurs empierrements de tailles variables ont été observés en ce lieu.
Un tertre d'environ 18 m de diamètre sur 1,40 m de haut a fait l'objet de
fouilles. Sa datation et sa fonction n'a pu être définie.
Epoque indéterminée

Le Frau
(non localisé avec précision)

x

x

L'église actuelle de Saint Paul de Mamiac présente un style gothique
remanié. L'ancienne église aurait été démolie, dit-on, du temps des
Anglais.
Bas Moyen Age
Le hameau de la Madeleine des Albi appartenait primitivement au
diocèse de Cahors. L'église Sainte-Marie-Madeleine des Albis appartenait
à l'Abbaye de Septfonds, puis est revenue aux templiers en 1173. Elle
était une annexe de Saint-Vergondin avant la révolution.
Moyen-âge

x

C

x

B

Vayrevignes, La Sole
AI 49 à 54 et 65

A

81 206 0035 Indice de site de Vayrevignes

Prise en compte des
sites archéologiques

Probables éléments d'habitat protohistoriques associés à des structures de
combustion type forge à la catalane.
Premier âge du Fer
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Eglise Saint-Pantaléon et son
cimletière

81 206 0043

81 206 0044 Château de Périllac

Eglise Notre-Dame de Roussergues et
son cimetière

81 206 0042

x

x

x

Roussergues était un prieuré de la collégiale de Saint Antonin. L'église
Notre Dame de Roussergues est un édifice roman en partie remanié. Dans
les champs près du cimetière de Roussergues existent des sarcophages
dont certains servent d'auge ou d'abreuvoirs. Ils pourraient suggérer la
présence d'un édifice dès le haut Moyen Age.
Haut Moyen Age ?-Bas Moyen Age
L'église de Saint Pantaléon a été reconstruite et réorientée au nord au
XIX° siècle. L'édifice ancien portait quelques restes de constructions
romanes dont notamment, à droite du porche, deux chapiteaux sculptés.
L'un d'eux offre la particularité de représenter Adam et Eve assis. Le plan
de 1839 conserve les limites de l'enclos ecclésial sur laquelle était édifiée
l'église médiévale avec son cimetière au sud.
Moyen Age classique-Epoque contemporaine
Les bâtiments du château, aujourd'hui restauré, sont du XVI° siècle et
conservent des fenêtres à meneaux. Ils sont probablement implantés sur
des vestiges plus anciens attestés par des fragments de céramique des
XIème et XIIème siècle.
Il existe en contrebas du château une ancienne source aménagée.
Moyen Age classique-Epoque moderne

Roussergues
BD 65 à 68, 210, 237, 24
et 89 pour partie

Saint-Pantaléon
BK 82 à 84

Périllac
CR 191, 101, 102, 103 pour
partie, 186

B

x

A

x

C

Prise en compte des
sites archéologiques

L'actuelle église de Saint Vergondin semble être en partie construite sur
l'emplacement de l'ancien château et englobe dans son architecture la
chapelle de ce dernier.
Moyen Age classique-Epoque moderne

L'église en mentionnée au XIIème siècle. Elle n'est déjà plus représentée
sur le cadastre de 1839. Un presbytère existe encore dans le hameau.
Des sarcophages et des ossement ont été mis au jour, il y a environ 60 ans
lors du creusement de la tranchée de fondation de l'aile nord de la ferme.
Le cimetière est sans doute en bonne partie conservé vers l'ouest.
Moyen Age classique

Nature et chronologie

Saint-Vergondin
CS 90 à 93 et 240

Saint-Jean
BI 73, 304, 305

Eglise disparue Saint-Jean d'Anglars et
son cimetière

81 206 0040

Château et église de
81 206 0041
Saint-Vergondin avec son cimetière
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x

Cette grotte s'ouvre dans la falaise de Janoye, en contrebas de la grotte de
la Pyramide. Elle aurait livré des vestiges sépulcraux attribués au premier
âge du Fer.
Premier âge du Fer

Travers de La Mouline
BD 18

Travers de La Mouline
BD 13

81 206 0046 Grotte du Serpent ou Grotte Gérard

81 206 0047 Grotte des Trois Cloches

81 206 0048 Verrerie de Haute Serre

La chapelle de Haute Serre a été édifiée en 1858 sur l'emplacement d'un
four de verrier. Des éléments du four sont encore visibles, en réemploi
dans les bâtiments. La verrerie de Haute Serre, une des plus importantes
de ce secteur, est citée aux XV° et XVI° siècles. Elle aurait été gérée par
les de Grenier à partir du XVII° siècle jusqu'en 1760. Aux environs de
Haute Serre
1850, Haute Serre devient, sous l'influence d'un de Robert, un hameau de
CN 109 à 113, 122, 295 et 296 charbonniers. La verrerie ne fonctionne plus que trois mois par an et sera
fermée en 1853. II y aurait eu là deux, probablement trois verreries. Elles
sont indiquées tantôt dans le consulat de Penne, tantôt dans celui de
Vaour. Le village de Haute Serre était divisé par un chemin séparant les
deux juridictions.
Bas Moyen Age

x

Cette cavité s'ouvre dans la haute falaise de Janoye, sur la bordure
méridionale du Causse d'Anglars. On y mentionne la présence de vestiges
attribués au premier âge du Fer.
Premier âge du Fer

Le Village
BS 393

81 206 0045 Grotte n° 3 du Château de Penne

A

x

x

B

C
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La grotte n° 3 est la plus importante d'un ensemble de 5 cavités réparties
en deux niveaux et situées sous le château de Penne. Elle a livré des
éléments datés du premier âge du Fer.
Premier âge du Fer
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Un tertre de faible hauteur, construit en terre et en pierre, a été observé,
en partie éventré, à 31 m au sud-est du dolmen de Las Bories. Il est
couvert de végétation rase et ses dimensions sont difficiles à évaluer. Ces
monuments étaient édifiés pour abriter des sépultures dès le Néolithique
récent et durant la Protohistoire.
Néolithique récent-Age du Fer
Le château de Latour offre une porte d'entrée Renaissance, avec fronton
triangulaire et armoirie.
Sarcophage double dans la cour de la ferme. La présence d'un cimetière
est confortée par la toponymie "Martres".
Haut Moyen Age

Las Bories
CR 1

Latour
CS 1 124, 224, 225, 226
Martre de Belair
(localisation non connue)

812 060 052 Château de Latour

81 206 0053 Indice de site de Belair

81 206 0059 Verrerie de Saint-Palavy

x

x

Possible emplacement d'un atelier verrier. Les témoignages oraux
mentionnent le démantèlement des murs d'une ancienne verrerie afin de
libérer les champs pour la culture. Dans son inventaire, Raymond Granier
fait référence à une verrerie à Saint-Palavy, mentionnée en 1485. Elle
aurait fonctionné au moins jusqu'à la fin du XVII° siècle.
Bas Moyen Age-Epoque moderne

Saint-Mamet
(localisation approximative)

Saint-Mamet
(localisation approximative)

Eglise disparue Saint-Mamet et son
cimetière

81 206 0058

x

C

Des sarcophages ont été anciennement découverts à l'emplacement d'un
lieu-dit autrefois nommé "Camp de l'église". Quelques éléments de tuiles
et des blocs de pierre auraient été observés par l'agriculteur au moment
des labours. Un léger replat pourrait correspondre à l'emplacement de
l'église.
Moyen Age

x

B

x

81 206 0054 Indice de site de Martres de Barsalès

x

A
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La toponymie "Martres" évoque la présence d'un cimetière.

Pièces de Martres
Martres de Barsalès
Les Martrous et La Grésasse
(localisation non connue)

812 060 051 Tumulus de Las Bories
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Nom du site

Four de verrier mentionné à Gayrard.
Bas Moyen Age-Epoque moderne?
Un maître verrier est mentionné à Gratte-Galine (ou Périllac) dès 1482.
La verrerie aurait encore été en activité en 1692 et 1710. Des travaux de
rénovation et la construction d'une piscine dans la cour du château de
Périllac ont révélé les vestiges d'un four verrier attestant la présence de la
verrerie.
Bas Moyen Age-Epoque moderne
Le dolmen de Pech Moureau domine la vallée du Combal drainée par un
ruisseau intermittent. Ce dolmen simple est pris dans un éboulis sur
lequel reposent quatre fragments de la table. L'architecture de la chambre
sépulcrale conserve ses deux montants, fracturés. La dalle de chevet et le
système de fermeture du caveau sont absents. Le contenu de la chambre a
été évacué à la pelleteuse voici plusieurs années. En 2001, une opération
a été menée pour le remblayer avec les matériaux épars sur le tumulus de
façon à consolider les éléments architecturaux subsistants
Néolithique final-Age du Bronze ancien

Gayrard
(localisation approximative)

Périllac
CR 191, 101, 102, 103 pour
partie, 186

Pech Moureau
AO 70

81 206 0078 Four de verrier de Gayrard

81 206 0081 Verrerie de Grattegaline

81 206 0083 Dolmen de Pech Moureau

Dominant à l'ouest le château de Périllac et bordée par l'ancien chemin
allant du château au hameau de Saint-Palavy, une arête rocheuse se
développe sur plus de 300m. Probablement exploitée anciennement (dès
le Moyen Age ?), elle présente de nombreuses traces d'extraction de grès
et/ou de conglomérats. On y devine les empreintes de rouleaux à
dépiquer.
Moyen Age (?)-Epoque contemporaine

"A 200 au nord du Pech Aguzet" a été signalée la présence d'outils
lithiques attribués à l'Aurignacien.
Aurignacien?

Nature et chronologie

Périllac
CR 85 à 88 et 92

Pech-Aguzet/
Roc du Bousquet
(localisation approximative)
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812 060 075 Ancienne carrière de Périllac

Indice de site paléolithique
81 206 0060
à Pech-Aguzet
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