
LE DOLMEN DE BLANC

PROPRIÉTÉ DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCl/EOI.OCIQUE

DU PÉRÎGORD

Le dolmen tle Blanc esl clccriL par M. de 'l'ailiclei' dans
« Antiquités de Vésone », (Supi)iéinenl, l. II, p. 0-KS; suiis le nom
de Peyre-Ievade de Beaumont ou Gros de la Vuige, et siirtoul sous
le titre « Allée couverte de Blanc », dans le « Bulletin tic la Société
historique et archéoloj^ique du Périgord », t. 111, 187G, p. 408, avec
deux planches, dessins de Léo Drouyn, donnant le plan, le côté esl
et le côté ouest.

Ce dolmen a été donné à notre Société par le docteur Testut,
et figure au folio 2(5.'{ de la matrice cadastrale de la coinniune de
Nojals, qui porte, sous le litre: « Société histori(iue et archéolo
gique du Périgord ».

La copie conforme donnée par M. le Maire de Nojals-et-Cloltes,
datée du 28 septembre 1068, ne ijermet aucune contestation au sujet
de la propriété de ce dolmen.

Elle permet aussi de remarquer que ce dolmen a été porté
à tort sur la commune de Beaumont, dans « Le Périgord préhis
torique » de Denis Peyrony, p. 58, alors qu'il esl dans Nojals.

Si le village de Blanc, à 100 mètres à droite fie la route
nationale 676 de Beaumont à Villeréal, est bien sur le territoire de

Beaumont, la limite des communes de Beaumont et de Nojals passe
très proche au sud de Blanc, le long du chemin qui va vers Larocal
au sud-ouest, traverse vers l'est la route nationale 676, et, longeant
un ruisselet, très près de la roule, remonte vers le nord, en direction
de Beaumont.



Le dolmen est figuré, sous le nom de Peyrelevade, dans la
earle Villeré.il Ifi.'l, projection Lambert, carré 474-475-272-273, plus
loin de la route qu'il n'est en réalité.

Plusieurs passages à Beaiimont et à Nojals, au début du
mois d'août, m'ont permis de le situer à 3.700 mètres au sud de
Heaumonl; 1.500 mètres au nord de Nojals, et â 150 mètres environ,
à gauche de la roule de Heaumont à Villeréal. Un petit chemin,
portant à son entrée la pancarte « Dolmens », y conduit.
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Vue prise du sud

De la roule, en remontant de Nojals, on voit nettement ce
dolmen, tout blanc se détachant devant un bouquet de jolis chêne.s,
« à la pointe d'un large promontoire de calcaire d'eau douce qui lui



forme une sorte de motte pouvant avoir 3 mètres au-dessus du sol
du vallon ». (Léo Droiiyn.)

La description donnée dans notre Hullelin de 1876 est encore
valable, à quelques détails près. Cette allée couverte mesure 6 mètres
de long sur 3 m. 70 environ de large: elle a conservé les dix. pierres
qui la composent, dont deux pour le toit s(jnt encore en place. Ce
monument, avec ce rideau de chênes, et le petit i»laleau qui le
précède, le tout appartenant, avec 450 mètres carrés de surface, à
notre Société, forme un ensemble précieux.

J'ai pris trois photos du dolmen de Liane, le 8 août dernier,
à 10 heures, malheureusement par temps couvert et presque sous
la pluie, deux sont prises du sud, la troisième de Test.

11 serait souhaitable de prendre de nouvelles vues, en hiver
et par temps clair, pour avoir sur ce dolmen de Blanc une docu
mentation plus complète.

Dans la même commune de Nojals-et-(^loltes, « Le Périgord
Préhistorique », de Peyrony, signale les dolmens de Borie-Neuve
et de Peyrenègre.

Ils ont été étudiés et publiés pai* Léo Drouyn dans le Bul
letin de notre Société, tome V, 1877, p. 233, avec une planche
pour le dolmen de Peyre-Nègre, un dessin côté est et un autre côté
ouest.

Le dolmen de la Borie-Neuve est à 500 mètres à l'est de
celui de Blanc; celui de Peyre-Nègre est plus à l'est encore, entre
Blanc et Vuidepot.

Mais « Le Périgord Préhistorique » porte, sur la commune

de Kampieux, le dolmen de la Case-du-Loiii>, à La Rocal.
Ce dolmen a été publié par Léo Drouyn dans le Bulletin

de notre Société, tome IV, 1877, p. 168, avec une planche, et situé
à « La Roquai de Cugnac ». Or La Rocal est dans la commune de
Sainte-Sabine, où se trouve également le dolmen du Roc de Cause,
situé au nord de la forêt de Cugnac, publié par Léo Drouyn avec
une planche. Bulletin, tome IV, 1877, p. 114.

Le dolmen de Rainpieux, au nord-est du bourg, est porté sur
les cartes sous le nom de Peyrelevade.

Il est donc juste de restituer à Nojals-et-Clottes, l'allée couverte
de Blanc, qui rejoint les dolmens de Borie-Neuve et de Peyre-Nègre;
à Sainte-Sabine le dolmen de la Case-dii-Loup, qui doit être proche
de Cugnac et de celui du Roc-de-Caiise, et d'attribuer celui <le Pey
relevade à la commune de Rampieux.
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