
Serpentiformes sur le dolmen du Pied de la Vache

Publication : mardi 5 janvier 2016 10:36
Affichages : 8096

Suite à de nouvelles investigations sur le lieu-dit Bonarme en Dordogne (24), Érik Gonthier
(UMR MNHN/CNRS 7194) présente dans l'ArkéoLog n°83 les résultats de ses découvertes
avec « Relevés graphiques sur le dolmen gravé de Bonarme, Belvès, Dordogne ».

La pierre tabulaire du dolmen du Pied de la
Vache et ses serpentiformes (© Gonthier,

2015)

Résumé de l'article en français
A Saint-Pardoux, près de Belvès —commune de Saint-Pardoux-et-Vielvic— sur le sentier dit du «
Camp de César », dans la forêt de feuillus de la Bessède à peu de distance de Capelou et face
au sommet d’un plateau boisé, se situe un dolmen dénommé traditionnellement le Ped de la
Vaca (le Pied de la Vache) daté d’environ 3.300 à 3.000 ans av. J.C.

Localise? par M. Secondat en 1942, ce dolmen n'a pas fait l'objet d'une étude exhaustive. En
effet, si l’on observe la dalle dans son ensemble, des figures apparaissent qui n'avaient pas
e?te? relevées jusqu'à présent.

Dans cet article, nous proposons de poursuivre les recherches sur le dolmen du Ped de la
Vaca en mettant en évidence les motifs serpentiformes et l'organisation des cupules qui
le composent.

 Télécharger l'article au format pdf

Mots-clefs
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Pour citer l'article : Gonthier É., « Relevés graphiques sur le dolmen gravé de Bonarme,
Belvès, Dordogne », Arkéolog 83, Décembre 2015, p. 4-9.

Soumettre un article scientifique pour l'ArkéoLog
Vous êtes archéologue, historien de l'art, historien, anthropologue professionnel ou bénévole ou
bien vous venez d'une autre discipline, mais votre sujet porte sur l'Histoire humaine, vous
pouvez nous soumettre votre article en écrivant à redaction@arkeotopia.org et en respectant le
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cahier des charges suivant :
- Fournir un résumé de 500 caractères espaces comprises et 7 mots-clefs maximum
- Ne pas excéder 5000 mots hors annexes et références
- Fournir un texte au format Odt - OpenOffice ou équivalent
- Fournir des illustrations aux format jpg ou png en respectant une dimension minimale de 10
cm de hauteur pour 300 dpi
- Fournir un format Ods pour vos tableurs

Pour en savoir plus sur ArkéoTopia, prenez connaissance de la vidéo institutionnelle
d'ArkéoTopia
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