DOLMEN DE GAOUTABRY LE ROUAY DE LA CABRE
Dolmen de Gaoutabry

Un dolmen est une construction mégalithique préhistorique constituée d'une
ou plusieurs grosses dalles de couverture (tables) posées sur des pierres
verticales qui lui servent de pieds (les orthostates). Le tout était originellement
recouvert, maintenu et protégé par un amas de pierres et de terre nommé
tumulus.
Le dolmen de Gaoutabry ou de Gauttobry est un monument mégalithique
français situé dans la commune de La Londe-les-Maures.
C'est le plus grand dolmen du département du Var et l'un des plus grands de
Provence. Il est inscrit aux Monuments historiques depuis le 22 février 1988.
Localisation
Le dolmen est situé dans le massif des Maures sur le replat d'une colline, à 198
mètres d'altitude, près d'un col, au nord du signal du Favanquet, dominant la
baie de La Londe et la presqu'île de Giens. Son nom en provençal décrit
d'ailleurs un abri qui se situe sur une colline (de gaouto, le versant d'une colline
et de abris ou abry, lieu où on est protégé).
Historique
Le dolmen a été découvert et fouillé en 1876 par le baron Gustave Charles
Ferdinand de Bonstetten qui y voyait une succession de trois petits dolmens
accolés.
En 1924, V. Clotte détermine qu'il s'agit d'un unique monument.
L'édifice a fait l'objet d'une restauration en 1989 pour réparer les dégâts
provoqués par le gel et le feu.

Description

Couloir, antichambre et chambre.
Le tumulus est très dégradé. Il mesure 10 m de long pour 6,50 m de large. Le
dolmen a été entièrement construit avec des dalles de schiste extraites d'un
affleurement situé à proximité. Il comporte une chambre sépulcrale allongée
(3 m de long sur 2 m de large), précédée d'une antichambre plus courte (2 m
de long sur 1,50 m de large), la séparation entre les deux espaces étant
délimitée par deux orthostates verticales.
Un petit couloir (1 m de long sur 0,9 m de large) précède l'ensemble.
A l'occasion des travaux de restauration quelques découvertes archéologiques
complémentaires eurent lieu. Certains ossements humains étaient brûlés. Le
mobilier funéraire retrouvé se compose d'outils en silex, de haches polies,
d'armatures de flèches en silex, d'un poignard à soie en silex et d'éléments de
parure (pendeloques en cristal de roche, perles discoïdes et olivaires en roche
verte).
L'ensemble a été daté de la fin du Néolithique.
Le Néolithique, succédant au Mésolithique, est une période de la Préhistoire
marquée par de profondes mutations techniques, économiques et sociales,
liées à l’adoption par les groupes humains d’un modèle de subsistance fondé
sur l’agriculture et l’élevage, et impliquant le plus souvent une sédentarisation.
Le Néolithique débute vers 9 000 ans av. J.-C. dans le Croissant fertile. Il prend
fin avec la généralisation de la métallurgie et l’invention de l’écriture, vers
3 300 ans av. J.-C.

