
Connu depuis de très nombreuses années, le dolmen de Rochefort-
sur-la-Côte n’avait jamais fait l’objet d’études approfondies. La 
volonté de la commune et de la communauté de communes de 
la Vallée du Rognon de réaliser un circuit de découverte des sites 
néolithiques ont conduit à la fouille du monument réalisée par la 
société Actilia Multimédia. Cette opération débouche logiquement sur 
la présentation des résultats de ces travaux, accompagnée d’un tour 
d’horizon des autres mégalithes de la Haute-Marne.
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INTRODUCTION GÉNÉRALE

Le travail présenté dans cette brochure fait suite à une rencontre de 
terrain organisée en avril 2002 par M. Robert Neiss, du Service Régional 
d'Archéologie de Champagne-Ardenne, où nous avons été présenté pour la 
première fois à M. Denis Schmitter, de l'association des Enclos de Bévaux. 

Le but de la réunion était de défi nir les modalités nécessaires à la fouille et 
à la restauration du dolmen du Bois de la Grande Bay à Rochefort-sur-Côte, 
dont la municipalité et la communauté de communes de la Vallée du Rognon 
envisageaient le mise en valeur dans le cadre d'un programme plus vaste de 
découverte des sites néolithiques locaux par le biais de sentiers de randonnées.

D'autres rencontres et discussions ont fi nalement permis d'élaborer un 
projet de travail dont les phases ont été la fouille et l'étude du monument, 
la restauration et la mise en place d'un panneau explicatif et, pour terminer, 
la réalisation de cette brochure.

L'essentiel des informations obtenues sur le terrain et lors de l'étude des 
quelques vestiges découverts est ainsi mis à disposition du plus grand 
nombre. Toutefois, afi n de permettre à chacun d'avoir un vision plus générale 
du phénomène mégalithique en Haute-Marne, il était nécessaire d’établir une 
rapide synthèse des connaissances sur ce sujet et de présenter, en dernière 
partie, la majorité de ces monuments sous forme de fi ches descriptives.

HISTORIQUE DES RECHERCHES

Plusieurs inventaires ont vu le jour au fur et à mesure des années, certains 
reprenant les précédents, ajoutant ou supprimant certaines références, mais 
insistant toujours sur le caractère provisoire et incomplet d'une telle entreprise. 

De fait, l'inventaire réalisé par Salmon, paru en 1880 dans le Bulletin 
de la Société d'Anthropologie de Paris, repris par A. Daguin, fait état de 
5 dolmens, 5 menhirs et un cromlech pour la Haute-Marne. Rochefort-sur-
la-Côte n'apparaît dans cet inventaire qu'au titre des pierres diverses (sans 
plus de précision quant à la nature exacte de celles-ci).

Par la suite, G. Drioux (1928 et 1949) reprend et complète ce premier 
inventaire au moyen d'informations et d'observations personnelles. 
C'est ensuite au tour de P. Ballet d'entreprendre en 1950 l'inventaire des 
découvertes archéologiques de la Haute-Marne, dont la seconde édition, 
revue et complétée, paraît en 1971. Le dernier en date a été présenté par 
L. Lepage et L. Thomas lors du Congrès Interrégional de Langres en 1992.

Si quelques monuments ont fait l'objet de présentations anciennes (cf. la 
bibliographie présentée sur les fi ches mégalithiques de la dernière partie 
de l'ouvrage), ce n'est que grâce aux travaux récents de J.-Cl. Etienne, L. 
Lepage et L. Thomas que leur caractérisation archéologique fut précisée, 
tant en ce qui concerne le mobilier que la datation, ou, dans la mesure du 
possible, le mode de fonctionnement.



8

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

La plupart des mégalithes de Haute-Marne sont de dimensions modestes, 
du moins pour ce qui concerne la chambre sépulcrale (fi g. 1). La dalle 
de couverture est, à l'inverse, imposante, et même disproportionnée par 
rapport à cette dernière (dolmens de Rochefort-sur-la-Côte, de Vitry-lès-
Nogent, de la forêt de Marsois). Elle n’est toutefois présente que pour un 
nombre restreint de monuments (fi g. 2).

Ceux-ci sont très souvent regroupés en petites nécropoles (Cohons, Andelot, 
Vitry-lès-Nogent) constituées d’un monument principal de type dolmen et 
plusieurs monuments périphériques que l'on peut assimiler à de petits 
coffres mégalithiques. Ces derniers ne présentent pas de dalle de couverture 

Fig. 1. Coffre du tumulus 4 
de Fort Bévaux (Andelot-
Blancheville).

Les chambres sépulcrales des 
mégalithes de la Haute-Marne 
sont généralement d’assez 
modestes dimensions.

Fig. 2. Dalle de couverture 
du dolmen de la forêt de 
Marsois (Nogent).

Lorsqu’elles sont présentes, 
les dalles de couverture sont 
de dimensions imposantes.
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apparente ; des matériaux périssables ont pu être utilisés, de même qu'une 
condamnation des niveaux sépulcraux réalisée au moyen de cailloux.

Un tumulus de blocs et de terre, généralement sub-circulaire, parfois 
allongé, entoure chaque mégalithe. A de rares exceptions près (Andelot, 
Arc-en-Barrois), ces tertres englobent plus d'un monument.

Le mode de fonctionnement des mégalithes de la Haute-Marne est peu 
connu, du fait des très nombreuses fouilles anciennes, sans méthode, et des 
violations ou perturbations ayant jalonné leur existence.  La fragmentation 
des ossements est importante et aucun dépôt en connexion n'a été noté. 
Les fouilles récentes ont également permis d'observer que des lits de petites 
plaquettes séparaient parfois les niveaux sépulcraux. Peut-être faut-il y 
voir la marque de dépôts secondaires, les fragments étant déposés dans 
les mégalithes après décomposition dans un autre lieu. La découverte 
de vestiges osseux à l'extérieur des chambres sépulcrales n'est pas 
systématiquement un indice de vidange de la chambre avant une nouvelle 
phase de dépôts sépulcraux. Elle peut n'être que le résultat des violations et 
des recherches clandestines d'un hypothétique trésor.

Le mobilier associé est assez varié, mais malheureusement souvent peu 
caractéristique du fait de son mauvais état de conservation et de sa 
fragmentation. On peut toutefois noter un tesson provenant du dolmen de Fort 
Bévaux et un bouton perforé en V découvert à La Pierre Tournante à Nogent-
en-Bassigny, caractéristiques de la civilisation campaniforme. Les datations 
obtenues pour les monuments de Cohons (3350 ± 260 B.C. ; Ly-3035) ou 
Rochefort-sur-la-Côte (1900-1300 B.C. soit 3290 ± 110 B.P. ; GrA-27264) 
témoignent d'une utilisation prolongée de ce type de structures.
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LE DOLMEN DU BOIS DE LA GRANDE BAY

La fouille du monument de Rochefort-sur-la-Côte avait pour objectif de tenter 
de trouver des éléments de réponse aux questions soulevées par les mégalithes 
haut-marnais : période de construction, durée d’utilisation, organisation et 
fonctionnement, caractérisation de la population, architecture...

Parallèlement, comme nous l’avons vu plus haut, cette intervention devait 
permettre de préparer la phase de mise à disposition au public d’un 
monument dont la notoriété semble dépasser largement le cadre local (de 
nombreux touristes viennent régulièrement le visiter). La fouille était, en 
effet, l’étape indispensable avant la remise en état du mégalithe et la mise 
en place d’une signalisation et de panneaux explicatifs.

Localisation

Le dolmen du Bois de la Grande 
Bay est situé sur la commune 
de Rochefort-sur-la-Côte, à 
environ 1.5 km au nord-est du 
village, en bordure du bois de 
la Grande Plaine (fi g. 3).

Les travaux de terrain

La première phase des travaux 
a consisté à réaliser un relevé 
général du monument (fi g. 4). 
Des coupes transversales et 
longitudinales ont donc été 
effectuées ainsi qu’un plan 
de localisation de la dalle de 
couverture, celle-ci devant être 
enlevée afi n de permettre la 
fouille de la chambre sépulcrale.

Une première observation a pu être faite à cette occasion. La dalle de 
couverture n’était plus en place sur les piliers nord et avait subi une rotation 
vers le sud (fi g. 5). Nous avons appris par la suite que ce déplacement était 
relativement récent (moins de 50 ans), et réalisé par un débardeur, peut-
être à la recherche d’un trésor caché.

Dégagement du tumulus

Le dégagement du tumulus a été notre priorité (fi g. 6 et 7). Outre la nécessité 
d’établir son étendue réelle, il était important de rechercher l’existence 
d’une structuration interne, notamment par la présence d’éléments de 
signalisation ou de limitation (couronne extérieure par exemple).
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Fig. 3. Le dolmen de Rochefort-sur-la-Côte est situé à 
1.5 km au nord-est du village en bordure du bois de la 
Grande Plaine (source : carte IGN 3118 E et 3118 O).
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selon L. Lepage, au Néolithique 
moyen et au Néolithique fi nal, 
témoignant des réutilisations de 
la sépulture.

Le dolmen 2 (fi g. 51 et 54) : la 
chambre funéraire, d'environ 
1.5 m sur 1 m est orientée 
NO-SE. Une dalle de 1.9 m x 
1.5 m x 0.25 m reposait sur 
la paroi ouest, au moment 

de l'intervention de L. Lepage. Elle 
correspond certainement à la dalle 
de couverture. Le dolmen est inclus 
dans un tumulus de 5 m de diamètre. 
Du fait des fouilles anciennes, peu de 
mobilier a été recueilli ; il est attribué, 
au moins en partie, au Néolithique 
moyen par L. Lepage.

La structure 3 (fi g. 55) est un tertre 
d'environ 4 m de diamètre présentant 
des dalles effondrées, témoins d'une 
structure détruite.

La structure 4 (fi g. 56 et 57) 
est un grand tumulus de 
12 m sur 9 m pour 1.2 m de 
hauteur. Il présente également 
des dalles délimitant un coffre 
de 3.5 m de long pour 1.2 m 
de large. Aucune dalle de 
couverture n'est visible. Il a 
été complètement vidé.

La structure 5. Tertre de 9 m 
sur 6 m, constitué de pierres 
sans organisation. Il ne 
possède aucune structure et 

n'a pas fourni de matériel. Il doit être considéré comme un simple pierrier.

La structure 6. Tumulus de 5 m de diamètre pour 0.6 m de hauteur, 
apparemment non exploré, sans structure apparente.

D'autres tertres ont été repérés au sud et à l'ouest de cet ensemble.

Fig. 55. Vue du coffre présent au centre 
de la structure 3.

Fig. 56. En haut. Vue générale du 
tertre de la structure 4.

Fig. 57. A gauche. Le coffre central de 
la structure 4.
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