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TEXTE INTÉGRAL 

 
 
Cet article est le fruit d’un inventaire diachronique réalisé dans le cadre d’une mission 
« carte archéologique » mandatée et financée par la DRAC Midi-Pyrénées (Service 
régional de l’archéologie) et le département du Tarn. Ces données viennent alimenter 
une base de données nationale destinée à faciliter la connaissance et la gestion des sites 
archéologiques dans le cadre de divers projets d’aménagement. 
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La commune de Penne est l’une des plus étendues du Tarn (6404 ha)(Fig. 1). Située aux 
confins de l’Albigeois, du Quercy et du Rouergue, elle présente une diversité de paysages 
façonnés par les derniers contreforts du Massif Central formant des collines agricoles de 
terrefort. Au nord, vient mourir le causse d’Anglars. Au sud, la forêt domaniale de la 
Grésigne, implantée sur des monts de grès, a longtemps constitué une ressource pour les 
verreries. Sur la rive droite de l’Aveyron, les causses et les falaises de calcaire blanc des 
gorges de l’Aveyron occupent la partie nord-ouest de la commune. Les gorges de l’Aveyron 
abritent de nombreux réseaux karstiques prospectés dès les années 1930. 
 
L’actualisation de la carte archéologique de Penne fait suite à un inventaire réalisé en 1996 
par Nathalie Lecomte et saisi sur la base de données DRACAR. L’opération réalisée en 2011 
a permis de documenter les fiches Patriarche (historique, nature et description des 
découvertes). Dans la mesure du possible, les sites ont été localisés sur fonds cadastral et une 
importante documentation bibliographique a été rassemblée. 
 



 

Aujourd’hui, la base de données Patriarche fait état de 69 enregistrements concernant 61 sites 
archéologiques (Fig. 2 et 3). Six indices de sites et/ou d’informations en attente de vérification 
ont fait l’objet d’une note sommaire sur support papier. 
 
Quatorze sites dont douze relatifs à des occupations en grotte, une station de plein air à la 
Magdeleine-des-Albis et un indice d’occupation diffus approximativement localisé au Pech 
Aguzet, sont attribués au Paléolithique supérieur (Pajot, 1969 ; Alaux, 1968). Trois grottes 
abritent des représentations pariétales : la grotte de la Magdeleine-des-Albis, la grotte du 
Travers de Janoye et la grotte du Tampon. Une plaquette gravée a été découverte dans la 
grotte du Courbet (Ladier, 1988 ; Welte, 1993). 
 
Dix-neuf sites sont attribués au Néolithique et au Bronze ancien. On dénombre onze dolmens 
édifiés à la fin du Néolithique et généralement réutilisés au Bronze ancien. Huit sont 
implantés sur le plateau calcaire situé en rive droite de l’Aveyron (Lautier, 1981 b ; Pajot, 
1988). Un tumulus est mentionné par Nathalie Lecomte à proximité du dolmen des Géants et 
pourrait correspondre à un douzième dolmen. De même, Michel Leduc nous a signalé un 
probable tumulus dolménique en bordure sud du plateau de Pech Egos (Fig. 4). Jean Lautier 
inventorie un probable menhir près de Saint-Paul-de-Mamiac dont la nature reste à 
déterminer. Michel Leduc en indique un deuxième près de Bourgnac. Cinq grottes ont livré 
des occupations ou des indices d’occupations néolithiques. La plus connue est celle de la 
Pyramide, fouillée par Jean Lautier de 1968 à 1978 (Lautier, 1981 a). L’Aven de Mazuc a 
livré du mobilier du Bronze ancien pouvant provenir d’un dépôt funéraire. 
 
La Protohistoire est reconnue sur neuf sites. La présence de mobilier du Bronze final et du 
premier âge du fer a été signalée dans six grottes. Seules les grottes de la Pyramide et de la 
Garenne ont fait l’objet d’une fouille. Laurent Carroza identifie dans la grotte de la Garenne 
un niveau funéraire probable du Bronze final II et des occupations de type habitat du Bronze 
final III et du premier âge du fer (Carozza, 1990, 1991). Deux occupations de plein air sont 
recensées. Le site de plein air de Pech Egos a été fouillé par Jean Gascó de 1982 à 1990 ( 
Gascó, 1985). À Vayregines, Jean Lautier mentionne la découverte de structures excavées 
associées à du mobilier du premier âge du fer (Lautier, 1972). 
 
Les vestiges antiques sont rares ; peut-être les prospecteurs les ont peu recherchés. Toutefois, 
on signale les découvertes d’une médaille antique et de tessons d’amphore Dressel I au pied 
du village de Penne. Deux épandages de tegulae non localisés sont mentionnés aux lieux-dits 
de la Suque et de la Pommarède (Delpech, 1970). 
 
Hormis l’ensemble que constitue le village de Penne (château, chapelle castrale, village 
fortifié, porte et église Sainte Catherine) dont les premières mentions remontent au IXe siècle, 
nous avons recensé huit églises et chapelles dont deux disparues (Saint Jean d’Anglars et 
Saint Mamet) et deux mottes castrales (Périllac, Pech Aguzet) (Malrieu, 1986). Les sites des 
Pesquiés et de la Garenne précédemment identifiés comme mottes castrales ont été conservés 
dans l’inventaire mais il s’agit de reliefs naturels non aménagés. 
 
Enfin, six entités archéologiques sont des verreries ayant fonctionné entre le XVe et le XVIIIe 
siècle (Delpech, 1970). Une septième verrerie pourrait se trouver à La Sagne. Un four à 
étonner (1) nous a été signalé en bordure de la route de La Sagne à Bruniquel (information 
orale, B. Alet).  
 



 

Trois sites sont d’époque indéterminée. Deux mentions non localisées résultent d’indications 
toponymiques (« les Martres » : espaces funéraires). En 1966 Jean Lautier fouille sur le Frau 
de Penne un tertre dont la nature reste énigmatique (Lautier 1970). 
 
Note 
(1) Un four à étonner sert à griller le calcaire avant de le transformer en chaux. 
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