
Les dolmens de la Roueyre*
à Bize-Minervois (Aude)

par Paul Ambert **
et Jacques Gatorze ***

Ce sont les deux dolmens les plus occiden
taux du Groupe du Saint-Chinianais, les deux seuls
aussi à être construits dans le département de
l'Aude, qui pousse ici , au nord de la commune de
Bize-Minervois, une profonde enclave dans le dé
partement de l'Hérault. Quoiqu 'il en soit de cette
appartenance administrative, ils restent géogra
phiquement plus proches des tombes des causses
de Minerve (La Caunette). En outre, l'intensité de la
tectonique et de la fracturation des roches, si im
portantes pour la taille des matériaux de construc
tion des dolmens, sont propres au Saint
Chinian ais et fort différents de ceux du Minervois.

Aussi, les dolmens de La Roueyre nous sem
blent devoir être rattachés, à ce double titre, au
Groupe Saint-Chinianais, même si des éléments
de leur architecture permettent la comparaison
tout autant avec les tombes du Minervois qu'avec
celles du Saint-Chinianais.

Ces dolmens sont tous les deux situés au sud
du hameau de La Roueyre, en rive gauche du Rec
d'Aymes, dans les grès détritiques du sommet de
l'Eocène régional (fig. 161.

A LE DOLMEN DE LA PIERRE DES
COUTEAUX.

1, Situation.

Ses coordonnées Lambert sont les suivantes :
x : 642.775 ; y : 11 8,1 5 ; z : 135 m.

Il est construit au sommet d'un petit tertre in
culte qui domine immédiatement à l'est, le grand
méandre du Rec d'Aymes, lieu-dit le Rebaut (fig,
16), à une centaine de mètres en rive gauche du
ruisseau. Un chemin de vignes, qui passe au nord
immédiat du dolmen, franchit à gué le Rec d'Ay
mes, et permet d'accéder au site. Ce dolmen
connu depuis 1890 (75), plusieurs fois visité de
puis (Blanquier, Lanet...), a fait l'objet des travaux
de J. Lauriol (76) dans les années 50. Enfin, nous
en avons repris le tamisage, levé le plan, et fouillé
les lambeaux en place, scellés par la volumineuse
table de couverture qui avait chu à l'intérieur de
supports très délités.

• Cette étude fait suite à celle du dolmen de Pech Menel (Archéolog;e en Languedoc n'B.1982), et la numéro tation tant de s notes infra
paginales que des f igures en ti ent compte.

** ERA 282 du CNRS, Institut de Géographie. Aix en Provence, et C.R.D.M., Mairie Olonza c, 34210.

*** Les Amis du Vieux-Cessenon. 34460 Cessenon.

75 . J . MIQUEL (1896).- Essai sur l'arrondissement de Saint -Pons Préhistorique et Gallo Romain, dans Bull. Soc. Lang. Géog., p 107.

E. BLANQUIER (1897).- Compte rendu de l'excursion à Bize et à la Roueyre, dans Bull Soc. Et. Scient. Aude , 1. VIII, p. 3
G. SICARD (1926).- Essai sur les monuments mégalithiques du dép artement de l'Aude, dans Bull. So c. Et. Scient. Aude. p. 192-229 .

76 . J.lAUR/Ol (1955).- les do lmens de la Roueyre, dans Bull. S oc. Et. Scient. Aude 1955, 1. lV p. 47 .

J. LAURIOL (19 57).- Dernières découvert es au dolmen de la Pierre des Couteaux, dans Bull. So c. Et. Sc ient. Aude. p. 45-53.
J. LAURIOL (1961).- Quelques do lmen s oubl iés du Sud-Ouest de l'Hé rault , dans Cah. Lig. Préhist. et arch. , p. 110-120.
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Figure 16 - Situatio n d es dolm .en s. Arch itecture et mobilier (1 à 18 ) d d 1u 0 men du Roc Gris. Mobilier .de la PIerre des Couteaux (19 -27).
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2. L'architecture. (fig. 17)

Le délitage et l'écrêtement des orthostats
rend caduc tout essai de morphométrie précise.
Nous nous contenterons de signaler que:

- le fragment de dalle de couverture subsis
tant mesure 1,50 m sur 1,80 m pour 0,30 m
d'épaisseur moyenne.

- la chambre funéraire est sensiblement rec
tangulaire, mesure 2,50 m de long, sur 1,50 m de
large, et se rétrécit vers le chevet à moins d'1 m.

- les supports situés à l'ouest immédiat du
chevet sont les seuls dont l'élévation paraît origi
nelle, et ont une hauteur respective de 0,70 m et
O,80m.

Néanmoins l'architecture de la tombe est en
core parfaitement interprétable. J. Lauriol en fait
une allée couverte au sens de J. Arnal (77), c'est à
dire un dolmen à couloir large, suivant la termino
logie de J. Guilaine (78). Si à première vue cette
diagnose paraît probable, une étude plus poussée
du monument et sa comparaison avec d'autres
dolmens à l'architecture ambigüe impliquent les
observations suivantes ;

- les vestiges d'un péristalithe tumulaire ap
paraissent à l'évidence, tant au nord, qu'au sud du
mégalithe. Dans cette zone, vers l'entrée du mo
nument les fouilles anciennes ont été les plus ap
tes à le mettre à jour, et ce faisant à masquer l'état
originel de la tombe. Il faut en effet constater dans
ce secteur:

- une modification sensible dans l'alignement
des orthostats latéraux.

- un rapetissement des supports au niveau du
seuil de la chambre et du couloir présumé.

- une remontée du sol géologique gréseux,
qui largement excavé et régularisé dans la cham
bre, réapparaît lapiazé et brut dans la partie exter
ne de la tombe. Cet état de fait n'incombe pas aux
travaux de nos prédécesseurs, puisque dans l'an
gle sud-ouest de la tombe, s'appuyant sur ce res
saut rocheux, le vestige d'un dallage en place iso
lait deux couches, et garantissait l'état originel de
la dénivellée entre la chambre et les structures pé
riphériques. D'ailleurs, J . Miquel, en 1931 (79),
soulignait en ces termes l'existence de ce pavage
" le sol est pavé de dalles calcaires rapportées
d'assez loin".

Dès lors il nous paraît patent qu'il y ait eu
confusion entre partie d'un péristalithe tumulaire
et un couloir. Ce n'est pas la première fois qu'une
telle confusion se produit. C'était déjà le cas au

dolmen 5 des Lacs à Minerve (80), et à moindre
distance au dolmen du Bois de Monsieur à Assi
gnan (81) , dont nous devons prochainement pu
blier un nouveau compte rendu (82) .

Aussi considérons-nous le dolmen de la Pier
re des Couteaux comme un dolmen simple, à plu
sieurs orthostats latéraux, ceint dans un péristali
the de pierres plantées, dont une partie seulement
est parvenue jusqu'à nous (83).

3, Le mobilier (fig . 17, n'1 à 11 et fig. 16, n'19 à
27) .

Il provient des collections Miquel, Lanet, Lau
riol et de nos propres tamisages.

a} L'outillage lithique est assez abondant,
puisqu'il est composé de :

- une grande lame à retouches marginales, et
plusieurs éclats récents. Longueur : 17 cm.

- un fragment de lame à retouches abruptes.
- la pointe d'une lame plus étroite.
- une lamelle non retouchée.
- trois pointes de flèches foliacées bifaces

dont une brülée.
- une pointe de flèche sur éclat asymétrique

(sans qu'il soit possible d'affirmer l'intentionalité
de l'asymétrie).

- trois éclats de silex.

b} La céramique est composée de nombreux
tessons atypiques, mais aussi de :

- 1 tesson campaniforme international de pe
t ite taille.

1 rebord avec un départ d'anse (non dessi-
né).

- 1 tesson avec un cordon digité impression-
né.

c} La parure est composée de :
4 perles en cardium de tailles diverses.
3 perles plates en calcaire.
2 perles biconiques en os.
1 perle en pierre (non analysée) .
2 pendeloques en coquille.
1 dentale.
1 fragment de grès poli .
1 potamide avec trou de suspension.

d) Enfin, il faut ajouter un très beau poignard
en cuivre de 9,3 cm de long, sur 2,9 cm de large
dont l'analyse est fournie ci-après.

Les ossements humains très morcelés com
prennent plus de 250 dents humaines.

77 . J . ARNAL (1963).- Les dolmens du département de l'Hérault. dans Préhistoire . T. XV, 250 p.

78. J. GUILAINE (1963).- Le mythe des allées couvertes languedociennes, dans Bull. Soc. Et. Scient. Aude. p. 179-183.

79. J . MIQUEL et J . COULQUMA (193 1).- Le préhistorique du bassin de la Cesse, dans CongoPréhist.Fr. Nîmes-Avignon.

80. J. LAURIOL et J. GUILAINE(19 64).- l es dolmens des Lacs à Min erve (Hérault ), dans Cah. Lig. Préhist et Arch. p. 138-.153.

8 1. J . LAURIOL et J. AUDIBERT (19 59).- Le dolmen du Bois de Mons ieur à Assignan, dans CahL ig.Préhist. et Arch. p. 29-36.

82. P. AM8ERT et J . GATORZE là paraître).

83 . Cf(78).
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B - LE DOLMEN DU ROC GRIS.

1. Situation

x : 642,85 ; y: 118,775 ; z: 165 m.

Il est situé à quelque 500 mètres à l'est du
Rec d'Aymes, en bordure du sentier qui part entre
les caves vinicoles de La Roueyre, et se greffe à
main droi te du chemin principal avant de passer le
gué du ruisseau. Sa pos ition sur le replat exigu
d'un versant en pente non négl igeable s'explique
par la pro ximité d'un escarpement gréseux qu i, en
butte à une solifluxion endémique, libère par glis 
sement des blocs volumineux propres à la cons
truction des mégalithes.

2. Architecture (fig . 16)

C'est à l'un de ceux-ci , sans doute naturelle
ment redressé, qu'a été emprunté l'orthostat
or iental. base de l'érect ion de la tombe. Le bloc a
fait l'objet d'un desquamage ext erne, avant que les
aut res supports et la tab le de couverture ne vien
nent compléter l'édifice. Ce faisant l'architecte n'a
pas réalisé un simple semi-dolmen (84), mais un
mégalithe répondant à une définition architectura
le stricte. En effet, avec son orientat ion sens ible
ment ouest -est, avec son petit portique surbaissé
(dalles A et H du plan) voire vestigial (85) précé
dant la chambre, c'est un véritable dolmen à st ruc
ture d'accès (vestibule ) (86), à l'égal de ceux de
Gragnos (Villespassans) ou Chaffret 2 (Félines)
(8 7). C'est le seul de ce type à t irer partie d'un ac
cident natu rel.

Ses dimensions sont les suivant es :

Dalle Longueur Hauteur Epaisseur
A 0,85 m 0,95 m 0,15 m
B 2,50m 1,50 m 0,35 m
C 0,65 m 0,25 m O,10m
D 0,70m 0,65 m 0,15 m
E O,60 m O,50m O,20m
F O,60m O,50m O,20m
G O,70m 0,95 m 0,25 m
H D,55 m 0,40m 0,15 m

La dalle de couvertu re qui a gl issé sur le côté
occidental mesure 3 m x 2,60 m pour 0,30 m
d'épaiss eur moyenne.

Tous les supports sont en grès,

3. Le mobilier (fig . 16, n"1 à 18)

a) L'outillage en silex reste assez abondant
avec :

- 2 lames en silex (non dessinées).
- 1 f ragment de pointe de f lèche à pédoncule

et ailerons.
- 2 pointes de flèches folia cées bifa ces.
- quelques écla ts de silex.

b) La céramique contient au milieu de tessons
sans caractères:

- 2 minuscules tessons de céramique campa-
niforme.

- 1 anse en ruban brisée.
- 1 col éversé de vase de pet ite taille.

c) La parure vaut surtout par près d'un millier
de petites perles en stéatite sur lesquelles Ph. He
lena avait attiré l'attention (88).

Notons aussi :
.: 2 perles plates en test de coqu ille.

1 perle plate en calcaire.
2 perles biconiques en os,
1 perle tronconique en os.
1 perle en verre bleue (non dessinée),
3 perles en marbre.

d) Il faut ajouter à cette liste quelqu es objets
en métal pour la plupart perdus :

- une épingle repliée sur elle même.
- un ardillon de fibule en bronze.
- un morceau d'anneau en bronze.

et enfin une emmanchure en bois de cerf,
exemplaire unique connu dans les do lmens de la
région,

D'après les divers rapports connus, le nombre
des dents huma ines dépasserait largement les
200,

C - COMMENTAIRE

Les deux dolmens de La Roueyre sont d ignes
d'intérêt tant au niveau de l'a rchitec ture que du
mobilier.

1. Architecture,

a) Le dolmen de la Pierre des Couteaux. peut
êt re considéré de notre point de vue comme un
dolm en simple dont la principal e caractérist ique
reste la largeur de la chambre. Il appart ient à un
ensemble de tombes, causes de discuss ions taxi
nomiques, et pour lesquelles les appellat ions d'al
lées couvertes et de dolmens à couloir large ont
été successivement retenu es. Notre analyse ne
porte que sur un petit nombre d'entre eux (les plus
courts d'aitteurs) (type Arco dal Pech à Cubières)
189), et que la multiplicité des orthostats latéraux
semblait devoir différencier des do lmens simples.
L'exempl e des tombes qui, comme au Roc Gris
possèdent une seule dalle mégalithique sur un
côté de la chambre affrontée à plusieurs ort hos
tats, mon tre bien qu'il s'agit d'une technique de
subst itution pour supp léer à la f racturation des
dalles brutes situées à proxim it é du sit e. Aussi, ne
faut-il pas s'étonner que les do lmens utilisant cet
artifice n'appart iennent pas à un seul type archi-

84. J . ARNAL, oo.cit.ct. note 77

85. J.CLOnES (19 ) Invent aire des Mégalithes de la France. T. 5: Lot. 1er Suppl. à Gallia Préhist. , 543 p.

86. P. AMBERT (1975).- Allées de l'Aude et do lmens à antichambres, dans Bull. S oc. Préhis t. Fr. p. 57-6 4 .

87. Cf.(86) et P.AMBERT et J . GATORZE (1981).- Les dolmens de Villespassans. dans Arch. en Lang. , t . 4 p. 57.

88. Ph.HELENA (1922).- Les plus peti tes perles des ossuaires énéol it hiques du Languedoc. dans CongoA .F.A.S. p. 54 3 -547 .

89 . J. GUllAIN E (1967).- La civilisation du vase campaniforme dans les Pyrénées Françaises . Gabelle. 240 p.
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tectural, mais à l'ensemble de ceux représentés
dans une région (dolmen sirnple: Serre Pascale 2
à Cruzy ; dolmen à entrée : Le Roc Gris)" La filiation
avec les grands dolmens de la plaine Minervoise
(Saint-Eugène...) (90) reste hypothétique. Tout au
plus peut-on-l'induire par le biais des péristalithes
rayonnants de pierres plantées connus dans ces
tombes, de la Catalogne (Cementeri de los Moros)
(91) au Saint-Chinianais (bois de Monsieur à Assi
gnan) (92),

b) Le dolmen du Roc Gris, outre l'existence de
ces trois orthostats nord-ouest montre une struc
ture d'accès de petite taille, parfaitement conser
vée, C'est même l'un des dolmens régionaux les
plus exemplaires de ce type (93), sa petitesse per
mettant d'employer l'expression de "vestibule ves
tigial au sens de J. Clottes (95)",

Par contre, l'utilisation d'un accident naturel
de terrain (bloc de 9rès déchaussé par la soli
fuxion) nous retiendra assez peu, puisqu'elle dé
coule d'une économie de moyen et d'énergie déjà
perceptible dans remploi de plusieurs orthostats
pour lui faire face. Cette simplification technique
peut néanmoins être considérée comme critère de
rajeunissement de la tombe par rapport aux méga
lithes plus soignés des débuts du mégalithisme
régional (Pépieux...), Cela s'accorde bien avec ce
qu'on est en droit d'attendre de la position chro
nologique des tombes à vestibule (95).

2, Le mobilier,

Le mobilier ne s'oppose pas à cette diagnose
puisque le plus ancien semble correspondre au
Néolithique Final régional. Il n'est pas en effet pos
sible de prétendre reconnaître du Chasséen, dans
les quelques lamelles de la Pierre des Couteaux .
Au contraire leur rattachement au Saint-Ponien ne

soulève aucune objection , ni celle au même Grou
pe de l'emmanchure en bois de cerf, pièce excep
tionnelle dans les tombes mégal ithiques de la
région , comme dans les civilisations de l'ext rême
fin du III' millénaire (Vérazien en particulier).

Les pointes de flèches .sont ubiquistes du
Néolithique Final-Chalcolithique, comme les gran
des lames de la Pierre des Couteaux (relativement
rares dans les dolmens régionaux : La Palombière,
Fournes 1 et 2 à Siran (96). et la plupart des perles
en pierres ou en coquille. Il faut néanmoins noter
la sous représentation des pointes de flèches à
pédoncule et ailerons (un fragment au Roc Gris)
par rapport au mobilier habituel des tombes de la
région.

Le petit poignard en cuivre de la Pierre des
Couteaux et les tessons campaniformes des deux
tombes méritent une attention plus soutenue,
sans qu'il soit péremptoire de les associer au sein
d'un même groupe (97). Plusieurs autres poi
gnards ont été trouvés dans les mégalithes locaux
(Saint-Eugène, Pépieux, Bois de Monsieur...) ou sur
des sites voisins (Minerve, Grotte Tournié.) (98).
Les tessons campaniformes, pour aussi modestes
soient-ils, traduisent la pénétration d'échanges
commerciaux le long de la vallée du Rec d'Aymes,
puisqu'aussi bien la grotte Tournié (99), que celles
de Bize (100), en ont fourni. La vallée du Rec d'Ay
mes, montre une densité de sites campaniformes
plus forte que celle des "serres" du Saint
Chinianais.

Enfin, les deux tombes présentent l'habituel
stock d'objets du Bronze Ancien. Aux perles tron
coniques et biconiques en os, communes aux deux
mégalithes, il convient d'ajouter le tesson à im
pressions aux doigts et les pendeloques en test de
la Pierre des Couteaux.

90. Op. cit. à la note 89.

91. L. ESTEVA (1964).- Sepulcros megalithicos de las Gabarras, dans Corpus de Srpulcros . vol. 1. 36 p.

92. Op. cit. à la note 82.

93. Op. cit. à la note 86.

94. Op. cit. à la note 85 .

95 . Op. ctt. à la note 85.

96 . P. AMBERT et J.L. GUIRAUD.- Les dolmens de Fournes (Siran-Hérault) , dans Bull. Corn. Archeo. Narb. t.32 p. 45 -54.

97. Op. dt. à la note 89.

98 . P.AMBERT (1977).- Un poignard métallique au dolmen des Fados (Pépieux , Aude), dans Bull. Soc. Préhist. Fr. . c.r.s.m. 4,
p.121-126.

99 . P. AMBERT (1973).- Le campaniforme de la grotte Tournié (Pardailhan -Hérau lt). dans Bull. Soc. Préhist. Fr. . C.LS .m ., 1 p. 17-20.

100 . Op. cil. à la note 89 .
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ANNEXE 1

Analyse métallogénique de quelques objets
de la commune de Bize-Minervois (Aude).

par J.A. Bourhis****
et P. Ambert

Cu Sn Pb As Sb Ag Ni Bi Fe Zn Mn

XXX 0,005 0,4 0,002 1 X 0,005 0,02 0,02 tr D,DOl Poignard (Pierre des Couteaux)
0,005 0,02 0,25 1,5 O,B 0,015 0,004 0,001 0,002 0,001 Poignard (Toumiè)

0,02 0,06 1,4 0,88 0,04 - tr - - Poignard (St Eugène)
97,5 - - - 0,5 2 0,02 - - - - Perle (Gr.des Pères)
91 8,2 0,015 0,15 0,03 D,Dl 0,2 0,02 0,05 - - Anneau (Gr.de Bize)

Le poignard de la Pierre des Couteaux a une forte teneur en argent qui, assoc ié à l'antimoine, reste une
composition classique de la première métallurgie méridionale. A titre de comparaison , nous donnons les
analyses de deux autres poignards régionaux, typologiquement très proches de celui-ci (Tournié et Saint
Eugène), mais aussi de deux objet découverts dans la commune de Bize, dont l'un (perle de la grotte des
Pères) offre une composition semblable.

........ E.R. 27 du C.N.R.S. l aboratoire d'Anthropologie Préhist . Université de Rennes G7 - 3503 1 Rennes Cedex.
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