
LE GROUPE DES DOLMENS DU
PLATEAU DE MASCOURBE

Situation, description, remarques, fouilles et bibliographie

_____________________

Arnaud BOSC
2014



GROUPE DES DOLMENS DE MASCOURBE

Situation     :  

Dans la commune de Saint-Félix de Sorgues, sur le plateau de Mascourbe, qui fait partie de l'avant-causse de 
Saint-Affrique, à 1Km au Nord du hameau de Mascourbe, à 150m à l'est du chemin qui va de Mascourbe à 
Raouffenc, tout proche de la côte 716 de la carte IGN. Situé dans la partie Sud de la parcelle de La Devèze et 
au Nord de celle du Praluzas. Sur un pelenc typique entouré de buis et d'herbe rase.

Description     :  

Groupe de trois dolmens dont un monumental (1) et deux périphériques (2 et 3). Les plus hauts de l'avant-
causse de Saint-Affrique avec 720m d'altitude. Suite aux différentes fouilles et au mobilier exhumé, ils ont été 
rattachés au faciès des « Treilles » du nom de la grotte éponyme située au pied de la falaise du Larzac, à 
gauche du cirque de Saint-Paul des Fonds et qui a fourni du mobilier similaire en grand nombre.
Le plus imposant comporte deux piliers et une dalle de chevet trapézoïdale, la table est cassée obliquement, les
deux morceaux reposant de chaque coté des piliers. (Dimension de la table : L=3,50m env, l= 2,50 env, 
orientation Est/Ouest). La table comporte un relief très irrégulier sur sa partie supérieure, d’où ressortent 
plusieurs cupules dont deux profondes. La dalle de chevet comprend sur la partie basse une gravure faite de 
deux traits joints à la base et qui s'évasent vers le haut sur une quarantaine de cm.
Le deuxième dolmen est le mieux conservé, la table se trouve sur ses deux piliers, même si celui de l'Est s'est 
affaissé, ce qui a incliné la table dans la même direction. (Dimension de la table : L=2,50m env, l= 1,50 env, 
orientation Est/Ouest). Coté Ouest, petit muret en lauze, en guise de dalle de chevet.
Le troisième dolmen est ruinée : la table et les piliers, où ce qu'il en restent, sont en position horizontale, l'un 
chevauchant l'autre.
Pour le reste, voir les fiches de la thèse de J.Galtier, pages suivantes, même si certaines données sont à 
réactualiser.

Remarques     :   

Le site comporte d'autres possibles tumuli (5), dont certains apparaissent nettement. A divers endroits sur le 
site, quelques dalles plantées ressortent de terre d'une trentaine de centimètres au maximum sur une cinquante
de centimètres de longueur environ.
Le plus grand des trois dolmens est entouré d'un vaste champ de pierre arasant le pelenc, la répartition de ces 
pierres paraît équilibrés, l'ensemble ne semblant pas géologiquement en place.
Le site est traversé par une draille, orienté Nord-Sud paraissant être plus ancienne que les chemins alentour.
Le 3ème dolmen serait ruiné car il aurait été fouillé « à la dynamite » au 19ème par un curé de Saint-Gabriel et 
ses élèves (non vérifié mais voir dans la bibliographie, les fouilles réalisés à Soulsou, situé sur le plateau 
d’Hermilix tout proche et à Galtery).
La présence d'un 4ème dolmen à 200m à l'Est (4), n'est pas vérifiée, même si plusieurs critères rendent 
l’hypothèse plausible. Situé sur le point le plus haut de cette butte, une grande dalle se trouve à ras de terre au 
milieu d'un buis, actuellement recouverte par un clapier sauvage, constitué de palettes, terre et branchages.



Vue aérienne IGN campagne 1966 (issu du site géoportail.fr)     :  

Des lignes régulières apparaissent au Nord du site, pouvant faire penser
à un parcellaire qui ne se retrouve pas dans le cadastre actuel.



Extrait du plan cadastral, section B, feuille 000 B 112     : La Devèze  
(issu du site cadastre.gouv.fr)

Vue cadastrale, version vectorielle, Mairie de Saint-Félix de Sorgues     :  



Coordonnées GPS et géographiques :

Mascourbe 1     :  

Coordonnées GPS (Lambert II étendu) : 43.908712668344357 / 3.003118140622976
Coordonnées géographiques (IGN/Géoportail) : Lon : 3°00'11.1'' E Lat : 43°54'31.3'' N Alt : 721m

Mascourbe 2     :  

Coordonnées GPS (Lambert II étendu) : 43.908053180202856 / 3.003372699022310
Coordonnées géographiques (IGN/Géoportail) : Lon : 3°00'12.1'' E Lat : 43°54'29.0'' N Alt : 720m

Mascourbe 3     :  

Coordonnées GPS (Lambert II étendu) : 43.908476214855924 / 3.004281045869009
Coordonnées géographiques (IGN/Géoportail) : Lon : 3°00'15.4'' E Lat : 43°54'30.4'' N Alt : 718m

??????Mascourbe 4     :     ????????  

Coordonnées GPS (Lambert II étendu) : 43.908203383907690 / 3.006729232147339
Coordonnées géographiques (IGN/Géoportail) : Lon : 3°00'24.2'' E Lat : 43°54'29.4'' N Alt : 717m



Fiches issues de l'inventaire de la thèse de Jean Galtier     : «     Les sépultures mégalithiques du  
sud de l'Aveyron     » 1971  











Genava 1953
CONSTANTIN, Emile. — Mobilier funéraire de dolmens de la région des « Grands Causses » (Collection B. 
Tournier). n.s. I (1953), p. 85-116, 17 pi
(Remerciements spéciaux à Mme Tallent de la bibliothèque d'Arts et d'Histoire du Musée de Genève pour la 
copie de cet article) 







BIBLIOGRAPHIE, FOUILLES DIVERSES, MOBILIER (classement 
chronologique des articles) :

Société des lettres, sciences et arts de l'Aveyron. Mémoires de la Société des lettres, sciences et arts de
l'Aveyron. 1838-1864
P.34 DES MONUMENTS DITS CELTIQUES ET DES LÉGENDES POPULAIRES du
CANTON DE CORNUS ET De SES ENVIRONS. Michel   VIRENQUE 1866  

P. 39 : Sur ce que dit la légende à ce sujet : ainsi elle nous apprend que dans la commune de Saint-Jean-
d'Alcas on sacrifiait tous les ans, à jour déterminé, un jeune enfant et que le principal dolmen des Peyrussas 
servait d'autel.

P. 42 : DOLMEN DES PEYRUSSAS, dit Peyro lébado (Situé dans la commune de St-Félix-de-Sorgues).
Dans ce dolmen, deux pierres latérales servaient de supports à la table qui s'est délitée et qui présentait les
dimensions suivantes : Longueur 3 mètres 42 centimètres. Largeur, 2 m 76  Epaisseur 0 m 62 »
Orientation : de l'est à l'ouest. Objets trouvés : 6 flèches en silex; un fragment de polissoir
en grès ; poterie celtique ; 5 grains de collier en pierre calcaire ; 94 dents d'homme et 9 de carnassiers; un 
couteau en silex long de 9 centimètres et large de 3 ; deux fragments de couteau de même nature ; beaucoup 
d'ossements humains.

P. 43 : DOLMEN DES PEYRUSSAS (Situé dans la communede Saint-Félix-de-Sorgues).
Ce dolmen est près du précédent. Sa table , qui est, soutenue par deux pierres posées de champ , présente les 
dimensions suivantes : Longueur 2 mètres 45 centimètres. Largeur 1 M 63 » Epaisseur 0 M 30 Orientation : du 
levant au couchant, Objets trouvés : 5 dents d'homme; 1 anneau en pierre calcaire; 2 fragments d'anneaux en 
cuivre; 1 anneau en silice. Ce dolmen avait été fouillé. 

MICHEL VIRENQUE. Le viala-du-Pas-de-Jaux, 14juillet 1866.

P.  283     : ANTIQUITÉS CELTIQUES ET GALLO-ROMAINES SIGNALÉES DANS L'AVEYRON  
Par M. Ad. BOISSE, article rédigé en 1869

P. 303
52. — Saint-Félix-de-Sorgues, canton de CAMARÈS. —
Entre Saint-Jean-d'Alcas et Saint-Félix-de-Sorgues, au lieu dit Peyrusson, se trouvent deux dolmens. L'un des 
deux, connu sous le nom de Peyro lebado, est placé sur un tumulus de 5 mètres de rayon. Les fouilles que l'on 
y a pratiqué ont fait découvrir cinq flèches en silex..

Société archéologique de Bordeaux (1874).
NOTES sur DES FOUILLES FAITES DANS QUELQUES DOLMENS DE L'ARRONDISSEMENT DE SAINT-
AFFRIQUE (Aveyron) Par M. Émile LALANNE.

P. 37 : « Un employé de la compagnie des chemins de fer du Midi, en résidence à Saint-Affrique, M. W, 
Zielinskl, a bien voulu se charger de faire ces fouilles pour mon compte; son ardeur et son dévouement
ont été couronnés d'un succès qui a dépassé toutes mes espérances, Je suis heureux de le remercier ici, car 
c'est son intelligence et son amitié qui me procurent le plaisir de présenter quelques objets curieux et de faire 
connaître une pièce d'une réelle importance 11I. Zielinski a fouillé une vingtaine de (dolmens il a constaté qu'il 
n'y avait rien de fixe dans leur orientation il n'a jamais trouvé les ossements en place: mais, au contraire, tout 
dans un mélange complet; les objets très-nombreux qu'il a recueilli: consistent en flèches et lames en silex-, 
perles et rondeur, de collier en crer~liicm, argile, ardoise, os, etc amulettes en crcr~ditcm.,
argile, dent de sanglier, flèches, perles, amulettes en bronze; ossements humains et d'animaux,
P. 39 : DOLMEN DE LA DEVÈZE DE MASCOURBE (commune de Saint-Félix de Sorgues. canton de 
Camarès). Treize pointes de flèches, une lame en silex. »

VILLE DE GENÈVE MUSEE DES BEAUX ARTS COLLECTIONS D'ART ET D'HISTOIRE Comptes-rendus 
pour l'année 1901

P. 44 : « Il convient de citer, parmi les acquisitions les plus importantes, la collection provenant des palafittes de 
Genève, formée par M. François Thioly, celle de M. B. Reber, l'admirable série d'objets recueillis dans les 
dolmens des départements de l'Aveyron et de la Lozère par le pasteur Benjamin Tournier, »

P21/22 : « 12 silex taillés (11 pointes de flèche et 1 scie), perles d'ambre et de jayet, 1 poinçon os, 1 fragment 
de poterie rouge peinte (gauloise), 1 fragment de poterie noire ornée de dents de scie, le tout provenant du 
dolmen de Mascourbe (Aveyron) »
Identification des dolmens de Férussac (Lozère) et de la Fagette (Aveyron) de la collection Tournier.
D'autre part le pasteur Tournier « replaçait toujours pieusement les ossements dans les dolmens ».



Ville de Genève     : COMPTE RENDU DE L'ADMINISTRATION MUNICIPALE PENDANT L'ANNÉE 1905,     
Présenté au Conseil Municipal par le Conseil Administratif en Avril 1906

P. 28 : « Une généreuse disposition testamentaire de M. B. Tournier nous a permis de classer plusieurs objets 
de prix au Musée archéologique et au Musée ethnographique.

Revue des études anciennes, Bordeaux 1911 «     Mobilier funéraire de quelques dolmens de la région des   
Cévennes au musée d'Art et d'histoire de Genève     » Alfred CARTIER  

P.430 « L'auteur des fouilles, feu le pasteur Benjamin Tournier, qui exerça pendant nombre d'années son 
ministère à Saint-Laurent-Du-Cros (Hautes-Alpes), n'a malheureusement pas consigné les observations qu'il 
avait pu faire au cours de ses recherches ; du moins, aucune note concernant le mode de sépulture, la 
disposition et l'orientation des tombes et le position des objets n'a-t-elle été retrouvée dans ses papiers. Le 
mobilier livré par chaque dolmen avait été simplement fixé sur des cartons, avec l'indication des provenances, et
c'est dans ces conditions que la collection a été acquise en 1905 par le Musée de Genève. Une partie des 
objets recueillis par Tournier au cours de ses fouilles a été léguée par lui au musée de Gap, mais le mobilier 
funéraire de chaque dolmen n'a généralement pas été divisé. Quand aux ossements, l'inventeur, nous écrit 
M.Cartailhac, les replaçaient toujours pieusement dans le dolmen.[…] Tournier était pourtant un archéologue 
averti, ainsi qu'en témoignent les fouilles méthodiques entreprisent par lui, en compagnie de Mr Ernest Chantre, 
dans la nécropole de Peyre-Haute (Hautes-Alpes), et nous nous expliquons mal l'insuffisance des notes qui 
accompagnaient les collections qu'il avait conservées par devers lui.

P.434 : Dans la liste des 12 dolmens fouillés par B.Tournier :
« Dolmen de Mascourbe, commune de Saint-Félix de Sorgues, : nombreuses pointes de flèche et scie en silex ;
poinçon en os ; grains de collier en jayet, en stéatite et en albâtre ; fragment de poterie brune ; fragment de 
poterie rouge d'époque gauloise, à décor peint en rouge sur engobe blanc (inhumation postérieure). »

Procès-verbaux des séances de la S  ociété des lettres, sciences et arts de l'Aveyron 1912  

P.78 : « Notre collègue (l'abbé Hermet) dit que, au cours d'une visite faite par les congressistes au Musée d'Art 
et d'Histoire de Genève, son cœur de Rouergat a été à la fois réjoui et navré de rencontrer dans la grande salle 
consacrée au Préhistorique une vitrine toute garnie des dépouilles des dolmens de l'Aveyron, particulièrement 
de la région du Larzac. Il a remarqué principalement le mobilier funéraire des dolmens suivants : […] Commune 
de St-Félix de Sorgues, Dolmen de Mascourre (sorte de scie en silex au dos carré perles en jayet noir) [...]
Comment ces reliques de l'Aveyron sont-elles arrivées jusqu'en Suisse ? Le musée de Genève les a acquises 
de M Benjamin Tournier, pasteur dans les Hautes-Alpes, qui pendant plusieurs années consécutives est venu 
fouiller les dolmens du Larzac et des environs. »

Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris  Année 1948 «     Les populations   
énéolithiques de l'Aveyron     » M. Marquié, 1948  

P. 110 : Virenque a trouvé, au dolmen de Peyrussas, commune de Saint-Félix de Sorgues, 94 dents humaines 
et de nombreux ossements...

Genava 1953
CONSTANTIN, Emile. — Mobilier funéraire de dolmens de la région des « Grands Causses » 
(Collection B. Tournier). n.s. I (1953), p. 85-116, 17 pi / déjà cité plus haut

LE CHALCOLITHIQUE DANS LE LANGUEDOC ORIENTAL Jacques AUDIBERT In: Gallia préhistoire. 
Tome 1, 1958. pp. 39-65

P. 45 : « Un outil typique et qui correspond à la scie (ou scie à encoches) de l'outillage campignien, est le 
couteau-racloir, allongé ou réniforme, poli le plus souvent sur les côtés et sur le dos. C'est un outil fréquent dans
les habitats de surface et de grotte, dans les sépultures en dolmens et en grotte également, de cette époque. Il 
est, en outre, le plus souvent aménagé sur un silex particulier aux formations tertiaires du bassin de Sommières 
(Gard), silex en plaquettes avec cortex. Il a une assez grande diffusion. Signalons celui de la grotte de Fauzan 
(Cesseras, Hérault) et celui du dolmen de Mascourbe (cne de Saint-Félix-de-Sorgues, Aveyron).

Jean MAURY «     Les étapes du peuplement sur les Grands Causses     » 1967.  

P. 265 : Les alènes losangiques, […] figurent à un seul exemplaire dans la plupart des sites où ces objets on été
signalés : […] Dolmen de Mascourbe (commune de Saint-félix de Sorgues ; Aveyron) un exemplaire.

P. 285 : Beaucoup de ceux-ci (dolmens) ont livré des mobiliers de tradition chalcolithique (flèches, éléments de 
parure) associés à des perles segmentées en os. Ainsi les dolmens de... Mascourbe.

Sources issus du Genova de 1953, cité plus haut.



«     Les sépultures mégalithiques du sud de l'Aveyron     » thèse de Jean Galtier,1971  
déjà cité plus haut

Extraits   "Les monuments megalithiques du Saint-Affricain" du F.I.S.P    (Fédération Interdépartementale   
des Sentiers de Pays) Années 1980

POUJOL Jean     : Le Rouergue aux Temps Mérovingiens 2015 P. 76 – Collection «     Carnets d’Histoire et   
d’Archéologie     »  

Le dolmen Mascourbe 3, dont les différents éléments qui le constituent se trouvent à terre, aurait été fouillé 
selon la tradition orale, « à la dynamite par le curé de Saint-Gabriel et ses élèves ». En faveur de ce 
témoignage, on sait que plusieurs nécropoles de la région furent fouillées comme l’indique Jean POUJOL dans 
son livre sur le « Le Rouergue aux Temps Mérovingiens » de 2015 : « Ont totalement disparues, les objets 
déposées au début du XXème siècle au collège SAINT-GABRIEL de SAINT-AFFRIQUE et qui provenaient des 
fouilles pratiquées par les élèves à la nécropole de SOULSOU, mais aussi à celle de GALTERY (CARTAILHAC 
1902. Emile Cartailhac. Le cimetière barbare de SAINT-AFFRIQUE. Aveyron. Bulletin de la Société 
archéologique du  Midi N°29, pages 35 à 37, planche III). NECROPOLE de Galtery, fouillée en 1901, par les 
élèves du collège Saint-Gabriel de Saint-Affrique. (Le Rouergue Illustré. N°6, page 3)



Note : Nous faisons apparaître la fibule suivante dans notre inventaire car il n’est pas certain qu’elle ne fut pas 
retrouvée dans le contexte des dolmens de Mascourbe.

Les fibules en Gaule Méridionale de la conquête à la fin du Ve s. Michel FEUGERE
ap. J.-C. In: Revue archéologique de Narbonnaise. Supplément au tome 12, 1985. Les fibules en Gaule 
Méridionale de la conquête à la fin du Ve s. ap. J.-C. pp. 5-509

P. 63 : SAINT-FELIX-DE-SORGUES Mascourbe
De ce site proviennent deux fibules conservées à Gap ; l'une d'elles, du début du Premier Âge du Fer, est 
marquée « Tombeau de Mas-Courbe, Viala, Aveyron » ; proviendraient-elles d'un seul et même site, peut-être 
alors un tertre comparable à celui du Maubert à La Roque Sainte-Marguerite ? Mobilier : Musée Départemental, 
Gap (Htes-Alpes). Bibl. : Inédit. pi. n° type 135 1693 var 22 Coll. B. Tournier, 1873 ; MDGa, sans n°.

Planche 135, n°1693, la fibule « aucissa »

Repris dans :

APPROCHE DE LA METALLURGIE DANS LE DÉPARTEMENT DE L’AVEYRON (FRANCE) AU COURS DES
ÂGES DU FER (VIIIe – Ier s. av. J.-C.) Philippe Gruat 

P131 : 
Par ailleurs, dans une région particulièrement bien pourvue en minerai de cuivre, dont l’exploitation remonte au 
Chalcolithique, on imagine mal un approvisionnement en objets de bronze uniquement par importation. Ces 
ressources minières, souvent mises en relation avec les dépôts de bronze de type launacien du Midi, furent 
certainement une contrepartie importante du négoce avec le monde méditerranéen (vin et céramiques), effectif 
au moins dès la deuxième moitié du VIe s. av. J.-C. Elles expliquent sans doute, avec l’existence d’un itinéraire 
commercial actif entre le littoral et les hautes terres du Massif Central, via le Larzac, la découverte de deux 
pièces exceptionnelles en bronze dans le Rouergue méridional : une fibule étrusque à Mascourbe, commune de
Saint-Félix de-Sorgues (1) et une pince à épiler nord italique, avec incrustations de pâte de verre, au chemin de 
Caumillas près de Roquefort-sur-Soulzon.

(1) GRUAT Ph. 1995 : Les fibules du Premier et du début du Second Age du Fer en Rouergue (VIIe - IVe s. av. 
J.-C.), dans Vivre en Rouergue N° Spécial Cahiers d'Archéologie Aveyronnaise n°9, 1995, p. 121-139.



PHOTOGRAPHIES     :  

Vue générale du site, vers le Nord - Dolmens 1,2,3, au fond à droite, le cirque de Saint-Paul des Fonds.

Mascourbe 1



Mascourbe 2

Mascourbe 3



Présumé Mascourbe 4


