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Carte des Basses Pyrénées vers 1720 (détail). 
Orientée sud/nord pour les besoins militaires.

(ministère de la défense, cote J10C1343) Bénaix

laissez-vous conter  

les Pyrénées Cathares, pays d’art et d’histoire

B é n a i x
Una sepultura trobada tot pròche datariá 
del Calcolitic (a pauc près -2600/-1800). 
Mas, la man sens falanja escultada dins 
un blòt d’esteatita e la crotz dels quatre 
camins amb sa cara en naut-relèu gardan, 
elas, lor mistèri. A la cauna de Las Mòrts, 
uèit fogals de -6500 a -2700 revelan una 
ocupacion del Neolitic a l’Edat de bronze.

A grave found nearby was attributed 
to the Chalcolithic period (approx 
2600BC/1800BC). However, two mysteries 
remain: the origins of the soapstone hand 
missing its fingertips and the cross at the 
crossroads which included a face carved 
in high-relief.  At the ‘Las Morts’ cave, an 
occupation from the Neolithic Period to 
the Bronze Age is revealed by 8 dwellings 
spanning from 6500BC-2700BC. 

No lejos de aquí se encontró una tumba 
que data probablemente de la era 
Calcolítica (2600 a 1800 a. de JC). Más 
misteriosos son, tanto la mano sin falange 
esculpida en un bloque de esteatita como 
la cruz de caminos que ostentaba una cara 
esculpida en altorrelieve. En la cueva de 
Las Morts se identificaron ocho indicios de 
restos calcinados que van del Neolítico a la 
edad de Bronce (6.500 a 2.700 a. de J.C.) 

Des découvertes diversifiées
L’abondance des fissures dans 

la masse rocheuse du " Roc de 

la Dentilhère " (sur votre côté 

gauche) lui donne un aspect 

architectural.

Jean Tricoire y découvre en 

1928-1929, une sépulture qu’il date du Chalcolithique  

(-2600/-1800 ans environ). Des éléments de parure en 

jais, des dents et coquillages percés, des poinçons en os… 

y sont associés. 

La main dite de Morenci ou d’Urca, 

sculptée dans un bloc de stéatite, a 

également été trouvée à proximité. 

Cette main gauche humaine 

amputée de ses phalanges a 

donné lieu à des hypothèses 

variées sans qu’aucune ne 

puisse être vérifiée.

C’est aussi le cas de pierres gravées de signes ou encore 

de la croix de carrefour qui comportait, avant qu’il ne 

soit martelé dans les années 1970, un visage ovale en 

haut-relief (aujourd’hui restauré).

Située au lieu-dit " Fount de l’Escloupie ", la grotte de Las 

Morts a été fouillée par l’abbé Durand de 1936 à 1942. Il a 

distingué huit foyers s’échelonnant de -6 500 à -2 700 ans 

(Néolithique, Chalcolithique, Âge du Bronze) ainsi qu’une 

sépulture d’enfant. C’est le premier lieu en Ariège où a été 

établie une stratigraphie couvrant ces périodes et où a été 

révélée l'existence d'un Néolithique local montagnard. Le 

mobilier comprend un rare exemplaire dans les Pyrénées 

de flûte en os. 

Main dite " de Morenci " ou " d’Urca " 
collection particulière © Laurent Crassous

Croix de carrefour avant 1970  
© collection Laurent Crassous

Flûte proto-historique, musée de Vals  
© Serge Alary / Les Amis de Vals

Eléments de parure,
collection particulière © Laurent Crassous


