
LA PREHISTOIRE A SAINT MARTORY

Rappel :

 Paléolithique  : de  -3  millions  à  -12000  ans
paléolithique inferieur   jusqu'à  -300000  ans  Pal.
moyen -300000 à -30000 ans. Pal. supérieur de -
30000  à  -12000  ans  (l'Aurignacien  qui  nous
concerne  par  la  proximité  se  date  de  -40000  à
-29000 ans)

A St Martory les premiers mobiliers trouvés sont
de la période Acheuléenne, et peuvent se dater de
-500 000 ans. Il s'agit bien entendu de bifaces de
ce  type.  Plusieurs
grottes  sont  connues
sur le territoire mais les
plus  connues  sont  les
grottes  de  Monconfort
et de la Tourasse.

LA TOURASSE

Les  premières  fouilles
ont  été  initiées  au  XIX
ème  par  deux  Saint
Martoryens.  Messieurs
Jean  Chamaison  (percepteur)  et  Louis  Darbas
(  Quincailler)  (  et  plus  tard  conservateur  du
Musée Labit ),  qui financèrent les fouilles. C'est le
17 aout 1891 que les coups de pioches débutèrent,
immédiatement  les  silex  et  fragments  d'os
s'accumulaient dans leurs mains .  Cette grotte a
dû  être  utilisée  durant  des  milliers  d'années
(  10000  ans  soit  400  générations,  mais
certainement en tant que station saisonnière pour
venir  chasser  et  sécher  de  la  viande  avant  de
repartir vers leur habitat  .        Harpons, aiguilles
Musée d'Aquitaine

faune: On  retrouve  autour  des  foyers  et  dans
toute la grotte des fragments osseux ou des dents
lion, loup, castor, cheval, suidé (...sanglier) grand
bovidé (bison) cerf élaphe, chevreuil, renne, élan,
blaireau,  putois,  ours,  chien,  tortue  et  très  peu

d'oiseaux  et  de  poissons.  Sur  une  des  couches
c'est une escargotière qui a été mise à jour.

restes  humains:  des  dents,  fragments  de
vertèbres,  2  crânes  trouvés  dans  une  couche
importante  d'escargots.  Dans  les  notes  laissées
par  Chamaison  et  Darbas  sur  les  couches
supérieures  on trouve des  tessons  de  poterie  et
des ossements humains dont "une vertèbre dans
laquelle  était  incrustée profondément une petite
pointe de flèche barbelée". ci-dessous

 au 1 er plan L. Darbas, fouilles du XIX ème siècle On
peut  voir  à  gauche  le  niveau  du  sol  avant  les
recherches La Tourasse a été utilisée  + ou - durant
10000 ans

magdalénien : -17000 à -12000 ans

mésolithique  : -9000 à - 7000 âge moyen de la pierre
s'achève  par  les  débuts  de  la  domestication.
néolithique  :     -7000  à  -3300  av  JC  (le  néolithique
s'achève avec l'invention de l'écriture)



CREATION DU TOURASSIEN

Gabriel  de  Mortillet  dans  son  "tableau  de
classification  palethnologique"  créa  l'époque
Tourassienne  qui deviendra par la suite l'Azilien

Galets peints et pointes aziliennes

 

MONTCONFORT 

Grotte  typiquement  Magdalénienne,  elle  a  été
fouillée  dès  1892  par  Louis  Darbas,  il  y  avait
trouvé  du  mobilier  typique  du  magdalénien
moyen ( et supérieur?) soit -15 000 à -12 000 ans;
éléments de parure, de l'outillage lithique (lames,
grattoirs  doubles)  et  de  l'industrie  osseuse
(aiguilles,  baguette  demi  ronde).  Ce  n'est  qu'en
1985  que  J  P  Huot  y  découvrit  une  décoration
pariétale,  bison  gravé,  70cm  X  40  cm,  il  est
incomplet  mais  parfaitement  identifiable.

D'autres  lignes  apparaissent  autour  de  ce  bison
mais n'ont pas pu, à ce jour, être identifiées .

Dessin de restitution  N. Aujoulat

Après  les  fouilles  de  Darbas  au  XIX  ème c'est
Lucien Michaut qui, en 1943 y trouva un perçoir,
4  grattoirs,  7  burins,  2  lames  avec  traces
d'utilisation, et quelques lamelles. En os, 3 pointes
de  sagaie,  et  un  os  muni  d'encoches  profondes
genre crémaillère,  de destination inconnue. 2 os
avec  des  gravures  trés  fines:  l'un,  une  tête  de
biche avec l'avant corps, l'autre une superbe tête
de bison profondément  gravée,  aucun détail  ne
manque.   bulletin  de  la  sté  préhistorique  du
Languedoc 2ème trim. 1946


