
GROTTES DE SAINT MARTORY
La grotte abri de la Tourasse s'ouvre à 20 mètres
au dessus de la Garonne dans un éperon rocheux
du  massif  situé  sous  le  château  de  Montpezat.
Sous  la  grotte  3  petits  replats  témoignent  des
anciens niveaux du fleuve.
La grotte fut fouillée pour la 1ère fois en 1891 par
deux  St  Martoryens  (  Jean  CHAMAISON
percepteur  et  Louis  DARBAS  quincailler)  ce
dernier  fut  nommé  plus  tard  conservateur  du
musée Georges  Labit  à Toulouse

Louis DARBAS à droite Jean CHAMAISON au 
centre cliché pris lors des premières fouilles.1891-1892

Cette  grotte  fut  choisie  en  1894  par  Gabriel  de
Mortillet  pour  caractériser  une  époque  située
entre le  "magdalénien"  et  le  "néolithique"  :  tout
naturellement  il  fallait  donner  un  nom  à  cette
époque, ce fut "LE TOURASSIEN" dans le même
temps la  grotte  du Mas d'Azil  fut  fouillée  et  le
nom d' AZILIEN" fut choisi par Edouard Piette en
1889,  pendant  un  temps  les  deux  chercheurs
tentèrent  chacun  d'imposer  son  appellation
puisque l' époque était la même. Le gisement du
Mas  d'Azil  étant  beaucoup  plus  important  que
celui  de  la  Tourasse  c'est  l'Azilien  qui  fut

consacré. La période se date  12000 à 9600 avant J-

pointes aziliennes (tourasse)

galets peints et harpon à barbelures (tourasse)

   
Vertèbre humaine et sa pointe de flèche

Plaquette calcaire à l'ours



MENHIRS
    -Le menhir "pierre longue"de Saint Martory était situé en bordure du
chemin  de  Pujaulan  dans  un  quartier  appelé  "PEYRO  HITO"  pierre
debout en occitan. Cette pierre pouvait être une borne de territoire, un
monument  commémoratif,   une  pierre  indicatrice  d'une  sépulture
mégalithique mais plus probablement un symbole religieux .  Non loin
d'ici à Mancioux deux menhirs réérigés au bord de La Noue, prés du pont
romain  (qui  date  du  moyen  âge)  signalaient  un  bifurcation  sur  une
ancienne voie celte et peut être même préhistorique Ils faut les dater du
néolithique 4500 à 1600 avant J-C.

LA GROTTE DE MONCONFORT

Cette  grotte  est  à  mi-hauteur  d'un  escarpement
proche de l'actuel cimetière. Il s'agit d'une cavité
peu profonde, mais dont le porche s'est effondré,
et avec une belle orientation sud-sud -est. Louis



Darbas  y  fouilla  exhaustivement  dès  1892,  il  y
trouva  de  nombreuses  traces  de   foyers.  Le
mobilier  trouvé  est  caractéristique  du
Magdalénien -17000 -12000 moyen (et supérieur):
élements  de  parure,  outillage  lithique  (lames,
grattoirs  doubles)  et  de  l'industrie  osseuse
(  aiguilles,  baguettes),  malheureusement  les
techniques  de  fouilles  ne  sont  pas  les  mêmes
qu'aujourd'hui  et  tout  laisse  à  penser  qu'une
grande  partie  de  ce  mobilier  s'est  retrouvé  en
direction  des  jardins  situés  en  dessous  de  la
grotte.  C'est  en  1985  que  Jean  Paul  Huot  a
découvert la décoration pariètale du bison. 70 X
40cm (paléolithique supérieur +-30000 )




