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Les recherches préhistoriques
en 1946 et 1947
par M . P .

DATASSE , Membre

de la Société .

Quoique poussées activement , elles n’ont pas donné de
importants. Cela tient à deux causes prncipales :
10 Une question de chance intervient d’ abord. Avant d ef fectuer un sondage, je choisis un emplacement qui me para î t
susceptible d’ avoir été occupé par l’homme pr éhistorique,
c’est à-dire r éunissant de nombreuses conditions : abri suffisant , exposition favorable, accès assez facile . .. Màis du fait
qu’un site offre ces conditions, il ne faut pas en déduir ç qu’o bligatoirement il a servi d’habitat
Cette incertitude 'fait que le chercheur doit travailler longtemps et souvent en vain avant de r éussir à trouver l’ endroit
choisi parmi beaucoup d’autres par les hordes paléolithiques.
sont toujours pénibles et longs. Aussi ,
4 2° Ces travaux
comme j ’ opère seul, je ne peux prospecter qu’un petit nombre
de Stations dans une saison. Il serait souhaitable que , parmi
les jeunes membres de la Socié t é , quelques-uns fussent tent é s
par l’étude des vieilles civilisations et vinssent se joindre à
moi pour former une équipe capable d’explorer un bon nombre de stations dans le temps ou je ne peux en explorer qu’une ,
lorsque je suis seul .
Le succès serait assur é , car Fontalès ne doit pas être le seul
gisement de notre r égion.
Je me ferais un plaisir d’initier ces jeunes camarades et de
leur fournir les moyens de s’instruire et de se documenter sur
la préhistoire.
Espérons que mon appel sera entendu et que quelques
Saint - Antoninois viendront m’ aider d’abord, puis me remplacer lorsque je devrai abandonner pioche et crochet.
Ceci dit, voici ce qui a été fait en I946.
Avec l’aide financière de la Socié té, j’ai essay é de retrouver une couche en place à Fontalès. La tentative fut un
échec. Je tombai sur un , endroit dé jà bouleversé . Pour ne
r é sultats
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lourdement le budget de notre Socié t é, j ahandonnai le sondage après que'ques jours. Mes recherches
en surface, dans la r égion de Saint -Etienne de Tulmont,
m’ont permis de mettre dans les vitrines du Musee quelques
coup de poing acheuléens, ainsi que des silex moust ériens.
En 1947, j’ai effectué deux sondages, l’un sous la falaise
de Manjo-Carn, l’autre à la Castagnar ède.
pas grever trop

fLa grande falaise située en arrière du
1 ° MANJO-CARN.
carpes
à
» forme un abri assez spacieux et
è
coup
«
bre
'
assez bien prot é gé des vents d’Ouest . J ’v effectuai un sondage que je dus abandonner après une dizaine de jours, les
r é sultats étant trop peu importants pour me payer du travail
effectué.
Voici un résumé de mon carnet de fouilles :
a ) En surface : caillbutis et terre meuStratigraphie .
ble, cendres et charbons provenant d« foyers allumés par
les pêcheurs ou les campeurs. Eoaisseur : 10 cm. ;
b ) Sur 20 cm., càilloutis et argile rouge sans industrie :
c ) Une mince bande de 10 cm. environ de puissance renferme des galets de rivière , des charbons et quelques traces
d’industrie ;
d ) Au- dessous, le même càilloutis qu’en c ) , avec de gros
blocs, prenant l’allure de traversin. Aucune trace d’industrie malgr é un sondage de I m. dans ce dépôt inférieur .
Industrie .
Très pauvre : une trentaine d’éclats de silex
sans caract ère ; 2 burins, 2 grattoirs, un râcloir . Comme objet
en os, un fragment de sagaie à double biseau. cé
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Faune . — 2 débris de molaires de ruminant .
CONCLUSION.
Cet abri n’ a ét é occupé que pour une
halte par un petit groupe de chasseurs magdaléniens . Un
sondage fait à quelques mètres vers l’Est n’a rien donné, ce
qui confirme mon hypothèse d’une occupation accidentelle
et tr ès

courte.

2 ° LA CASTAGNÉRÈDE . — La falaise qui domine de 3 ou 4
la peite plaine à gauche de la -voie ferr ée forme abri.
Avec l’autorisation de M. Cadène, j’ai fait un sondage qui
m’a fait découvrir , sous 40 cm. de sable d’inondation, les
ruines de ce qui me paraît être un très ancien four en brim,

- ar ques.

Ces briques mesurent 24 x 11 x 6 cm. et portent la
du feu. Je ne crois pas qu’il s’ agisse d’un four de potier .
Avec l’aide d’ ouvriers, je creusai un grand trou de 3 m,
X 3 m.,' profond de 1 m. 60. J ’ atteignis le fond des ruines
sans avoir rencontr é de vestiges permettant de dater avec
certitude cette découverte.
La terre, en dessous des briques, est très tassée et noire.
Je continuerai quelques jours en profondeur pour essayer de
pr éciser l’âge du dépôt .
trace

3 °, RECHERCHES DE STATIONS DE SURFACE. — Quelques jolis
bifaces aeheuléens recueillis dans une petite station sur les
coteaux des environs de Saint -Etienne.
D’autre part , notre musée s’est enrichi d’un petit nombre
de pièces du Moustérien final, données par le docteur Gruet
et provenant d ’ une station de Maine-et -Loire.
Comme on le voit, les résultats sont maigres, eu égard au
travail effectué . Espérons que la campagne 1948 sera plus
productive et nous procurera de bonnes surprises.
P. DARASSE.

