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ba place de Fontalès
dans la pr éhistoire
Par M. P. DARA55E
Les questions qui

m’ont é t é posées par de nombreuses
personnes s int éressant à mes recherches m ont convaincu
qu ’il serait utile de préciser; dans un tr ès bref article, la

place de Fontalès dans la pr éhistoire *
Si la plupart , curieux d’apprendre, me posaient des questions sensées, d ' autres, heureusement plus rares, tenaient
des propos na ï fs et saugrenus qui me faisaient pouffer silencieusement au fond de « mon trou » .
En voici quelques exemples : Une charmante dame, après
avoir gravement regardé les débris osseux que j’exhumais à
4 mè tres de profondeur , me disait : « Ce sont sans doute des
boys-scouts qui ont enterré ces os pour laisser les lieux propres » .
Un vieux cultivateur , qui me regardait avec un
peu de pitié
pauvre fou que je suis — laver des silex , pensait tout haut dans son patois savoureux : ti Ce ne sont que
des pierres . On en trouve partout . C’est pour les riches .
« Ils » leur donneront un nom, et voil à , » — Un autre, peut
ê tre habile à tromper son prochain, et hanté lui-même par
la perpétuelle crainte d’être « mis dedans », murmurait
devant une pierre grav ée : « Ils Font peut - être faite il y a
huit jours I » Je citerai enfin cette naï vet é prof érée par une
fillette, à qui j ’avais montré des dents de renne : n Mon
Dieu ! Quelle é tait grande, cette reine ! »
Mais laissons là ces propres plaisants et venons-en à notre
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sujet.

je voudrais d’abord donner une idée de I immense duree
des temps préhistoriques.
Les nouvelles é valuations, basées sur la désintégration atomique de diff érents corps (Hé lium , Plomb , Thorium, etc .),
ont singulièrement accru la distance qui nous sépare de I apparition de l’homme sur ja Terre Je prendrai ici un chiffre
moyen parmi les diverses évaluations.
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Le début du pleistocene, qui a vu
na î tre les premières
industries humaines, remonte à environ un
* ann ées ,
mill
ion
d
Ch\ pour
notre pays , [ es temps ijpshistor
iques n ' ont guère
qu une dur ée de 2 000 ans ! L
occupatio

n de Fontalès par
les Magdaléniens ne remonte qu ' à 12.000
ans . Voyez quelle
effarante disproportion entre ces nombres pr
:
éhistoire :
1.000.000 d années . Histoire : 2.000 ans.
Pour mieux montrer cette disproportion, les trop grands
nombres ne disant
rien à 1 esprit , établissons un simple graphique
dans lequel
les temps pr éhistoriques seront repr ésentés
par une ligne de
I metre de long. Dans ce cas, les temps historiques
mesurerom 2 millimè tres seulement. Fontalès sera à 12 mm
. de

.

nous

Ou encore , donnons à la Pr éhistoire une durée de
24 heures. R éduite aux mêmes proportions, la ériode
p
historique
aura une durée de moins de 3 minutes . Fontalès sera envi
à
ron 17 minutes de nous.
Considérons de plus pr ès le graphique ci contre. Nous
voyons que les longueurs attribuées à chaque stade de civi
lisation diminuent de plus en plus vite en se rapprochant de
notre époque. Le Paléolithique ancien a duré peut ê tre
900.OCX) ans. Le Paléolithique moyen, 60.000 seulement . Le
Paléolithique supérieur , 30.000 environ. Le Mésolithique, le
Néolithique , le Bronze ont des dur ées bien moindres ; l’âge
du fer débute vers 900 avant J. C. et nous amène à l’Histoire.
Ainsi, les progrè s, extr êmement lents au début de 1Thuma nit é, s’acc élèrent progressivement au cours des âges. Comment expliquer cette apparente stagnation du début et cette
acc élération de plus en plus rapide ? C’est ce qu’a tenté
M. A . Cailleux dans un article r écent ( 1).
Je r ésume en quelques mots ce remarquable travail. Tout
d’abord, il est é vident que les progr ès techniques, pr épar és
par le labeur d'innombrables personnes, « sont opér és ou
exprim és par un petit nombre de novateurs ; servants ou praticiens, tels Archimède, Newton ou jacquart . Ceux ci ont
dû Faire preuve non seulement d une acuit é d esprit exceptionnelle, mais encore d' une force de caractère peu com
mune pour triompher des obstacles que l'inertie et la routine
dressaient sur leur route. L’ invention du Kayak ou celle du
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( 1 ) Ardr é Cailleux : « L'homme en surexpansion », B. de la S. P . F.,

.

î -2, 1951, p 62 - 70.
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poTissa ge, . . a eiigc sans doute autant de dons exceptio nnels
que la decouv erte de la gravitati on universe lle ou l ' invention
du m é tier à tisser , u Les novateurs apparais sent dans des
pays, des familles ou des milieux très variés , de sorte que leur
qualit é é minente paraî t; liée à un heureux hasard dans la
rencontre des chromo somes Q U I leur a donné naissanc e ».
Jusqu ' au Moyen-Age , à en juger par la lenteur des progr ès , les grands novateurs ont é t é rares , Cela est dû , pour
1 auteur, à la faibless e de la popu’ ation du globe (40Q.0Q0 fiW
environ) .
Si nous supposon s la populat ion au paléolithiqu e inf érieur
mille fois iplus faibTe, il faudra attendre mille fois plus longtemps T apparitio n d ' un novateur . En supposan t qu ’ au
Moyen- Age un de ces génies apparais se tous les 3 siè cles,
au Pal é olithiqu e inf é rieur , il en aura fallu 3.000, soit
1

,

*

300.000 ans .
Orr tout (progrès mat ériel, amé liorant les conditio ns d'exis tence favorise le développe ment de l' esp è ce . Ainsi, chaque
nouveau progr ès, en permettan t 1 accroiss ement du nombre
dts humains, augmente les chances d' appariti on de nouveaux génies . D' où acc élé ration parallè le du nombre d ’ habi-

des progrè s techniqu es.
Evidem ment , en dehors du nombre d 'habitan ts, diverses
causes ont pu à certains moments freiner le progr ès : par
exemple : H une plus forte contrain te des sociét és primitive s
dans le sens tradition naliste ». Certains pourront aussi pr étendre que la structure c ér ébrale humaine s ' est perfecti onn é e, mais cela n ' est pas prouvé. Pour l ’ auteur , l'influenc e du
nombre, favorisa nt l' éclosion de nouveau x génies, reste pr é pondérante.
Reveno ns- en maintena nt à Fontalès , Nous venons de le
situer dans le temps . Voyons mainten ant sa place dans l' évolution humaine.
Je vais, pour ne pas allonger indéfinimen t cet article, me
contenter de citer dans l’ordre les principa les industri es qui
ont pr écédé ou suivi î e Magdalénien . 11 ne faut d'ailleurs pas
croire que ces industrie s se sont succ édé , comme se succè dent les actes d'une pièce de théâtre, avec un temps mort
entre elles . En fait , les civilisat ions vieilliss antes ont coexisté
parfois (p endant de longs siècles avec de nouvelle s venues, ce
qui a donné lieu à des mé tissages .
tants et
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Paléolithique inférieur

Il comprend : 1 Abbevillien, le Clactonien et l' Acheul éen,
le second s intercalant entre les deux autres et pouvant être
influence par 1 Acheüleen. Abbevillien et Acheulé en paraissent ê tre la même industrie qui s 'est peu à peu perfectionné e.
Leur outil type , le biface , ou coup de poing, dérive d' un
rognon de silex ou d'un galet taillé sur les deux faces . Le
Clactonien est la plus ancienne industrie dérivant d'éclats
détachés du rognon de silex . C ’ est une industrie tr è s primitive, et il n ’ est pas aisé de classer les instruments dans des
types bien dé finis.
Clactonien et Acheul é en sont bien repr ésenté s dans ma
collection exposée dans notre Musée.
Pal éolithique moyen

On groupe sous ce titre les industries dites du cycle moust érien : Tayacien, Levalloisien, Moustérien . Ce sont encore
des industries primitives, dérivant de l'éclat, avec influences
acheulé ennes parfois, comme dans î e Moustérien à bifaces.
Vers leur fin , les lames apparaissent sans doute à cause de
contacts avec les premiers arrivants du Paléolithique supérieur.
,

Paléolithique supérieur ( ou Age du Renne )

Il comprend : l' Aurignacien

et

le Périgordien, le Solu-

le Magdalénien *
(Fontalès est du Magdalénien, donc de la fin du Pal é oli
thique sup érieur)
Avec le Paléolithique supérieur , de grands progrès techniques apparaissent. L'outillage de silex , né de la lame est
plus menu et plus léger , beaucoup plus varié aussi. L outillage d' os , tr ès timidement apparu à la fin du Moustérien,
prend un essor consid érable : sagaies, épingles, bâtons à
trous, aiguilles, harpons , . . Mais, avant tout, T âge du renne
se singularise par l ’ apparition et le développement d un art
surtout animalier , qui atteint au Magdalénien une étonnante
perfection.
tr éen ,

.
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Dans notre région les abris de Bruniquel sont c élèbres yar
les chefs - d’ œuvre de gravure et de sculpt l i r e qu'ils onl livr é s.
Et FontaT ès prendra , je l ' espère , pr ès d'eux , la place qui
lui est due.
Notre Mus ée renferme tr è s peu d ' Aurignacien et de Soluti éen * car ces deux p é riodes som mal repr é sent é es daP 3 notre
,

.

r é gion

Le climat du Magdalénien é tait froid et sec Mais vers la
fin de rette période , il se radoucit et les rennes remontèrent
vers le Nord , entra înant avec eux les habitants de Fontar è s
dont ils é taient la ressource essentielle.
Puis vint un long sommeil pour l' abri de Fontalès , Ni les
Azriens, ni les Sauveterriens , ni les Tardenoisiens n'ont
laissé de traces d 'occupation Les foyers magdaléniens furent
î eccuverts par les éboulis . Des milliers d' anné es plus tard,
des hommes connaissant la pierre polie, et peut - être le
bronze , sachant aussi faç onner des poteries, fr équentèrem
quelque peu Fonta è s . J'ai pieusement recueilli quelques
tessons c éramiques et deux pointes de flèche de silex , t émoins
de leur passage
Plus tard encore une petite habitation gallo- romaüne
s ' éleva sur la terrasse dont la pente trop raide fut corrigée
par l' apport de terre prise dans la grotte . Et cet apport de
forma a couche noire qui surmonte les éboulis recouvrant
la couche magdalénienne.
Ensuite , ce fut le calme pour notre abri , calme troublé
parfois par de joyeux groupes d'enfants , venus là pour jouer
à la petite guerre pr ès de la « Tour de Malakoff » * ou pour
capturer les salamandres nageant dans le filet d' eau de la
source.
Voil à ï 2.000 ans que les chasseurs de renne qui ont taillé
ces outils de silex , gravé ces os et ces pierres, ont disparu .
Et pourtant , le paysage * dans ses grandes lignes , est rest é
le même.
Dé fiant les millénaires, les mêmes falaises grises et rouges
dominent la vallée, et assistent , impassibles t émoins , au
rapide dé filé de nos si br è ves générations en marche vers le
*
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progr ès .

