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Compte- Rendu des fouilles à Pont
en 1953
Par PAUL DARASSE

yJ£û

'
\ x.\
* & -82140
ANTONIN ^
d\

«, /

^
N0B
LVVALJ
&
â
\
&
°
■

a

&

4’f

D ès le dé but de juillet, malgr é le temps maussadêj la
coupe é tait remise en é tat et je reprenais le travail.
Pendant deux semaines, je bé né ficiai de l’aide é clair é e
du Docteur Gobert, directeur des Antiquit é s pr é histori ques de Tunisie, et de son ami et collaborateur M. Har son.

Durant leur s é jour, deux pièces grav é es int é ressantes
furent trouv é es. A part ces deux objets, dont je parlerai
plus loin, la r é colte fut assez maigre. La zone prospect é e
s’av é rait dé sesp é r é ment pauvre en beaux instruments.
De plus, un é norme bloc barrait la tranché e sur plus de
deux mè tres de large et rendait les recherches plus dé licates. Ce n’est que vers la fin août que quelques trouvailles importantes vinrent enfin r é compenser mon travail.
J’avais à peu pr è s d é gagé la face ouest du gros bloc
jusqu’à sa base, ce qui me permet de conna î tre l’é poque
de sa chute. Il repose sur la terre jaune, sous- jacente à
la couche noire riche en vestiges magdalé niens. Il est
donc descendu de la montagne à un moment o ù les
chasseurs de rennes ne faisaient à Fontalès que de
courts s é jours, sans doute lorsque les exp é ditions de
chasse les amenaient dans notre r é gion. En effet, la terre
jaune qui le supporte ne renferme que des vestiges assez
clairsem é s du magdalé nien V. Des occupations plus
anciennes et peu importantes sont probables, mais
aucune pièce typique ne permet encore de les d é finir.
La face ouest de ce bloc, s’é levant obliquement, forme
une sorte de petit abri. A un mè tre environ à l’ouest,
contre le flanc lat é ral droit de la fouille, j’ai dé gagé en
partie un autre bloc, long de 1 m. 20, é pais de 0 m. 40,
pos é sur champ, s’enfonç ant dans la couche jaune
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Entre ces deux blocs se trouvaient de riches foyers, ce
quj me fait croire qu’une hutte devait s’élever là. La
construction en avait é t é facilit é e par cette circonstance
que les deux blocs en pouvaient é tayer les parois.
C’est de ces foyers que proviennent quelques-unes des
plus belles trouvailles de cette campagne de fouilles.
Voici les pièces les plus importantes :

I. — Un magnifique harpon , du magdalénien V, à 12
barbelures peu recourbé es, rapprochées, et plac é es du
même c ô t é du f û t. Vers la pointe, le f ût s’amincit en un
biseau qui est encore tranchant comme au jour lointain
où il fut d épos é sur le sol de la hutte. La base n’a pas de
tubercule d’emmanchement. La longueur totale du har pon est de 16 cm. 7. Sa perfection et son merveilleux
é tat de conservation en font une admirable pièce de
musé e.
II. — Une curieuse sagaie barbel é e . — Terminé e à la
base par un double biseau, elle serait tr è s ordinaire,
n’étaient les barbelures, à peine dégagé es du fût, qui en
font un harpon de style primitif . En effet, ce type de
barbelures apppara î t dans le magdalénien IV, et notre
sagaie est de la fin du magdalénien V, ou du d ébut
du VI.
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Ces objets sont peu
III. — Trois pointes bifides .
communs. Fontalès se range parmi les gisements qui en
ont livr é le plus grand nombre. Je pense même que c’est
le plus riche en ces sortes d’énigmatiques instruments.
Les trois exemplaires trouv é s cette ann ée proviennent
du magdalénien V (2 exemplaires) et du magdalénien VI
(1 exemplaire) .
L’un, assez ab î m é, avait six barbelures, et se terminait
en pointe, au biseau d’emmanchement . Deux barbelures
lat érales sont brisées. C’est le plus ancien des trois sp écimens. Il provient de la couche jaune, 10 cm. environ
au-dessous de la couche noire, magdalé nien V. Le
deuxième possède 4 barbelures bien conserv ées ; le
biseau terminal est brisé. Les barbelures et le fût sont
ornés de sillons profonds. Il provient de la couche noire
et gisait à lô cm. au- dessus de la couche jaune, magda -
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lériien V. Le troisième est une mince baguette en bois de
renne, terminée à une extr émit é par deux pointes cvlindro-coniques et, à l’autre extr émit é, par un biseau d’em-

manchement . Beaucoup de pr éhistoriens considéraient
ces instruments comme des sortes de foënes destiné es à
la pèche. Aujourd’hui, certains pensent que c’é taient
des fl échettes destinées à la chasse des oiseaux . Cela est
peut -ê tre vrai pour les pointes les plus petites et les plus
fr êles. Mais certaines, qui sont épaisses et robustes, ont
fort bien pu jouer le r ôle de foënes.
IV. — Fragment de baguette demi- ronde . — Les
baguettes demi - rondes sont des instruments en bois de
renne, dont une face, plane, est généralement striée de
lignes obliques parallèles, l’autre face étant convexe et
souvent orné e de gravures. Ces instruments sont tr è s
rares à Fontalè s. Celui que j’ai trouv é cette anné e est
int éressant, car la face convexe porte deux gravures de
t è tes d’équid é s. L’une est intacte; le museau de l’autre
manque.

V. — Une baguette en bois de renne, fragment d’un
instrument indé terminé, et portant une singuli ère ornementation en relief : arcs et triangles à pointe obtuse
avec incisions triangulaires. J’ai communiqué le dessin
de cette pièce à l’éminent professeur Breuil, à qui nous
devons l’é tude et la classification des œuvres d’art pr éhistoriques du monde entier. « Le bâ ton à décorations
géomé triques, nous écrit -il, est plus difficile à classifier,
é tant assez particulier, et même à raccorder à une série
de stylisations ». C’est dire que ce genre d’ornementation n’a pas encore é t é rencontr é. (FIG. 1) .

—

VI.
Un bâton à trou porte une t ê te de bison en léger
relief. De nombreuses et fines hachures couvrent la plus
grande partie de cette t ê te, ce qui lui donne le style des
gravures du magdalénien IV. Or, ce bâ ton à trou,
recueilli en pr ésence du Dr Gobert, vient du milieu de
la couche noire, c’est-à-dire du magdalénien VI. (FIG. 2) .
VII. — Dalle grav é e . — Une longue dalle calcaire porte
deux gravures d’animaux non encore é tudi é s — sans
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doute isards ou bouquetins. L’un est repr é sent é en pied.
La t ê te et le poitrail de l’autre ont seuls é t é trac é s.

VIII. — Plaquette calcaire grav é e de lignes profondes
parallèles qui se recoupent parfois à angle droit. Elle
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provient du magdalénien VI, et fait penser à certains
décors de l’Azilien, période qui suit le magdalénien.
IX. — Un petit galet calcaire, long de 6 cm. 5, large de
2 cm. 5, porte une légère et maladroite silhouette d’ani
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mal. Il est bien difficile de dé terminer quelle est la b è te
repr é sent é e. On se croirait en pr ésence d’un rapide croquis ex écut é par un enfant.
En dehors de ces pièces marquantes, j’ai trouv é de
nombreux fragments de harpons, à un ou deux rangs de
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barbelures, des sagaies... L’industrie lithique forme une
masse imposante où les belles pièces sont nombreuses.
Enfin, la faune, soigneusement recueillie, va ê tre
dé terminée par les soins d’un sp écialiste, M. Jean Bou chud, de l’Institut de Paléontologie humaine de Paris.
Lors de l’Assemblée générale de notre Socié t é, j’avais
manifest é le désir d’abandonner les fouilles de Fontales.
Mais l’Abbé Breuil insiste pour que je continue à étudier
ce gisement.
Je sais bien que certains pr éhistoriens, consid érant
que le magdalénien est fort bien connu, estiment que
des fouilles dans ce milieu ne pr ésentent plus guère
d’intér ê t. Ils se trompent. Il reste encore des points à
v érifier dans la classification, magistrale certes mais per fectible, é tablie par l’Abb é Breuil. Lui-même, avec sa
clairvoyante intelligence des choses du passé, sait que
son œuvre sera, sur certains points, modifiée au gr é des
nouvelles d écouvertes. Il reste bien des points à éclaircir
sur le mode de vie, l’utilisation de nombreux instruments d’os ou de pierre ; il reste bien des choses à d écou vrir sur le climat, les migrations des animaux à l’époque
du renne. Des fouilles en milieu magdalénien ne sont
donc pas inutiles. Pour ne parler que de la classification,
mes fouilles font appara î tre des faits en désaccord avec
elle. Des harpons, des sagaies, des gravures qui seraient,
en dehors de tout contexte, é tiquet é s magdalénien IV,
appartiennent en fait au magdalénien VI. Comment
expliquer ces anomalies ? Diverses hypothèses peuvent
ê tre envisagées :
a ) Il peut s’agir d’instruments anciens, retrouv é s par
hasard et r éutilisé s;
b ) Ils peuvent marquer un retour momentané à d’anciennes techniques ;
r ) Il peut y avoir retard dans l’é volution (éloignement
des centres p érigordiens et pyr éné ens) ;
( l ) La fantaisie
n’é tait pas inconnue des magdalé niens, si l’on en juge par certaines sculptures pleines
d’humour du Mas d’Azil et de Bédeilhac. C’est peut-être
cette fantaisie, preuve de personnalit é, qui a poussé cer tains chasseurs, désireux de se distinguer des autres, à
,
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fabriquer des instruments s’écartant des modèles usuels.
On pourrait sans doute formuler d’autres hypothèses
encore. Dans un avenir plus ou moins proche, la confrontation des trouvailles de plus en plus nombreuses et
soigneusement dat é es permettra une vue plus claire de
ces lointaines époques et la vérification de l’une de ces
hypothèses.
Je m’estimerai bien pay é de mes peines si j ’ai contribué, si peu que ce soit, à rendre plus pr écise notre con naissance de cette admirable et lointaine humanit é qui
peupla notre vallée il y des millénaires.
Paul DARASSE.

Erratum . — Une regrettable erreur s'est glissé e dans la r édaction de
mon article du bulletin de 1952, page 27, 8', 9° et 10e lignes. La phrase ：
« Cela est dû... 400.000 environ » doit ê tre r é tablie ainsi :

« Cela est dû, pour l’auteur, à la faiblesse de la population du globe
habitants aux époques lointaines de la Pr éhistoire, et
400.000.000 d'habitants au Moyen - Age ) » .
Une trop rapide vé rification du texte est cause de cette erreur, dont
( 400.000

je m'excuse .

P.

D.

