La station du Lac-du-Loup
(Gazais, Tarn-et-Garonne)

et quelques gisements similaires
du Causse de Limogne
INTRODUCTION

En 1950, J. de Maulde et L. Méroc ont signalé la station du Lac-du-Loup
et décrit une série de documents inédits, recueillis par les frères Darles 1.
Depuis lors, F. Darles a pu reconstituer une nouvelle collection, dont
l'importance est loin d'être négligeable et dont l'intérêt justifie amplement
la publication. Nous lui sommes particulièrement redevable, puisque la
presque totalité des silex étudiés lui appartiennent, sauf une pointe de flèche
qui nous a été communiquée aimablement par G. Darles.
P. Cavaillé et P. Darasse nous

ont transmis quelques documents isolés,
récoltés en divers endroits, et nous ont autorisé à les publier. Nous-même,
au cours de multiples prospections de la partie méridionale du Causse de
Limogne, avons découvert plusieurs stations, dont le matériel offre une
parenté indéniable avec celui du Lac-du-Loup (fig. 1).
1.

A.

LA
STATION
DU
LAC-DU-LOUP
-

— Situation

La station est localisée autour de la ferme du même nom, sur les plateaux calcaires qui s'étendent à l'Ouest de l'Aveyron et constituent le Frau
de Cazals.
Le paysage du Frau est caractérisé par de nombreux espaces décou-

verts, clairsemés de bouquets de chênes rabougris et de genévriers, où les
bancs calcaires affleurent en de nombreux points sous une mince couche
de terre végétale
ces espaces servent de terrains de parcours aux troupeaux de chèvres et de moutons. Toutefois la végétation est plus dense dans
les combes et les dolines, encore utilisées de nos jours pour les cultures,
car c'est là que se sont accumulées les argiles de décalcification. L'implantation humaine reste limitée à quelques fermes isolées. Ces traits caractéristiques n'ont sans doute pas beaucoup évolué depuis la fin des temps
néolithiques.

;

et L. MÉROC, La station du Lac-du-Loup (commune de Cazals, Tarnet-Garonne), Actes du Ier Congrès International d'Etudes Ligures, 1950 (1952), pp. 52-58,
(1) J. de

2fig.

MAULDE

Sur le Frau, la construction dolménique a été favorisée par la présence
de matériaux adéquats, facilement disponibles. Nous connaissons actuellement sept dolmens pour la seule commune de Cazals mais leur nombre
atteint la douzaine, si l'on y ajoute les dolmens limitrophes des communes
de Saint-Antonin-Noble-Val (Tarn-et-Garonne), Montricoux (Tarn-et-Garonne)
et Penne (Tarn).

;

La ferme du Lac-du-Loup est située aux confins des communes de
Cazals et de Montricoux, à peu de distance du département du Tarn et à
proximité des forêts de la Garrigue et du Brétou.

Fig.

1. —

Carte de localisation des gisements.

Les terres cultivables, qui voisinent la ferme, livrent, à l'état naturel,
de nombreux nodules de silex. La station coïncide, approximativement, avec
leur surface de répartition. Néanmoins il importe de noter que divers documents ont été récoltés sur les terrains incultes attenants, ce qui implique
une diffusion de l'outillage sur une vaste étendue de plusieurs hectares.
B. —

Description du matériel

Alors que les premières découvertes des frères Darles comportaient
notamment trois bifaces en quartz, plus anciens manifestement que le reste
de l'outillage, la collection F. Darles est relativement homogène, si l'on fait
abstraction d'une fusaïole et d'une pierre à fusil plus récentes.

:

Fig. 2 — Station du Lac-du-Loup, coll. F.
Flèches foliacées
nos 1 à 3.

DARLES.

Fig.
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—

:
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Station du Lac-du-Loup, coll. G. DARLES (n°
Flèche foliacée
nos
n° 1; flèches à crans
et ailerons n° 3.

1) et F. DARLES (n'" 2 à 4)
2 et 4 flèche à pédoncule

;

1)Lespointesdeflèches

;

pointes de flèches seulement ont été signalées en 19502, 16 autres ont
été récoltées depuis
elles sont exclusivement de type foliacé ou pédonculé.
dont
Flèche
foliacée
(3,95
ivoire,
1.
2,16
0,77
cm),
cacholong
X
X
avec
—
les bords et les deux faces sont altérés par l'érosion. La face supérieure est
sillonnée de retouches qui convergent régulièrement sur l'axe de la pièce,
alors qu'elles sont limitées, sur la face d'éclatement, à une étroite bande
et laissent subsister une plage centrale non retouchée (fig. 2, n° 1).
2. — Flèche foliacée (3,68 X 1,7 X 0,69 cm), plus élancée que la précédente, au contour irrégulier, dont l'extrémité distale, intacte, est mousse.
Ses deux faces, cacholonnées, sont partiellement retouchées. Cette flèche
a été taillée dans une lame de silex, dont l'arête et les deux pans sont
encore perceptibles. Les retouches, marginales sur la face d'éclatement,
deviennent envahissantes au niveau du bulbe soigneusement aplani (n° 2).
3. — Fragment de flèche foliacée (2,46 X 1,82 x 0,52 cm), en silex rose.
Sur une face, on remarque des retouches sub-parallèles, qui s'affrontent
de part et d'autre d'une arête médiane
sur l'autre subsiste une petite plage
non retouchée. Les bords sont dentelés (n° 3).
4. — Flèche foliacée (3,8 X 2,2 X 0,77 cm), avec cacholong ivoire, dont
l'extrémité distaleest détruite. Des retouches sub-parallèles envahissent
totalement les deux faces (fig. 3, n° 1).
6

;

;

Flèche à crans (3 X 2,1 X 0,73 cm), dont un abîmé et l'autre droit.
l'un des bords est
Les retouches du limbe sont marginales et sommaires
droit, l'autre convexe. Seul le pédoncule, de section losangique et dont les
bords, légèrement convexes, se terminent en pointe, a été entièrement dégagé
par de fines retouches. Cette pièce cacholonnée, qui présente des plages non
retouchées sur les deux faces, a une allure massive et une arête sinueuse
(n° 2).
5. —

Flèche à pédoncule et ailerons (2,89 X 2,19 X 0,58 cm), avec cacholong ivoire. Les bords du limbe, dont la partie acuminée est détruite, sont
rectilignes. Le pédoncule est court et trapu, avec une base arrondie. Les
retouches couvrantes sont presque totalement bifaciales (n° 3).
7. — Flèche à crans (2,34 x 1,63 x 0,52 cm), avec cacholong ivoire. Les
crans et l'extrémité distale sont épointés. Des retouches couvrantes envahissent la face supérieure, alors que la face d'éclatement porte des retouches marginales, de part et d'autre d'une plage centrale non retouchée.
Le pédoncule peu saillant a des bords convexes et une base arrondie (n° 4).
8. — Flèche foliacée (3,54 x 1,92 X 0,64 cm), avec cacholong blanc porcelaine, mutilée à ses deux extrémités, dont les bords sont partiellement
émoussés. Les retouches, couvrantes et bifaciales, ont été obtenues par des
enlèvements sub-parallèles (fig. 4, n° 1).
6. —

-

Flèche à pédoncule et ailerons naissants (2,34 X 2 X 0,36 cm),
Taillée
distale.
aileron
l'extrémité
absents,
Sont
ivoire.
et
cacholong
un
avec
9.

(2) J. de

MAULDE

et L.

MÉROC,

op. cit., p. 56.

:
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Fig. 4 — Station du Lac-du-Loup, coll. F. DARLES.
Flèche foliacée
n° 1 flèches à pédoncule et ailerons

;

nos 2

et

3.

sur un mince éclat de silex, elle a des bords convexes, un aileron atrophié
et un large pédoncule, partiellement retouché et naturellement équarri.
Les retouches sont limitées à une étroite bande sur les deux faces, où
subsistent d'importantes plages non retouchées (n° 2).
Flèche à pédoncule et ailerons (2,27 X 1,52 X 0,38 cm), recouverte d'un cacholong ivoire. Un aileron, le pédoncule et l'extrémité distale
sont abîmés. L'aileron intact est peu saillant et les bords du limbe convexes.
Les retouches sont partielles sur les deux faces
marginales sur la face
d'éclatement, plus prononcées cependant sur la face supérieure, notamment
vers l'extrémité distale (n° 3).
10. —

:

:

Flèche à crans peu marqués (2,64 X 1,79 X 0,72 cm), en silex
marron clair. Cet objet est inachevé le pédoncule trapu, le limbe, dont les
bords dissymétriques sont respectivement droit et convexe, et l'extrémité
distale mousse ne sont que très partiellement dégrossis (fig. 5, n° 1).
11. —

cm), en silex marron. Comme
la précédente, c'est probablement une ébauche, façonnée sommairement par
une série de retouches marginales et semi-abruptes, sur un éclat de silex
qui conserve encore des traces de cortex et des plages non retouchées sur
les deux faces (n° 2).
12. —

Flèche foliacée (2,67

X 1,83 X 0,72

Flèche à crans (2,64 X 1,75 X 0,41 cm), avec cacholong ivoire, qui
possède un pédoncule trapu, à bords convexes et base arrondie. Le limbe,
dont la pointe est détruite, est souligné discrètement par deux crans latél'un des bords est droit, l'autre concave. Les retouches de la partie
raux
conservée du limbe sont marginales et unifaciales
elles deviennent couvrantes au niveau du pédoncule et bifaciales (fig. 6, n° 1).
14. — Flèche à crans (3,44 x 1,78 x 0,62 cm), dont le silex est altéré
par un cacholong blanc porcelaine. L'extrémité acuminée est détruite ainsi
que la partie saillante des crans. Un bord est convexe, l'autre rectiligne.
Le pédoncule est équarri en bout. Les retouches, couvrantes et bifaciales,
sont nettement plus régulières sur une face que sur l'autre (n° 2).
15. — Flèche à crans peu marqués (2,37 X 1,24 X 0,33 cm), en silex
blond. Le pédoncule biconvexe se termine en pointe. Le limbe, dont les
bords sont légèrement convexes, est retouché partiellement sur les deux
faces. L'extrémité distale, sectionnée en biais, a été retouchée postérieurement à sa cassure (n° 3).
13. —

;

;

Flèche très incomplète (1,75 x 1,60 x 0,33 cm), en silex gris avec
un léger voile de cacholong, du type à crans. Les retouches sont courtes et
marginales sur le limbe, dont un des bords est nettement convexe et l'autre
droit. D'après le fragment qui subsiste, les retouches du pédoncule devaient
être plus élaborées (fig. 12, n° 3).
16. —

2) Les

grattoirs

;

Les grattoirs forment l'essentiel de l'outillage
nous en avons dénombré 67. Rappelons que la première série en comportait 923. La plupart sont
(3) J. de

MAULDE

et L.

MÉROC,

op. cit., p. 56.
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:

Flèche à crans

n°

;

1

flèches

:

DARI.ES (nos 1 et 2),
foliacées
nos 2 et 3.

Station du Lac-du-Loup, coll. F.

et tumulus

6

du Frau.

en silex, l'un d'eux cependant est en quartz. Ces outils sont le plus souvent
cacholonnés.

Parmi les types exceptionnels, il faut mentionner un grattoir caréné
(fig. 7, n° 12), deux grattoirs à museau, l'un plat (fig. 9, n° 1), l'autre épais
(fig. 7, n° 11), et un grattoir sur éclat tronqué (fig. 8, n° 9).
Les grattoirs sur bout de lame sont rares. Deux exemplaires sont sur
lame entière (nos 4 et 8) un autre sur lame cassée (n° 5).
Tous les autres grattoirs sont sur éclats. Ils sont façonnés habituellement sur des éclats trapus, souvent pourvus de plages de cortex. Deux
exemplaires ont été taillés sur des cupules de gel (fig. 9, n° 13).
La plupart sont simples
mais trois exemplaires sont doubles (fig. 7,

;

n°

;

6

fig. 8, n°

;

7

;

fig. 9, n° 14).

;

Leur front est généralement arrondi, parfois très étendu (fig. 7, nos 7,
8 et 15 ; fig. 9, n° 10, presque circulaire)
mais il peut être rectiligne (fig. 8,
n° 2), ogival (fig. 7, n° 3) ou denticulé (fig. 9, n° 11).
Il est obtenu par des retouches directes, plus rarement inverses (fig. 7,
fig. 10, n° 1). Ces retouches sont
n° 14; fig. 9, n° 5, avec léger épaulement
généralement écailleuses. Les retouches étroites, de type lamellaire, et disposées en éventail sont rares (fig. 7, n° 17 fig. 8, n° 12). Deux exemplaires
ont été élaborés sur des éclats dont la face supérieure porte des retouches
couvrantes, partielles (fig. 10, n° 2) ou totales (fig. 9, n° 3). La face d'éclatement peut-être amincie par des enlèvements plats (nos 6 et 16 ; fig. 10, n° 2).
La position du front de grattoir est variable. Il est évidemment souvent
situé dans l'axe de la pièce mais il peut être déjeté par rapport à cet axe
(fig. 7, n° 1) ou franchement latéral (nos 16 et 17).
Les bords de l'éclat sont parfois retouchés (n° 10 fig. 8, nos 1, 3 et 6 ;
fig. 9, nos 7, 9, 11 et 17). On distingue des retouches marginales semi-abruptes
(fig. 10, n° 1), parfois grignotées (fig. 9, n° 8), mais le plus souvent écailleuses. Elles sont généralement directes et rarement inverses (fig. 10, n° 7)
elles déterminent parfois une encoche (fig. 9, n° 2) ou un cran proximal

;;

;

;

;

(fig. 10, n° 1).
3) Outils

divers

:

Nous regroupons ici divers types représentés par des outils isolés ou

peu nombreux
1 bec, sur petit bloc de silex marron, encore recouvert de son cortex
—
et dont la partie saillante est dégagée par des retouches directes et bilatérales (fig. 10, n° 5). J. de Maulde et L. Méroc rangeaient dans la catégorie
24 «éclats courts et épais, souvent revêtus de
des «pointes et perçoirs
Notons la
cortex, dont une extrémité a été façonnée en pointe épaisse»
relative abondance de ces documents dans la première collection Darles.
l'exemplaire
figuré porte des enlèvements plans
2 pièces esquillées
—
esquillées
proximal
(fig.
10,
pièces
côté
6).
Deux
faces,
autres
deux
n°
sur ses
ont été signalées en 1950s.

»

4.

;

(4) J. de
(5) J. de

MAULDE
MAULDE

et L.
et L.

MÉROC,
MEROC,

op. cit., p. 55.
op. cit., p. M.

:

Fig. 6 — Station du Lac-du-Loup, coll. F.

Flèches à crans

nos

1

à 3.

DARLES.

généralement
éclat
lamelle
encoches,
exemplaire
et
sur
sur
un
—
(fig. 11, n° 16). Elles peuvent être isolées (fig. 10, nos 3 et 8; fig. 11, nos 4
et 10), mais aussi associées à un bord retouché (fig. 10, n° 12) ou une
troncature (fig. 11, nos 13, 15 et 16).
(fig.
2
denticulés
10,
9 et 14, ce dernier avec face plane amincie).
nos
—
8

—

2

pièces à bord partiellement abattu (fig.

11, nos 5

et 8).

éclat
à
oblique
bord
(n°
6).
abattu
troncature
et
—
12 silex retouchés. Les retouches sont plus ou moins régulières et
—
étendues, sur un bord (n° 11) ou sur les deux (fig. 10, nos 4 et 13 fig. 11,
nos 2 et 9), parfois convergentes (nos 1 et 3). Elles sont directes et rarement
inverses (n° 12) ou alternantes (fig. 10, n° 10). Certaines sont obliques (fig.
11, nos 7 et 14), d'autres perpendiculaires à l'axe de la pièce (n° 12), mais
on ne saurait les qualifier de troncatures, vu qu'elles ne sont pas abruptes.
Il faut signaler aussi des retouches sur une entame de nucléus (n° 17).
1 pièce foliacée (7,77 x 3,23 X 1,47 cm), dégrossie sur les deux faces
—
par de larges enlèvements, dont les bords sont irréguliers et dissymétriques
1

;

(fig. 12, n° 1).

extrépièce
à
section
trapézoïdale
1,75
cm),
dont
les
(6,21
2,17
X
x
—
mités sont émoussées et présentent un léger poli d'usage (fig. 10, n° 11).
Cet objet est en tous points comparable à des documents qualifiés habituellement de «retouchoirs »,mais que l'on interprète aussi comme des
briquets, à la suite de la découverte d'exemplaires associés à des pyrites
dans des tombes du Bassin parisien6.
1 tranchant de hache, dont le matériau n'a pas été déterminé (fig.
—
1

12, n° 4).

talon de hache, dont la cassure est retouchée (n° 5).
1 tronçon de hache à bords équarris, en silex gris, cacholonné sur
—
une face quelques enlèvements lamellaires traduisent une réutilisation de
ce fragment comme nucléus (n° 2). Un document semblable a été décrit
peut-être s'agit-il du même objet, mais
par J. de Maulde et L. Méroc7
comme ces auteurs n'en donnent pas le dessin, il n'est pas possible d'être
—

1

;

;

affirmatif.

fusaïole
découpée
fin
dans
poterie
épais
de
tesson
rouge,
avec
un
—
dégraissant de calcite et quelques grains de quartz plus volumineux (n° 6).
Elle date probablement de la même époque que des documents identiques
provenant de gisements médiévaux.
1 pierre à fusil, en silex gris non patiné (fig. 7, n° 13).
—
1

4) Matériel brut

;

On ne peut donner qu'un aperçu de ce matériel, vu que son ramassage
il suffit pour s'en convaincre de parcourir les
n'a jamais été exhaustif
champs du Lac-du-Loup.
(6) Cf. R. PARENT, Le peuplement préhistorique entre la Marne et l'Aisne, Univ.
Toulouse-Le Mirail, Trav. Institut d'Art Préhist., t. XIII, 1971, pp. 278-280 et fig. 72.
- (7)
de MAULDE et L. MÉROC, op. cit., p. 56.

J.

:
: ;

Fig. 7 — Station du Lac-du-Loup, coll. F.

DARLES (nos 1 à 77), et tumulus 7 du Frau.
nos 1, 2, 4, 5, 7, à 9 et 15 à 18; grattoir ogival

:;

Grattoirs simples sur éclats
n° 3 grattoir caréné
n° 12 grattoir à museau épais
ble
n° 6 grattoirs sur éclats retouchés
nos 10 et 14

:

;

;

:

n°

11

:
; grattoir dou-

:

pierre à fusil

n° 13.

:

Fig. 8 — Station du Lac-du-Loup, coll. F.

:
:

Grattoirs simples sur éclats
sur éclats retouchés nos 1,
n° 9.
sur éclat tronqué

3

;
grattoir
; grattoirs
:

DARLES.
nos 2 et 10 à 14

et

6

sur

lames

:

double
n°
nos 4, 5 et

; grattoirs
; Grattoir

7

8

Fig.

9

—

:

Station du Lac-du-Loup, coll. F. DARLES.
Grattoirs simples sur éclats nos 4 à 6, 10, 12, 13, 15 et 16 grattoirs sur éclats
retouchés
nos 2, 3, 7 à 9, 11 et 17; grattoir double
n° 14; grattoir à museau
plat
n° 1; grattoir à encoches et bord retouché
n° 12.

:

:

::

;

Signalons d'abord l'existence de quelques éclats de quartz, avec talon
et bulbe, manifestement contemporains du reste de l'outillage, puisque l'un
d'eux a été retouché en grattoir.
Parmi les silex non retouchés que nous avons pu examiner, le débitage
laminaire est totalement absent il n'y a que des éclats. Sur 68 éclats avec
talon, on distingue 53 talons lisses, 8 talons à facettes et 7 talons punctiformes. Les talons lisses sont constitués habituellement par une plage naturelle de cortex, dont on retrouve fréquemment les traces sur le dos de
l'éclat. Ces éclats sont, pour la plupart, de type pseudo-clactonien, avec
un bulbe saillant et un talon lisse fortement incliné sur la face d'éclatement.

;

La prépondérance des éclats s'explique par la taille des rognons de silex,
généralement inférieure à 5 cm de diamètre.
La plupart des nucléus sont du type à enlèvements isolés. D'autres
nucléus sont formés par des enlèvements centripètes, situés de part et
d'autre d'une arête sinueuse ils constituent un type intermédiaire entre
les véritables nucléus bipyramidaux et les nucléus discoïdes, dont nous
avons identifié trois exemplaires.

;

II. - LA

A. —

STATION DU FRAU -

7e

Partie (Cazals)

Situation

:

:

Cette petite station est située à 1,5 km au Nord-Est de la précédente
(Relevé cadastral
section B, dite du Frau, 2e feuille, lieu-dit le Frau —
7e Partie, parcelle n° 458).
Les silex y sont très localisés, notamment autour d'un tumulus qui

occupe une position dominante par rapport aux combes et dolines voisines.
Depuis cet endroit, on aperçoit le dolmen 5 du Frau et celui du Pech (SaintAntonin-Noble-Val) 8. Les silex ont tous été apportés sur cette station qui
n'en livre pas à l'état naturel.
B. — Description du
1)

matériel

Outils

pointe de flèche (3,09 x 1,92 x 0,65 cm), en silex cacholonné, dont
le pédoncule, les ailerons et l'extrémité distale sont abîmés. Le pédoncule
les bords du limbe sont droits. Les retouches
a une section losangique
couvrantes sont totales sur une face, partielles sur l'autre, où subsiste une
plage non retouchée (fig. 13, n° 1).
1 grattoir sur bout de lame à section trapézoïdale (n° 3).
—

-

;

1

grattoirs sur éclats, à front plus ou moins développé, de type
arrondi (nos 2, 7, 9 à 12 et 14 à 18).
11

;

du Frau est inédit
celui du Pech a été fouillé et publié par
V. BRUN (Notice sur les fouilles paléontologiques de l'âge de pierre exécutées à Bruniquel et Saint-Antonin, Montauban, Imp. Forestié, 1867, pp. 35-37 et pl. VII), qui le situe,
à tort, sur la commune de Cazals, alors qu'il se trouve sur celle de Saint-Antonin-Noblesection G, feuille n° 4, lieu-dit Pech, parcelle 824).
Val (Relevé cadastral
(8) Le dolmen

5

:

:

Fig.

10

—

:
: :; :

Station du Lac-du-Loup, coll. F. DARLES.
Grattoirs sur éclats retouchés
nos 1, 2et
n°

;

retouchoir

n° 11
encoche et bord retouché
6

encoches

nos 3

;

:
;

:

7

bec

et

8

n° 12; éclats retouchés

;

:

:

n° 5 pièce esquillée
denticulée
nos 9 et 14;
nos 4, 10

et

13.

:

:

Fig. 11. — Station du Lac-du-Loup, col. F. DARLES.
Encoches
encoches et troncatures
nos 4 et 10
nos 13, 15 et 16
pièces à bord
partiellement abattu nos 5 et 8 éclat à troncature oblique et bord abattu
n° 6; éclats retouchés: nos 1 à 8, 7, 9, 11, 12, 14 et 17.

;
;

;

;

:

::

:

Fig. 12 — Station du Lac-du-Loup, coll. F. DARLES.
Pièce foliacée
n° 1 fragments de haches
n° 3 fusaïole
n° 6.

;

;

nos 2, 4

et

;

5

:

flèche à crans

-

grattoir simple sur éclat de quartz.
2grattoirs sur éclats retouchés (nos 4 et 6).
1grattoir à front rectiligne, oblique par rapport à l'axe de l'éclat,
l'un d'eux notamment est pourvu d'une
dont les bords sont retouchés
1

;

encoche (n° 8).

grattoir circulaire, dont le front est obtenu par des retouches

—

1

—

1

pièce esquillée (n° 13).

—

1

fragment de meule en grès.

régulières (n° 5).

2) Matériel

brut

nucléus
en chaille, à enlèvements isolés, dont la masse est per—
turbée par de nombreuses cavités.
1

—

1

nucléus informe.

— 2 éclats de quartz avec talon et bulbe.

;

éclats de silex, dont 14 ont conservé leur talon
(7 cas), punctiforme (4 cas) ou à facettes (3 cas).
— 82

III. - LA

A. —

celui-ci est lisse

STATION DE LA DEVÈZE (Montricoux, Tarn-et-Garonne)

Situation

Cette station est localisée sur la commune de Montricoux, à proximité
des forêts de la Garrigue et du Brétou. La ferme de la Devèze se trouve
en bordure de la route nationale n° 658. Passée la limite des champs cultivables qui entourent la ferme, on débouche sur des espaces incultes qui
offrent les traits caractéristiques d'un lapiaz.
La forêt voisine du Brétou regroupe un ensemble de dolmens, dont un

fouillé par P. Darasse9.

Les silex sont disséminés sur une vaste surface, que délimitent approximativement les côtés du triangle la Devèze-Gilat-Bourbon. Des blocs de
chaille, nombreux mais de qualité fort médiocre, apparaissent au Sud-Ouest
de la ferme, au contact des terres arables et de la zone inculte.
B. —

Description du matériel

Sans être numériquement très important, le matériel retouché comporte quelques pièces intéressantes. Nous isolons de cet ensemble quelques
documents plus anciens, notamment trois bifaces (deux en quartz et un
notons cependant
en quartzite), qui feront l'objet d'une étude ultérieure
que deux d'entre eux ont été réutilisés, l'un comme percuteur, l'autre comme
nucléus.

;

et P. DARASSE, Les mobiliers dolméniques du Musée de SaintAntonin-Noble-Val (Tarn-et-Garonne), Gallia-Préhist., t. XV, fasc. I, 1972, p. 207.
(9) C. J.

CLOTTES

Fig.

13

—

:;

: :;

Station du Frau — 7e Partie.
Flèche à pédoncule et ailerons n° 1; grattoir sur lame n° 3
éclats
nos 2, 7, 9 à 12 et 14 à 18
grattoirs sur éclats retouchés
grattoir circulaire n° 5 pièce esquillée n° 13.

:

:

;

:

grattoirs sur
nos 4, 6 et 8;

pointes de flèches et les pièces foliacées
(3,98 X 2,13 X 0,67 cm), avec cachopédoncule
ailerons
Flèche
à
et
—
long ivoire, dont la pointe et l'un des ailerons sont détériorés. L'aileron qui
subsiste est pointu. Le limbe a des bords rectilignes l'un d'eux porte une
échancrure récente. Le pédoncule, de section losangique, a des bords convexes et une base arrondie. Cette flèche est entièrement retouchée sur ses
1) Les

;

deux faces (fig.

14, n°

1).

(1,85 X 1,54 X 0,41 cm), avec cachopédoncule
ailerons
Flèche
à
et
—
long blanc porcelaine. L'extrémité distale et les deux ailerons sont épointés.
Les retouches sont marginales sur les deux faces, où subsistent des plages
non retouchées. Les bords du limbe sont respectivement droit et convexe.
Le pédoncule est court, entièrement retouché, avec des bords convexes et
une base arrondie (n° 2).
foliacée
(3,04
Flèche
X 1,5 X 0,42 cm), avec cacholong blanc porce—
laine, dont les bords sont légèrement denticulés, avec des retouches marginales de part et d'autre de plages non retouchées (n° 3).
Pièce
qualifier
foliacée
(4,32
2,66
1,05
hésitons
cm),
à
X
X
que
nous
—
de pointe de flèche en raison de son aspect massif. Elle est altérée par un
cacholong blanc porcelaine et conserve des traces de cortex, notamment
vers le talon. Ses contours sont irréguliers. Les retouches, couvrantes et
bifaciales, ont été réalisées par de larges enlèvements, qui déterminent une
arête sinueuse (fig. 15, n° 1).

— Pièce foliacée (4,9 X 2,71 X 1,17 cm), avec cacholong ivoire. Ses

extrémités sont arrondies et ses bords denticulés. D'amples retouches envahissent totalement ses deux faces. Cet objet a un profil dissymétrique et
une arête sinueuse (n° 2).

grattoirs
Ils se répartissent ainsi
— 26 grattoirs simples sur éclats, dont

2) Les

:

en quartz. Ils sont façonnés
sur des éclats médiocres souvent pourvus de plages de cortex. Leur front
est généralement arrondi (fig. 16, nos 1, 2, 4 et 8 fig. 17, nos 2, 4, 6 et 7),
mais aussi denticulé (n° 8). Parfois il est déjeté par rapport à l'axe de la
pièce (nos 1 et 3).
grattoirs
éclats
retouchés
(fig.
12
16,
5,
6
13
fig.
17,
nOS 10
nos
et
sur
—
et 11), dont deux avec encoche (fig. 16, n° 10 fig. 17, n° 12).
1 grattoir nucléiforme sur petit bloc de chaille (fig. 16, n° 12).
—
1 grattoir caréné atypique.
—
3

;

;

—

1

—

1

;

grattoir épais à museau (fig. 17, n° 5).
grattoir circulaire, ordinaire s'il n'offrait la particularité d'avoir

été taillé sur une cupule de gel (fig.

16, n° 7).

3) Outils divers

saillie épaisse et déjetée par rapport à
caractérisé
bec,
par
une
—
l'axe de l'éclat, dont la face supérieure présente une plage importante de
cortex (n° 3).
1

Fig.

14

—

:

Station de la Devèze.
Flèches à pédoncule et ailerons

nos

1

et

;

2

:

flèche foliacée

n° 3.

cacholonné (4,55 X 2,78 X 0,91 cm), avec des retoude
silex
éclat
—
ches couvrantes irrégulières, totales sur la face supérieure, partielles sur
la face d'éclatement, où subsiste une plage non retouchée (fig. 15, n° 3).
1 éclat de silex triangulaire avec retouches couvrantes unifaciales
—
1

(fig. 16, n° 9).
—

1

pièce esquillée.

(fig. 17, n° 9).
moins
retouchés
silex
plus
de
éclats
ou
—
1 talon de hache, à bords arrondis, dont le matériau n'a pas été
—
déterminé (fig. 16, n° 11).
7

4) Matériel

brut

;

:

Mis à part les nucléus à enlèvements isolés, le ramassage des silex a
toujours été exhaustif nous avons dénombré
—

1

lame de silex.

éclats de silex, dont 182 avec talon (163 talons lisses, 17 talons
à facettes et 2 talons punctiformes).
52
éclats
de quartz avec talon et bulbe. Nous avons écarté un lot
—
de 170 éclats de quartz, dont le caractère intentionnel n'est pas évident.
— 2 nucléus discoïdes.
— 15 nucléus de type intermédiaire entre les discoïdes et les bipyramidaux, dont 5 exemplaires en quartz.
— 1 nucléus prismatique à un plan de frappe.
20
nucléus informes et de très nombreux nucléus à enlèvements
—
isolés. Il faut noter la présence d'un nombre important de galets de quartz,
qui présentent des enlèvements intentionnels souvent désordonnés et qu'il
faut assimiler aux nucléus précédents en silex.
— 427

IV. - LA

STATION DU MAS-D'ASPECH (Belmont-Sainte-Foi, Lot)

— Situation
La station est sise de part et d'autre de la route qui conduit au hameau
de la Barthe, sur les lieux-dits Coffinier et Champs-Bas. La prospection de
cette zone, où apparaissent des chailles en plaquettes, est limitée par l'état
des terres, laissées à l'abandon, mais qui furent cultivées jadis.
La carte géologique mentionne, pour cette région, des calcaires massifs
ou subcrayeux à Polypiers (Argovien-Rauracien).
Un dolmen, dont le matériel a été publié en 1974, se trouve à proximité
de la station, dans un taillis10.

A.

et B. PAJOT, Le dolmen des Champs-Bas, près le Masd'Aspech, commune de Belmont-Sainte-Foi (Lot), Univ. Toulouse-le Mirait, Trav. Institut
d'Art Préhist., t. XVI, 1974, pp. 287-298, 6 fig.
(10) Cf. P.

CAVAILLÉ,

P.

DARASSE

Fig.

15

—

Station de la Devèze
Pièces foliacées: nos 1 et 2; éclat avec retouches couvrantes: n°

3.

B. —
1)

Description du matériel
Outils

éclat
(fig. 18, n° 1).
simple
grattoir
sur
—
1 grattoir épais à museau (n° 7).
—
1 bec, avec retouches bilatérales semi-abruptes (n° 3).
—
1 pièce foliacée (3,93 X 3,11 X 1,25 cm), dont la partie distale est
—
détruite et dont les retouches couvrantes irrégulières laissent subsister, sur
1

les deux faces, des plages centrales non retouchées (n° 4).
2
—
3

denticulés (nos 8 et 9).
éclats retouchés (nos 2,

—
2) Matériel

5

et 6).

brut

éclats de silex, dont 64 avec talon (52 talons lisses,
facettes et 3 talons punctiformes).
-1 éclat de quartz avec talon et bulbe.
5 nucléus discoïdes.
—
99
—

—

5

midaux.

9

talons à

nucléus, du type intermédiaire entre les discoïdes et les bipyra-

— de nombreux nucléus à enlèvements isolés.
V. -

A. —

DOCUMENTS ISOLÉS DE PROVENANCES DIVERSES

Commune de Cayriech (Tarn-et-Garonne)

Les causses qui s'étendent à l'Est de la route Septfonds-Cayriech nous
ont livré quelques éclats de silex et un grattoir (fig. 21, n° 10).

— Commune de Cazals (Tarn-et-Garonne)
En dehors des stations du Lac-du-Loup et du Frau — 7e Partie, des pièces
isolées ont été recueillies sur le Frau. Deux d'entre elles méritent une mention spéciale, puisqu'elles ont été découvertes au cours des fouilles de la
nécropole du Premier Age du Fer du Frau 11. Il s'agit d'une pointe de flèche
et d'un grattoir. Ces documents, bien que situés dans un milieu clos, ne
sont pas contemporains des sépultures et y ont été introduits fortuitement
ils ont été apportés avec les matériaux qui ont servi à la construction des
tumulus.
B.

:

1)

Outils

pointe de flèche foliacée (3,58 X 2,04 X 0,64 cm), en silex rose, dont
la partie distale est détruite. Ses bords convexes sont irrégulièrement den—

1

Nouvelles découvertes protohistoriques sur le Causse de Cazals
(Tarn-et-Garonne), Univ. Toulouse-le Mirail, Trav. Institut d'Art Préhist., t. XVI, 1974,
p. 261.
(11) Cf. B.

PAJOT,

Fig. 16 — Station de la Devèze.

:

:

;

:

:

Grattoirs simples sur éclats nos 1, 2, 4 et 8 grattoirs sur éclats retouchés
grattoir nucléiforme
nos 5, 6, 10 et 13
n° 12; grattoir circulaire
n° 7;
bec
n° 9 fragment de hache
n° 3 éclat retouché
n° 11.

:

;

;

:

;

:

telés, avec quelques encoches plus accentuées. Sur la face supérieure, les
retouches couvrantes convergent vers une arête médiane. Une plage non
retouchée subsiste sur la face d'éclatement, dont le bulbe a été soigneusement nivelé. Cette flèche vient du tumulus 6 de la nécropole du Frau
(fig. 5, n° 3).

pointe
de
flèche
(3,07
1,6 X 0,52 cm), qui correspond
fragment
de
X
—
peut-être à la partie distale d'une flèche foliacée ou, plus probablement, au
limbe d'une flèche pédonculée. Les retouches couvrantes envahissent presque entièrement la face supérieure, dont elles n'épargnent qu'une petite
plage
en revanche la face d'éclatement ne porte que des retouches marginales, continues sur un bord. Les retouches de la cassure, côté proximal,
sont récentes et probablement accidentelles (fig. 19, n° 1).
1 base de flèche foliacée (2,71 X 1,75 X 0,58 cm). L'une des face est
—
défigurée par le négatif d'une cupule de gel, qui a détruit les retouches
celles-ci ne subsistent plus que sur une étroite bande, sur l'un des bords.
L'autre face porte des retouches sub-parallèles (n° 2).
éclats
(nos 5, 8, 12 et 13), dont un à front déjeté
grattoirs
6
sur
—
(n° 11). Un exemplaire provient du tumulus 7 de la nécropole du Frau
1

;

;

(fig. 7, n° 18).

grattoirs sur éclats retouchés (fig. 19, nos 6, 7 et 10), dont un à
retouches marginales abruptes (n° 9).
silex bleuté partiellement cacholonné
1 grattoir unguiforme, en
—
— 4

(n° 14).
—

1

2
—
2
—

grattoir nucléiforme.
pièces esquillées (n° 15).
éclats retouchés (fig. 19,

2) Matériel

nos 3

et 4).

brut

trois
prismatiques
à
nucléus,
dont
plan
de
frappe
trois
et
autres
un
—
à enlèvements isolés. Leur taille n'excède pas 5 cm.
14 éclats de silex, dont 6 avec talon (4 talons lisses et 2 talons puncti—
formes ).
6

C. — Commune de Féneyrols (Tarn-et-Garonne)

Rive droite de l'Aveyron, au lieu-dit Pech Berty, sur un affleurement

de calcaire sinémurien et non loin d'un dolmen, nous avons récolté une
pointe de flèche sub-losangique (2,23 X 1,72 X 0,58 cm), recouverte d'un
épais cacholong, dont la partie distale est cassée. Les bords subsistants sont
limitées
à
étroite
bande
retouches
couvrantes
les
une
sur les
et
convexes
deux faces (fig. 20, n° 2).
D.

Septfonds (Tarn-et-Garonne)
de
Commune
—
1)

Causse de Finelle

Ce causse s'étend à l'Ouest de Septfonds. Il est caractérisé par des
calcaires en dalles (Séquanien), que ceinturent des calcaires massifs ou sub-

Fig.

17 —

:

Station de la Devèze.
Grattoirs simples sur éclats nos 1 à 4 et 6 à
grattoirs épais à museau
nos 10 à 12
n° 5

;

:

;
grattoirs sur éclats retouchés;
; éclat
8

:

retouché

n° 9.

crayeux à Polypiers (Argovien-Rauracien). Les calcaires en dalles, qui s'étendent vers le Sud en direction de Frayssinet, ont favorisé la construction
d'un ensemble dolménique important
on ne compte pas moins de cinq
dolmens pour le seul secteur de Finelle 12.

;

Nous avons publié, en 1969, le matériel d'un petit gisement du Paléolithique supérieur13, à l'intersection des chemins ruraux Monteils-Pérines
et Dardenne-Roussal, mais nous avons récolté, en dehors de ce gisement
et sur toute l'étendue du causse, des éclats de silex et quelques outils, qui
s'apparentent aux documents des stations de Cazals, Montricoux et BelmontSainte-Foi.

:

La liste des documents recueillis s'établit comme suit

pointe de flèche (2,76 X 2,21 X 0,40 cm), avec cacholong blanc porcelaine, dont les crans et la partie distale sont épointés. Le pédoncule, court
et trapu, est naturellement équarri. Les retouches couvrantes envahissent
presque totalement la face supérieure, alors qu'elles se limitent à une étroite
bande sur les bords de la face d'éclatement (n° 3).
1 fragment de pointe de flèche foliacée, avec retouches couvrantes
—
totales sur une face, partielles sur l'autre (fig. 21, n° 3).
—

1

—

1

grattoir simple sur éclat, à front rectiligne (n° 7).

—

1grattoir
1grattoir

—

1fragment de

—

1perçoir,

—

alternes (n° 2).
—

1

double (n° 5).
à épaulement sur éclat retouché (n° 4).

grattoir, à front semi-circulaire (n° 6).

dont la partie saillante a été façonnée par des retouches

pièce esquillée.

éclats de silex, dont 22 avec talon (19 talons lisses, 2 talons à
facettes et 1 talon punctiforme).
66
—

—

8

éclats de quartz avec talon et bulbe.

— 4 nucléus (1 discoïde et 3 à enlèvements isolés).
2) Environs du dolmen de Charles

Sur la parcelle où est implanté le dolmen, nous avons récolté quelques
éclats de silex et un nucléus prismatique à lamelles, mais pas d'outils.
et J. ARNAL, Le dolmen de Peyrolevado-Finelles, commune de
Septfonds (Tarn-et-Garonne), Bull. Mus. Anthrop. Préhist. Monaco, t. IX, 1962 pp. 207220, 7 fig.
Sur les fouilles de sauvetage du dolmen 4 effectuées par J. NEVEU, cf. J. CLOTTES,
Gallia-Préhist., t. XVI, fasc. 2, 1973, p. 519.
(13) Cf. B. PAJOT, Les civilisations du Paléolithique supérieur du bassin de l'Aveyron,
thèse doct. 3e cycle, Fac. Lettres et Sc. Humaines Toulouse, Trav. Inst. d'Art Préhist.,
t. XI, 1969, pp. 309-310.
(12) Cf. J.

CAUSSANEL

Fig.

18

—

:

: :;

Station du Mas.d'Aspech.
Grattoir simple sur éclat n° 1; grattoir épais à museau
n°
pièce foliacée n° 4 denticulés
éclats retouchés
nos 8 et 9

:

;

:

;

7

:

;

bec
n° 3
nos 2, 5 et 6.

E. —

Commune de Saint-Antonin-Noble-Val (Tarn-et-Garonne)

une centaine de mètres au Sud-Est du dolmen de Sainte-Sabine,
fouillé par P. Darasse14, nous avons recueilli, sur l'emplacement d'une vigne
abandonnée, un grattoir unguiforme (n° 8) et un petit grattoir circulaire
A

(n° 9).
F. —

Commune de Marnaves (Tarn)

P. Darasse a découvert dans un champ, près du château de la Prune,
un fragment de poignard en silex (8,06 X 3,57 X 0,58 cm). La cassure révèle

un noyau de silex marron clair qu'enveloppe une pellicule de cacholong
ivoire. Ce fragment est soigneusement poli sur une face, entièrement retouché sur l'autre. Les retouches sont obliques parallèles, du type en écharpe
celles qui partent du bord gauche sont nettement plus longues que celles
qui partent du bord droit. Les quelques échancrures, qui perturbent la
régularité des bords, sont plus récentes et accidentelles (n° 1).
Le château de la Prune est situé sur un affleurement de calcaires en
plaquettes (Hettangien), au Nord du Mas de l'Homp, à proximité duquel
existe un groupe de trois dolmens 15.

;

G. — Commune de Belmont-Sainte-Foi (Lot)

Sur le versant méridional de la cote 230, aux confins des communes
de Belmont-Sainte-Foi et Mouillac, P. Cavaillé a trouvé une pointe de flèche
trapue (2,73 x 2,55 X 0,48 cm), à pédoncule et ailerons, dont le silex bleuté
est recouvert d'un léger cacholong. Les bords du limbe, dont la partie acuminée est absente, sont légèrement convexes et dentelés. Le pédoncule
possède également des bords convexes qui se terminent en pointe. Les aileretouches
Les
pédoncule.
sont
équarris
le
aussi
longs
sont
et
rons
que
couvrantes, totales sur la face supérieure, marginales sur la face d'éclatement, qui conserve une plage non retouchée (fig. 20, n° 1).
CONCLUSION

:

Trois thèmes guident notre réflexion au terme de cette analyse descriptive
d'abord l'énoncé des difficultés inhérentes à l'étude des gisements
recensés, ensuite la définition de leurs caractéristiques essentielles et enfin
le problème de leur datation.
*

**

Contrairement à l'opinion des puristes, l'étude des gisements de surface
n'est pas dépourvue d'intérêt, même si leur interprétation se heurte à plusieurs difficultés.
(14) Cf. J.
(15) Cf. J.

et P. DARASSE, op. cit., p. 218.
et P. DARASSE, op. cit., pp. 220-201 et M.
dolmens de Marnaves, Rev. du Tarn, 1961, pp. 434-439.
CLOTTES
CLOTTES

DELPECH

et G.

FARENC,

Les

Fig.

19 —

Le Frau, Cazals.

:

:

;

:

:

Fragments de flèche nos 1 et 2 grattoirs sur éclats nos 5, 8, 11 et
toirs sur éclats retouchés
nos 6, 7, 9 et 10; grattoir unguiforme
pièce esquillée
n° 15; éclats retouchés
nos 3 et 4.

:

:

;n° grat-;

13

14

La première est liée à l'impossibilité d'effectuer une récolte exhaustive
du matériel, étant donné la dispersion des documents sur des surfaces

parfois considérables, sans qu'il soit possible d'envisager l'éventualité d'une
fouille.

La récolte des documents dépend donc de facteurs aléatoires, comme
les labours périodiques ou encore l'érosion naturelle. Mais cette difficulté
n'est pas insurmontable, car l'application des méthodes statistiques à l'étude
des industries préhistoriques a permis de démontrer qu'il n'est nul besoin
de posséder la totalité de l'outillage d'un gisement pour déterminer sa nature
il suffit, pour cela, de disposer d'un échantillon représentatif. Nous
exacte
pensons que cet objectif est parfaitement atteint avec les stations du Lacdu-Loup et de la Devèze.

;

La deuxième difficulté tient à la localisation de ces gisements sur des
espaces ouverts, ce qui peut entraîner des mélanges entre des documents
qui ne sont pas forcément contemporains. C'est le cas pour les stations du
Lac-du-Loup et de la Devèze qui ont livré des bifaces. Ceux-ci peuvent
dénoter une fréquentation de ces sites dès le Paléolithique
cependant on
ne saurait écarter la possibilité de leur apport ultérieur, en vue d'une réutilisation, comme c'est le cas notamment pour les deux bifaces de la Devèze 16.
Quoi qu'il en soit, de tels objets peuvent être éliminés à la suite d'une
analyse typologique, de même que les documents plus récents, comme la
fusaïole et la pierre à fusil du Lac-du-Loup.
La troisième difficulté, propre à tous les gisements préhistoriques, est
amplifiée sur les stations de surface
l'absence de documents en matière
périssable, comme l'os, le métal et surtout la céramique, limite forcément
les comparaisons avec les industries des gisements stratifiés.

;

:

**

Si l'on fait abstraction des documents isolés, qui ne peuvent être interprétés qu'à la lumière d'ensembles cohérents, nous sommes en présence,
avec les stations du Lac-du-Loup, du Frau — 7e Partie, de la Devèze et du
Mas-d'Aspech, de gisements qui ont en commun un ensemble de caractères

originaux.

Ils occupent une position dominante, à flanc de colline ou sur le versant
d'une combe, et sont situés à la charnière des terres arables et des espaces
incultes, dans des secteurs où la présence dolménique est toujours attestée.
Sur tous ces gisements, le problème de l'habitat est difficile à résoudre,
pas de
vu l'absence d'indices permettant de déceler des fonds de cabanes
foyers ni d'infrastructures qui puissent dénoter des constructions en pierre.

:

On peut supposer que les populations qui fréquentaient ces stations
vivaient dans des huttes de branchages ou sous la tente. Leur implantation
était-elle permanente ou saisonnière
Nous manquons d'arguments pour
élucider la question
mais on peut imaginer une occupation temporaire,
à la belle saison par exemple, et un déplacement de l'habitat vers les grottes

;

?

en hiver.

(16) Cette hypothèse est d'autant plus plausible que la découverte d'un biface, dans
un dolmen, a été signalée par M. DELPECH et G. FARENC, Le dolmen du Verdier. Peira
Lavada, Rev. du Tarn, p. 218.

Fig.20—Cote

Belmont-Sainte-Foi (n° 1), coll. P.
Finelle, Septfonds (n° 3).
Flèches à pédoncule et ailerons nos 1 et 3

230,
(n° 2) et

:

;

;

CAVAILLE

:

Pech Berty, Féneyrols

flèche sublosangique

n° 2.

Il est difficile d'établir la durée de fréquentation de ces stations. Elle
a dû être fort brève pour la station du Frau — 7e Partie, plus durable pour
les stations du Lac-du-Loup, de la Devèze et du Mas-d'Aspech.

L'implantation humaine devait se réduire à de petits groupes, dont
l'importance numérique était forcément limitée par les ressources locales,
concrétisées par une agriculture vivrière, dans les combes et les dolines,
et l'élevage sur les causses.
La chasse devait encore fournir un appoint non négligeable dans l'alimentation, comme l'atteste l'existence de pointes de flèches, qui n'étaient
vraisemblablement utilisées à des fins belliqueuses que dans des circonstances exceptionnelles.
Les stations du Lac-du-Loup, de la Devèze et du Mas-d'Aspech furent
aussi des ateliers de débitage, car elles sont à proximité de zones qui livrent
des nodules de silex ou des chailles.

:

Le matériel récolté offre un certain nombre de constantes
grattoirs et
pointes de flèches sont prépondérants, alors que les autres types d'outils
ne sont représentés que par un nombre limité d'exemplaires. Le polissage

est attesté mais ne semble pas très répandu. L'industrie lithique est essentiellement sur éclats, avec un débitage de type pseudo-clactonien prédomicela s'explique par les contraintes qu'imposent des matériaux, dont
nant
la nature ne favorise pas l'obtention de lames. L'utilisation du quartz,
comme matière première d'appoint, est à souligner.

;

**

En 1950, la station du Lac-du-Loup avait été comparée aux gisements
de surface des garrigues languedociennes et son isolement géographique
souligné, puisqu'il s'agissait du premier gisement de ce type reconnu en
Quercy17. Depuis lors, des stations semblables ont été découvertes sur les
causses aveyronnais et quercynois.
Les stations des causses aveyronnais ont des affinités certaines avec
répertorié 18 sites, notamles gisements du Causse de Limogne. J. Maury
ment sur le Larzac et le Causse Comtal, dont le matériel est comparable
à celui de nos gisements, sauf en ce qui concerne les armatures de flèches,
où l'on note la présence de flèches crénelées et de quelques flèches à tranchant transversal18.

a

J. Clottes a recensé 14 stations du même type dans le département du
Lot, dont 9 pour le Bas-Quercy19. Cette relative concentration de gisements
au Sud du Lot, mais en dehors du Causse de Limogne, ne doit pas faire
(17) J. de MAULDE et L. MÉROC, op. cit., pp. 56-57.
(18) Cf. J. MAURY, Les étapes du peuplement sur les Grands Causses, des origines
à l'époque gallo-romaine, Imp. Maury, Millau, 1967, pp. 181-217, fig. 51-57 et cartes 7-10.
(19) Cf. J. CLOTTES, Le Lot préhistorique. Inventaire préhistorique et protohistorique
(des origines au Premier Age du Fer inclus), Bull. de la Soc. des Etudes littéraires,
scientifiques et artistiques du Lot, t. XC, fasc. 3 et 4, 1969, pp. 145-174 et fig. 30-35.
— Les dolmens et menhirs du Lot et le mégalithisme en Quercy, thèse ronéo., Univ.

Toulouse-le Mirail,

1975,

pp. 280-281.

Fig.
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Château de la Prune, Marnaves, coll. P. DARASSE (n° 1)
(nos 2 à 7); Sainte-Sabine, Saint-Antonin-Noble-Val (nos
(n° 10)

::

;

:

;

:

Finelle, Septfonds
8 et 9); Cayriech

:

:

Fragment de poignard à dos poli n° 1 perçoir n° 2 fragment de flèche
n° 5;
nOS 6 à 8 et 10; grattoir double
n° 3 grattoirs simples sur éclats
n° 9.
grattoir sur éclat retouché
n° 4 grattoir unguiforme

;

;

;

illusion car, comme le souligne l'auteur, elle est liée à des prospections
de surface plus intenses dans un secteur où les grottes font défaut. Cependant des gisements comparables aux précédents ont été signalés dans la
région de Gourdon20.
La plupart des stations quercynoises sont localisées dans des régions
où les dolmens sont rares sinon absents
elles livrent souvent un matériel
hétérogène, qui comporte de nombreux fragments de haches et des flèches

;

tranchantes.

;

L'absence de celles-ci sur les stations du Causse de Limogne n'est probablement pas fortuite elle confirme plutôt la rareté de ce type d'armature dans les mobiliers dolméniques de cette région qui donnent, en revanche, un nombre appréciable de flèches foliacées ou pédonculées, également
présentes sur les gisements de surface correspondants21.
Cela montre l'étroite relation qui existe entre le mobilier lithique de
ces gisements et celui des dolmens. Certes le mobilier lithique dolménique,
qui s'intègre à un rituel funéraire, procède d'un choix et ne comporte pas
la variété des types que l'on rencontre sur les gisements de surface. Il est
évident que les pointes de flèches font partie de ce rituel, alors que les
outils courants, comme les grattoirs, n'y jouent qu'un rôle secondaire.

;

Gisements de surface et dolmens du Causse de Limogne sont donc interdépendants
or la construction des dolmens s'étale du Chalcolithique au
Bronze ancien.
La présence de flèches à pédoncule et ailerons assigne une date relativement récente aux gisements de surface, si l'on considère qu'il existe
une évolution dans la typologie des armatures de flèches. Toutefois, il ne
paraît pas opportun d'introduire un découpage chronologique de l'occupation des sites, qui serait fondé sur la seule typologie, car l'utilisation de
types évolués n'entraîne pas automatiquement la disparition des autres.

;

Une mention spéciale doit être faite pour quelques documents isolés,
comme la flèche trapue de la cote 230 près Belmont-Sainte-Foi, qui correspond à un type spécifiquement campaniforme22
de même le fragment de
poignard à dos poli de Marnaves peut-être considéré comme appartenant

au Bronze ancien.
Il est difficile d'établir un parallélisme très poussé avec les industries
statifiées de la grotte de Marsa23, car, sur ce site, l'industrie lithique est
relativement pauvre, alors que les documents céramiques sont très abondants
les gisements de surface connaissent une situation exactement
inverse.

;

surface dans la région de Gourdon, Bull. de
la Soc. des Etudes littéraires, scientifiques et artistiques du Lot, t. XCIII, fasc. 2, 1972,
pp. 155-161. carte.
(21) La répartition des différents types d'armatures de flèches dans les dolmens
du Quercy a été étudiée par J. CLOTTES, Les dolmens et menhirs du Lot et le mégalithisme en Quercy, thèse ronéo., Univ. Toulouse-le Mirail, 1975, pp. 280-281.
(22) Presque tous les tessons de poterie campaniforme du Quercy proviennent de
cf.
dolmens du Tarn-et-Garonne et, par conséquent, du Sud du Causse de Limogne
R. GUICHARNAUD, Inventaire des Campaniformes du Tarn-et-Garonne, Bull. Soc. Préhist.
(20) Cf. P. ROUSSEL, Prospections de

;

Fr., t. 69,

1972, pp. 29-32,
(23) Cf. A. GALAN, La

1

fig.

grotte de Marsa, Gallia-Préhist., t. IV,

1961,

pp.

91-131, 70 fig.

Notons cependant que la couche II, qui comporte des éléments de
parure identiques à ceux des dolmens, associe flèches foliacées et flèches
à pédoncule et ailerons mais le débitage est essentiellement laminaire.

;

**

En résumé, les gisements de surface du Causse de Limogne, dont la
station du Lac-du-Loup constitue le prototype, livrent un ensemble de documents dont les affinités avec le matériel lithique des dolmens sont irréfutables. Or la période d'utilisation la plus intense des dolmens quercynois
coïncide avec le Chalcolithique et le Bronze ancien. C'est donc dans ce cadre
chronologique que se place l'occupation de ces gisements. Il est regrettable
que l'absence de poteries ne permette pas d'affiner cette estimation chronologique (*).
BERNARD

PAJOT.

(*) Equipe de Recherche Associée du C.N.R.S. 423, Musée des Antiquités Nationales,
71800 Saint-Germain-en-Laye. Adresse personnelle: 35, avenue Jean-Jaurès, 82300 Caussade.

