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Des ateliers de taille du silex à Lespugue
(Haute-Garonne)

Nathalie ROUQUEROL

René de Saint-Périer a mené entre les années 1911 et 1933 des
campagnes de fouilles successives dans différentes grottes (ou abris)
des gorges de la Save. Le point culminant de ses recherches se situe en
1922, lorsqu'il découvre dans la grotte des Rideaux la célèbre Vénus de
Lespugue, statuette en ivoire de mammouth, datée d'environ 22000 ans.
Ses travaux ont permis d'établir que, pendant les périodes glaciaires du Paléolithique supérieur, les hommes utilisaient ces cavités
comme habitats. Les couches archéologiques superposées montrent la
récurrence de l'occupation, et confirment que les gorges de la Save
avaient offert un lieu privilégié de vie durant des millénaires.

Le silex, matériaux de base
Saint-Périer s'est toujours interrogé sur la provenance de la matière première utilisée pour la confection de l'outillage lithique, et il
remarque à plusieurs reprises "qu'aucune de ces matières premières
n'offrait de grandes ressources à l'ouvrier" (Saint-Périer, 1912a).
Ailleurs, il précise aussi "le silex employé est d'origines diverses jaspoïde, noir ou calcédonieux, on voit que la matière première étant rare
dans la région, les habitants de l'abri ont eu recours à des silex importés
de plusieurs origines". (Saint-Périer, 1912b). A l'occasion de la fouille
de la grotte des Bœufs (Saint-Périer, 1912c) une précision est apportée
"il faut aller jusqu'à la forêt de Blajan, à 6 km de Lespugue, pour en rencontrer quelques rognons, de petite dimension et d'éclatement difficile".

:
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Le gîte de Lespugue
Des routes existent aujourd'hui qui desservent le massif calcaire de
Lespugue et Montmaurin beaucoup mieux qu'autrefois. Ceci explique
peut-être que Saint-Périer n'ait pas remarqué l'existence de sources de
matière première sur place.
Robert Simonnet, dans sa recherche systématique des gîtes de silex
des Petites Pyrénées, relève dans son inventaire (Simonnet, 1979) la présence de silex dans les gorges de la Save et le ruisseau de la Prade. Enfin,
Montmaurin dispose aussi de sources variées de matière première. Les
hommes du paléolithique pouvaient donc trouver le silex à quelques pas
seulement de leurs habitats. Un coin du voile se lève sur un possible
approvisionnement local.
Le massif de Montmaurrin-Lespugue est composé de calcaire lithographique dano-montien. La Save y a creusé son lit, donnant naissance
à des gorges sauvages. En fait, la présence du silex est notable à chaque
extrémité est et ouest du massif, peut-être en plus grande quantité à
l'ouest où la colline se présente en forme d'éperon. A cet endroit les

rognons en place apparaissent entre les racines des arbres, et sur le talus
de la route du Herré. L'action du gel a sans doute détaché une partie des
éclats qui jonchent le sol. Mais il est certain que les hommes du paléoltithique (et du néolithique ?) ont utilisé cette mine à ciel ouvert, toute
proche de leurs stations des éclats de taille sont reconnaissables. Le
chemin qui remonte vers le bois de Saint-Martin est parsemé de blocs de
la même roche. Le site masqué par la forêt est peut-être très étendu. Sur
la rive opposée de la Save, appartenant à la commune de Montmaurin,
se prolonge le gîte, puisque rognons, nucléus, et éclats de taille dévalent
le chemin lors des fortes pluies. Bien plus tard, l'extraction de la pierre
a probablement modifié le paysage, et dans les bases de mur des
constructionsromaines de la Hillère, on peut observer un fragment de ce
même silex enchâssé dans sa gangue de calcaire. A l'extrémité est des
gorges, la situation est équivalente. Deux ateliers de taille au moins existent à Lespugue.

:

Par conséquent, les abris des gorges de la Save offraient non seulement un habitat protégé et privilégié, mais le massif recelait aussi le
matériau indispensable le silex. Et les hommes préhistoriques y ont
puisé abondamment, probablement dès le Paléolithique moyen, puisqu'un nucléus récolté sur la parcelle cultivée adossée au gîte du Herré
semble moustérien.

:

Silex in situ, gîte du Herré à Lespugue

:

Exemple d'outillage lithique en silex local
1-2 : burins dièdres
3-5 : grattoirs nucléiformes
4 : grattoir caréné.
Grotte des Scilles à Lespugue, collection Saint-Périer, Musée de Montmaurin

Ce silex local est calcédonieux, parfois presque translucide et lisse,
couleur brun fumé, ou au contraire plus opaque virant au bleuté. En
effet, sa qualité n'est pas exceptionnelle, mais a permis l'obtention d'outils de petite taille. La partie de la collection Saint-Périer, conservée à
Lespugue, comporte certaines pièces extraites aux dépens du silex local.
Un fragment de feuille de laurier (inventaire M. Allard, 1989, n° 71) du
niveau D des Harpons provient de cette calcédoine, fumée, et translucide. De même une pointe de la Gravette et un nucléus de la grotte des
Rideaux, ainsi que quelques pièces magdaléniennes des niveaux A et C
de la grotte des Harpons.
Dans la publication concernant la grotte des Scilles, Saint-Périer
écrit "L'outillage lithique de la grotte des Scilles est en silex d'origine
variées. On y remarque des silex noirs, jaspés, rubanés et calcédonieux
qui sont étrangers à la région, mais aussi un silex grenu qui provient de
Blajan (6 km de Lespugue), où on le trouve encore dans la forêt communale". (Saint-Périer, 1926). Il se trouve que le Musée de Montmaurin
possède quelques objets de la grotte des Scilles. Des grattoirs nucléiformes, pyramidaux, et deux burins au moins, visibles dans les vitrines,
en silex calcédonieux ne sont pas étrangers à la région, mais ils semblent
plutôt avoir été extraits de l'atelier du Herré. Ainsi les hommes du
Magdalénien de la grotte des Scilles pouvaient se fournir, en partie, à
moins de quatre cents mètres de leur habitat.
Il est vrai toutefois que l'approvisionnementpouvait se faire aussi
à Blajan. Robert Simonnet a recueilli un échantillon au Cap de Rist et à
noté la présence d'un atelier. En effet, le site est très étendu, le silex
abondant, et l'atelier très vaste. La qualité du silex est là très hétérogène, certains rognons ont été seulement testés par l'enlèvement d'un éclat
puis abandonnés. Ils sont, pour une part, très proches du silex de
Lespugue, mais d'autres diffèrent par leur aspect marbré (1). Un grattoir
sur lame retouchée, décrit comme étant en silex "grenu" de Blajan,
représenté dans la publication de la grotte des Scilles (Saint-Périer,
1926, fig. 4, n° 4, page 22) est effectivement rugueux. Il s'agit d'un silex
blanc terne, mais qui pourrait aussi bien provenir du massif de
Montmaurin-Lespugue, où des blocs semblables sont fréquents notamment dans le chemin remontant vers Bacuran, sur la commune de
Montmaurin, et en différents points du plateau, ainsi que sur le versant
nord, orienté vers la vallée de la Seygouade.
Ainsi, contrairement à la conviction de Saint-Périer, les gîtes de
silex existent sur le Massif de Montmaurin-Lespugue, en abondance, et
pas seulement dans la forêt de Blajan. Robert Simonnet l'a constaté au
cours de son inventaire. Nous pouvons ajouter aujourd'hui la présence
de deux ateliers de taille, fréquentés depuis le paléolithique moyen, puis
supérieur, à Lespugue, aux deux sorties du défilé des gorges de la Save,
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et donc à quelques dizaines de mètres seulement des habitats préhistoriques. L'examen de l'outillage lithique, conservé aux musées de
Lespugue et de Montmaurin, confirme cette utilisation du silex local
durant le paléolithique moyen, puis supérieur, en particulier pendant les
occupations gravettiennes de la grotte des Rideaux, solutréennes de la
grotte des Harpons, mais aussi magdaléniennes de la grotte des Harpons
et des Scilles.
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