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A la découverte du passé : éc

Des fouilles archéologiques
menées à Blagnac ont permis
de découvrir de nombreuses
traces de vie. Voyage à travers
notre si lointaine histoire…
lagnac n’apparaît dans les textes qu’au
XI ème siècle. Le passé plus lointain ne
peut être connu que par l’archéologie.
Les fouilles menées par l’Inrap (Institut
national des recherches archéologiques
préventives) sur les grands chantiers
des années 2000, Aéroconstellation
et Andromède, ont éclairé ces « temps
obscurs ».

L’atelier du tailleur de pierre
paléolithique
Les premières traces d’occupation humaine
ont été trouvées sur Aéroconstellation. Le
site emblématique est appelé Raspide 2, ou
« l’atelier du tailleur de pierre ». On y trouve
la matière première (les galets fournis par
les cours d’eau), l’instrument de travail (le
percuteur) et les produits fabriqués (bifaces,
grattoirs, burins, pointes de ﬂèche…). Le
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même outillage existe sur tous les autres
sites d’Aéroconstellation. Les archéologues
concluent donc à une occupation « dense »
de la basse terrasse de la Garonne à la fin
du paléolithique inférieur, entre 3 00 000 et
1 50 000 ans avant notre ère.

Des sépultures datant
du néolithique
L’homme se manifeste à nouveau des milliers
d’années plus tard au néolithique (- 6 600 à
- 2 200) sur Andromède.
Entre la route de Grenade et la Garonne, les dix
hectares fouillés il y a quelques années déjà
recèlent plus de quatre cents aménagements
en creux, des foyers à galets chauffés aux
formes et dimensions diverses. Ces lieux
auraient été fréquentés sur un millénaire
entre - 4 500 et - 3 500. Trouvaille plus rare,
à Sauzas 2, une petite aire funéraire de six
sépultures du début du IVème millénaire a été
mise à jour : les défunts sont couchés sur le
côté gauche en position fœtale, accompagnés
d’offrandes. L’une de celles-ci, un sphéroïde
perforé, est remarquable par sa qualité et sa
rareté.
A l’ouest de la route de Grenade, Pinot 2 est
un établissement agricole de la fin du IVème
millénaire qui pourrait être un des plus
anciens de la région. Les objets recueillis
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(céramiques, lames de silex) témoignent
des échanges pratiqués avec les régions
pyrénéennes comme le Roussillon et l’Aragon.

Les puisatiers de l’âge du bronze
et les Gaulois de l’âge du fer
Les hommes, chasseurs, éleveurs, agriculteurs
se succèdent sur la plupart des sites, pour des
durées diverses.
Deux sites méritent une mention spéciale.
Grand Noble 1 montre le savoir-faire des
hommes du début du Ier millénaire, à la fin de
l’âge du bronze, qui, pour éviter le recours à la
Garonne, cherchent à capter l’eau de la nappe
phréatique et creusent deux puits dans une
petite dépression où les eaux souterraines
sont plus proches. Grand Noble 2 est une
nécropole du VIIème siècle de onze tombes à
incinération, émouvantes par leur simplicité ;
elles contiennent seulement un vase cinéraire
fermé par un grand plat.
A la veille de la conquête romaine, les
établissements agricoles gaulois jalonnent le
territoire. Mais cela est une autre histoire.
A suivre… <

Ci-dessus :
Croquis des sites
d’après F.Pons / Inrap

1 Maquette de la ferme
de Raspide 1
Musée Saint-Raymond

2 Amphores tête-bêche
F.Massager / Inrap

3 Cinéraire et son
chapeau
F.Pons / Inrap

Association Blagnac Histoire et Mémoire

4 Casse-tête
néolithique
F.Pons / Inrap

Retrouvez l’intégralité de l’article Blagnac : éclairage sur
les temps obscurs , dans la revue Blagnac, questions
d’histoire, n°54, (novembre 2017), page de 1 à 10.

La revue
Blagnac, Questions
d’Histoire n° 56
est en vente
dans vos kiosques

5 Relevé après fouilles
d’une tombe datée
du néolithique moyen
O.Dayrens / Inrap
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