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VI5ITI DU SII E DE LA CAUNEDE L'{RACO, DU MI SÉEE T DU
CENTRE EUROPÉI]NDtr RECHERCHESPALÉONTOLOGIQUIS
Dtr TAUTAVDL, LES 5 DT 6 JUIN T999
Nolre e.ouped€ la SAGÀ a .€nd*vous à 14 h 30 au Mùsé€de Tdùtâv€I,âv€cle
prcf€s*ur Eery de L@ley et plusifls de s6 collahorar€us.ra pmière paltie du
progr{me conport€la visirecomdtée, in riru, dê la gro$e d€ ( I'hotl@ d€ Tautav€l),
siluéeà la Cau.edeI Ar€o, où Doùsrous Mdons €nvoiiure.Âprèsuù ourr eêt d lemin
de cmpiry @éûAÉ d co'nr€bæde la gottq nôus gmns les voitur€sè ûipdte et
Itrli$ons à piedl€s qùelque200 n qli noussépdq't de I dtrée de l'mclos du sile CeHe
petit€prolMde esr€n:nqtée d'u pd6ùr bolùique, 16 difér€otes6pèc6 de plùtes
bùi$oû, ehùst* €! aôres ètùt docùn€ftéespai de p€ths
plûiés à l@. pied,
'iùiLux
rappela.tl€m app€Ustions
s.vdtex @nûû6 et rnênelocâles,l€ cacéohéer.
Now avonsalos b pnvilègede pâ€rrer dansle eirn des sin$ el le professN de
Lùdley lai$ le soin à Stéphlre kfidc, eéoloeæchegé d'étudæd itliûdtologie, de
nouslài.€ un expos:inr.odudifsu! la siiuâiiongéné.ale.!e b erotr€,qui l! désigMitpou.
setun d'lltbilai à nos loint iN ûc€t e. D'u€ perle tras
dérâgée sùr Ie côé de lô
otr
no$
Èit
onstater
qu'ele
la FositiondomiDsnt€
o@pe ru d€sùs de la vÀlléêdu
Srotte,
Vùdouble.Ainsi,il dmit être fæile d'ob*d€r I'div*, dûs l€ lùs€ valon d contrebs,
d$ nonbl€u gibids qui sesnt ms:dé ex difrÉMt€sépoques
de sônæqparior. De plus
la rivièrcfoumhril l'ûpportû @, indispensbl€à la susi€, en co6pléftdt de la noudrure
rmdée pù l€s ohasmr E f4 sr orieflôtion ve6 l€s1 lui fâisir bméfici€rd'u appod
natinâlde€halo., appré.iabled la ftaîcne.
Avæ Grégoircftince5006 sontprésern:dl'histoir€de la grolie! prcp@û1diîg er lo
m&nodesdéployé.spoùr son qploiiatioo sciûtfique. L! Cen€ de I'Ango st unegrùde
ævir. kNliqu€ cr€usé€des desc.lcliru nsnn! aprims,exlMe:€, lors du pltusfl€nt d6
ryénées, d ùne miâine de nàB tudessùs de lâ vallé€ S! lorguNr actuellèesr d un€
queetaine de nètr€s$r ue ldg€ur ûiable de l0 à 15hètr€s.L'qtÉe de la câvme â du
tefordtr 6urure diaibe d€n&r€s,il y â qùelqùes
milie6 d'déês, rjnsi qu'ùneparriede la
Le r€nplissge deIa srolrest ceclqjstique desclimâ1s
qui $ snr selaé :
despériodesl€mpén:$hùmid€s,
duml l6quel€s 16 @u deruissuddl ont déposé
d$ pltu€herusr.l.gûitiqu* dod on mnplc qùarreét s€e, l€s deùx exù€,nôsé18r datés
ræpectiv€ne,rt
de690 000es et dê 35 000es, ai.si qu€d€sappoftsÉoliensfl a.gileser a
de
- despériodesfroids, eoopaené* d'un r€npli$âg€éolifl desoble€t de plaqueil€s
slistê priûairc. À æ ty?e de.emplissage
tajoutdt 1eséclatèneffsdu N s€], toÎmft ahsi
d€sæunulttion! plusinpoftmres.
L efondr€mm1pa.li€lde h voûr€a étéà I'orbin€ d'ùn€o@p4tioniopondte decelle{i
pù les chaù\æsu.is, dæs sa panieo€firale.L ac@nùlariond. lus dij€otioN, dus un€
poohecarbooalée,a fomé un nélùg€ acid€ âydt @ntribùéÈ la fomdion d'u av.n
karsliqùedæ! lequellouslesvBiigeso.gmiqùesont €tédissoùs.
I4 t€chdquesd€fouiles enployéesdansla Caue tl€ l'Araao sontællæ €. vigu€ù drs
fùcnôbgie ûodme. D'tr. plù hodzoital de Éflt€.æ, est déûniun qrcyag€ nânquq
rcpéniq x, y pr unelettre et ù. .onbre, folmr un ddid. I 41 prôlongév€rticâlemdl
sel@la troisiàn€mo.doméeenz, foùmissmrla prcfordeu .u noye! d€fils à llonb
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Ce @yage pemet @talmenl ù@ dplûralion dimj.entiel€ €ntre, diûns, l* cmés
blanca€. I$ cmés nons dù dmid, aæélé.ant la vision d ensDble de l'empilemdt d€s
coùchesisociron€al En Aén'jml, ell€s ne sont pas horizo,lal€s, notamdt dù fÀt de la
présdce de I'as kdstiqÉ inÉddr.
L$ smd.g€s €fecluris ont p€mtu de dénoûbM une tre.taine d€ niveùx d'habitar,
repéés ohafu pù une lettÉ suivie d'un .unérc d'ord@ poùr chaquecoùch€. Ud p@eau
soù$vre accrocté À @e pùoi de la grotte illuslre la on€spondææ slràlierapni€climroloSie-faDhedd nivÉux D à K
Potrr l'ù@dotq un sond pM@ stradgraphiquer eté reffouvé, avanr nofiô divæ
dds la gotte, vddali$i pai desjers de pi€fte, à lravds ls griles, qui orl brisé son v@e de
prcleciio. : il iémoignede la néce$ité de p.orégerd€ r€k sn€sde la 6ê1isenu@iæ.
Qumd une couche .iÎ conplèt€mqt déblarée,16 objets ansi déCagés$nl identi6és,
co.sotdés, o.ie.té! et lsrs @ordotréB so.l r€levéess. place pr l€ fouill€ùr I il Ieù.
afinbùe u nsiricul€ âlpbdumériqùe d€ 14 cdæ1èr6, .âppeldr le *ré €r Ia côuche
d origine, ei conpoftsr u .ùné.o d'ordr€ pour cha@4 qùi *û iNrit sur I'objer. La
couverturephotoerQhiqueet le noulâCed€ la @ucnes@t é8alen@tetr€ctués.
Lo déblai!de la fouite s@t Iav$, lanisés et triés poùr ræu€ili. l$ peri1,objeb ainsinis
en évidoæ, eux-nên€s olals& el &udiés D$ prélèveneni. sont ef€ctués sùr 16 bou€spoùr
16 éhrdessédineflologiqu€set palynologiqùes.Des.€ldés stratietaphjqùes$nt éerlmdl
op,irésaiBi qu€le prélèverent d'éclEtillo.s poùr les É,tùdes
de lanæ fti.æs
qplications
11rous Bt ofea, N fl dæ
domées, de von €n détâil, sù pl&q 1état d6
louilles €t d€ssqùelettesd'dinù
€t obje$ dégag€edûr 1apanie antéii€uredè la grotte. Le
Ibnd de c.tte demièrc n'ert prs d€stjnéè êire foùillé, dùs I'imédirt, ann de consriru€.ùne
réswe pour I$ ræherch€stulures

La visitein situ s æhèvêûs 17 heurespoù trcuverùæ suireh.turell€u Mueie,&D
les bqu &cnniquesdu Centre euopém de préhisloire,m oonpagnied€ CMslid
t{€noud, et aù s.i. d€s @llsrions, av€c sn r€spotuableCétud Bêltil4 ou ils nous
consMerônldd bodes heuÈs
tæsmllectiororcprésûle.t plusd'un milliond objets,srth d€la grorre,donr€nvironur
ti* d fait l obj.1d'un rclwé d€scmrdonnées
d x, y, z le lemin et fteistrés sr ordinateur.
p€met de les réùpérer faciloqt, pa. hdure ru ffns d' alyss
Leur cla*ndt
systén4tjques
et @mpdativesintè.disciplitr.iB, d collaboEiionavs ue cataine d'autr6
laboraton$.l,s hvaux en cou.snoussont @rn6tés et ill$tés pû 16 obj€rssortrs,des
@lleorions
€t disposés
surl€staùlesd€slrevéêssépeùt lem nobiliqs deregemot
Puisno$ dols @6donsdes l€sdiËr€hts laboratuireoù l'instrumdt tim de ohâcunet
leùrsôles noùssnr cldmmt spliqués Àlrès I'aftpl€û d€scollections,
ce qui Fappec e$
Ia qualité,h ûodnité desinsltuddts ainsinis @ qw N prcfft de disciplines
divdi6Ees
@nc@6ntà Ne interpret.lionoptmaled$ dom'ts soi€ntifiqùs$sepribl€s d'être€}1raùes
d€sobjels€t dcssoli mu€illh Parni lcs équipeûentsIesplus sp€ot@lores,fieùr€ntceux
ddrins aùx éludessedinenrolosiqud€t sùnoli lê nicrcr@pe él€croniqu€À balayagê,
Mipulé poùrnouspù ThibaùhSæs
Le dironchemârin,notrep€iit grcùpe€si coNié Àla visireduMùsé€propmdl dit (à n€
pa tuoqud pr lès n€mbresde la SÀGÀ vôrdl danscêttônteion)et de ss @ùlisses
!æhniques,
avecpournelos vinceûo CeltueniercrégoirePdnce.
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Nous reli€ndrons d€ celle lisil€, qui ie$ pouBrivie I'aprèemidi, la qualite de
I organistion parliculidm€.t didactique du Musæ, entre 16 litrin6 d6 co[€ciio8
€xposé€s,l€s pledh€s er les g.aphiqù6 explicatif, nùÉux et 16 dioÉna. ll convidt de
soulisnd paniculiàden
Ia présdce €n sus, de bores audiodsuel€s d infoftarions
itrt€..ctives nddhgus à la disposition du public et dont le conrenu€!r t.ès ilusrarif et
pôrtin€nrpour Épondre à sesdtenres. Un opus@le3!.le Mùsée,dirponible pour 30 I, tiûl
lieu d€ guidèpour 16 visnaB ion d@dé..
pour anime'
NoLsde.ouvron!egrl@en' I mdù
desmoy€minfomri{idd mobilises
tous ces disposirifs: ordimreuB sollicir€sd tmps réel À ftv€rs €eblagæ€t nodds r€lidt
Itnsbl€,
selonls t€cnniqù€sles plushodæs d la mtière.

Enfn créeoiÉ Prioæ efectue,à notre bqéicô, w brillantedénonslràtonds
difé.€nlesteclmiqugdetaillede,rcgno.sd€sild qu'il â apprisà.eprcdùi@
Il .vaitdéjàéé
illùstré,dm c.t dqoiæ, pù l€ noseine < Le Poir'1r cônsôcréauxoriginesde t'home et
@ eûm ùn laiclê de rôis pagessurTautavel(n' I177 du 6 réwie(1999).
Le Musée€t le siie jouisse.t e. €fet d'un grmde noion4é, qui leur apponeuæ
néqu€ntâlion
Mùêlle de plùsd€ 130000visitflB, duepou. unebom€pârtù aheùx crâoe
d€ ( L Eome de Tâutdvelr, décoùvrt le 22juillel l9?1, los desfouill€so€ânisé€spar le
proleseu Henryde tlmley.
Dum nolæ visne,ùne équip. nlmnt el intôwiwonr nousa ai.si v.lu un int€mède
ludiquer le trusferl danslesjddins du Muséô,!6, dôbénéicid d'unm€illdr é.hiRg€, d'une
desrèp.odlcto.s d un denosûcêtrB ènacliondechNe.
En erpéranlavoir trrduit toui l'intâêt de ce bref séjour,pûltûgépù notrcg.oupede la
SACÀ5il @nvientd'€n Ènercid lout pârticulidementle prof6stur l{ery de Luûley qui
Bl p@qu à nénagd despess, dansson enploi du tdps chdeÉ,poû des é.ha.g€s
iofofr€ls et convivirux.v€c noùs€t sunourd'ôvoi orgdisé aù mjdx nolE.mploi du t npg
@ nôttrt pour ce faire À note dispositionss collabohi@rs16 plus @npétdts sur
chaquethèm€âbordé.Plùsitus d €ntrenousont prontéde @sMconlB pouracquénrel se
taire dédi€cer s. .éænl ouvrage: ( L'Eome prdid Prélùstoirc,évolutioD,cultuE)

