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Le principe de cette intervention de diagnostic archéologique dans la 
grotte était de mesurer, par des nettoyages et/ou des sondages, l’impact 
que pourrait avoir la rénovation du parcours de visite touristique. Pour 
cette phase (2.2), il s’agissait de la pose de nouveaux cheminements et du 
remplacement des escaliers sur de nouvelles bases en béton ainsi que de 
nouvelles barrières et gardes-corps.
La méthode a du cependant être modifiée du fait du constat de la pose 
effective des aménagements avant notre intervention. Les blocs de bétons 
devant servir de base à l‘accroche des escaliers étant déjà en place, 
toute observation directe et d’éventuels sondages étaient impossibles. 
L’opération a cependant été maintenue afin de renforcer les observations 
géomorphologiques le long du parcours et de noter les éventuels impacts 
des aménagements, a posteriori.
L’opération a donc consisté en un premier repérage de l’ensemble des 
formations morphosédimentaires présentes dans la grotte. Il était, en 
effet, indispensable d’identifier et de caractériser ces formations afin de 
comprendre leur mise en place et les relations qu’elles pouvaient avoir avec 
les occupations archéologiques. 
Le cadre géomorphologique étant posé, il a alors été possible d’évaluer 
l’impact des nouveaux aménagements (cheminement béton et points 
d’ancrage des escaliers). Ceux-ci traversant en plusieurs endroits des 
secteurs archéologiquement sensibles, en particulier les escaliers qui 
traversent les brèches ossifères dans la salle Piette, le cheminement qui 
passe en bordure des niveaux d’occupation magdaléniens dans la salle de la 
Rotonde, le parcours dans la galerie des Ours et la base du pilier d’entrée 
de la galerie des silex. À la suite de notre intervention, des aménagements 
spécifiques ont donc été mis en place à ces endroits à la demande du service 
régional de l’archéologie : des vitres de protections de part et d’autre des 
escaliers en sortant de la salle Piette ainsi que dans la galerie des Ours, 
au niveau du squelette de faune en connexion découvert dans les coupes 
bordant le cheminement. Quant au niveau d’occupation magdalénien 
affleurant aux abords du cheminement béton dans la salle de la Rotonde, il 
est suffisament protégé par les garde-fous métalliques installés tout au long 
du parcours dans cette salle.
La série archéologique qui a été prélévée au sol dans le locus A ouest de la 
salle Piette a pu faire l’objet d’une étude préliminaire. Malgré les réserves 
qui peuvent être émises étant donnée l’origine de la série (mélanges), 
certains traits technologiques de l’industrie lithique tendent à confirmer 
qu’il s’agit bien d’une série attribuable au Magdalénien sensu lato. Dans 
le détail, les approches archéopétrographiques et typologiques permettent 
de resserer cette attribution au Magdalénien moyen classique. La faune 
accompagnant cette série lithique, où le Renne est le taxon classiquement 
le mieux représenté, suivi des Bovinés et du Cerf, complète quant à elle 
avantageusement les observations déjà réalisées dans la grotte du Mas 
d’Azil sur des séries magdaléniennes.

MJARRY
Zone de texte 
Nous sommes désolés, mais les rapports d’opérations de diagnostics d’archéologie préventive ne peuvent être diffusés sans l’autorisation des services régionaux de l’archéologie (DRAC). Pour consulter ces documents, vous devez prendre contact avec eux (DRAC Occitanie – Service Régional de l’Archéologie – Hôtel des Chevaliers de Saint-Jean – 32 rue de la Dalbade – BP811 – 31080 Toulouse cedex 6).
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