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figure 1 : vue du porche sud de la grotte du Mas d'Azil (cliché © Marc Jarry/Inrap-Traces). 
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Fiche signalétique 
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Codes 
 
code INSEE 
09181 
 
Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système national 
de référence 
 
Lambert 93 CC 43 
X : 1566,091 km 
Y : 2208,984 km 
Z : 325 m NGF 
 
Références cadastrales 
 
Année 
/ 
 
Section 
C  
 
Parcelles 
3086, 486, 505 à 509, 515 à 525 et 529 

 
 
 
 
Statut du terrain au regard des 
législations sur le patrimoine et 
l'environnement 
 
Grotte ornée classée Monument Historique 
en dates du 9 août 1942 et du 26 octobre 
1942 
 
Propriétaires des terrains 
 
Propriété d'une personne privée, propriété 
de la commune du Mas d'Azil 
 
Références de l'opération 
 
N° OA Patriarche 
09 181 1 AP 
 
Numéro de l'arrêté d'autorisation de prospection 
thématique 
143/2013 
 
Responsable scientifique de l'opération 
Marc Jarry, Inrap GSO 
 
Dates d'intervention sur le terrain 
 
Du 27 au 31 mai 2013 
11 juin 2013 
25 juin 2013 
27 juin 2013 
Du 17 au 20 septembre 2013 
Du 11 au 15 novembre 2013 
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  Ancien   haut Moyen Âge 

  Moyen   Moyen Âge 
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 Protohistoire  Époque contemporaine 

  Âge du Bronze   Ère industrielle 

   ancien 

   moyen 
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  Âge du Fer 

   Hallstatt (premier âge du Fer) 

   La Tène (second âge du fer) 

 

Sujets et thèmes 
 Édifice public  Artisanat alimentaire  Nb Mobilier  Études annexes 

 Édifice religieux  Argile : atelier Industrie lithique X Géologie 

 Édifice militaire  Atelier métallurgique 

X 147A+ 204M+ 

HS 
 X Datation 

 Bâtiment commercial  Artisanat   Industrie osseuse  Anthropologie 

 Structure funéraire  Autre   Céramique  Paléontologie 

 Voirie     Restes végétaux  Zoologie 

 Hydraulique   Faune  Botanique 

 Habitat rural   

X XXX 

  Palynologie 

 Villa     Flore  Macrorestes 

 Bâtiment agricole     Objet métallique  An.De céramique 

 Structure agraire     Arme  An. De métaux 

 Urbanisme     Outil  Acq. des données 

 Maison     Parure  Numismatique 

 Structure urbaine     Habillement  Conservation 

 Foyer     Trésor  Restauration 

 Fosse     Monnaie  Autre 

 Sépulture     Verre   

X Grotte     Mosaïque   
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      Inscription   

      Autre + blocs   
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 Localisation 1/250 000 
figure 2 Localisation de l'opération sur le 

fond IGN 1/250 000. 
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Localisation 1/25 000 
figure 3 Localisation de l'opération sur le 

fond IGN 1/25 000. 
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Cadastre 

 
 
 
 
 
 

 
figure 4 : la grotte du Mas d'Azil sur la matrice cadastrale. 
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2. PROBLEMATIQUE ET METHODE 

2.1.  Bref historique des recherches dans la grotte 
Par Marc Jarry, François Bon, Laurent Bruxelles et Carole Fritz 
Nous nous proposons de reprendre ici la présentation du contexte de notre intervention dans 
cette cavité, telle que nous l'avons précisée en 2012 lors du dépôt initial de ce projet. Il convient 
en effet de rappeler le contexte et les motifs qui ont suscité la mise en œuvre de ce programme de 
prospection thématique sur l'ensemble de la grotte du Mas d'Azil, complémentairement à un 
vaste programme d'étude de l'intégralité de la documentation constituée par les archives et les 
divers mobiliers issus des fouilles anciennes (coordination générale Carole Fritz, cf. annexe 1). La 
problématique scientifique et les méthodologies proposées pour cette prospection thématique ont 
été établies à partir d'un premier constat, formulé sur la base de nos recherches bibliographiques, 
selon lequel la connaissance de ce site en tant qu'objet karstique demeure très sommaire, en dépit  
de sa célébrité et de sa monumentalité. Le deuxième constat que nous avons fait, sur lequel nous 
reviendrons dans un second temps, résulte plus directement des opérations d'archéologie 
préventive réalisées en 2011 et 2012 (Jarry et al. 2012, Jarry et al. 2013 et rapports en cours sous la 
direction de M Jarry et C. Pallier). Ce constat est celui de la très faible résolution de la 
cartographie non seulement géologique mais aussi archéologique de cette cavité, dont la 
topographie précise est d'ailleurs elle-même lacunaire. Découlant de ce deuxième constat, c'est à 
dire de cette absence de cartographie, une évaluation complète des niveaux archéologiques encore 
éventuellement et potentiellement présents dans la grotte s'est révélée pertinente. Cette évaluation 
archéologique, dans le prolongement de celle réalisée lors des phases d'archéologie préventive 
(détection, extension spatiale des niveaux, puissances, datations, potentiels informatifs…), mais 
généralisée à tout ce massif prestigieux, se veut un préalable indispensable à toute investigation à 
venir dans ce gisement. En effet, cet état des lieux est indispensable car le monument est certes 
prestigieux, mais qui a beaucoup souffert de sa situation (présence d'une route qui la traverse) et 
de son exploitation précoce par de nombreux préhistoriens. 
 
Reprenons donc en préambule un bref historique des recherches menées dans la grotte du Mas 
d'Azil depuis plus de 150 ans. Cette cavité ariégeoise, avec sa rivière qui la traverse, est un 
phénomène géologique exceptionnel par ses dimensions (une route départementale longe le cours 
d'eau) et la complexité de son réseau souterrain (figure 5). Dans l'histoire de la discipline 



Le Mas d'Azil (Ariège) - Prospection thématique - rapport d'activité 2013 

22 

préhistorique, elle est au cœur de la structuration des cultures de la fin du Paléolithique, du 
Magdalénien et bien sûr de l'Azilien. Le Magdalénien y a livré un important matériel, comportant 
des objets d'art mobilier parmi les plus beaux de la préhistoire européenne. L'art pariétal y est 
aussi présent avec de nombreuses œuvres gravées et peintes. Pour l'ensemble de ces raisons, cette 
grotte est classée Monument Historique depuis 1942. 
 

 
figure 5 : vue générale du massif du Mas d'Azil (porche sud), avec la chaîne pyrénéenne en arrière plan à gauche 
(cliché © Marc Jarry/Inrap-Traces). 

L’élément important pour la connaissance du passé de la grotte et celui qui déclenchera 
l’engouement pour la Préhistoire dans la grotte, est la construction de la route à partir des années 
1850. Une première voie très proche de l’Arize, trop proche sans doute, fut emportée quelques 
années après par la crue de 1875 et reconstruite ensuite, cette-fois-ci surélevée et éloignée 
davantage du cours d'eau. Cette fois, un tunnel artificiel à la base de l’arche gigantesque de 
l’entrée sud sera creusé. Lors de ces différentes étapes d'aménagement de la chausée (entre 1853 
et 1877), dont le tracé va suivre et surplomber de plusieurs mètres le lit de la rivière, il faut aller 
chercher des terres plus hautes sur la rive droite. Les travaux de terrassement furent à l’origine 
des premières découvertes de brèche ossifère par l’abbé Pouech, Edouard Filhol et le docteur 
Félix Garrigou. Ces savants, qui étaient avant tout des géologues, firent aussi quelques fouilles, 
mais de faible ampleur. Un peu plus tard, les gisements archéologiques de la rive gauche furent 
signalés par Félix Regnault et M. Ladevèze lors de la reconstruction de la route (Chollot 1964 : 
224). 
Le potentiel archéologique commence à être connu et attise la convoitise des collectionneurs. Les 
rivalités sont vives entre notables régionaux et chercheurs locaux. Parmi eux, Ladevèze, juge de 
paix au Mas d’Azil, qui ne peut fouiller lui-même mais fait travailler ses métayers, accumule une 
petite collection qu’il lègue à la commune. Jean Maury, pâtissier au village, sera aussi très actif sur 
les deux rives. On pourrait citer encore les noms de Maurette ou Miquel. 
 
Ces rivalités vont prendre une autre ampleur avec l’arrivée en 1887 d’un fouilleur d’envergure 
nationale. Edouard Piette (1827-1906) est alors un savant reconnu en France pour ses travaux 
dans les grottes pyrénéennes de Gourdan et Lortet (1871-1875) qui lui avaient apportés de 
nombreuses œuvres d’art préhistoriques et lui avaient permis de constituer une collection déjà 
très riche. Fort de sa réputation, Piette, disposant d’une fortune personnelle, va affronter les 
collectionneurs locaux, tentant de préserver ses « concessions » dans la grotte.  
 
La grotte connaît alors sa consécration à partir de 1887, époque où Edouard Piette fait exécuter 
des fouilles importantes sur la rive droite dans ce qu’il appelait « la caverne d’amont » qui 
comprenait deux étages : la galerie inférieure (aujourd’hui Salle Piette) et la salle supérieure 
(Rotonde). Il y met au jour une véritable moisson d’œuvres d’art mobilier sur os et bois de renne. 
Ces occupations de la rive droite sont sans doute contemporaines ; c’est du moins une des 
conclusions que l’on peut tirer de l’homogénéité du matériel et de trois datations obtenues sur 
des échantillons d’os de la Salle Piette et de la Galerie des Silex, plus tard explorée par les époux 



Le Mas d'Azil (Ariège) - Prospection thématique - rapport d'activité 2013 

23 

Péquart (Gif 5522 :13640 ± 110 BP ; Gif 5679 :13400 ± 1000 BP ; Gif 5680 :13200 ± 110 BP) 
(Alteirac et Bahn 1982).  
Dès 1889, Piette va également entreprendre des fouilles sur la rive gauche qui le conduiront à 
identifier la présence d’une culture intermédiaire entre la fin du Magdalénien et le Néolithique, 
qu’il baptise Azilien, des ensembles supérieurs étant quant à eux attribués à l'Arizien, que l'on 
reconnaîtra plus tard comme appartenant au Mésolithique. 
 
Vers la fin de sa vie, Piette encouragea le jeune Henri Breuil (1877-1961), qu’il jugeait à juste titre 
promis à un brillant avenir, à travailler au Mas d’Azil. Breuil prolongea les fouilles de Piette sur les 
deux rives, découvrit les premières gravures pariétales en 1902 mais ne s’investit pas plus avant 
dans l’étude générale du site. Il en fut de même pour deux des grands préhistoriens de l’époque, 
Emile Cartailhac et Henri Bégouën. Le comte Bégouën et ses fils firent quelques fouilles et 
surtout découvrirent en 1912 l’un des ensembles pariétaux les plus conséquents dans le vestibule 
de ce qui sera plus tard la Galerie Breuil. 
 
Autre personnage déterminant pour la grotte, Joseph Mandement (1876-1958) a parcouru, 
aménagé et exploré le réseau de galeries de la rive droite pendant plus de deux décennies (1936-
1958). On lui doit de belles découvertes comme la seconde partie de la Galerie Breuil en 1937, la 
Galerie des Ours et enfin celle des Silex. C’est lui aussi qui mit au jour en 1948 un crâne humain 
isolé, attribué au Magdalénien, dans le secteur de la salle Piette (Galerie du crâne). Mais 
Mandement commit beaucoup de dégâts en raison de sa précipitation et de son irrépressible 
besoin de trouver « la salle des sépultures » ; sa compagne, qui était médium, lui en indiquait sur 
plan l’emplacement et il creusait alors des tranchées et tunnels pour l’atteindre (mais toujours en 
vain) (Clottes et al., 1981). 
 
Venus pour fouiller l’Azilien sur la rive gauche, à la suite de leurs travaux sur le Mésolithique du 
Morbihan, Marthe et Saint-Just Péquart vont s’attacher à cet objectif à partir de 1937 ; mais ils 
seront rapidement déçus car une faible part des couches aziliennes a échappé à leurs 
prédécesseurs, préhistoriens chevronnées ou amateurs du dimanche. Sur la rive gauche, les 
couches magdaléniennes étaient nettement plus étendues que sur la rive droite, sans doute parce 
qu’il y a plus d’espace disponible pour des installations humaines. Les Péquart y travaillèrent en 
1935-37. Ils reconnurent trois couches magdaléniennes (A, B, C) séparées par des niveaux stériles 
de 1,20 m à 2 m d’épaisseur. Ils les fouillent sur 60 m² et près de 5 m de stratigraphie. 
 
Sur la rive droite de l’Arize, ils auront la chance de fouiller entre 1938 et 1942 les couches 
magdaléniennes de la toute nouvelle Galerie des Silex que vient de découvrir Mandement. Les 
meilleures informations que nous ayons sur un habitat de la rive droite sont issues de ces travaux.  
Cette longue galerie (68 m) mais assez étroite (2 à 4 m) décrit une courbe marquée. Au 
Magdalénien, l’une des entrées, la plus spacieuse, était obturée par un bouchon de limons, ce qui 
rendait l’atmosphère plus agréable en supprimant les courants d’air (sensibles dans la galerie 
aujourd’hui). La couche archéologique atteignait 40 à 60 cm d’épaisseur ; les fouilleurs déduisirent 
que si les premiers arrivants circulaient dans leur habitat en se courbant (1 m à 1,20 m seulement 
entre la voûte et le plancher rocheux), les derniers Magdaléniens devaient être fréquemment à 
genoux ou accroupis. Leur intervention démontra également, sous le Magdalénien et sous des 
limons stériles, la présence résiduelle de traces aurignaciennes. L’ensemble du matériel 
archéologique issu des fouilles Péquart, dont la plupart des pièces d’art mobilier, fut acquit plus 
tard par la commune du Mas d’Azil, qui en assure, la présentation au public dans le cadre de son 
Musée de Préhistoire à partir de 1981. 
 
Entre 1960 et 1970, André Alteirac, conservateur de la grotte, fit des fouilles dans la galerie dîte 
du Crâne ("crée" par Mandement, et qui occupe le fond de la salle Piette) pour chercher 
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d’éventuels compléments. Au cours de ces travaux, il découvrit « des sédiments riches en matériel 
provenant des anciennes fouilles effectuées par Piette dans le secteur. » (Alteirac et Bahn 1982 : 
108). Il interviendra également dans la Galerie des Silex puis, plus ponctuellement, en rive gauche. 
 
L’art pariétal du Mas d’Azil reste peu connu. H. Breuil y découvrit les premières gravures, puis E. 
Cartailhac en signala d’autres mais il s’agissait de petits ensembles isolés. Le principal sanctuaire, 
la Galerie Breuil, découverte en deux temps (1911 et 1937) a fait l’objet d’études par H. Breuil et 
H. Bégouën (1912) pour le vestibule et par Denis Vialou et André Alteirac pour la galerie 
proprement dite (1975-1981). 

2.2. Géologie, géomorphologie et géoarchéologie  

Présentation générale 

Par Laurent Bruxelles, Céline Pallier, Manon Rabanit et Marc Jarry 
Cette cavité est localisée dans les Pyrénées centrales, en avant du chevauchement frontal nord-
pyrénéen (figure 6). Les séries plissées calcaires et marneuses crétacées à éocènes ont été 
déformées lors de l’orogénèse pyrénéenne, principalement à la fin de l’Eocène. Cette zone est 
structurée en une succession de plis anticlinaux et synclinaux dissymétriques orientés suivant un 
axe WNW-ESE. 
Du fait de cette structure tectonique où alternent des roches dures et des roches tendres, les 
cours d’eau descendant des Pyrénées, et donc globalement orientés nord-sud du fait de la pente 
générale, ont un tracé en baïonnette. Sur certains tronçons de leur cours, ils longent l’axe des plis 
dans les formations meubles, formant des vallées relativement larges. Puis, ils franchissent les 
terrains les plus compétents par des cluses ou par des percées hydrogéologiques après un virage à 
angle droit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

figure 6 : contexte 
géologique (dessin 
Marc Jarry 
Inrap/Traces) 
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figure 7: extrait de la carte géologique plaquée sur le modèle numérique de terrain (dessin Laurent Bruxelles 
Inrap/Traces, d'après fonds BRGM) 
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figure 8 : plan général le plus complet à l'heure actuel, de la grotte du Mas d'Azil (état 2012, dessin Marc Jarry 
Inrap/Traces, d'après données diverses et inédites) 



Le Mas d'Azil (Ariège) - Prospection thématique - rapport d'activité 2013 

27 

L’Arize, le cours d’eau qui traverse la grotte du Mas d’Azil, descend donc des Pyrénées et s’écoule 
en direction du Nord (figure 7). Elle franchit la barre de calcaires crétacés (C7b) par l’ouest, là où 
elle est la moins bien exprimée (terminaison périsynclinale). Puis la rivière d’eau butte contre les 
calcaires Nankin (Eocène) du synclinal du Plantaurel. Elle prend alors une direction ouest-est en 
exploitant les marnes de Plagne (C6-2a) afin de contourner par l’est cette structure armée de 
roches dures. Elle en traverse son extrémité orientale par une ancienne cluse aujourd'hui 
matérialisée par le Col de Baudet. À ce niveau, on retrouve de grosses quantités de galets 
originaires de l’Arize qui montrent bien qu’il s’agit ici de l’ancien lit du cours d’eau. Ce col, qui 
entaille les calcaires thanétiens, domine aujourd’hui très largement les paysages alentours. Ce 
dispositif résulte d’une inversion de relief, notamment par l’érosion des marnes crétacées 
affleurants très largement sur tout le pourtour oriental et méridional du synclinal. Cette 
dépression qui contourne le massif du Plantaurel peut laisser penser à un ancien cours de l’Arize 
qui aurait fait le tour des calcaires éocènes. En fait, il n’en est rien : cette morphologie s’est 
développée secondairement, par érosion différentielle, après que l’Arize ait emprunté le cours 
souterrain que nous lui connaissons aujourd’hui. Le tracé actuel de l’Arize ne résulte donc pas 
d’un recoupement de méandre mais plutôt d’une auto-capture. La percée hydrogéologique 
actuelle suit, à peu de choses près, l’ancien tracé du cours aérien de l’Arize, une soixantaine de 
mètres plus bas. De fait, une partie de son ancienne vallée est restée perchée, témoignant de son 
cours aérien aujourd’hui fossile. Nous n'excluons pas cependant que ce col a pu être réutilisé au 
gré de des fluctuations du niveau de l’Arize enregistrés dans la grotte. 

Etat des connaissances, bilan des stratigraphies "historiques" 

Par Marc Jarry et Manon Rabanit 
Depuis le XIXème siècle, de très nombreux "affouillements" et fouilles ont été entrepris dans la 
grotte du Mas d’Azil (cf. supra), en rive droite comme en rive gauche. Elles ont largement 
perturbé les remplissages et la morphologie des salles. Malheureusement, à ce jour, en dehors des 
archives en cours d'analyse (cf. infra) et de quelques propositions de restitutions, relativement peu 
de documents stratigraphiques sont disponibles. Nous proposons de reprendre ici les éléments de 
descriptions ou indices publiés évoquant les stratigraphies et contextes. 
 
La documentation fournie par Félix Garrigou en 1867 est essentielle (Garrigou 1867). En effet, si 
MM. Pouech, Filhol et Cau-Durban ramassent des vestiges en divers points du réseau, avec les 
moyens et connaissances de l'époque, en particulier lors des diverses phases de construction de la 
route, on regrettera, avec F. Garrigou, de ne pas avoir davantage de traces de ces découvertes 
(Garrigou 1867 : 492). En effet, même si Pouech réalise une remarquable étude des terrains 
tertiaires encaissants (Pouech 1859), il ne nous informe guère (tout au moins dans ses 
publications) sur les stratigraphies quaternaires. Notons à ce propos que les travaux de voirie ont 
nécessité "l'enlèvement de matériaux considérables qui, malheureusement pour la science, ont 
servi (…) à faire l'empierrement de la route, soit à l'intérieur même de la caverne, soit au dehors" 
(Garrigou 1867 : 492). Nous avons pu vérifier ce point lors de la phase 1 de l'opération de 
diagnostic archéologique conduite par l'Inrap. Donc, F. Garrigou reconstitue "grosso modo, 
l'ensemble des lieux tel qu'il existait il y a quelques années" (Garrigou 1867 : 493) et propose une 
coupe stratigraphique schématique type "avant/après" la route, soit de la rive droite. Il reconnait 
3 couches (figure 9) : 

- un premier niveau (couche 1), disparaît à l'occasion de la construction de la route. Il a livré des 
vestiges néolithiques, protohistoriques et historiques. L'auteur ne décrit pas l'encaissant dans la 
publication ; 

- juste en dessous (couche 2), se trouve un épais niveau de "l'Âge du Renne". Les travaux de 
construction de la route ne l'on pas entièrement détruit. Il s'enfonce dans les couloirs supérieurs 
de la grotte. Il est composé de "sables et de cailloux roulés fins". Ce niveau livre dès 1862 à F. 
Garrigou de très nombreux vestiges d'occupations humaine. Cette couche livre : du Renne, du 
Cerf, du Bouquetin, de la Chèvre, du Cheval, de l'Ane etc. ; 
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- encore en dessous, la couche 3 est décrite comme "considérable et occupe les couloirs les plus 
profonds". Cette couche, connue dès M. Pouech, est constituée de "limons argileux stratifiés" et 
contient de grandes quantités d'ossements (Ursus spelœus, de Rhinocéros, d'éléphant, de grand 
Chat, etc.). Il faut noter que F. Garrigou déclare y avoir trouvé, dès 1862, avec H. Filhol, 
"l'Eléphant et le grand Chat, ainsi que les phalanges d'Ours travaillées, les os cassés de main 
d'homme et les silex taillés". 

 
figure 9: schéma stratigraphique proposé par F. Garrigou en 1867 (d'après Garrigou 1867) 

La couche inférieure est interprétée par F. Garrigou comme datant de l'"Âge de l'Ours", alors que 
la couche 2 serait de l'"Âge du Renne". Cette dernière, qu'il compare au ensemble de Bruniquel, 
du Périgord ou du Poitou est "superposée au premier, non mélangée avec lui". R. Simonnet, 
propose quant à lui d'interpréter la couche 3 comme appartenant à l'Aurignacien, identifiable 
dans la série rassemblée par M. Pouech, mais aussi ensuite par M. et J. Péquart (Alteirac et 
Simonnet 1976). Ces derniers, d'ailleurs, lorsqu'ils publient l'Aurignacien de la galerie des silex, 
omettent les ramassages de M. Pouech, dont ils n'avaient sans doute pas connaissance, puisqu'ils 
disent que cette culture n'avait "jamais été signalée dans la Grotte du Mas d'Azil" (Péquart et 
Péquart 1942 : 128). 
 
En 1887, E. Piette entreprend des travaux en rive droite, le travail est colossal, puisqu'il lui faudra 
"vider les salles supérieures, dont le limon jaune est pétri d'ossements d'Ours des cavernes, à 
rechercher les lambeaux du gravier qui correspond aux plus anciennes alluvions de la rivière et 
que caractérisent les débris d'éléphant et de Rhinocéros…" 
 
Versons à la réflexion les remarques faites par Ernest Bousquet en 1893 sur les fouilles réalisées 
par E. Piette à l'intérieur de la grotte. Nous verrons plus loin que celles-ci prennent toute leur 
place dans la compréhension des stratigraphies. En effet, il signale : "sous ces foyers (il parle alors 
des niveaux de l'Âge du Renne" plus tard identifiés comme magdaléniens), se trouva une couche 
de limon d'une épaisseur de huit mètres : tout servit aux travaux de la route)" (Bousquet 1893 : 
123). Nous sommes donc là bien en rive droite, avec des niveaux de l'Âge du Renne puis 8 
mètres de limons. On peut penser à la couche 3 de F. Garrigou. Mais il ajoute : "voilà que sous ce 
limon on mis encore à découvert un nouveau foyer plus ancien que les autres et dont la couche 
pouvait être facilement suivie sur une certaine étendue. Ce limon bouchait même entièrement 
l'entrée d'une immense cavité sur la rive droite, appelée le Chaos" (Bousquet 1893 : 124). On peut 
encore penser ici à la couche 3 de F. Garrigou, d'où pourrait provenir les vestiges aurignaciens de 
J.-J. Pouech selon R. Simonnet. Mais il ajoute, sur la fois de ses discussions avec E. Piette : "la 
base des foyers, c'est-à-dire le fond que l'on atteint, appartient à l'Âge du Renne période de la 
pierre taillée." (ibid.) Il n'est donc pas question d'Ours, d'Eléphant, de grand Chat ou de 
Rhinocéros… 
 
Quoiqu'il en soit, il conviendra de revenir sur l'interprétation et la datation de ces différents 
niveaux à faune contenant des vestiges archéologiques antérieurs à "l'Âge du Renne". En effet, il 
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semble ne pas y avoir de concordance entre les associations fauniques décrites et les ensembles 
chrono-culturels proposés… 
 
Notons ici, car cela a une importance : la route est emportée par une crue en 1875 (Cartailhac 
1892). Elle sera vite reconstruite, mais deux mètres au-dessus de la précédente. L'actuel parking 
dit du « Théâtre » sera lui aussi, plus tard, rehaussé de deux mètres. 
 
Entre 1889 et 1890, E. Piette abandonne la rive droite pour la rive gauche (cf. infra), les fouilleurs 
se succèdent ensuite. Ils y retrouvent et fouillent les niveaux de "l'Âge du Renne" de F. Garrigou 
(sauf les niveaux inférieurs que F. Garrigou appelle "Age de l'Ours" et que R. Simonnet 
rapporterait à l'Aurignacien de Pouech). H. Breuil de 1901 à 1902 nous livre une archéo-séquence 
allant, outre du Solutréen supérieur à l'état de traces (Alteirac et Simonnet 1976 : 101), du 
Magdalénien "IV" à des indices de Magdalénien "VI". Les archives de fouilles seront sûrement 
informatives sur toutes ces stratigraphies. 
M. et S.-J. Péquart avant et pendant la Seconde Guerre Mondiale fouillent la galerie des silex 
dévoilée en 1937 par J. Mandement. Longue de 60 mètres environ, elle est "colmatée à une de ses 
extrémités et jusqu’au plafond par un épais bouchon d’argiles et scellée à l’autre bout par un 
volumineux éboulement". La description stratigraphique disponible en publication est celle-ci 
(Péquart et Péquart 1942) : 
une couche donnée "Magdalénienne variant entre 50 et 70 cm d’épaisseur" ; 

- séparée de l’autre horizon archéologique par les dépôts limoneux ; 
- une couche attribuée à l’Aurignacien. 

Les vestiges archéologiques extraits de ces niveaux sont: 
- dans l’horizon supérieur attribué au Magdalénien: 

o "abondante récolte d’outils en silex …et  en os et bois de renne. Les objets de parure sont 
également très nombreux, grains de colliers en lignite, ambre, os, ivoire et pendeloque 
faites de coquillages, de dents d’animaux, de galet et d’os perforés", "une galette 
composée d’ocre pulvérisée, amalgamée probablement avec une matière grasse...perforée 
sur toute sa surface…enfin, de longues pointes, analogues à des aiguilles sans chas." 

o accompagné d’« une belle série d’objets d’art : neufs contours découpés, (…) trois 
rondelles d’amulette gravées, (…) des gravures et des sculptures » dont le désormais 
fameux faon aux oiseaux ; 

- dans l’horizon inférieur attribué à l’Aurignacien : « une trentaine de pièce en os : pointes à base 
fendue typiques, sagaies, grands et petits lissoirs, poinçons et longues pointes dont une en ivoire, 
et quelques outils en silex dont une magnifique lame de 22 cm retouchée à la base et à la pointe». 

 
Les travaux exploratoires de Joseph Mandement dans la grotte ont déjà été évoqués (galerie des 
ours, galerie des silex, galerie Breuil, salle Piette…). Il réalise de nombreuses prospections, mais il 
est parfois assez difficile de percevoir les stratigraphies explorées et parfois même tout 
simplement de comprendre où se localisent ses investigations dans la grotte. Ainsi, par exemple, 
Louis Méroc signale à propos des travaux de J. Mandement : "dans un couloir (…) une série 
d'ossements de cheval, d'hyène et de loup, et cinq vertèbres humaines" (Méroc 1947 : 193). S'agit-
t-il du puisard que Mandement réalise à l'entrée de la salle qui porte aujourd'hui son nom (alors 
salle Dewoitine) ? En effet, en 1949, celui-ci correspond avec la Société Préhistorique Française à 
propos d'un "puisard" qu'il réalise à cet endroit. Sous des "cailloux roulés", il trouve et fouille une 
"sorte de fosse ou de cachette entre deux pans de murs", qui révèle des ossements de Grand 
Ours, de Rhinocéros et un crâne de Mammouth. Ce matériel, vu alors par Gaston Astre et Louis 
Méroc : "serait d'époque moustérienne" (Mandement 1949). Nous retrouvons alors ici le 
questionnement sur l'interprétation du matériel archéologique associé à la couche 3 de F. 
Garrigou. 
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figure 10 : coupes 
dans la rive Gauche 
de la grotte du Mas 
d'Azil (d'après Piette 
1895, Cartalhac 
1892, Péquart et 
Péquart 1941) 

 
 
 
 
 
 
 
Enfin, revenons rapidement sur la rive gauche, qui retiendra très tôt l'attention des archéologues. 
E. Piette y transporte ses fouilles à partir de 1889. La stratigraphie qu'il livre, reprise ensuite par 
les époux Péquart, fait 7 mètres de puissance (figure 10) : 

- elle commence par un premier ensemble qui se développe sur les deux tiers de la séquence. Celui-
ci comprend des limons d'inondations dans lesquels s'intercalent 4 niveaux d'occupations du 
Magdalénien final ("Magdalénien VI") ; 

- ensuite s'échelonnent des couches constituées de pierraille et blocs calcaires. E. Piette identifie à la 
base la couche F qui lui permettra de décrire l'Azilien, très riche en galets peints. 

- Le tout est recouvert de niveaux remaniés et de déblais qui s'échelonnent du Sauveterrien au 
Néolithique final local en passant par le Chasséen (Alteirac et Simonnet 1976). 

 
Complétons ce petit tour d'horizon de l'état des connaissances sur le quaternaire de la grotte par 
la publication de M. Tardy de 1893. Passons sur sa thèse de la persistance d'une "lacune" entre le 
dernier niveau Magdalénien et le niveau Azilien. Il propose une interprétation chronologique des 
divers témoins présents dans la grotte : 

- les gros blocs actuels avec des sables de crues ; 
- les stalagmites qui couvrent les sols de l'Âge du Fer ; 
- la stratigraphie "Piette" qu'il a vu et reprend alors en l'interprétant différemment ; 
- les alluvions de la terrasse de 10 mètres, stériles, qu'il distingue sur les deux rives ; 
- le "lehm" du niveau de vingt mètres. Au dessus "on a trouvé des stations de l'homme 

quaternaire". Il ajoute "ces stations, pour la faune qui les entoure et par les forme de leurs 
instruments, remontent à un âge plus ancien que l'époque magdalénienne (Tardy 1893 : 139) ; 

- puis il décrit enfin dans les ramifications supérieures de la grotte : "à environ 40 mètres au-dessus 
de l'Arize des ossements d'ours et une alluvion qui ne contient pas de gros cailloux" (op. cit.). 
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Il décrit ensuite, à l'extérieur de la grotte, des "hautes terrasses" de 80 et 160 mètres. 
 
Enfin, pour finir, l'anecdote veut qu'Henri Breuil nous ait fait un état des lieux intéressant dans la 
revue "La Nature" en 1926, en réponse à une prise de position de H.G Wells. Son bilan est sans 
détour : "Sur la rive droite, le point important était la salle du Foyer (secteur de la Rotonde, 
appartenant à la salle dite aujourd'hui du Théâtre) et sa galerie inférieure. La salle du Foyer a été 
fouillée depuis longtemps dans sa totalité par Piette, Ladavèze, Maury, etc., et en dernier lieu 
(1901-1902) par moi-même. Je doute qu'elle contienne actuellement autre chose que les déblais 
de ces fouilles, sauf son couloir inférieur, où existent quelques peintures étudiées par le Comte 
Bégouën et moi-même. Les couches archéologiques peu épaisses qui y subsistent vers le fond 
sont sans doute l'objet des grattages dont M. Wells nous entretient. Plus grave est le 
bouleversement réalisé l'année dernière dans cette région de la grotte par la municipalité pour y 
installer un théâtre. Mais je ne crois pas que les lieux de la caverne contenant encore du gisement, 
placés sur l'autre rive, aient été touchés récemment: une épaisse couche de pierrailles et de terre 
poudreuse les défend bien" (Breuil 1926). 

2.3. Les derniers apports de l'archéologie préventive  
Par Marc Jarry, Laurent Bruxelles et François Bon 
De novembre 2011 jusqu'à la veille de l'inauguration des nouveaux aménagements de la grotte le 
24 mai 2013, une série d'interventions d'archéologie préventive a eu lieu, motivées par  le 
réaménagement complet du parcours de visite touristique du monument depuis le parking 
extérieur et par la construction d'un bâtiment d'accueil (centre d'interprétation), dans la grotte, 
dans le secteur "Théâtre" : 
- tranche 1 (M. Jarry dir., Jarry et al. 2012) : suivi du percement d'une tranchée dans la route 
départementale en face du secteur Théâtre ; 
- tranche 2.1 (M. Jarry dir., Jarry et al.  2013) : diagnostic-évaluation de l'impact de la construction 
du bâtiment d'accueil sur le secteur Théâtre ; 
- tranche 2.2 (M. Jarry dir., Jarry et al.  en cours) : diagnostic de l'impact du réaménagement 
complet du parcours de visite à l'intérieur de la grotte ; 
- tranche 2.3 (C. Pallier dir., Pallier et al. en cours) : nettoyage de la paroi nord du parking après 
construction du bâtiment d'accueil et contrôle de l'impact des travaux ; 
- tranche 3.1 (M. Jarry dir., Jarry et al. en cours) : diagnostic archéologique de la tranchée 
d'évacuation des fluides depuis le porche jusqu'à la station de traitement des eaux usées ; 
- tranche 3.2 (C. Pallier dir., Pallier et al. en cours) : diagnostic archéologique de la station 
d'épuration. 
Ces opérations, qui pouvaient apparaître "de routine", compte tenu, au moins pour la rive droite, 
de la réputation de stérilité archéologique du monument (cf. historique supra), ont cependant 
permis de faire des découvertes qui nous ont encouragé, ainsi que nous l'évoquions plus haut, à 
poursuivre par la présente opération de prospection thématique. Nous présentons ici une 
synthèse de principaux résultats, qui feront très bientôt l'objet de publication (cf. infra partie 4 – 
diffusion et valorisation). 

Un nouveau scénario de l'évolution morphosédimentaire de la grotte 
Par Laurent Bruxelles, Céline Pallier, Manon Rabanit et Marc Jarry 
En 2011 et 2012, plusieurs opérations d’archéologie préventive ont eu lieu dans la cavité. À cette 
occasion, nous avons réalisé les premières observations morphologiques et sédimentologiques qui 
nous ont révélé à quel point cette cavité prestigieuse pour la Préhistoire méritait un réexamen 
complet et interdisciplinaire. Cela a été notamment confirmé par la découverte de niveaux 
aurignaciens dans un secteur censé ne plus rien receler. 
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figure 11 : opération d'archéologie 
préventive, phase 2.1, secteur Théâtre, 
niveaux aurignaciens ancien (cliché © 
Olivier Dayrens/Inrap). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

figure 12 : opération d'archéologie 
préventive, phase 3.1, porche sud et 
parking, (cliché © Marc Jarry/Inrap-
Traces). 

 
Une première reconnaissance des différentes galeries nous a permis de proposer un nouveau 
modèle spéléogénétique de la cavité. L’association de morphologies pariétales et de dépôts 
détritiques démontrent que son creusement s’est opéré du bas vers le haut, selon un modèle 
paragénétique. Ainsi, il apparait que la galerie principale est la plus ancienne, même si elle est la 
plus basse et qu’elle est encore fonctionnelle aujourd’hui. Les autres galeries forment des boucles 
qui ont permis à l’Arize de se frayer d’autres passages alors que la galerie principale était 
progressivement colmatée par une surcharge alluviale. Cette aggradation, enregistrée à la fois dans 
l’architecture du réseau, les morphologies pariétales et les sédiments, peut être directement liée 
aux variations climatiques pléistocènes. Cette grotte est donc très vite apparue comme un 
excellent enregistreur des variations paléoenvironnementales de la région. 
Dans le cadre de ces interventions, nous également avons pu mettre en évidence l’existence d’une 
seconde séquence sédimentaire, emboîtée dans les alluvions anciennes qui colmatent toute la 
cavité. Elle occupe une position stratigraphique clé dans la cavité puisqu’elle s’intercale entre les 
niveaux aurignaciens et l’occupation magdalénienne. Cette séquence fluviatile témoigne d’un 
réennoiement partiel de la grotte, au moins jusqu’à la galerie de jonction entre la salle du Théâtre 
et la salle du Temple (le "déversoir"). Les dépôts corrélatifs, constituées d’alluvions graveleuses, 
de sables puis de limons massifs, ont fossilisé les niveaux aurignaciens et colmaté la grotte en 
grande partie. À ce titre, il nous paraît difficile aujourd’hui d’imaginer que les peintures situées à 
l’entrée de la galerie Breuil puissent être aurignaciennes car dans ce cas, elles auraient dû résister à 
un ennoiement total et au recouvrement sédimentaire limoneux. 
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figure 13 : : schéma stratigraphique du secteur Théâtre avec les niveaux aurignaciens en place (dessin Manon 
Rabanit/Inrap in Jarry et al. 2013). 
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Puis, une grande partie de ces dépôts ont été recreusés par l’Arize et soutirés par le biais des 
différents conduits karstiques. Des niveaux gravettiens, dont l’origine n’est pas encore connue, 
ont été retrouvés en position remaniée dans une diaclase recoupée par la paroi nord de l’ancien 
parking. D’importants soutirages ont également eu lieu notamment au débouché de la galerie des 
Silex. Des brèches, formées par écaillement et éboulement des parois ont alors progressivement 
comblé la salle Piette préalablement évidée de son remplissage limoneux. Ces brèches se sont 
formées à partir du Magdalénien et se sont poursuivies au moins jusqu’au Tardiglaciaire comme 
l’atteste la datation d’un charbon de bois associé à un niveau de cendre certainement 
mésolithique. Depuis la salle Piette, l’entrée actuelle de la galerie Breuil était dégagé au 
Magdalénien mais, un peu plus loin, un passage bas colmaté par les alluvions pléistocènes 
constituait un terminus. L’accès à cette galerie ornée devait donc se faire par un petit boyau 
supérieur aujourd’hui barré par une coulée stalagmitique. 
 
À partir de l’Holocène, la sédimentation chimique prend le dessus et quelques concrétions de 
calcite se sont développées au gré des infiltrations de la voûte. Un charbon pris à la base d’un 
plancher stalagmitique au sommet de la Rotonde a donné un âge Protohistorique, ce qui est en 
accord avec le schéma proposé. 
 
Ces premières observations ont permis de renouveler l’histoire morphologique et sédimentaire de 
la cavité en proposant un nouveau scenario. Ces apports doivent maintenant être calés 
chronologiquement et étudiés plus en détail, en lien avec les différentes traces d’occupation. Il est 
d’ores-et-déjà assez évident que l’organisation spatiale des vestiges traduit un choix 
d’implantation dans certains secteurs, certainement du fait de l’accessibilité mais aussi de la 
climatologie. Un examen de la grotte à l’aide d’une caméra thermique à haute résolution 
(TRACES / Terrae) a notamment permis de montrer que le débouché de la Galerie des Silex 
dans la salle du Temple était l’une des zones les plus chaudes de la cavité. D’autant qu’à l’époque 
cette galerie était en grande partie colmatée par les limons pléistocènes et que les courants que 
l’on y ressent aujourd’hui était très atténués. 
Des analyses sédimentaires et morphologiques, croisées avec les données archéologiques, 
permettront également de reconstituer le cadre des occupations humaines, aurignaciennes et 
magdaléniennes. Si pour la première, il est encore difficile d’apporter des éléments tangibles, 
l’environnement des occupations magdaléniennes est plus simple à reconstituer. Le toit des 
limons sur et au sein desquels les brèches se sont formées devait constituer une terrasse qui 
s’avançait bien plus en avant en direction de l’Arize, certainement en lieu et place du bâtiment 
actuel. Il y avait donc là une aire de vie confortable, à l’abri des crues et disposant d’accès rapides 
à l’Arize mais aussi aux autres galeries de la cavité. 
Enfin, dans son histoire morphosédimentaire, il apparait que la grotte a connu des phases de 
colmatages plus ou moins complets et de vidanges partielles. Manifestement, à chaque fois que la 
grotte était accessible (Aurignacien, Magdalénien puis Holocène), elle a été occupée. En revanche, 
elle a connu de longues périodes pendant lesquelles elle était inaccessible. Les Hommes, tout 
comme l’Arize d’ailleurs, ont du alors trouver d’autres galeries à parcourir. C’est aussi cette 
histoire à l’échelle du massif que nous nous attacherons à préciser dans les années à venir. 
 

Principales découvertes archéologiques 2011/2012 (archéologie préventive) 
Par Marc Jarry, Laurent Bruxelles et François Bon 
Les opérations d'archéologie préventive menées depuis l'extérieur de la grotte (porche sud), 
jusqu'au plus profond du parcours de visite touristique, en passant par le bâtiment du centre 
d'interprétation, ont permis un certain nombre de découvertes, parfois exceptionnelles sur le plan 
archéologique. 
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Il a été mis en évidence les vestiges conséquents d'une imposante stratigraphie (cf. supra la 
synthèse des résultats pour la géologie et la géomorphologie). Cette stratigraphie archéologique a 
surtout été l'objet d'investigations dans le secteur du Théâtre, mais aussi dans la salle Piette (cf. 
Jarry et al. 2012 et 2013). 
Ces opérations ont d'abord permis de confirmer (phase 1), qu'à l'occasion de la construction de la 
route et notamment de son rehaussement, au 19ème siècle, des matériaux archéologiques issus de 
la grotte ont été mis en œuvre. 
Ensuite, à la base de la paroi artificielle du secteur Théâtre (grand emprunt), il a pu être révélé 
quelques placages résiduels de sédiments. Ils étaient initialement piégés dans des diaclases ou des 
petits conduits impénétrables et c'est le creusement du parking qui permet aujourd'hui de les 
observer en coupe. Le matériel s'y trouve en position remaniée et soutirée, ce qui est confirmé 
par l'inversion des dates obtenues : Gravettien à la base et Aurignacien assez récent au sommet 
(plusieurs dates AMS vers env. 33ka avant le présent). Toutefois, malgré cette position 
stratigraphique, la présence de ces vestiges est importante car elle témoigne d'occupations encore 
peu documentées pour l'Aurignacien, voire inconnues pour le Gravettien. 
Au dessus de ces reliquats de stratigraphie inversée, la paroi naturelle de la galerie est présente. 
Elle forme un talus assez raide qui rejoint le sommet de la salle du Théâtre vers la Rotonde. Elle 
est recouverte par la série sédimentaire complexe et épaisse de limons, galets et graviers, elle-
même scellée par plusieurs mètres de limons blanchâtres massifs que nous avons retrouvés en 
plusieurs points de la cavité (cf. supra). Au sommet de ces niveaux, des reliquats de couches 
archéologiques en place rapportables au Magdalénien ont pu être identifiés très ponctuellement 
sur le bord du cheminement qui constitue la limite entre le Théâtre et la Rotonde. En bas, à la 
base des niveaux alluviaux, reposant sur un replat calcaire formant une sorte de balcon, nous 
avons pu reconnaître ponctuellement (dans les limites de l'aménagement provoquant 
l'intervention), un niveau à blocs calcaire, limons et sables, rosé, très riche en restes osseux, en 
charbons et en matériel lithique. Plusieurs dates et un matériel assez typé (nucléus caréné, lames 
retouchées, pièces esquillées) concordent avec un âge aurignacien ancien pour ce niveau (34-35 ka 
avant le présent). 
Ces découvertes archéologiques (que nous n'avons qu'effleurés), mais aussi la compréhension des 
phénomènes géomorphologiques auxquels ils sont associés, renouvellent le potentiel de la grotte 
du Mas d'Azil. Ainsi, les niveaux aurignaciens correspondent à des colluvions directement liés à 
l'occupation de la partie haute de la grotte. Nous avons ici un des premiers cas d'occupation 
profonde (au-delà de la zone de pénombre) pour cette période. En soit, la découverte de traces 
d'occupations aurignaciennes au Mas d'Azil n'est pas une surprise, puisque nous savions grâce 
aux observations conduites par Robert Simonnet sur le reliquat des fouilles pionnières de l'Abbé 
Pouech (Pouech 1859, Alteirac et Simonnet 1976). Nous savions également que la partie 
inférieure du remplissage de la galerie des Silex explorée pas les époux Péquart leur avait livré les 
traces d'un Aurignacien, dont certains attributs de son industrie osseuse (sagaie à base fendue), en 
accord avec le mobilier lithique associé, permettaient de le rapporter à un stade ancien. Mais cet 
assemblage était mélangé avec du matériel clairement magdalénien (Simonnet 1982). En outre, ce 
matériel de la galerie des Silex présentait un état de conservation attestant d'un transport. C'est là 
ou justement les découvertes de la zone du Théâtre prennent tout leur sens, même si elles se 
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figure 14 : Théâtre, paroi nord du grand emprunt, industrie lithique aurignacienne (15 et 16 = Aurignacien 
récent, le reste = Aurignacien ancien)(dessin Marc Jarry / Inrap-Traces). 

 
limitent à des lambeaux, car elles seraient les vestiges de la zone principale d'occupation de la 
grotte. L'ensemble de ces observations et leur implication chronologique et spatiales prend 
encore bien davantage de relief lorsque l'on confronte ces données à celles dont nous disposions 
jusqu'alors dans les Pyrénées. Dans cette région qui est celle de l’identification de l’Aurignacien, 
cette culture est en effet bien connue, mais il s’avère que cela concerne seulement son stade 
ancien. C’est lui que l’on rencontre, pour se borner aux seules Pyrénées centrales, dans les sites 
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classiques d’Aurignac, de Tarté ou bien encore de la Tuto de Camalhot (Vézian et Vézian, 1966 ; 
pour une synthèse de l’Aurignacien dans les Pyrénées, voir Bon, 2002 et 2007). Seul le gisement 
des Abeilles livre par ailleurs un ensemble protoaurignacien (Laplace et al., 2006) mais, nulle part, 
on ne connaît d’Aurignacien récent. Cette absence est-elle due à un vide de peuplement ou bien, 
plus vraisemblablement, à une lacune  de connaissances ? Et, si tel est bien le cas, comment 
l’expliquer ? Une piste est peut-être offerte par le fait que nous ne connaissons en définitive de 
l’Aurignacien ancien qu’un seul type de station : de petites grottes (a fortiori par comparaison avec 
le gigantisme du Mas d’Azil) creusées dans la partie haute de corniches calcaires, comme c’est 
notamment le cas de celles de la Tuto de Camalhot ou de Tarté. Les habitats de fond de vallée en 
grottes et abris nous sont inconnus car, si l’on en juge par les données relevées dans des contextes 
comme les gorges de la Save et de la Seygouade, leurs remplissages ont subi d’intenses 
phénomènes de vidange antérieurement – grosso modo – au Gravettien, et même au Gravettien 
plutôt récent, voire plus récemment encore. En d’autres termes, le contexte offert par le Mas 
d’Azil est doublement inédit : parce qu’il s’agit d’une occupation dans une vaste cavité de fond de 
vallée, contenant les traces d’un mode d’implantation dans le territoire qui nous fait ailleurs 
défaut, mais aussi parce qu’elle contient potentiellement une séquence chronologique qui, et 
précisément peut-être pour cette même raison, n’a jamais été reconnue auparavant. 
En outre, la datation gravettienne obtenue (26 000 ans avant le présent), reste à approfondir. 
Au-dessus, nous avons vu que des reliquats magdaléniens ont pu être identifiés dans le secteur de 
la Rotonde. Cela méritait d'être approfondi, au même titre que ce qui a pu être vu dans la salle 
Piette, réputée ne contenir que des remblais de fouilles anciennes ou des placages de brèches sur 
les parois, mais où nous avons pu distinguer, à la faveur d'une coupe (fouille Altreirac) des 
niveaux en place (phase 2.2). Ces niveaux reposeraient sur les limons massifs jaunes dont nous 
avons vu qu'ils recouvrent l'Aurignacien dans le secteur du Théâtre. Ici aussi nous n'avons pu 
aller plus loin que ce constat… 
En outre, au cours de nos travaux de prospection (phase 2.2 notamment), nous avons pu 
redécouvrir l'entrée paléolithique probable de la galerie ornée principale (galerie Breuil). Probable 
car elle est actuellement obstruée par un massif stalagmitique qu'il faudrait dater pour s'assurer 
qu'au magdalénien cet accès par le balcon supérieur de la salle Piette au réseau orné était bien 
possible. 
Enfin, notons qu'aux abords de la salle Piette, vers le Théâtre et la Rotonde, des reliquats de 
niveaux archéologiques cendreux ont pu être identifiés et datés du Post-glaciaire (Mésolithique). 
Le tout étant scellé par un plancher stalagmitique formé au pied de concrétions de calcite 
développées au cours de l'Holocène (une date C14 sur charbon inclus rapportable à la 
protohistoire). 
Pour finir, notons que si aucun vestige de la période médiévale ou moderne n'a pu être identifié, 
un fragment d'amphore italique et des traces de foyers démantelés (néolithiques ? 
protohistoriques ?) ont pu être repérés sous l'actuel parking et station dépuration, devant le 
porche sud de la grotte. 

2.4. La prospection thématique 

Par Marc Jarry, Laurent Bruxelles et François Bon 

Problématique 

À l'issue de cet historique des recherches antérieures et de l'exposé des premiers résultats des 
recherches, réalisées pourtant ponctuellement, lors d'opérations d'archéologie préventive, il nous 
est apparu comme une évidence que l’immense réseau de galeries de la grotte du Mas d’Azil, mais 
aussi le massif dans son ensemble, surface comprise, n’avaient pas encore livré tous leurs secrets. 
Nous avons donc proposé une opération de prospection thématique pluriannuelle, déposée 
auprès du Service Régional de l'Archéologie de la DRAC de Midi-Pyrénées, sur la grotte du Mas 
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d'Azil. Nous disons bien "sur" la grotte du Mas d'Azil, et non "'dans" puisqu'il nous est apparu 
comme essentiel de considérer, pour une fois, le monument dans son intégralité et de ne pas se 
focaliser sur une thématique particulière de la Préhistoire. Il nous semble, en effet, que c'est de 
cela qu'à principalement souffert la grotte depuis plus d'un siècle, à savoir son abord, presque 
toujours, par un angle très précis, pour une thématique particulière, oubliant presque "l'objet" 
grotte dans sa globalité. Nous avons donc volontairement limité la problématique de ce 
programme à trois axes, évitant au maximum de se laisser tenter par une thématique particulière 
de la Préhistoire ou un secteur particulier (ce qui est difficile…). Ces objectifs sont donc, de 
pouvoir, à terme : 
- disposer d'une cartographie générale de la grotte et de ses remplissages ; 
- comprendre l'histoire, et caler chronologiquement les étapes de sa formation puis de 
son évolution ; 
- évaluer le potentiel des niveaux archéologiques encore présents dans le monument. 
 
Cette opération de terrain, indépendante dans ces thématiques, problématiques, méthodes et 
stratégies, et donc avec son identité propre, est très cependant judicieusement intégrée à un 
programme de laboratoire de l'unité de recherche TRACES, coordonné par Carole Fritz. Celui-ci 
propose une reprise complète de la documentation issues des fouilles anciennes (inventaires et 
études des mobiliers dans les divers musées et collections, inventaire bibliographique, recherches 
archivistiques…). Ainsi, la présente opération constituera une nouvelle base sur laquelle 
s'appuiera cette remise en perspective les collections issues des différentes fouilles. De même, 
notre opération de terrain s'alimentera des avancées réalisées au sein de ce programme, 
bénéficiant par là même de toutes les compétences des chercheurs qui le constitue. In fine, ces 
deux approches complémentaires et bien identifiées, aboutiront à une meilleure compréhension 
des modalités d'occupation de ce célèbre site archéologique, sur lesquelles beaucoup restent 
manifestement à dire. 
 

Méthodologie 

Afin de parvenir à l'aboutissement, en quatre ans, des trois objectifs du présent programme de 
prospection thématique, défini supra, nous avons proposés trois axes de travail : 

Axe 1 – Cartographie générale de la cavité 
Axe 2 – Géomorphologie et géoarchéologie 
Axe 3 – Archéologie 

Chacun de ces axes étant ensuite décliné en "actions", qui peuvent bien sûr subir quelques petites 
modulations en fonction de l'avancée des travaux, mais dont la réalisation, suivant des rythmes 
certes quelquefois différents au cours de ces quatre années, sera facilement évaluable. Ces 
"actions" (ou ateliers) constituant ainsi des "engagements" à réaliser dans le temps imparti (cf. 
tableau de suivi en conclusion du présent rapport). 

Axe 1 – Cartographie générale de la cavité : 

Action 1-A : acquisition et recalage des données anciennes 
 les archives anciennes, qui permettent de reconstituer la topographie des 

lieux avant les différentes destructions ou fouilles ; 
 topographies anciennes, notamment celle réalisée dans les années 80 par 

une équipe dirigée par F. Rouzeaud mais non mise au net. Notons que  
jusqu'à présent la topographie publiée la plus complète de la grotte est 
celle de 1984 (figure 15) ; 

 données acquises lors des opérations d'archéologie préventive de 2011 et 
2012 ; 
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 le nuage 3D des salles principales réalisé par la mairie du Mas d'Azil pour 
le réaménagement de la grotte (nuage que la mairie du Mas d'Azil, 
propriétaire de ces données, mettrait à notre disposition) ; 

Il s'agira dans cette action de traiter ces données, de les vérifier et, au besoin, de 
les recaler précisément. 

Action 1-B : collecte de données topographiques complémentaires 
Des contrôles sur le terrain et des compléments de prises de données seront 
éventuellement réalisés au tachéomètre électro-optique, afin de partir sur une base 
topographique "saine". Des scans 3D complémentaires pourront être envisagés, si 
les besoins et les moyens, respectivement, l'imposent et/ou le permettent. 

Action 1-C : constitution de la base topographique principale 
À partir des données acquissent et traitées en 1-A et 1-B, une base topographique 
(graphique) sera constituée, permettant l'enregistrement de l'ensemble des 
données de l'opération. Cette base, comprenant la vectorisation des topographies 
anciennes, aura comme vocation, à terme, de servir de base à un Système 
d'Information Géographique. 

Action 1-D : cartographie détaillée de la cavité 
Sur la base topographique constituée, une cartographie détaillée de toutes les 
formations (naturelles ou archéologiques) sera constitué. Il s'agit d'un travail assez 
important qui nécessitera la participation de tous les intervenants de l'équipe. À 
terme, il sera intéressant de confronter cette cartographie avec les données issues 
des archives et publications anciennes. 

Action 1-E : topographie de la surface 
Une action de cartographie de l'extérieur de la grotte devra être conduite, afin de 
replacer précisément les cavités dans l'espace. Ceci permettra non seulement de 
comprendre les relations entre cette cavité et la surface du plateau (puisque l’on 
soupçonne fortement que certains vestiges paléontologiques ne sont pas venus 
par l’entrée actuelle) mais aussi avec la vallée sèche qui est susceptible d’avoir été 
réutilisée lorsque la grotte était colmatée. 

Action 1-F : cartographie de la surface 
Comme pour l'intérieur de la grotte, un relevé détaillé des formes et des 
formations superficielles devra être réalisé. Bien évidemment, en s'éloignant du 
massif la résolution devra être adaptée. 

Axe 2 – Géomorphologie et géoarchéologie : 

Action 2-A : description morphokarstique de la grotte 
La géométrie du réseau est complexe. Mais certains dispositifs suffisent à eux 
seuls à illustrer le mode de genèse et d’évolution de la grotte. Sur la base de la 
topographie et de la cartographie géomorphologique de la cavité, il sera déjà 
possible de mettre en place un phasage de son histoire. 

Action 2-B : Les remplissages karstiques et leurs interprétations 
En outre, la nature et la disposition des différents remplissages apportent des 
éléments complémentaires sur la cavité. Il y a ainsi un lien direct entre le 
fonctionnement de l’Arize et ses variations au cours du Quaternaire, et le 
développement ou le colmatage de la cavité. Enfin d’autres apports originaires du 
plateau ont été identifiés et témoignent d’autres dynamiques sédimentaires.  

Action 2-C : chronologie relative et datation des dépôts 
Les relations géométriques entre les remplissages fournissent un premier canevas 
de l’histoire de la cavité et de ses remplissages. La réalisation de datations 
permettra, pour la première fois, de caler chronologiquement cette évolution. 
D’ailleurs, le piégeage de ces dépôts dans la grotte permet non seulement une 
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bonne lecture des relations stratigraphiques, mais en même temps des datations 
précises par une combinaison de méthodes (C14, U/Th et OSL). 

Action 2-D : mise en place de la cavité 
Outre l’intérêt de cette approche pour l’histoire de la grotte, les dynamiques 
sédimentaires mais aussi les calages chronologiques pourront être extrapolés à 
l’évolution géomorphologique de la vallée. Des corrélations entre l’ancienneté et la 
géométrie des remplissages de la grotte pourront être réalisés avec les niveaux de 
terrasses alluviales par exemple. Par extension, les niveaux de terrasses que nous 
daterons pourraient, si les conditions de continuité morphologique s’y prêtent, 
être raccordés aux terrasses de tout le système garonnais. 

Axe 3 –Archéologie : 

Action 3-A : caractérisation archéologique des remplissages et des formations superficielles 
Selon les mêmes principes que la cartographie géomorphologique, l'ensemble des 
formations archéologique devra être précisément cartographié, à l'intérieur comme 
à l'extérieur du massif et reporté sur la topographie de référence. 

Action 3-B : évaluation complémentaire des niveaux archéologiques du secteur Théâtre/Rotonde 
Les niveaux archéologiques révélés lors des opérations d'archéologie préventives 
dans ces secteurs n'ont pu pour l'instant qu'être approchés et leur étendue non 
vérifiée (zones hors prescription stricte). Il convient donc de définir très 
précisément 1) leur étendu, 2) leur caractérisation 3) les conditions de leur mise en 
place. 

Action 3-C : évaluation complémentaire des niveaux archéologiques de la salle Piette 
Ces niveaux archéologiques révélés lors des opérations d'archéologie préventives 
n'ont pu pour l'instant qu'être approchés et leur étendue non vérifiée (zones hors 
prescription stricte). Il convient donc de définir très précisément 1) leur étendu, 2) 
leur caractérisation 3) les conditions de leur mise en place. En outre, il faudra 
rechercher dans cette salle si, sous la couche de limons jaunes ne seraient pas 
présents des niveaux aurignacien 

Action 3-D : évaluation des niveaux de la galerie des ours/salle Mandement 
Dans le cadre de cette opération, nous proposons de réaliser un inventaire et 
détermination des vestiges paléontologiques encore présents dans la grotte, 
notamment dans la galerie des ours et la salle Mandement. Cette détermination 
pourra au besoin être accompagnée de tentatives de datations adaptées. 

Action 3-E : évaluation des niveaux archéologiques de la Rive Gauche de l'Arize 
Après évaluation des topographies existantes et compléments, un travail d'état des 
lieux et d'évaluation réelle du potentiel archéologique de la Rive Gauche de l'Arize 
sera proposé. 

Action 3-F : croisement des données avec les approches géoarchéologiques ; 
Cette action, au terme du processus de l'opération archéologique, devraient 
permettre de proposer un premier canevas interprétatif sur la constitution de 
l'objet géologique et sur son occupation par les différents groupes humains au 
cours de la Préhistoire. 

Action 3-G : croisement général des données 
Cette action sera effective au long court, par l'organisation de rencontre régulières, 
puisque l'ensemble des données acquissent sur le terrain ont vocation à alimenter 
le programme général (et vice versa). Mais il devra être proposé, au terme des 
différents travaux, un croisement de l'ensemble des données, qui à n'en pas 
douter, permettront un réel renouvellement de la vision de cette grotte 
prestigieuse. 
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figure 15 : plan de la grotte du Mas d'Azil, état le plus complet publié à la veille des opérations d'archéologie 
préventives (d'après Mandement et Rouzeaud in Leroi-Gourhan 1984 : 392). 

 
 



 

3. RESULTATS DE LA PREMIERE ANNEE 

3.1. Déroulement de l'année 
Par Marc Jarry et Céline Pallier 
Cette première année de la prospection thématique du Mas d'Azil a été principalement consacrée 
au terrain, à l'exploration et à la mise en place des ateliers. Pour l'instant seule la rive droite a été 
approchée, dans la continuité des travaux réalisés dans le cadre des opérations d'archéologie 
préventive. La rive gauche devrait être abordée en 2014 (notamment pour la topographie). 
 

 
figure 16 : vue panoramique de la partie sur de la Rotonde (secteur salle "Stérile"), avant nettoyage et sécurisation 
(clichés et montage © Marc Jarry / Inrap-Traces). 

L'année 2013 a eu comme but de bien "s'imprégner" de la cavité dans son ensemble (de la 
découvrir pour certains membres de l'équipe) et de cibler les "objets", géologiques et 
archéologiques, à étudier prioritairement. Quelques prospections à l'extérieur de la grotte ont 
aussi été menées, afin de commencer les ateliers liés à la surface du monument. 
Ainsi, trois campagnes principales de terrain ont été menées, avec des équipes pouvant varier en 
fonction des thématiques abordées. 
 
► Campagne du 27 au 31 mai 2013 (participants : F. Bon, L. Bruxelles, H. Camus, C. Fritz, M. 
Jarry, C. Pallier, G. Tosello, intervenants extérieurs au programme : J.Y. Bigot, N. Vanara) : 
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Cette première campagne de terrain a été consacrée aux visites et aux échanges avec les 
intervenants extérieurs ou les nouveaux intervenants (relais avec la préventive). Des prises de 
vues générales de la cavité et de l’activité de recherche sur le terrain (dont J-Y Bigot, karstologue 
et photographe souterrain amateur) ont été réalisées. Le sondage 1 a été ouvert dans la zone 
"aurignacienne" du secteur Théâtre, afin de rechercher l'extension est de la couche archéologique 
et de tester son épaisseur. Le but était aussi de rechercher le contact avec les dépôts fluviatiles 
sus-jacent. Pendant cette session a été découverte la stratigraphie inédite de la salle "stérile" du 
secteur Rotonde (figure 16 et figure 17). Un permier croquis de cette coupe a été levé, après 
nettoyage car de nombreux détritus avaient été stockés dans cette zone un peu à l'écart. Côté 
"exploration", nous nous sommes focalisé sur les salles du fond, c'est-à-dire celles situées au-delà 
de la salle Mandement, notamment en franchissant le placher stalagmitique de la salle aux 
chauves-souris. De même, nous avons exploré la Salle Rouzeaud, où d'importants dépôts 
fluviatiles (galets), sont couverts par des planchers stalagmitiques. Pendant cette session, une 
visite de la grotte d'Isturitz a été organisée avec la karstologue Nathalie Vanara, afin de comparer 
ces deux cavités majeures de l’occupation paléolithique pyrénéenne, notamment leurs contextes 
et leurs caractéristiques géomorphologiques. 
 

figure 17 : montage panoramique de photographies permettant de voir l'ensemble de la salle "Stérile" avant son 
nettoyage et sa sécurisation (cette salle est maintenant débarassée des nombreux détritus et une main courante 
permet d'y accéder sans risquer de chuter dans le gouffre de la salle Piette). La vue est prise du sud-est  vers le 
nord-ouest. Au fond : la Rotonde et le Théâtre. Sous les pieds de François Bon qui tient la lampe : 
l'emplacement où remonte le Fontis "Bruxelles" de la salle Piette. Devant nous : la coupe "stérile" dégagée par 
l'excavation permettant d'accéder à la galerie des Silex et aux galeries Alteirac. De l'entrée de ces dernières part 
une petite galerie (trou Pallier), permettant d'accéder assez facilement au balcon de la Salle Piette, où se trouve 
l'entrée paléolithique de la galerie ornée Breuil et sans doute aussi vers la galerie des Silex. À droite, où se trouve 
accrochée une lampe : la "sortie" de la galerie (maintenant obstruée par un mur) utilisée par les inventeurs. Ce 
cliché montre toute la compléxité de cet endroit, qui se trouve au cœur des occupations préhistoriques (clichés et 
montage © Marc Jarry / Inrap-Traces). 

► Campagne du 17 au 20 septembre (participants : H. Camus, M. Jarry, C. Pallier, M. Rabanit) : 
Cette seconde campagne a eu pour objectif principal l’établissement de la cartographie 
géomorphologique et karstologique de la grotte. Les travaux de cartographie se sont concentrés 
sur la salle du Théâtre et la salle du Temple. Nous avons mis au point la méthode de travail afin 
de faire le lien entre les axes 1 et 2 : ciblage/détermination des objets géomorphologiques clés 



Le Mas d'Azil (Ariège) - Prospection thématique - rapport d'activité 2013 

45 

dans la compréhension du fonctionnement hydrosédimentaire des salles 
Théâtre/Rotonde/Piette. Les premiers objets ont été abordés : brèche de la Rotonde, contact sol 
magdalénien et limons jaunes sur cheminement Rotonde/Théâtre, contact brèche à os et limons 
jaunes. Le relevé de la brèche de la paroi nord de la Rotonde a été entamé. Cette session a aussi 
permis l'exploration du diverticule permettant la communication de salle du Temple vers salle de 
la Rotonde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

figure 18 : balcon de la salle 
Piette, exploration du Fontis 
(clichés © Marc Jarry / Inrap-
Traces). 

 
 
 
 
 
► Campagne du 17 au 20 septembre (participants : F. Bon, L. Bruxelles, M. Jarry, C. Pallier, 
Yann Potin, Lars Anderson, Mathieu Legeay, intervenants extérieurs au programme : Stephane 
Kowalczyk, G. Astruc, R. Simonet, visite : Jean-Guillaume Bordes). Cette campagne a été 
l’occasion de faire le lien entre les axes 2 et 3 et a permis d’explorer de nouvelles galeries, grâce 
notamment à la reprise des archives de fouilles. Dans le cadre de l'axe 2, le relevé de la brèche de 
la paroi est de la salle de la Rotonde a été continué, ainsi que le sondage au pied de celle-ci. 
L’observation détaillée de cette brèche a entrainé une réflexion sur les processus d’altération de 
paroi post-magdaléniens (gélifraction / gypsoclastie) puis sur l’impact de la gélifraction sur la 
morphologie des parois (de la salle de la Rotonde à la salle Stérile). Ce point est essentiel car il 
témoigne des paléo-circulations de l’air dans la cavité et renseigne donc sur son degré de 
colmatage (total ou partiel) au cours de la fin du Paléolithique supérieur et du Tardiglaciaire. Coté 
exploration, cette session a été l'occasion de réaliser l'escalade du fontis sur le balcon supérieur de 
la salle Piette (figure 18). Cette escalade a été assurée au moyen de spits. Elle a permis 
l'observation d’un éboulis de blocs calcaires anguleux comprenant des lentilles de matières 
organiques brunes et présence d’un niveau à ossements au sommet du fontis. Nous avons ensuite 
réalisé le cheminement topographique entre la coupe de la salle Stérile et le Fontis afin d’évaluer 
leur position relative et d’estimer l’épaisseur des dépôts de blocs surmontant la couche 
magdalénienne dans la salle Stérile. Il s'avère que la distance est courte et que la coupe de la salle 
stérile ne doit guère être plus épaisse qu'un mètre avant de tomber dans le Fontis. Nous avons 
aussi pu faire la jonction du diverticule descendant de la salle Stérile avec celui montant du palier 
supérieur de la salle Piette ("trou Pallier", figure 19). Des clichés à vocation photogrammétrique 
de la brèche de la Rotonde, de la salle du théâtre et du fontis ont été réalisés. Nous avons aussi 
exploré la galerie de réessuyage « Régnault » et de ses diverticules : présence de galets à matrice 
oxydée, de limons et de formes paragénétiques (coupoles) ; dans galerie des biohermes : présence 
des déblais de la galerie des Silex (blocs de limons massifs) et placages de galets à matrice oxydée. 
Cette session a aussi été l'occasion du nettoyage des limons sur le front du "grand Emprunt" (à 
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figure 19 : vue en arrière plan de la base 
de la coupe de la salle Stérile (après 
nettoyage) depuis la sortie des galeries 
Alteirac. On distingue en haut une des 
épaisses couches cendreuses, puis, sous 
un niveau de blocs, la couche 
archéologique magdalénienne, puis en 
jaune clair les limons massifs. Devant, 
François Bon sortant du "trou Pallier" qui 
mène au balcon de la salle Piette (cliché © 
Céline Pallier / Inrap). 

 
 
poursuivre pour voir la limite avec les galets sous-jacents) et la vérification de la continuité de ces 
limons sur le pourtour de la salle du Théâtre. 
Lors de cette session de travail, nous avons pu faire une prospection à l'extérieur avec Jean-Guy 
Astruc afin de commencer l'exploration de l'environnement de la grotte et la localisation de bois 
dans la berge de l’Arize en amont de la cavité. 
Concernant le volet "datation" de l'axe 2, cette session a aussi été l'occasion des premiers travaux 
concernant les datations OSL sur les niveaux fluviatiles. 
Dans le cadre de l'axe "archéologie", nous avons pu confirmer la présence de lambeaux de 
niveaux magdaléniens en place dans la salle de la Rotonde : le long du cheminement, à la sortie de 
la galerie des Silex et sous la brèche de la Rotonde, tous les trois dans la même position 
stratigraphique (sur les limons et sous les éboulis calcaires). Il existe aussi des ossements au 
sommet du Fontis, plaqués sous les blocs calcaires, donc post-magdaléniens. Dans le secteur 
Théatre (zone aurignacienne), nous avons ouvert le sondage 2, dans les niveaux aurignaciens. Il 
avait pour buts 1) de vérifier la relation stratigraphique précise entre les éboulis-dépôts et 
l’Aurignacien, 2) d'avoir la stratigraphie la plus développée pour ces niveaux archéologiques. 
Dans le cadre de l'axe 1, cette session a permis de travailler, sur le terrain, à l'identification des 
éléments recueillis en archives, quelles soient récentes (fouilles Alteirac) ou les plus anciennes 
(Puech / Régnault / Garrigou). Ce travail sur les archives a été l'occasion d'une visite fructueuse 
avec Robert Simonnet (figure 20). 
Enfin, des achives filmées de nos travaux ont été réalisées pendant 3 jours (cf. infra). 
 
Des interventions de terrains plus ponctuelles (une journée) ont été réalisées dans le courant de 
l'été, soit pour des prospections à l'extérieur de la grotte (11 juin, 25, juin : M. Jarry, C. Pallier), 
soit pour rélaiser des prélèvements (27 juin : F. Bon, M. Jarry et C. Pallier). 
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figure 20 : discussion autour des 
archives avec Robert Simonnet (clichés 
© Marc Jarry /Inrap- Traces). 

 
 
 
 
 

3.2. Axe 1 - Cartographie générale de la cavité 

 

Action 1-A : acquisition et recalage des données anciennes 

Une revisite archéologique et historiographique : enquête archivistique sur la grotte du 
Mas d’Azil 

Par François Bon et Yann Potin 
L’exploration progressive de la grotte du Mas d'Azil a, depuis plus de 150 ans, littéralement 
accompagné l’évolution de la Préhistoire. Reconstituer les chemins qui mènent de la découverte 
des multiples loci archéologiques qui composent ce site à l'exploitation touristique et artistique qui 
est aussi la sienne, permet en quelque sorte de parcourir l'histoire même d'une science et de ses 
usages, de ses pratiques et de ses retombées. La mémoire interne des préhistoriens a retenu 
comme phase essentielle d'exploitation du site la fin du XIXe siècle, en particulier autour des 
travaux d’Edouard Piette : avec ce dernier en effet, les recherches tentèrent de devenir 
systématiques et se fixèrent surtout pour objectif d’alimenter la constitution d'une collection 
cohérente et publiable, qui puisse être la base d'une nouvelle classification des phases de « l'âge du 
Renne », dont allait bientôt découler la notion de « Paléolithique supérieur ». Avec Piette il est 
vrai, le Mas d'Azil entre dans le club très fermé des sites éponymes. Mais la naissance de « 
l'Azilien » n’incarne pas seulement le comblement du « Hiatus » entre Paléolithique et 
Néolithique, et donc peu ou prou la préfiguration de ce deviendra le « Mésolithique ». Au-delà, on 
peut considérer qu'avec la consécration et la reconnaissance des travaux de Piette au Mas d'Azil 
autour de 1890 par la communauté des préhistoriens d’alors, ce qui est en jeu n’est rien moins 
que l'achèvement de la longue gestation de la notion de Préhistoire elle-même. Avec le 
comblement de ce fameux « Hiatus », le continent imaginaire de l'humanité primitive, déconnecté 
de l'Histoire humaine proprement dite par autant de catastrophes et de déluges, se trouve 
définitivement arrimé à la suite des temps qui mènent jusqu'au présent. N'étant plus tenu à 
distance des sociétés « historiques » dont la mémoire écrite a bien voulu transmettre le souvenir, 
l'homme préhistorique n'est plus une préfiguration lointaine et étrangère : il est une part cardinale 
et toujours présente de ce qui fait l'identité anthropologique contemporaine. 
Le Mas d’Azil est donc bien, par excellence, un site majeur de la Préhistoire, en tant que période 
comme en tant que science, et toute reprise d’étude de cette grotte doit donc s’accompagner d’un 
bilan historiographique approfondi. Un site aussi anciennement appréhendé que le Mas d'Azil ne 
peut en effet se résumer à la mise bout à bout d’une série de données de fouilles de terrain, aussi 
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prestigieuses soient-elles mais recueillies selon des critères forts variés depuis plus de 150 ans. Les 
discordances et les discontinuités sont trop nombreuses pour que l'on puisse estimer que les 
données anciennes sont réutilisables en l’état, et cela vaut aussi pour une partie des fouilles les 
plus récentes de la seconde moitié du vingtième siècle. Ainsi par exemple, le célèbre crâne calcité 
découvert au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, mais « extrait » seulement en 1959, est-il 
à ce sujet emblématique d'un risque de décontextualisation des vestiges archéologiques en 
l’absence de révision historique et historiographique adaptée. 
Dans la mesure où les diagnostics et les fouilles préventives ont portés ces dernières années sur 
les stations de la rive droite, l'effort premier a été consacré aux témoignages et documents 
conservés autour des cavités situées à l'intérieur de la grotte, qui sont aussi les plus anciennement 
explorées. Toutefois, depuis 1888 et les fouilles d’Edouard Piette, l'intrication des traces 
documentaires de part et d'autres des rives rend souvent difficile leur séparation. Précisons en 
revanche que, pour l’heure, la question des prospections pariétales, initiées dès 1901 par Henri 
Breuil, ne fait pas partie intégrante de la revisite archivistique principale. 
Quoi qu’il en soit, avant même de pouvoir hiérarchiser des axes spécifiques d'investigation, sinon 
de collecte d'archives nouvelles, il s'agit aujourd’hui de dresser un premier bilan, selon différentes 
échelles, du patrimoine documentaire et archivistique existant et identifié, ainsi que commencer à 
illustrer l’application de cette enquête à notre démarche de terrain. Précisons que ce travail de 
reconstitution des multiples opérations effectuées depuis un siècle et demi dans l'ensemble du 
site, nourrit le cadre commun de cette nouvelle prospection thématique et du programme piloté 
par Carole Fritz sur l'ensemble des collections provenant de la grotte, au musée du Mas d'Azil au 
premier chef, comme dans l'ensemble des collections publiques. 
 

1) Le Mas d’Azil, un trésor archivistique 

Schématiquement, les recherches conduites au Mas d’Azil peuvent être découpées en quatre 
phases principales, lesquelles scandent la plupart des inflexions essentielles de la discipline 
préhistorique dans les Pyrénées, depuis ses premiers pas jusqu’à sa consécration, depuis ses 
premiers développements jusqu’à sa forme scientifique et administrative moderne — sans parler 
de ses liens étroits avec le développement touristique contemporain : 
 
► 1840-1880 : lors de ces premier temps qui sont ceux de l’invention de la Préhistoire, de très 
nombreux acteurs interviennent dans la grotte du Mas d’Azil, dont certains ont laissé des écrits 
sous la forme de publications et/ou d’archives (Filhol, Garrigou, Régnault) tandis que d’autres ne 
sont surtout connus que par l’intermédiaire des premiers (Cau-Durban, Ladevèze, Trutat, le 
gardien de la grotte, etc.). Précisons que, avant même que les paléontologues et les curieux 
interviennent en nombre, c'est bien le regard et l'action des ingénieurs des Ponts et Chaussées qui 
est l’un des premiers à s’être posé sur la cavité (voir par exemple : Provost, 1866). Une figure 
marque ces quatre décennies : celle de l’abbé Pouech. Si ce dernier a peu publié les fruits de ses 
propres observations, ses archives sont en revanche particulièrement riches. Il s’agit certainement 
de l’un des fonds les mieux conservés pour cette période primitive de l’essor des études 
préhistoriques en France. 
 
► 1880-1912 : période où le Mas d'Azil acquière ses lettres de noblesse, en particulier autour des 
recherches de Piette (voir par exemple : 1889 et 1895) puis de Breuil (1902 et 1903), qui s’inscrit 
dans la continuité de celui qui est alors son mentor et auquel il contribuera à assurer une postérité 
(précisons en passant que les fouilles de Breuil au Mas entre 1901 et 1902 font partie des 
premiers chantiers de fouilles entièrement subventionnées par l'Etat). Si les archives Pouech 
constituent l’un des principaux fonds actuellement connus pour la période d’invention de la 
Préhistoire, celles de Piette forment l’un des plus beaux ensembles pour la phase du plein 
développement de cette discipline dans les dernières décennies du XIXème siècle. Ajoutons à cela 
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que, lors de cette phase, d’autres sources complémentaires sont disponibles, en particulier les 
écrits d’Emile Cartailhac (1891) et Marcellin Boule qui accompagnèrent ponctuellement Piette sur 
le terrain. En revanche, à cette époque, les amateurs indépendants et correspondants locaux des 
entrepreneurs de fouilles que sont Piette et Breuil (le pâtissier Maury, le régisseur Bladier ou 
mieux encore le notaire Ladevèze) ont un rôle décisif dans la mesure où ils incarnent sur plus 
d'un demi-siècle la continuité et la mémoire des opérations archéologiques successives, mais 
l'absence de fonds spécifique provenant d'eux rend délicate l’intelligibilité complète de la 
reconstitution. Cette phase s'achève par l'exploration par Breuil et Henri Begouën de la « galerie 
Breuil » en 1912, année de consécration définitive de l'art pariétal pyrénéen avec la découverte des 
Trois frères et du Tuc d’Audoubert. 
 
► 1930-1960 : après une courte phase moins documentée entre la fin des recherches de Breuil et 
les années 1920, les activités au Mas d'Azil reprennent au milieu du XXème siècle, 
lorsqu’interviennent en premier lieu les époux Péquart. Leur présence sur le site entre 1935 et 
1944 se superpose à l’activité (intense !) de Joseph Mandement, nommé conservateur de la grotte 
en 1936, et dont il reste encore à réunir les pièces d’archives susceptibles de la renseigner 
autrement que par ce qu’en ont dit ses contemporains ou ses rares publications. À cette époque, 
et dès avant la guerre, avec l'essor du tourisme de montagne à la faveur des nouveaux régimes 
sociaux introduits par le Front Populaire, l'aménagement de la grotte entre en résonnance – voire 
en concurrence – avec les opérations archéologiques, de plus en plus rares, qui y sont menées. 
Sur cette période, la collaboration prévue avec Denis Vialou, qui travaille sur les archives Péquart, 
sera très précieuse. 
 
► 1960-2006 : à partir de 1960, le principal acteur de la poursuite des fouilles est André Alteirac, 
responsable de la grotte et de sa mise en valeur après Mandement durant plus de quatre 
décennies. Il s'agit, avec la mise en place d'un contrôle administratif et d'une veille scientifique 
incarnés en premier chef par le premier directeur des Antiquités préhistoriques de la 
circonscription Midi-Pyrénnées, Louis Méroc, de la situation subcontemporaine, richement 
renseignée par la documentation réunie dans le Musée du Mas fondé par André Alteirac (en 
particulier, une belle série de rapports de fouilles) et inventoriée actuellement par l'équipe de 
Carole Fritz. 
 
À cette succession presque ininterrompues d’opération, où se côtoient certains des grands noms 
de la Préhistoire avec une foule d’amateurs, permettant ainsi d’inscrire le Mas d’Azil dans une 
histoire des pratiques préhistoriennes variant depuis l’échelle de petits rus locaux jusqu’à celle de 
son cours majeur, se superposent deux autres dimensions qui donnèrent lieu elles-aussi à la 
constitution d’archives d’une valeur exceptionnelle :  
 
► en premier lieu, et cela concerne notamment le XIXème siècle, l’histoire des recherches dans 
cette cavité est indissociable, ainsi que nous l’évoquions précédemment, de celle du percement et 
des nombreux réaménagements de la route qui la traverse. De ce point de vue, il reste de 
nombreux travaux de dépouillement à mener dans les archives départementales de l'Ariège (fonds 
des Ponts et Chaussées)  
  
► en second lieu, et nous voilà à présent au XXème siècle, le Mas d’Azil est indissociable depuis 
plusieurs décennies de son exploitation touristique – notre propre intervention étant d’ailleurs la 
conséquence directe de celle-ci. Des pistes restent également à explorer dans cette direction. 
 
Une autre particularité des archives du Mas d'Azil et qui en explique la richesse comme parfois la 
nature, est celle de la concurrence qui a souvent régné entre les chercheurs. Dès avant les fouilles 
systématiques des années 1880, Félix Regnault (1876-1877) ou Félix Garrigou (1867) semblent se 
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précipiter dans la grotte à partir des années 1860 afin d'être les premiers à recueillir les secrets de 
cette immense cavité, au moment où la création du Muséum d'Histoire naturelle de Toulouse 
suscite une grande demande de collecte d'objets. La question des rapports entre les représentants 
de la société locale (notables notamment) et les figures savantes à dimension régionale ou 
nationale est assez décisive dans la compréhension des rapports de force et du quadrillage parfois 
difficile à décrypter des opérations à travers la grotte. 
 
Ainsi par exemple, il est clair que l’oscillation voire le déséquilibre d'intérêt entre les deux rives de 
la grotte s'éclaire en partie par les rapports de Piette avec plusieurs acteurs locaux (Maury, avant 
qu’il ne devienne son « régisseur », Maurette, Miquel, Cau-Durban, etc.), entraînant la production 
d’une correspondance très importante entre chacun d’entre eux (mais dont nous n'avons 
conservé ou identifié pour le moment qu'une part infime) comme auprès de la Préfecture de 
l’Ariège, sans compter les relations entre eux et la Société ariégeoise (là encore, un travail 
important de collecte reste à faire, même si Robert Simonnet nous a déjà montré la voie dans son 
travail de référence consacré à l’émergence de la préhistoire en Ariège ; 1980). 
 
2) Pour une historiographie de terrain : cartographie des opérations, radiographie des archives 
Notre approche vise à écrire l’histoire de la perception du Mas par les innombrables acteurs qui 
fréquentèrent depuis près de 200 ans cette cavité en dressant la cartographie des opérations et en 
effectuant l'inventaire des fonds et documents d'archives associés. Cette histoire du regard porté 
et des opérations effectuées n'a pas pour seul intérêt une monographie à dimension réflexive, qui 
informerait avant tout l'histoire de la discipline (et de ses méthodes). En confrontant ces regards 
accumulés au nôtre, il est possible d'affiner la perception et la compréhension sédimentaire du « 
monstre » karstique qu'est la grotte du Mas d'Azil. 
La masse et le nombre impressionnant d'interventions sur le site (archéologique ou non, de 
l'emprunt viaire sous le Second Empire à l'exploitation limoneuse en vue d'obtenir de l’ersatz de 
savon durant le Seconde Guerre mondiale) constitue en effet à plus d'un titre une hypothèque 
pour les opérations archéologiques à venir. La complexité des remplissages et leur ampleur 
volumétrique oblige en effet à considérer les interventions historiques sur le site depuis 150 ans 
comme une phase de remaniement de la cavité à part entière, comme s'il s'agissait d'un facteur « 
d'érosion » anthropique singulier. 
Cette confusion apparente des opérations peut ainsi devenir une véritable aubaine 
méthodologique : la cartographie rigoureuse et régressive des opérations permet de revisiter le 
terrain lui-même (par exemple aborder la délicate question même du niveau de sol et de sa 
topographie « originelle », avant la construction de la route) en contribuant à guider les ordres de 
priorité des opérations à venir.  
 
3) Actions entreprises 
Par quels bouts prendre le problème ? La richesse archivistique et documentaire du Mas d’Azil 
n’a d’égale en effet que son ampleur… Pour l’heure, quatre actions complémentaires ont 
débutées simultanément : (i) recenser les publications traitant du Mas d’Azil et constituer une 
bibliothèque numérique ; (ii) recenser les différents fonds d’archives et leurs lieux de conservation 
; (iii) à partir des données réunies au travers des deux premières actions, élaborer une chronologie 
fine des interventions dédiées à cette grotte, de quelque nature qu’elles soient ; (iiii) évaluer la 
faisabilité de la confrontation d’une première sélection de fonds d’archives avec la réalité du 
terrain telle qu’elle nous apparaît aujourd’hui. 
 
Nous ne développerons pas plus avant les résultats des actions (i) et (iii), seulement pour dire que 
leur achèvement (étant entendu que la quête de l’exhaustivité est vaine par essence…) exigera 
encore de longues séances de travail avant que nous puissions fournir une base documentaire 
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parfaitement exploitable. En ce qui concerne le volet (ii), nos investigations ont principalement 
porté cette année sur les fonds suivants :  
 
- Archives Pouech : nous n’avons pas eu directement accès pour l’instant à ces archives 
conservées au séminaire de Pamiers, mais avons pu travailler sur des copies partielles faites par 
Marc Comelongue et que nous a confiées Yanik Le Guillou, que nous tenons à remercier l’un et 
l’autre. Les copies d’autres pièces de ce fond nous ont été transmises par Robert Simonnet, que 
nous tenons également à remercier. Un premier travail d’inventaire et de transcription partielle a 
débuté (cette dernière étant, avouons-le, assez laborieuse). 
 
- Archives Piette : ce fond, conservé à la Bibliothèque centrale du Muséum National d’Histoire 
Naturelle (MNHN, Paris), est en cours de traitement depuis plusieurs années par l’un d’entre 
nous (Y.P.). D’autres ensembles le complètent utilement, en particulier parmi les 
correspondances échangées par Piette avec différentes institutions, notamment le Musée des 
Antiquités Nationales (MAN, Saint-Germain-en-Laye ; voir par exemple : Delporte, 1987) et la 
Préfecture de l’Ariège. Une copie des courriers échangés par Piette avec le Préfet de l’Ariège, 
conservés à Foix aux Archives départementales, nous a été confiée par Robert Simonnet. 
Ajoutons enfin que deux programmes de travail conjointement dédiés aux correspondances et 
archives d’Emile Cartailhac (programme de numérisation et de valorisation des fonds conservés 
au SICD de Toulouse, aux Archives municipales de Toulouse, au centre de documentation de 
l’UMR TRACES et par l’Association Louis-Bégouën, coordonné par Marielle Mouranche ; projet 
de PCR déposé par Sandra Péré-Noguès) ont vocation à apporter des informations très utiles (le 
premier de ces programmes intégrant aussi le fonds Garrigou, conservé au SICD de Toulouse). 
 
- Archives Breuil : les deux principaux fonds constituant les archives Breuil et auxquels nous 
avons eu accès sont conservés à la Bibliothèque centrale du MNHN et dans celle du MAN. Nous 
avons déjà eu l’occasion de consulter et traiter partiellement ces fonds dans le cadre du 
programme "Archives Breuil (Entre préhistoire européenne et africanisme, un univers intellectuel 
et institutionnel au XXe siècle)" (ACI 2003-2006). 
 
- Archives Alteirac : un premier inventaire des pièces conservées au musée du Mas d’Azil, dans le 
cadre du programme coordonné par Carole Fritz (qui a d’ailleurs procédé à sa numérisation), a 
été réalisé. Outre ce fond Alteirac conservé au Musée du Mas d’Azil et que nous avons 
commencé à traiter, nous avons pu avoir accès, grâce à Robert Simonnet, à des notes et dossiers 
de Louis Méroc concernant le Mas d’Azil. 
 
En ce qui concerne le volet (iiii), nous avons choisi d’aborder la confrontation du regard de nos 
prédécesseurs avec la réalité du terrain, en attaquant cette question par l’amont et par l’aval de la 
chronologie en présence, autrement dit en croisant les informations « premières » issues de 
Pouech et celles, « dernières », qui sont donc les plus proches de nous, dues à Alteirac. Notre 
attention s’est presqu’exclusivement portée sur la salle du Théâtre, réunissant tant la Rotonde que 
la salle Piette, ainsi que sur certains secteurs ciblés de la salle du Temple ou de la Galerie des silex. 
S’agissant des archives Alteirac, cette opération a eu simplement pour objet de tester la faisabilité 
de la démarche, autrement dit de tester la valeur de l’information grâce à un premier examen des 
données relatives à l’un des principaux secteurs explorés par lui dans les années 60, à savoir la 
« Galerie du crâne » constituant le fond de la salle Piette. Nous nous sommes également penchés 
sur une partie de la documentation qu’il livre sur le secteur d’entrée de la Galerie des silex 
(autrement dit, depuis la rotonde). Dans les deux cas, nous avons pu confirmer que la qualité de 
ses descriptions permet de se repérer sans difficulté dans l’espace ; nous pourrons donc chercher 
établir à l’avenir une chronologie précise de ces interventions récentes, afin de recontextualiser les 
données, en grande partie inédites, qui en sont issues. 
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Nous avons tâché d’aller un peu plus loin avec les archives Pouech, ainsi que nous allons 
l’exposer à présent. 
 
4) Pouech et sa perception de la « salle du Grand Emprunt », dite aussi « Etable aux Rennes » 
(salle du Théâtre).  
L’abbé Pouech est à notre connaissance le premier à livrer une description de la partie du site 
aujourd’hui baptisée « salle du Théâtre », mais nommé à son époque « du grand emprunt », et qui 
deviendra le principal secteur en rive droite des interventions de Piette puis de Breuil, 
notamment. Cette appellation fait référence à l’emprunt de matériaux pour la chaussée de la 
route, ainsi qu’il l’explique en 1888 :  
 

« La première [des cavernes latérales] qui s’ouvre en descendant d’amont [en] aval en suivant le 
cours de la rivière s’ouvre sur la droite, clôturée par une cloison en planches. Elle est grande, 
spacieuse [et] élevée, large à l’entrée de 40 à 50 m, profonde de 60 à 70 m à partir de la route [et] 
de 100 à partir de la rivière. C’est le tas de sable de graviers de limons et de blocs qui 
l’encombraient qu’on prit d’abord les matériaux pour les remblais de la route, ce qui lui a valu le 
nom quelle porte de Caverne du Grand emprunt » (Carnet 87, débuté en juin 1888, p.41)1 

 
Devons-nous en conclure que cette salle n’avait pas de nom particulier avant les travaux de la 
route, contrairement sans doute à celle dite des « Chauves-souris » (actuelle salle du Temple) ? 
Quoi qu’il en soit, Pouech nous livre une description de ce secteur qui montre qu’elle n’était 
guère hospitalière à ses yeux avant les premiers travaux de la route : 
 

« Elle présentait dans le principe un amas confus de rocailles et de blocs mêlés de sable et couvert 
de tas de terres lessivées s’élevant en talus rapide. Jusqu’au fond et à une hauteur au dessus de la 
rivière de 15 à 20 m environ au sommet de ce talus et au fond de la caverne, était une espèce de 
plateau irrégulier parsemé de tas de terre lessivée et de blocs dispersés (…) » (Carnet 87, débuté en 
juin 1888, p. 41) 
 

Plus loin dans le même carnet, il apporte des informations très précieuses sur la topographie des 
lieux telle qu’il l’a connu avant l’aménagement de la route dans les années 1850 :  
 

« Les parois latérales en sont assez régulières et son axe à peu près perpendiculaire au cours de la 
rivière s’avançait en pente continue depuis son bord jusqu’à 100 m de profondeur. Sa paroi amont 
saillant par la base formant barre et se prolongeant jusqu’au bord de l’eau.  
Il y avait là une profonde dépression remplie de blocs détachés et envahie par l’Arize dans ses 
crues, un désert de pierres entre lesquelles passaient des filets d’eau qui rendaient le passage fort 
incommode de sorte qu’il fallait obliquer dans l’intérieur de l’antre pour franchir la barre rocheuse 
par de vrais sentiers de chèvre et parvenir ainsi à l’entrée amont de la grotte où on ne pouvait 
pénétrer et d’où on ne pouvait sortir par là qu’en passant dans l’eau la plupart du temps. 
Aujourd’hui ce vaste avancement rocheux a été tranché et remplacé par la route, la dépression qui 
régnait à l’aval a été comblée et la cavité, réduite ainsi à 60 à 70 m environ de profondeur 
horizontale, sans présenter rien de gai, n’a plus l’aspect sombre et lugubre qu’elle présentait 
autrefois.  
Alors aussi se haussant en pente rapide de l’entrée vers le fond et s’élevant ainsi jusqu’à 30 m au 
dessus du niveau de l’Arize, était parsemé de tas de terre lessivée et de blocs anguleux formant un 
véritable dédale. Au fond et à la partie amont était une vaste plaque rocheuse évidemment tombée 
de la voûte et recouverte de stalagmite. Ça et là aussi des tas de terre lessivée avec des os brisés 
répandus sur le sol et jusque dans les crevasses et les trous qu’on voyait au fond de la paroi dans 
cette partie de la grotte2 » (Carnet 87, débuté en juin 1888, p.60-62). 

                                                      
1 L’orthographe du texte ainsi que certaines formules syntaxiques ont été corrigées. 
 
2 A propos des « terres lessivées », il précise : « Au reste de ces tas de terre lessivée on en voyait partout dans ce 
vaste souterrain (;) non seulement dans cette poche du grand emprunt mais encore sur tout le flanc rocheux qui 
s’étendait jusqu’à l’ouverture d’amont massif tranché depuis par la route. On en trouvait sur le bord de l’Arize 
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figure 21 :  Plan dressé par l'abbé Pouech : vue de détail de la salle dite du Théâtre. 1 feuillet sans date (entre 
1853 et 1875). Archives Pouech conservées au séminaire de Pamiers. 

                                                                                                                                                                      
partout au dessus des hautes eaux on en trouvait dans le vestibule (deux mots illisibles) caverne dans les 
corridors dans les salles et jusque dans cette chambre des ours la partie la plus reculée de la grotte la plus 
éloignée de la rivière et la plus élevée au dessus de son niveau. Ces terres avaient été lessivées pour la fabrication 
du salpêtre. L’exploitation en fut fort ancienne à ce qu’il parait elle se pratiquait déjà au temps des abbés. Elle fut 
active surtout à l’époque des protestants qui avaient leur principal centre de résistance au Mas d’Azil et qui 
fabriquaient là leur poudre de guerre. Enfin elle fut reprise à l’époque républicaine de 1792 à 1800. Nous avons 
nous-mêmes entendu les récits faits à ce sujet. C’est là qu’on allait travailler le dimanche selon la prescription du 
calendrier républicain pour le service de la patrie. On accourait en foule à la grotte et on y travaillait à la 
lessivation de ces terres (nitreuses ?) avec autant d’ardeur que d’allégresse au chant de la marseillaise et du ça ira 
entremêlés à celui de psaumes de Marot, qu’au souvenir des exploits des anciens entonnaient avec ferveur (5 
mots illisibles). » (Carnet 87, débuté en juin 1888, p.62-63). 
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figure 22 :  Légende de la figure 1. 2 feuillets sans date. Archives Pouech conservées au séminaire de Pamiers. 

Nous comprenons ainsi que, dès l’aménagement du premier tracé de la route, la topographie des 
lieux fut profondément transformée, enlevant des matériaux ici et en apportant là. C’est cette 
topographie héritée de ces premiers aménagements dont nous pouvons nous faire une idée 
précise grâce à un plan dressé par Pouech quelques années auparavant, avant les travaux de 
réfection de la route suite à la crue dévastatrice de 1875. Ce plan et sa légende détaillée que nous 
reproduisons figure 21 et figure 22 peuvent donc être datés entre 1853 (date des premiers travaux 
selon Pouech) et 1875. C’est d’ailleurs ce que confirme l’appellation employée pour désigner la 
voie, qualifié de « route impériale ». Ce plan est accompagné d’un second restituant une vue 
générale de la cavité, également dressé par Pouech (figure 23). 
 
Ce document se présente donc sous la forme de deux plans, le premier figurant un relevé général 
de la cavité (figure 23) tandis que le second est une vue de détail de la salle du Théâtre (figure 1) 
accompagné d’une légende rédigée sur deux pages (figure 2). Plusieurs informations fournies dans 
cette légende confirment les observations que l’on peut dresser à partir des deux plans : ceux-ci 
ont été conçus à l’aide d’un travail minutieux de topographie, utilisant des instruments de visée. Il 
paraît assuré que les carnets Pouech contiennent les minutes de cette opération. 
 
Le plan que nous reproduisons figure 21 montre une salle du Théâtre déjà en partie amputée à 
l’ouest par le tracé de la première route, et qui le sera plus encore lors des aménagements 
ultérieurs. En particulier, l’avancée de la paroi sud a été rabotée afin d’éloigner la route de l’Arize3. 
Sur une large partie de la salle, l’excavation du Grand emprunt est bien visible ; en arrière de cette 
large excavation, dans l’axe du déversoir (point de communication entre les salles du Temple et 
du Théâtre, en paroi nord de cette dernière), Pouech indique une zone déjà fouillée par 
différentes personnes dont lui ; au fond, en revanche, s’étalent des terrains vierges. Il est 
intéressant de remarquer que la partie inférieure du réseau ultérieurement baptisée salle Piette 
                                                      
3 Après 1875, la route sera éloignée plus encore du cours d’eau. 
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n’est pas encore découverte. Sans doute faudra t-il attendre pour cela une nouvelle phase 
d’excavation destinée au prélèvement de nouveaux matériaux pour la réfection de la route, à la 
suite de la crue de 1875. 
 
Le contour des parois qu’il trace est riche de nombreux détails. Ainsi, le passage ou déversoir en 
direction de la salle du Temple offre un repère précis. Si l’on suit à partir de là le contour de la 
rotonde vers le sud, on identifie tout d’abord aisément le départ d’un conduit visible aujourd’hui 
environ 3 mètres au dessus du niveau du sol et qui, vraisemblablement, au moment où Pouech 
dresse ce plan, devait se trouver au ras du sol. Si l’on poursuit la lecture du tracé de la paroi vers 
le sud, une série de vaguelettes non appelées en légende paraissent correspondre à un massif 
stalagmitique conservé en placage aujourd’hui. Un peu plus loin, il prend soin de mentionner une 
petite alcôve correctement placée à l’entrée de la salle « a ». A propos de cette dernière, nous 
verrons que le « bombement » qui en occupe le centre, tel que dessiné et décrit par Pouech, est 
toujours visible aujourd’hui. Si l’on poursuit notre lecture du tracé en portant à présent notre 
attention sur la paroi sud (ou paroi droite lorsque l’on regarde la salle du Théâtre depuis la route), 
deux alcôves peu profondes sont notées dont la seconde en partant du fond, la plus large des 
deux, est fort correctement placée dans l’axe du déversoir qui se trouve en vis-à-vis, sur la paroi 
d’en face (paroi gauche). Ces deux repères (déversoir en paroi gauche / large alcôve en paroi 
droite) offrent un bon point de repère pour localiser d’autres éléments, à commencer par 
l’emplacement de sa propre fouille. 
 
La légende qui accompagne ce plan offre par ailleurs de nombreuses informations importantes. 
Nous la reprenons intégralement ici (texte en italique, dont l’orthographe a été corrigé), en la 
commentant à l’aide de nos propres observations de terrain :  
 
A  Arize Rivière traversant la grotte du SE au NE 
  
RI Route impériale n°119 de Carcassonne à St Girons 
  
E Grande anfractuosité latérale appelée Gd Emprunt depuis qu’on y a pris des 
matériaux pour le remblai du chemin 
 
δ Partie déblayée 
   
s Sentier horizontal 
 Pouech décrit l’existence d’un sentier horizontal le long de la paroi nord. Cette 
topographie, qui n’est guère perceptible aujourd’hui à cet endroit, est-elle naturelle ? Ceci serait 
quelque peu en contradiction avec la description qu’il offre des lieux avant l’aménagement de la 
route, lorsqu’il décrit l’existence d’une « pente continue » depuis la rivière. Peut-être s’agit-il plutôt 
du résultat d’un terrassement lié aux premières phases du prélèvement de matériaux. 
 
R Rampe sur un talus de 45° 
 Un placage de limon conservé le long de la paroi nord pourrait être le vestige de ce talus 
raide indiqué par Pouech.  
 
P Pilier rocheux séparant cette anfractuosité des cavernes latérales intérieures dont le 
couloir c est une des entrées 
 
m Mur isolant ces cavernes 
 Le mur en question semble avoir été seulement élevé à l’entrée des galeries menant à la salle 
du Temple. En revanche, la palissade évoquée en 1888 (cf. supra) existait-elle déjà ? 
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ci Communication entre le Gd Emprunt et les cav(ernes) intérieures établie par une 
ouverture élevée de 3 m au dessus du sol du Gd Emprunt 
 La hauteur du sol actuel à l’aplomb de ce passage ou déversoir est sensiblement la même 
aujourd’hui (soit 2.70 mètres), ce qui est parfaitement logique : surcreuser le sol dans cette zone 
aurait rendu plus délicate encore l’accès au passage vers la salle du Temple. Si l’on ajoute à cela 
que les limons stériles affleurent dans cette zone, ainsi que Pouech le note lui-même (cf. « l »), il 
s’agit d’un des secteurs dont la topographie avait toute raison de demeurer inchangée. 
 
G Gîte principal des ossements de Renne Silex etc. 
 
G Gii Tranchée dans le dépôt ossifère pratiqué par d’autres avant moi 
 A qui faut-il précisément allusion ici ? Les seules publications contemporaines de la 
période d’exécution de ce plan sont celles de Garrigou (1863 et 1867), dont il est difficile de tirer 
parti pour savoir exactement où il mena ses travaux.  
 
t Tranchée faite par moi 
 La tranchée effectuée par Pouech paraît être localisée dans l’axe du déversoir et l’alcôve 
citée plus haut, c'est-à-dire sous la passerelle actuelle traversant du sud au nord la salle du 
Théâtre, depuis la salle Piette jusqu’au passage conduisant à la salle du Temple. La coupe actuelle 
visible à l’amont de cette passerelle doit donc grosso modo suivre le fond de sa tranchée. 
 
l Dépôt argilo-sableux compact et fin vase fine durcie (ces 3 derniers mots à vérifier sur 
le document original) à couche horizontale paraissant se prolonger sous le dépôt à ossements 
et formant le sol primitif de la station 
 Pouech localise cet affleurement d’un « dépôt argilo-sableux compact et fin » le long de la 
paroi nord, à proximité du déversoir, où les limons sont en effet affleurant aujourd’hui encore, le 
niveau du sol paraissant ne pas avoir été modifié par la suite (cf. ci). Fort justement, il associe cet 
affleurement au dépôt vaseux décrit en δ1 et δ2 (cf. Nota 1) et livre une information 
stratigraphique tout à fait exacte si l’on considère que, par « dépôt à ossements », il désigne les 
ensembles magdaléniens et non les formations livrant de l’Aurignacien, lesquelles sont sous-
jacentes aux limons. Il ne semble pas non plus prendre en compte les ensembles alluviaux, 
pourtant assez épais, intercalés entre les formations contenant l’Aurignacien et le limon auquel il 
fait allusion. Devons nous en conclure que le niveau de l’excavation (« emprunt ») était alors 
arrêté plus haut, ce que tendrait à illustrer notre propre observation en δ3 (cf. Nota 1) ? Or, nous 
savons grâce à Robert Simonnet que ses collections comportent du mobilier aurignacien : celui-ci 
a-t-il été recueilli plus tard, lorsque le niveau de l’excavation de l’emprunt a été sucreusé et élargi ?  
 
q-t Quartiers de roc tombés de la voûte et tas de terre lessivés couvrant toute cette partie 
supérieure S du Gd Emprunt terrain encore intact 
 Pouech dispose 9 gros blocs dans le fond de la salle. Actuellement, les seuls qui 
demeurent in situ sont localisés au sud, au dessus du plafond de la salle Piette. Partout ailleurs, ils 
ont été enlevés lors des opérations de fouilles ultérieures.  
  
a Appendice caverneux circulaire à voûte surbaissée terminant cette partie de la caverne et au milieu de 
laquelle est un bombement remarquable formé par des matériaux entassés (mais) aujourd’hui reliés par (de la) 
stalagmite (4 mots illis.) qu’il pourrait être utile de fouiller 
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figure 23 : Plan général de la grotte du Mas d'Azil dressé par l'abbé Pouech. 2 feuillets sans date (entre 1853 et 
1875). Archives Pouech conservées au séminaire de Pamiers. 
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 Le « bombement » central de cette petite salle est toujours visible sur le terrain et 
correspond à un épais dépôt détritique visible en coupe le long de la tranchée creusée dans l’axe 
de la galerie des silex, lorsqu’elle sera bien plus tard découverte. Nous savons que ce bombement 
correspond au sommet du colmatage d’un puits, visible par le dessous depuis la salle Piette 
(« fontis Bruxelles »). C’est l’occasion de signaler que les 3 puits aujourd’hui ouverts dans le 
plafond de la salle Piette étaient alors encore colmatés, au moment où Pouech dresse ce plan : 
nous savons en effet qu’ils le seront par Piette lui-même, lorsqu’il entreprendra la fouille de la 
salle qui porte encore son nom. 
 
Nota (1) L’emprunt proprement dit ou le déblai δ δi δii δiii a été pratiqué principalement 
dans le dépôt vaseux l dont on voit des restes en di et dii à droite et à gauche et qui semble se 
prolonger en δiii sous le rocher en surplomb. Ce dépôt est fort homogène et ne présente rien 
d’intéressant. Il date probablement de l’époque éocène, époque pendant (un mot ajouté au 
dessus illis.) laquelle la vallée de l’Arize à l’aval du Mas d’Azil mais encore la montagne de 
la grotte elle-même devait être sous les eaux du lac du Golf sous-Pyrénéen. 
 Le contour figuré par Pouech de cet emprunt de matériaux n’est plus guère visible 
aujourd’hui, à l’exception d’une zone localisée quelques mètres au sud de δiii, où un petit front de 
taille dans les limons, située au dessus du porche de la Salle Piette, pourrait en être le vestige. 
Partout ailleurs, ce front de prélèvement de matériaux a été reculé, l’excavation étant elle-même 
approfondie. Sans doute la plus importante des opérations de reprise a-t-elle eu lieu à la suite de 
la crue de 1875. Un autre carnet de Pouech daté du 29 juillet 1875 indique en effet que l’entrée de 
la future salle Piette, qu’il désigne alors comme le « fourneau du Grand emprunt », est alors 
rendue accessible, ce qui n’était manifestement pas le cas lors de l’exécution antérieure de ce plan. 
Il est vrai qu’il indique que ce « dépôt vaseux l (…) semble se prolonger en δiii sous le rocher en 
surplomb », mais il fait alors certainement allusion aux brèches cimentant des blocs situées au 
dessus du plafond de la salle Piette. En effet, tout semble montrer que, lors de l’exécution de ce 
plan, la salle Piette n’a pas encore été découverte. 
Nota (2) La hauteur verticale ou l’élévation du point R sur le plan horizontal moyen passant 
par (a) et par l’extrémité du mur est 12m50 par rapport à l’instrument ce qui donnerait 
environ 13m40 à 50 sur le plan moyen de la voie. 
 Cette note mérite un retour sur le terrain afin d’en mieux comprendre la signification. 
Nota (3) Ce point p extrémité antérieure sur l’axe est à 20 ou 22 (1 mot illis.) de hauteur 
verticale au dessus de la voie de la route. Il est à 9 m au dessus du plan inférieur de ma 
fouille en R. On peut bien mettre aussi 25 m au dessus du talweg de la rivière 
 Comme la précédente, cette note mérite un retour sur le terrain. 
 
Conclusion provisoire et perspective 
Le premier essai que nous venons de consacrer à la confrontation du regard de Pouech et de la 
réalité actuelle du terrain nous paraît tenir toutes ses promesses : si beaucoup de travail reste à 
faire afin d’exploiter pleinement ces documents, nous pensons être en mesure de parvenir, à 
termes, à restituer assez fidèlement la topographie des lieux avant qu’intervienne à son tour 
Edouard Piette, ce qui revêt une importance primordiale afin de mieux comprendre la démarche 
de ce dernier. Avouons que nous sommes même surpris de la précision sur laquelle notre 
démarche pourra s’appuyer ; sans doute devons nous en premier lieu saluer, à la suite de Robert 
Simonnet, la qualité des observations et la rigueur de l’abbé Pouech ; sans doute devons-nous 
aussi reconnaître que la grotte du Mas d’Azil, par son ampleur et sa complexité, a suscité par elle-
même un effort de description, que l’on retrouvera aussi chez certains de ses successeurs. Nous 
ne doutons plus qu’elle offre ainsi un formidable laboratoire de réflexion pour la mise en œuvre 
d’une véritable historiographie de terrain et, mieux encore, compte tenu des enjeux actuels de 
cette reprise de fouilles, d’une authentique « historiographie participante ». 
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Les topographies 

Par Marc Jarry 
Toujours dans le cadre de cet atelier d'acquisition et recalage des données anciennes, la 
récupération et le traitement des données topographiques existantes est très importante, puisque, 
complétée par nos relevés, elle servira de base aux divers travaux de cartographie. 
En 2014, nous avons pu récupérer et entièrement vectoriser, pour la rive droite, la topographie 
réalisée sous la direction de François Rouzeaud de 1985 à 87 (figure 24). Nous avons déjà 
commencé à compléter ce document, notamment en recalant l'entrée paléolithique de la Galerie 
Breuil, ou en triant dans différents calques les types de données (parois, blocs, murets 
aménagements…). 
Il nous faut encore ajouter les éléments qui ont changé depuis les années 80, notament les 
nouveaux aménagements. Ces données pourront être acquises avec les documents d'architecte 
issus des derniers aménagements. Nous pourrons sans doute aussi exploiter les points du scanner 
3D qui a été partiellement réalisé dans les galeries principales. 
Pour la topographie du reste de la grotte, il nous faut encore vectoriser la topographie Rouzeaud 
et al. Cependant elle est en partie incomplète. En effet, les minutes de la rive gauche ont été 
égarées, et il manque aussi des éléments en partie avale de l'Arize. Il nous faudra compléter cela 
dès 2014. 
Il faut ensuite recaler les points avec ceux encore repérables sur le terrain, ce qui permettra de 
caler l'ensemble dans le système Lambert. 

Action 1-B : collecte de données topographiques complémentaires 
Par Marc Jarry 
En 2013, nous n'avons pas eu besoin de relever des données topographiques complémentaire. 
Les calages réalisés dans le cadre des opérations d'archéologie préventives ont été suffisants. 
Cependant, dès 2014, nous aurons besoin de compléter quelques données de la rive droite 
(localisation des sondages, des coupes…). Il faudra aussi réaliser les mesures et lever afin de caler 
les plan et relevés anciens (vérifications des positionnements des points topographiques de 
référence. 
Un important chantier à lancer en 2014 est le relevé détaillé de la rive Gauche. En effet, les 
minutes des relevés Rouzeaud et al. ont été égarés et nous ne disposons d'aucune topographie 
pour cette rive de l'Arize. 

Action 1-C : constitution de la base topographique principale 
Par Marc Jarry 
Une fois la topographie acquise, nous devrons élaborer une base topographique de base. Ce 
document de base permettra de consigner l'ensemble de nos données (y compris les plans 
anciens). 
Un travail de nomenclature des "couches" de données est prévu dès le début 2014. 
De même, afin de simplifier les repérages dans la grotte, nous avons commencé une réflexion sur 
l'appellation des lieux (secteurs, sous-secteurs…). Il s'agit de prendre en compte les noms 
"historiques", mais tout n'est pas identifié dans le détail et le repérage doit être simplifié par la 
mise au point d'une toponymie détaillée de l'ensemble de la grotte. 
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figure 24 : Mas d'Azil, topographie vectorisée de la rive droite. Version 2.1 (crédits dans la légende, DAO Marc 
Jarry/Inrap-Traces). 
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Action 1-D : cartographie morphokarstique de la grotte 
Par Hubert Camus et Manon Rabanit 

Introduction 

Suite aux diagnostics archéologiques de la zone d’entrée et du cheminement de visite de la grotte 
aménagée du Mas d’Azil (Jarry et al., 2012 et 2013), l'équipe de prospection thématique a 
demandé au cabinet Protée, compétent en la matière, de réaliser une cartographie 
morphokarstique préliminaire de la grotte dans sa partie aménagée, dans des parties d’intérêt 
archéologique et de réaliser des investigations complémentaires en extérieur nécessaires à 
l’analyse des observations souterraines et à la définition du contexte géologique et 
géomorphologique général du réseau karstique. 
Ce type d’approche implique une maîtrise suffisante de l’histoire géomorphologique du massif et 
de l’évolution du karst.  
La campagne 2013 a été consacrée à une reconnaissance du réseau et au levé préliminaire de la 
salle du Théâtre, de la salle de la Rotonde, de la salle Piette et de la salle du Temple. Les minutes 
de terrain ont partiellement été vectorisés. 
Le présent rapport rend compte des actions menées pendant cette campagne et tient 
provisoirement lieu de notice des cartes morphokarstiques. 

Topographie  

Le relevé cartographique à haute résolution des éléments de la grotte a été réalisé et restitué sous 
forme d’une carte vectorisée à l’échelle 1/200ème sur le fond topographique levé et dessiné par 
F. Rouzaud et collaborateurs entre 1986 et 1988. Ce document a été vectorisé et complété par M. 
Jarry (cf. supra). 
Les stations topographiques sont matérialisées par des clous sur le terrain, mais certaines ont 
disparu avec les nouveaux aménagements.  
Des relevés topographiques complémentaires ont été réalisés à l’aide d’un lasermètre de précision 
modifié pour la mesure d’angle et de pente (modèle Leica Disto X).  

Découpage des secteurs géographiques et toponymie 

La toponymie est issue en partie des appellations historiques, en partie de la topographie de F. 
Rouzaud et complétée par le caractère morphologique de certains sites (déversoirs, réseau 
inférieur, galerie de jonction supérieure). 

Description de la cavité par secteurs 

La campagne 2013 a permis de réaliser les levés cartographiques préliminaires (annexes 2 et 3) et 
le dessin vectorisé de la galerie Piette (figure 27), de la salle du Théâtre et de la Rotonde ainsi que 
de la galerie des Silex et de la galerie de jonction supérieure entre la Rotonde et la salle du Temple 
(figure 26). Cette dernière, ainsi que les diverticules supérieurs près des voûtes (niveaux des 
déversoirs), ont été levés et les minutes ont été scannées (annexe 3). 
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figure 25 : localisation des cartographies 2013 (dessin Marc Jarry / Inrap-Traces). 
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figure 26 : carte morphokarstique des salles du Théâtre, de la Rotonde et de la galerie des Silex et jonction 
supérieure, 1/400, campagne 2013 (dessin Manon Rabanit / Protée, fonds Marc Jarry et al. / Inrap-Traces, 
d'après notamment Rouzeaud et al. 1985-87). 
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figure 27 : carte morphokarstique de la salle Piette  (dessin Manon Rabanit / Protée, fonds Marc Jarry et al. / 
Inrap-Traces, d'après notamment Rouzeaud et al. 1985-87). 
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Préconisations techniques et perspectives de recherche  

Acquisition et traitement des données topographiques 

Rappel des attendus des documents réalisés  
La cartographie morphokarstique devait être réalisée sur le fonds topographiques numérisés de F. 
Rouzaud et collaborateurs. Cette version numérique est désormais disponible et les minutes de 
terrain pourront être reportées sur ce document numérique après adaptation. Cette phase est 
impérative car les aménagements récents de la partie touristique ne figurent pas sur les 
documents anciens de 1988-1986. Une notice cartographique faisant la synthèse des rapports et 
des comptes rendus annuel sera réalisée en fin de programme. Pour l’instant elle est remplacée 
par le présent rapport. 

Suite à donner et compléments d’acquisition topographique 
La phase de terrain de 2013 a montré que la topographie existante présentait des zones de 
superposition qui demandent des compléments d’acquisition topographique. Pour la suite des 
levés, une action commune avec l’équipe de topographe de l’Inrap sera nécessaire. 

Topographie de l’aménagement et scan 3D 
Les levés vectorisés de l’aménagement touristique doivent impérativement être intégrés aux 
documents de terrain avant les levés des minutes. 
Une acquisition laser de la cavité qui à permis la réalisation de la maquette 3D exposée dans le 
hall d’entrée pourrait être avantageusement utilisée en complément de la topographie Rouzaud 
pour formaliser les documents de terrain et les documents d’étude. En cas de nécessité de 
retraitement des données d’acquisition 3D, Protée est en mesure de faire une proposition 
technique. 

Perspectives d’études géologiques et géomorphologiques 

Les perspectives d’étude concernent à la fois le réseau et le contexte extérieur de la vallée et du 
plateau, mais d’un point de vue méthodologique il s’agit de mettre en œuvre 3 volets : 
- un volet d’acquisition de terrain dans le réseau (cartographie morphokarstique) assuré par 
Protée ; 
- un volet de détermination morphosédimentaire et karstologique, nécessaire au volet précédent 
et étroitement associé à celui-ci, assuré par Protée en collaboration et en complément des études 
menées par l’équipe de prospection thématique ; 
- sur la base des documents réalisés, un volet sédimentologique et géo-archéologique, support de 
l’étude archéologique, assuré par l’équipe de prospection thématique. 

Types d’intervention proposées 

Le volet d’acquisition cartographique suit le programme établi sur 4 ans. Un complément lié à la 
prise en compte des données 3D de la cavité est fortement conseillé. La campagne 2014 devrait 
s’articuler autour de l’acquisition cartographique de la partie Nord du réseau (salle des 
Conférences et salle Mandement et au-delà. Une autorisation d’accès aux galeries fermées est 
fortement conseillée. De même, il faudra prévoir à terme une autorisation d’accès à la galerie 
Breuil pour des compléments topographiques pour recaler le dessin existant et réaliser l’habillage 
morphokarstique. 
 
Les investigations en rive droite peuvent être envisagées. 
 
Le volet d’étude morphosédimentaire et spéléogenétique du réseau a deux types d’objectifs : il 
subordonne la réalisation de la carte morphokarstique et il vise à terme l’étude spéléogénétique du 
réseau et la reconstitution des phases d’évolutions successives. Ce volet s’appuie sur : 



Le Mas d'Azil (Ariège) - Prospection thématique - rapport d'activité 2013 

69 

- l’étude morphokarstique à l’échelle du réseau, 
- l’étude d’autres cavités : paléo-pertes en amont, paléo-résurgences en aval, 
- l’étude d’effets de site ou de zones archéologiques ponctuelle. 

 
L’analyse stratigraphique et sédimentologique de détail relève plutôt du volet géo-archéologique. 
Le volet karstologie du site de surface correspond à l’insertion de l’évolution de la cavité dans son 
contexte géologique et géomorphologique. Il repose sur :  

- la cartographie et l’étude morphokarstique des formations superficielles sur le plateau et 
des phénomènes karstiques de surface (paléo-poljé) ;  
- l’étude de la vallée : profil transversal, dépôts lacustres, dépôts de versant, terrasses. 

 
Ce volet pourrait être réalisé en collaboration entre Protée et l’équipe de recherche de cette 
prospection thématique. 
 

Action 1-E – topographie de la surface 
Par Laurent Bruxelles et Marc Jarry 
À ce jour, nous disposons des modèles numériques de terrain (MNT) au pas de 50 et de 25 m. Le 
traitement de ces données permet une bonne approche de la morphologie de surface. Elles seront 
complétées par des mesures au GPS, ponctuelles mais régulières, réalisées au cours de 
prospections systématiques. Nous comptons également calculer un nouveau MNT, beaucoup 
plus précis, par photogrammétrie. Ce type de traitement, extrait à partir des couples 
stéréoscopiques de l’IGN, apporte des informations d’une grande précision comme nous avons 
déjà pu le tester dans d’autres contextes. 
 
À partir de ces données, il sera alors possible de réaliser une analyse géomorphologique détaillée 
qui complétera et illustrera utilement nos observations de terrain. En outre, à l’exemple de la 
figure 28, nous pourrons réaliser des modélisations afin de simuler l’impact des différentes phases 
de colmatage sur la partie amont de l’Arize. Nous verrons s’il est envisageable, par exemple lors 
du colmatage quasi-complet de la cavité par les alluvions anciennes, que le Col de Baudet ait pu 
redevenir fonctionnel… 

 
figure 28 : Exemple de traitement des données altitudinales. Ici, le niveau de l’Arize a été modélisé à la côte 370 
m NGF, juste avant son déversement par le Col de Baudet. On voit que le dégagement des marnes crétacées ne 
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rend plus possible ce type de fonctionnement aujourd’hui. Mais ce type de simulation permet aussi de visualiser 
l’étendue du plan d’eau qui a pu éventuellement se former en amont de la grotte lors de son premier colmatage 
(dessin Laurent Bruxelles / Inrap-Traces, fonds carte géologique BRGM). 

 

Action 1-F – Cartographie de la surface 
Par Marc Jarry et Laurent Bruxelles 
La cartographie géomorphologique de surface utilisera comme point de départ la carte géologique 
au 1/50 000 qui est maintenant vectorisée et plaquée sur le modèle de terrain (figure 29). Le 
travail de prospection et d'inventaire des cavités (Le Guillou 2002), les enquêtes auprès des 
prospecteurs locaux, mais aussi nos propres prospections, complétées par les recherches de 
cavités à l'aide d'une caméra thermique haute définition portée par drone, seront intégrés dans 
cette cartographie de détail qui sera pleinement développée en 2014. 
En 2013, en lien avec nos travaux dans la cavité, une prospection et une cartographie de surface a 
été entamée, elle a été notamment focalisée sur les alluvions. L’un des objectifs est de retrouver, 
en surface, les témoins de l’évolution morphosédimentaire de la cavité. Par exemple, le colmatage 
complet de la cavité lié à l’aggradation sédimentaire de l’Arize a dû se traduire en amont par la 
formation d’un plan d’eau. Des sédiments fins, fluviatiles mais pouvant aussi être lacustres, nous 
ont justement été montrés par Jean-Guy Astruc en amont de la cavité. Leur altitude semble 
cohérente avec la formation de ce plan d’eau mais des mesures plus précises et des observations 
sédimentologiques doivent y être réalisés. Enfin, ces formations contiennent des troncs d’arbres 
qu’il faudra dater. Nos avons donc là le moyen d’extrapoler, à la fois chronologiquement et 
morphologiquement, une des étapes de l’histoire enregistrée dans la grotte du Mas d’Azil. 
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figure 29 : carte géologique du secteur du Mas d'Azil plaquée sur le modèle numérique de terrain 
(dessin Laurent Bruxelles / Inrap-Traces, d'après carte BRGM). 
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3.3. Axe 2 - Géomorphologie et géoarchéologie 

Action 2-A : description morphokarstique de la grotte 
Par Laurent Bruxelles, Céline Pallier, et Manon Rabanit 
En amont du village du Mas d’Azil, l’extrémité orientale du synclinal du Plantaurel est perçée par 
une grotte-tunnel sur une longueur de 420 mètres. La galerie principale, où coule actuellement 
l’Arize est large de 20 à 40 mètres en moyenne. Elle est longée en contre-haut et en rive droite 
par la route départementale D119 qui traverse le village du Mas d’Azil. 
 
Le porche amont mesure 51 m de haut pour 48 m de large et se prolonge par une galerie de 
section carrée aux proportions comparables. Les traces d’effondrements sont nettement visibles 
et la structure géologique est soulignée par les strates de nature et d’épaisseur variables. Un vaste 
lambeau de terrasse armée par des gros blocs est préservé en rive gauche. C’est dans ce secteur 
qu’ont eu lieu les fouilles archéologiques qui ont permis, entre autres, de définir la culture 
azilienne. 
En suivant l’Arize en direction du nord, la voûte s’abaisse à mi-chemin, à tel point qu’elle a dû 
être recalibrée pour le passage de la route. C’est dans ce secteur que cette galerie a ses proportions 
les plus réduites. Puis, elle s’évase à nouveau avant de déboucher sur le porche aval. A ce niveau, 
l’Arize cascade de plusieurs mètres. 
Le long de cette galerie principale, d’autres conduits démarrent de part et d’autre. En rive gauche, 
quelques conduits noyés drainent des sous-écoulements de l’Arize. De nouvelles galeries sont 
donc en cours de creusement dans ce secteur. En rive droite, une série de salles et de galerie 
s’élèvent progressivement en direction de l’est. Ainsi, deux salles principales, la salle du Temple et 
la salle du Théâtre constituent les points de jonction entre la galerie principale de la cavité et les 
galeries latérales. À partir de ces grandes salles démarre toute une série de galeries, de tailles plus 
modestes, qui longent, à une altitude croissante au fur et à mesure que l’on s’éloigne vers l’est, la 
grotte-tunnel. Ces galeries forment d’ailleurs des boucles de tailles variables qui relient différentes 
parties de la cavité (galerie des Silex, salle des Conférences, salle Mandement…). Ces galeries, 
aujourd’hui fossiles, témoignent du passage de l’Arize dans des conduits situés altitudinalement 
plus hauts que le la galerie principale mais suivant une orientation globalement comparable. 
Dans la moitié nord de la grotte-tunnel, d’autres conduits latéraux démarrent au niveau de la 
route. Ils forment, eux aussi, des petites boucles qui débouchent quelques dizaines de mètres plus 
loin dans le conduit principal. 

Action 2-B : Les remplissages karstiques et leurs interprétations 
Par Laurent Bruxelles, Céline Pallier, et Manon Rabanit 
Toute une série de remplissages détritiques et chimiques ont été distingués dans les différentes 
galeries. Leurs relations géométriques, parfois complexes, témoignent néanmoins de différentes 
étapes du fonctionnement de la cavité. 
 
Dans la grotte-tunnel, l’Arize coule sur des blocs calcaires de taille variable effondrés de la voûte. 
Elle charrie également des alluvions (sables, graviers et galets) provenant du versant nord des 
Pyrénées. On y reconnait notamment des fragments de roches magmatiques et métamorphiques 
(granites, schistes, quartzites, etc.) ainsi que des calcaires prélevés tout le long de son parcours.  

Les dépôts alluviaux 

Dans les galeries supérieures, on retrouve également des séquences alluviales, témoins que l’Arize 
est aussi passée par là. Deux séquences peuvent être distinguées : 



Le Mas d'Azil (Ariège) - Prospection thématique - rapport d'activité 2013 

74 

 - dans la salle du Temple, on retrouve des placages alluviaux sur quasiment toute sa 
hauteur (plus de 30 mètres). Ainsi, contre les parois nord et est, des restes d’alluvions sont 
préservées dans quelques recoins. Ce sont des galets, des graviers, des sables et des limons bien 
lités et présentant des figures sédimentaires nettes. Certains éléments ont cependant subit une 
altération assez marquée. Les galets de schistes par exemple sont devenus tendres et l’ensemble 
de ces sédiments a une teinte légèrement orangée due à la libération et à l’oxydation de fer. 
Quelques blocs calcaires émoussés et présentant un cortex pulvérulent assez épais sont également 
présents. Ils sont souvent recouverts d’une pellicule ferro-manganique noirâtre liée elle aussi au 
processus d’altération post-dépositionnels. Ces placage résiduels non remaniés ont été reconnus 
depuis la base de la salle du temple jusqu’aux points hauts de la cavité, notamment dans la galerie 
désobstruée au-delà de la salle Mandement. Leur position montre que cette partie de la cavité a 
été entièrement colmatée par ces dépôts issus de l’Arize mais certainement dans une période 
assez ancienne du Pléistocène comme en témoigne l’état d’altération des sédiments. 
Systématiquement, ces placages sont associés à des formes paragénétiques sur les parois et la 
voûte des galeries, ce qui permet de faire lien entre cette importante phase d’aggradation 
sédimentaire et la formation de certains conduits. 
 - dans la salle du Théâtre, une autre séquence fluviatile a été mise en évidence lors des 
diagnostics archéologiques réalisés au cours des années 2012 et 2013 (Jarry et al., 2012, 2013 et en 
cours). Sur le plan incliné, au-dessus des parois de l’ancien parking qui font aujourd’hui office de 
murs nord et sud du centre d’interprétation, des séquences inédites ont été décrites. Dans 
l’ensemble des logs relevés, nous avons distingué des successions comparables qui traduisent une 
histoire commune à l’ensemble de cette partie de la salle du Théâtre et que l’on retrouve pro parte 
dans la salle du Temple. De la base vers le sommet, on distingue : 

 Sur les calcaires encaissants, des blocs calcaires émoussés sont emballés dans des 
graviers et des galets légèrement cimentés. Cette matrice lie-de-vin comprend 
aussi des silex et des fragments d’os brûlés ou non attribuables à l’Aurignacien ; 

 Au-dessus, on passe à une série de sous-séquences sédimentaires alluviales à sable, 
galets et graviers. Les structures sédimentaires à litage entrecroisé sont très nettes. 
Un niveau plus riche en blocs calcaires souligne la base des sous-séquences puis, 
les alluvions présentent un granoclassement décroissant vers le haut. Le sommet 
est souvent tronqué par la sous-séquence suivante. Ces formations reposent en 
nette discordance angulaire sur les blocs calcaires sous-jacents qu’elles fossilisent. 
Epaisses de plusieurs mètres (jusqu’à 5 m dans le log 3), elles correspondent à des 
alluvions de l’Arize et traduisent une aggradation sédimentaire qui recouvrent 
progressivement le niveau incliné de blocs ainsi le matériel archéologique 
aurignacien associé à la matrice lie-de-vin ; 

 Cette séquence alluviale est scellée par une épaisse accumulation de limons beige 
jaunâtre. Cette formation massive et relativement homogène présente un litage 
régulier, concordant et horizontal. Chaque lamine débute par un petit niveau 
sableux fin et passe progressivement à des limons beige. Cette formation est 
épaisse de plusieurs mètres et nous avons pu la suivre jusqu’à la galerie de jonction 
avec la salle du temple. Dans cette salle, ces limons étaient manifestement présents 
comme en témoigne le pilier limoneux laissé à l’entrée de la galerie des silex. 

 Le sommet de ces limons n’est pas connu et ils sont visiblement tronqués par 
l’érosion. Ils sont recouverts de blocaille, provenant en grande partie des déblais 
de fouille et des aménagements divers. Le contact entre ces limons et les niveaux 
d’occupations magdaléniens a toutefois été observé dans la salle de la Rotonde, le 
long du cheminement, sur un lambeau préservé des fouilles archéologiques 
précédentes (figure 13 et Jarry et al. en cours). La discordance entre les limons et 
les formations sus-jacentes est notamment marquée par l’emboîtement des 
brèches dans cette formation limoneuse, au niveau de la salle Piette par exemple. 
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Les colluvions 

L’essentiel des remplissages détritiques de la grotte du Mas d’Azil est soit allochtone, et ils ont 
alors été apportés par l’Arize, soit interne, issus de l’écaillement et de l’effondrement des parois et 
des voûtes. À un seul endroit, nous avons pu identifier d’autres apports provenant directement de 
la surface du plateau : des cailloutis calcaires. Ils se retrouvent à l’extrémité nord-est de la salle des 
Conférences et plus largement, le long de la paroi est de la salle Mandement. 
Ce sont des petits fragments anguleux de calcaires emballés dans une formation argilo-limoneuse 
brune. Ils admettent aussi des galets et des graviers dont le stock pétrographique diffère des 
formations alluviales de la salle du Théâtre. Au sein de ces dépôts, des ossements de mammouth 
ont notamment été trouvés. 
Les cailloutis calcaires correspondent à des gélifracts. Ils se sont donc formés à la surface du 
plateau et ont été secondairement introduits dans la grotte. Les alluvions mélangées à ces 
matériaux peuvent avoir plusieurs origines. Elles peuvent être remaniées à partir de dépôts 
karstiques anciens, du type de ceux qui ont rempli toute la salle du Temple mais aussi 
certainement la salle Mandement. Elles peuvent également provenir de la surface et correspondre 
à d’anciennes alluvions de l’Arize, préservées au niveau du col de Baudet.  
Les processus d’arrivée de ces matériaux dans la grotte restent encore à déterminer (ruissellement, 
solifluxion, lave torrentielle…). Il est cependant clair qu’ils proviennent des galeries qui 
débouchent dans la paroi orientale de la salle des Conférences et de la salle Mandement. Une 
partie de ces matériaux a été artificiellement enlevée depuis dans ces deux salles afin de leur 
donner la planéité que nous leur connaissons aujourd’hui. Puis, on peut suivre ces dépôts jusque 
dans la galerie des Ours où ils constituent l’essentiel du remplissage au-dessus duquel se trouvent 
les ossements d’ours.  
On distingue un certain litage de ces dépôts mais des observations plus poussées devront être 
réalisées. En outre, une étude taphonomique des ossements qui y ont été découverts pourrait être 
riche d’enseignement. Ainsi, la présence de plusieurs ossements d’un même individu voire de 
connexions lâches permettront de préciser les processus sédimentaires en jeu.  

Les brèches 

Plusieurs corps de brèches ont été repérés dans la salle Théâtre-Rotonde et dans la salle Piette. 
Elles ont des relations géométriques complexes entre elles et avec les niveaux sous-jacents.  
On distingue plusieurs générations de brèches qui se sont mises en place soit pendant 
l’occupation magdalénienne, soit dans les périodes postérieures (comme le Mésolithique).  

- les brèches de l’escalier salle Piette-Rotonde : ces brèches sont constituées de blocs 
calcaires anguleux et d’ossements dans une proportion pouvant atteindre localement 
environ 50%, liés par un ciment fin calcaire. Une datation radiocarbone sur ossement a 
permis d’estimer une phase tardive de mise en place au Magdalénien moyen (Beta315510 : 
13 710 +/- 50 BP conv., Cal BP 16 890 à 16 790, Jarry et al. en cours). Au-dessus s’est 
déposée une lentille cendreuse datée du Mésolithique (Béta322954 : 9 330 +/- 50 BP 
conv., Cal BP 10 680 à 10 410 ; Jarry et al. en cours).  Cette lentille est elle-même couverte 
par un nouveau corps de brèches à gros blocs sans ossement. Cet ensemble bréchique 
repose en discordance sur les limons alluviaux beiges, qui ont été préalablement soutirés. 
Ces brèches colmataient l’ensemble de la salle Piette avant sa désobstruction artificielle 
par E. Piette.  
- les brèches de la salle Stérile/Cloche de fontis : il s’agit d’un éboulis aéré de blocs 
calcaires anguleux, avec intercalations de niveaux roux pulvérulents, organiques et lités 
(figure 31). Ces brèches ont été retrouvées du côté de la salle Piette, en « négatif » dans 
une zone d’effondrement qui a formé une cloche de fontis. Au sommet de celle-ci, dans 
les blocs, un niveau à os a été dégagé par la remontée du fontis et se retrouvent visibles 
par en-dessous. Ces artefacts et ces lentilles de sédiment organique roux seront datés et 
permettront de caler la mise en place de ces formations bréchiques ; 
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figure 30 : Rotonde, paroi nord entre le secteur des fouilles Piette et les fouilles Breuil (au pied le sondage 3), 
bèche (cliché Laurent Bruxelles / Inrap-Traces). 

- la brèche de la paroi est de la salle de la Rotonde : contre la paroi de la Rotonde est 
conservé un lambeau de brèche cimentée (relevé en cours, figure 30), constituée de blocs 
parfois plurimétriques, entre lesquels on observe des blocs plus petits souvent débités en 
petites plaques parallèles à leurs bordures. À la base de cette formation bréchique, un 
niveau de cailloux calcaires associé à des ossements et des objets lithiques a été daté du 
Magdalénien supérieur (Beta322955 : 11 620 +/- 50 BP, Cal BP 13 580 à 13 360 ; Jarry et 
al. en cours). Un petit sondage (sondage 3) a été réalisé au pied de cette brèche dans le but 
de chercher le toit des limons beiges. Il a révélé 5 niveaux d’occupation magdaléniens en 
place (cf. infra), le second étant celui qui avait été daté du Magdalénien supérieur. Cette 
brèche scelle donc les niveaux d’occupation attribués au Magdalénien (les niveaux 
inférieurs devront être caractérisés plus finement). Le sommet de la brèche est, quant à 
lui, scellé par une coulée stalagmitique, datée par radiocarbone de l'âge du Bronze 
(Beta322956 : 3 200 +/- 30 BP, Cal BP 3 470 à 3 370 ; Jarry et al., en cours) ; 
L’organisation interne de cette brèche de la Rotonde est assez complexe. On observe 
d’une part de gros blocs, plurimétriques, dont la forme et la position évoquent des écailles 
de la paroi qui se seraient décollées et affaissées progressivement. Entre ces blocs, 
plusieurs faciès sont imbriqués sans organisation apparente. Lorsqu’on regarde de plus 
près, on observe entre ces gros blocs de petites plaquettes calcaires, anguleuses, plus ou 
moins altérées, disposées parallèlement aux faces des blocs. Au sein de la brèche, des 
blocs pluridécimétriques, sans matrice, forment un amas plurimétrique. Ces blocs 
semblent fracturés en place. Là aussi, autour de ces amas, on note des accumulations de 
clastes calcaires anguleux, majoritairement débités en plaquettes, englobés dans un ciment 
limoneux beige clair. Ces formations moulent les parois des gros blocs dont on n’observe 
parfois que le négatif. Ces observations montrent que les éléments constitutifs de cette 
brèche sont quasiment en place. C’est donc l’affaissement des franges d’altération de la 
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paroi de la salle qui a formé ce corps de brèche. Deux processus peuvent entrer en 
jeu pour expliquer ce phénomène : l’altération en place de la paroi et la gélifraction.  
L’altération de la paroi se manifeste par une transition sans modification de structure de la 
roche massive à la roche altérée. En effet, on observe la paroi qui se desquame en petites 
plaquettes, à l’image des parois des gros blocs de la brèche. Cette desquamation peut se 
produire lors de l’altération de la pyrite. Celui-ci entraine la fissuration de la roche en 
place par la poussée de cristaux de gypse et la corrosion des parois par l’acide sulfurique. 
Or, des cristaux de gypse ont été observés sur la paroi de la salle, juste au sud de la 
brèche.  
La gélifraction se manifeste notamment par l’éclatement des gros blocs en place, ce qui 
forme les amas de blocs. Le gel, principal acteur de cette fracturation de la roche, agit plus 
facilement avec la pré-altération de la paroi, particulièrement dans les zones de fractures 
ou de joints où l’eau circule. Cela a donné les morphologies en encorbellement actuelles 
dans l’ensemble de la salle de la Rotonde. 

Les spéléothèmes 

Les spéléothèmes, le plus souvent marqueurs, en Europe, de contextes climatiques tempérés, 
sont rares au sein de la cavité. Elles sont toutefois présentes, parfois sous forme de massifs assez 
importants mais localisés. 

- dans la partie nord de la grotte, de la salle des Conférences jusqu’à la galerie qui conduit 
au fond de la grotte, plusieurs vestiges de formations concrétionnées, parfois jusqu’à 1m 
d’épaisseur sont présentes. Celles-ci sont laminées et horizontales : il s’agit de vestiges 
d’anciens gours, qui se sont développés au sommet des remplissages alluviaux (comme 
dans la galerie du fond) ou qui ont obstrué des ouvertures réduites et ont ainsi créé des 
gours. Des coulées et planchers stalagmitiques épais de plusieurs dizaines de centimètres 
sont présents dans les salles du fond et indiquent le sommet du colmatage aujourd’hui en 
partie disparu. Ces spéléothèmes sont en général très altérés. Leur période de mise en 
place est inconnue. Postérieurs aux dépôts alluviaux altérés (donc les plus anciens), ils ont 
pu se développer lors d’une période de réchauffement au cours du Pléistocène. Cette 
hypothèse sera à confirmer par des datations U/Th ; 

- dans la salle du Temple, on n’observe aucun concrétionnement si ce n’est de rares petites 
stalagmites ou de petits encroûtements de calcite subcontemporains ; 

- dans les salles Théâtre/Rotonde, des coulées sont présentes localement au niveau des 
intersections entre les zones de fissures (joints de strate et faille ). C’est le cas de la brèche 
de la Rotonde, préservée notamment grâce à la cimentation de son sommet par un massif 
stalagmitique. Une date sur un charbon inclus dans cette formation stalagmitique a donné 
un âge Bronze (Beta322956 : 3 200 +/- 30 BP, Cal BP 3 470 à 3 370 ; Jarry et al. en 
cours) ; 

- des coulées assez massives sont également présentes dans la salle Piette, descendant 
depuis des cheminées de taille relativement modeste. Notons aussi que l’accès 
paléolithique à la galerie Breuil est partiellement obstrué par une petite coulée dont il sera 
particulièrement intéressant de dater la mise en place. La brèche à os magdalénienne est 
également scellée par une coulée.  

Ainsi, dans les salles Piette/Théâtre/Rotonde, les spéléothèmes sont marqueurs du changement 
de dynamique de remplissage de la grotte à partir de l’Holocène. 
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figure 31 : Rotonde, Salle stérile, coupe "stérile" (croquis Céline Pallier / Inrap, dessin Marc Jarry / Inrap-
Traces). 
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figure 32 : Salle Piette, coupe est (coupe ouest de la fouille Alteirac) (relevé M. Jarry/Inrap-Traces, Laurent 
Bruxelles/Inrap-Traces et Vincent Arrighi Inrap/Traces, dessin Marc Jarry / Inrap-Traces). 
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Action 2-C : chronologie relative et datation des dépôts 

Généralités 

Par Laurent Bruxelles, Marc Jarry et Céline Pallier 
Les premières observations dans la cavité permettent de proposer une première chronologie 
relative des principaux remplissages. La formation la plus ancienne que nous ayons identifiée est 
un important colmatage alluvial qui est visiblement synchrone de la formation de la plupart des 
conduits paragénétiques. Puis l’Arize a recreusé ce remplissage, aujourd’hui altéré, pour reprendre 
son cours dans la galerie principale.  
Au toit de cette formation, des colluvions à gélifracts et emballant des vestiges paléontologiques 
s’accumulent dans la salle Mandement, une partie de la salle des Conférences et la galerie des 
Ours. Ces colluvions sont emboîtées dans les alluvions anciennes et scellés par une séquence 
limoneuse que nous relions, en première analyse, à une seconde séquence fluviatile. 
Une seconde phase d’aggradation sédimentaire est donc enregistrée dans la grotte. Elle scelle les 
niveaux aurignaciens et colmate partiellement la cavité. Les analyses altitudinales et les datations 
nous permettront d’affirmer si c'est bien cette séquence qui scelle aussi les clluvions au niveau de 
la galerie des Ours (et qui en fossilise d’ailleurs les ossements). 
Une nouvelle phase d’incision permet à l’Arize de regagner la galerie principale. La seconde 
séquence sédimentaire est alors recreusée et soutirée. Les brèches magdaleniennes viennent 
ensuite reposer au toit des limons mais aussi dans les soutirages qu’elles colmatent (salle Piette 
par exemple).  
Enfin, une phase de développement de spéléothème recouvre le tout. Il n’est pas impossible que 
des concrétions plus anciennes existent (extrémité spetentrionale de la salle Mandement par 
exemple) mais seules des datations U/Th permettront de le confirmer. 
 
Compte-tenu de ce premier scénario, plusieurs prélèvements pour datations C14 on été réalisés 
(cf. inventaire des prélèvements en annexe). 

- galerie des Ours ; 
- coupe salle "Stérile" ; 
- coupe brèche de la Rotonde / sondage 3 ; 
- Théâtre, niveaux aurignaciens (sondage 2) ; 
- galerie des Silex (brèche sous le plancher stalagmitique). 

Ces datations, à l'intérieur de la grotte seront réalisées rapidement afin de pouvoir orienter la suite 
des réflexions. 
En 2014, nous réaliserons des prélèvements et datations des niveaux lacustres, actuellement 
incisés par l'Arize, en amont de la grotte, contenant des bois et signalé par Jean-Guy Astruc. Cette 
année, cela n'a pas été possible du fait de la crue de l'Arize empêchant l'accès à ses berges au 
moment des prospections dans ce secteur. 
 
Des planchers stalagmitiques et des formations de calcites nécessiteraient d'être datées par la 
méthode U/Th : 

- le plancher qui scelle la séquence alluviale ancienne à l'extrémité septentrionale de la salle 
Mandement (galerie désobstruée) ; 

- le plancher suspendu de la salle du fond (au-delà de la salle Mandement) ; 
- la brèche de la Rotonde (au dessus du sondage 3) ; 
- le massif stalagmitique obstruant la galerie Breuil. Cela prouverait définitivement, si les 

datations sont celles attendues, c'est à dire post-glaciaires, qu'il s'agit bien de l'entrée 
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paléolithique de ce réseau orné. Un forage au cœur de la colonne et un autre au sommet 
devraient permettre, avec un impact limité, de réaliser ces prélèvements…. 

 
Une autre problématique importante dans la chronologie des dépôts concerne la datation des 
nombreuses séquences alluviales présentes dans toute la grotte. La séquence alluviale ancienne et 
la séquence alluviale emboitée (entre l'Aurignacien et le Magdalénien, cf. infra) seront prioritaires. 
 

Datations des sédiments par la méthode de la luminescence 

Par Norbert Mercier et Guillaume Guérin 
La visite du Mas d'Azil en novembre 2013 a permis de découvrir le site dans son ensemble et 
d'évaluer les possibilités de datation.  
Les dépôts sédimentaires du Mas d'Azil présentent une puissance exceptionnelle, mais se 
caractérisent aussi par leur très grande répartition spatiale. Ils sont de plus marqués  par une 
succession de phases qui ne sont pas identifiables dans toutes les cavités, probablement en raison 
de différences d'altitude mais aussi du fait de l'évolution du karst et des connections liant les 
cavités entre elles. A cet ensemble géologique complexe dont l'histoire mérite d'être précisée, se 
superposent également des traces d'occupation humaines datant de l'époque Paléolithique 
supérieur (pour ce qui est connu actuellement, mais certains dépôts plus anciens pourraient 
renfermer des industries du Paléolithique moyen) dont la datation est rendue difficile par 
l'absence de charbons de bois. Ces conditions nous conduisent donc à penser que ce site peut 
bien se prêter à l'application des méthodes de la luminescence optique (OSL) qui exploitent les 
capacités des minéraux (quartz et feldspaths) à enregistrer les doses de radiation émises par les 
radioéléments naturellement présents à des niveaux très faibles dans toutes les roches. On peut 
ainsi espérer fournir des indications chronologiques qui aideront à reconstituer l'évolution des 
cavités et dater les occupations humaines. 
Du point de vue de l'application des méthodes de la luminescence, il nous faudra nous concentrer 
sur un élément fondamental qu'est la remise à zéro des géochronomètres (les quartz et 
feldspaths) et qui intervient lorsque ces derniers sont exposés à la lumière du jour. Compte-tenu 
de l'origine de ces minéraux et du vecteur de transport (l'eau), on peut penser que la remise à zéro 
a été efficace avant que les grains ne pénètrent dans la grotte, et ne se retrouvent alors dans 
l'obscurité. Néanmoins, il conviendra de s'assurer que les apports successifs n'ont pas remobilisés 
des grains préalablement déposés dans l'une ou l'autre des cavités, car un tel processus conduirait 
à surestimer l'âge du dépôt que l'on essaye de dater. 
D'autre part, il a été observé lors de cette visite, à plusieurs endroits et dans des cavités 
différentes, des accumulations de faibles épaisseurs (typiquement 10 cm) constituées de couches 
sédimentaires d'épaisseur millimétriques visibles à l'œil nu en raison de leurs différences de 
couleur. On peut alors penser que de telles différences de couleur reflètent des différences 
minéralogiques, et par conséquent des différences de débits de dose qui sont des facteurs 
importants pour les datations puisqu'ils sont à l'origine des signaux de luminescence. Une telle 
configuration constitue un cas d'école qui pourrait être mis à profit pour valider les 
développements méthodologiques menés depuis plusieurs années à l'IRAMAT-CRP2A et centrés 
sur les effets microdosimétriques. À ce jour en effet, très peu de recherches ont été menées à 
cette échelle d'analyse (en raison de la difficulté technique à reproduire en laboratoire de tels 
milieux, et surtout à en mesurer directement les effets sur les débits de dose). Nous avons donc 
choisi la voie de la modélisation et de la simulation numérique (thèse de doctorat de Loïc Martin 
en cours sur le sujet). Des prélèvements de ces sédiments lités permettraient ainsi de valider les 
modèles numériques, ou du moins de les faire évoluer, et apporteraient des informations jusqu'à 
présent inaccessibles. 
La mission sur site prévue au printemps 2014 sera l'occasion de prélever les échantillons 
nécessaires à ces analyses diverses, et de réaliser in situ des mesures de dosimétrie à grande échelle, 
complémentaires des données de microdosimétrie. 
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Action 2-D : mise en place de la cavité 
Par Laurent Bruxelles 
Le tunnel principal recoupe plusieurs conduites secondaires, en rive droite, perchées au dessus du 
cours d’eau (figure 8). Ceci est en accord avec le dispositif structural vu plus haut mais aussi avec 
la fracturation. En effet, les failles principales (matérialisées en paroi par la présence de zones de 
brèche) présentent des directions N144°E (salle du Temple) et N155°E (salle de la Rotonde) et 
elles ont, elles aussi, un rôle structurant dans l’organisation du réseau souterrain. 
 
L’enfoncement de l’Arize procède d’une percée hydrogéologique qui consiste en la capture 
souterraine du cours d’eau le long de formations calcaires karstifiables. Au gré de variations 
altitudinales de l’Arize pendant le Quaternaire, il en résulte tout un système de galeries étagées. 
 
La karstification s’est mise en place à la faveur de la structure du massif et de la nature des 
couches (fracturation et pétrologie). La plupart des galeries sont positionnées sur un même joint 
de strate incliné en direction de l’ouest. Ceci explique que les galeries les plus hautes se situent à 
l’est et le cours actuel de la rivière souterraine à l’ouest, l’évolution du réseau suivant le pendage 
de la couche. 
 
De nos jours, ce fonctionnement se poursuit et des circulations d’eau sous le lit actuel de l’Arize, 
alimentées en partie par la rivière et par des infiltrations dans le Massif de Plantaurel, sont 
connues (source Jean-Guy Astruc). 

3.4. Axe 3 - Archéologie 

Action 3-A : caractérisation archéologique des remplissages et des 
formations superficielles 
Par Marc Jarry 
Pour cette première année de prospection thématique, cet atelier n'a été qu'effleuré et ne permet 
guère de présenter pour l'instant de résultat dans le cadre de ce rapport. Certes nos prospections 
dans la grotte nous ont permis d'acquérir un certain nombre de données pouvant à terme 
alimenter cet atelier de l'axe 3, cependant, avant de dresser cette cartographie archéologique de la 
grotte, il nous faut encore maîtriser un certain nombre de paramètres. Tout d'abord, il faut 
attendre que les travaux d'acquisition de la topographie soient achevés, ou au moins en bonne 
phase d'achèvement, et principalement pour les secteurs les plus riches en remplissages 
intéressant l'archéologie. Ensuite, il est nécessaire que les évaluations des niveaux archéologiques 
aient eux-mêmes avancé (cf. infra). Il faut évaluer le plus précisément possible l'extension des 
remplissages archéologiques, mais aussi leur puissance, et le plus finement possible leur datations 
et attributions chrono-culturelles. L'année 2014 devrait permettre de réaliser cette caractérisation 
pour le secteur Théâtre de manière exhaustive et de commencer le travail pour le secteur 
Rotonde. 

Action 3-B : évaluation complémentaire des niveaux archéologiques du 
secteur Théâtre/Rotonde 

Secteur Théâtre 

Par Mathieu Lejay, Lars Anderson, Hélène Martin, François Bon, Laurent Bruxelles, Marc Jarry et Céline Pallier 

Introduction 
Lors du diagnostic mené par l’INRAP en novembre 2011 (Tranche 1, cf. Jarry et al. 2012), deux 
niveaux archéologiques inédits ont été mis en évidence au nord de l’ancien parking intérieur  
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figure 33 : localisation schématique des travaux dans le secteur Théâtre. Les localisations, en attente de levé 
topographique précis, sont indicatives (dessin M. Jarry sur fond Rouzeaud et al. 1983 modifié 2013). 
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(secteur "Théâtre"). La construction du nouvel espace muséographique a motivé un second 
diagnostic en décembre 2011 (Tranche 2.1, cf. Jarry et al. 2013) qui a permis de préciser la 
morphologie et la chronologie de ces niveaux (cf. supra) : 
- un premier ensemble correspond à une brèche sédimentaire « violacée » comportant des 
éléments lithiques et osseux. Bien que d’origine probablement colluviale, ce niveau paraît peu 
perturbé une fois mis en place. Il a été daté de l’Aurignacien ancien (Jarry et al. 2013 : 76-87) ; 
- un second ensemble correspond également à une brèche sédimentaire comportant du matériel 
archéologique. Cependant, un phénomène de soutirage a déplacé cet ensemble dans une position 
stratigraphiquement plus basse. Les datations sur os indiquent de l’Aurignacien récent (op.cit.). 
Ces deux ensembles, reconnus simplement superficiellement, ont livré un matériel de surface de 
respectivement 412 pièces (dont 154 objets lithiques hors micro-esquilles < à 5mm) et 94 pièces 
(dont 34 objets lithiques hors micro-esquilles < à 5mm) (pour la faune hors restes et micro-restes 
indéterminables qui dépassent largement les 2000 pièces par niveaux). Tandis que la typologie et 
la technologie corroborent les datations radiométriques (Jarry et al. 2013, p. 87-96) pour 
l’Aurignacien ancien, l’analyse typo-technologique de l’ensemble daté à l’Aurignacien récent 
permet seulement une attribution à la culture aurignacienne lato sensu. 
 

 
figure 34 : secteur Théâtre zone est "aurignacienne" avant les nettoyages (cliché en haut : © Mathieu Lejay / 
Traces ; en bas : © Marc Jarry / Inrap Traces). 
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figure 35 : secteur Théâtre est zone 
"aurignacienne" en cour de nettoyage (cliché 
© Marc Jarry/Inrap Traces). 

 
 
 
 
 

 
figure 36 : secteur Théâtre zone est  "aurignacienne", après nettoyage des limons   (cliché © Mathieu Lejay / 
Traces). 

Ces premiers résultats, bien que très encourageants, étaient cependant fortement contraints par la 
nature de l’opération de diagnostic, particulièrement sur le plan méthodologique. Les objectifs 
des interventions de cette année étaient d'évaluer plus précisément la(les) stratigraphie(s) 
archéologique(s) des niveaux aurignaciens anciens, notamment en vérifiant la position de ceux-ci 
par rapport aux sédiments fluviatiles antérieurs au Magdalénien. En outre, la dimension spatiale 
des niveaux aurignaciens n'avait pas pu être reconnue à l'est du bâtiment d'accueil, puisque ceux-
ci sortaient du périmètre de l'opération préventive. Ainsi, un nettoyage du secteur a été amorcé et 
des sondages ont été réalisés au sein des couches archéologiques (travaux de juin et novembre). 
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Les sondages devaient permettre de documenter, en amont des travaux du XIXe siècle, dans un 
espace a priori non perturbé, la géométrie et l’extension du niveau « Aurignacien ancien ». 
Ces travaux n'ont été que débutés cette année et devront être poursuivis en 2014 (figure 33). Le 
nettoyage n'est pas complet, car nous ne voulions pas, en périphérie des sondages, mettre trop à 
nu les niveaux archéologiques qui deviendraient alors trop vulnérables. Nous avons surtout 
nettoyé les niveaux limoneux surmontant le secteur Théâtre à l'est et partiellement nettoyé le 
replat artificiel à la base des niveaux alluviaux et qui correspondent aux niveaux aurignaciens 
(figure 34, figure 35 et figure 36). Les niveaux alluviaux limoneux et graveleux dégagés feront 
l'objet d'une étude détaillée en 2014. 

Le sondage 1 
Un premier sondage a été ouvert cette année 
contre le flanc est du secteur Théâtre, sur le replat 
à la base des niveaux fluviatiles. L'objectif de ce 
sondage est de vérifier l'extension et la géométrie 
des niveaux aurignaciens vers le sud-est et de voir 
de plus près l'interface entre les niveaux 
anthropisés et les couches alluviales. 
Orienté globalement est-ouest, ce sondage est 
pour l'instant réduit à 50cm en largeur et à 2 m de 
long. Les remblais ont été enlevés, et les premiers 
niveaux en place ont été atteints. Juste amorcé 
pour 2013, ce sondage n'a pas encore révélé de 
vestiges archéologiques et devra être poursuivi en 
2014. Ce qui peut être dit pour l'instant, c'est que 
l'est du sondage révèle un niveau d'effondrement 
identique à celui décrit plus bas dans le sondage 2 
et qu'à l'ouest nous avons retrouvé les niveaux 
aurignaciens "rosés", même s'ils ne semblent pas 
être très épais. Mais tout cela devra être vérifié. 
 
 
 
 
 
 

figure 37 : secteur Théâtre zone est "aurignacienne", 
sondage 1 (clichés © Marc Jarry / Inrap Traces). 

 

Le sondage 2 
- Implantation : 
Le sondage a été implanté à environ un mètre à l'est du Log 1 de 2011, directement dans la pente 
de l’escarpement nord du secteur « Théâtre » (cf. figure 33). Un nettoyage de surface du secteur a 
livré un peu de mobilier (« nettoyage de la surface aurignacienne », cf. l'inventaire en fin de 
rapport). Compte tenu de la méthode (sondage manuel) et du contexte (nombreux blocs calcaires 
et pente marquée), l’emprise du sondage est encore relativement limitée : 40x70 cm à la base pour 
une profondeur d’environ 140 cm. (figure 38). 
La coupe est, ainsi dégagée a fait l’objet d’un relevé schématique et préliminaire en attendant 
l’extension en largeur et en profondeur du sondage lors des campagnes à venir (figure 39). 
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figure 38 : secteur Théâtre, zone est "aurignacienne", vues du sondage 2 (dessin Lars Anderson/Traces et Marc 
Jarry/Inrap Traces, clichés © Mathieu Lejay/Traces). 
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figure 39 : secteur Théâtre, zone est "aurignacienne", coupe est du sondage 2 (dessin Lars Anderson/Traces, 
Mathieu Lejay/Traces Marc Jarry/Inrap Traces). 



Le Mas d'Azil (Ariège) - Prospection thématique - rapport d'activité 2013 

90 

 
figure 40 : secteur Théâtre, zone est "aurignacienne", vue de la coupe ouest du sondage 2, détail (dessin Lars 
Anderson/Traces, cliché © Mathieu Lejay/Traces. 

- Stratigraphie : 
En l’état, ce sondage documente surtout la liaison entre la brèche sédimentaire qui forme le 
niveau archéologique et les premiers niveaux alluviaux qui la recouvrent. Du bas vers le haut on 
retrouve ainsi : 
♦ ( ? à 1.15 m) une brèche sédimentaire de couleur violacée à rosâtre (bien que l’appréciation des 
couleurs  au sein de la grotte soit très subjective…), comportant un mobilier archéologique 
relativement rare. Celle-ci s’épaissit dans le sens de la pente pour atteindre au moins 0.1 m 
d’épaisseur. 
♦ ( ? à 0.9 m ; figure 39 [A]) un assemblage de blocs calcaires mêlé à une matrice argileuse 
brunâtre comportant un mobilier archéologique, osseux notamment, très abondant compte tenu 
de la surface limitée. La nature de ces blocs, notamment leur relation avec le substratum rocheux, 
n’est pas encore évidente. Nous le considérons, pour le moment, comme possiblement lié à un 
épisode d’effondrement du plafond de la cavité (« Effondrement ? 1 »). La brèche semble prise en 
sandwich entre deux expressions du faciès à blocs et argiles (figure 40). Le plus bas est constitué 
de blocs de grandes dimensions (> 15 cm) tandis que le plus haut est lui composé de plaquettes 
calcaires de module réduit (5 <-> 15 cm) présentant systématiquement une face inférieure 
érodée. Ces deux ensembles adoptent un pendage marqué vers l’ouest, de l’ordre de 20 à 30 %. 
♦ (0.9 à 0.3 m ; figure 39 [B, C, D et E]) au moins quatre séquences alluviales, mises en évidence 
par un tri granulométrique de leurs composants, viennent recouvrir le tout. Elles sont 
entrecoupées par un épisode d’apport de blocs calcaires (0.45-0.7m, « Effondrement ? 2 ») dont 
l’origine demande à être précisée (effondrement ou apport alluvial ?). Ces différentes séquences 
sont d’épaisseurs variables (5 à 50 cm), mais leurs composants sont comparables dans les grandes 
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lignes. Ce sont des niveaux à galets de taille pluri-centimétrique évoluant vers des sables de plus 
en plus fins (figure 39 [B, D et E]) 
♦ Des limons jaunes, souvent lités (figure 39  [C]). 
♦ (0.3 – 0 m ; figure 39  [F]) enfin, un ensemble lié au dépôt dans la pente d’éléments d’origines 
variées par colluvionnement et détachement des parois rocheuses : blocs calcaires, galets, sables, 
limon, « poussière grisâtre ». 
 
Ces observations restent à préciser dans la mesure où la fenêtre d’observation est pour l’instant 
très limitée. Un certain nombre de points, entre autres, demandent à être éclaircis : 
 - le ou les mécanismes de dépôt des niveaux contenant des blocs calcaires (effondrement 
a priori) ; 
 - l’origine des matériaux argileux qui englobent le niveau de blocs le plus bas, d’autant que 
ces argiles sont riches de nombreux vestiges archéologiques osseux, mais aussi de quelques pièces 
lithiques ; 
 - l’origine du niveau de brèche contenant l’Aurignacien ancien, qui reste indéterminé ; 
 - la relation entre ces deux niveaux est également ambiguë pour le moment ; 
 - la position de ces niveaux vis-à-vis du bedrock calcaire n’est pas encore documentée. 
 
Pour répondre à la plupart de ces questions, il est impératif de poursuivre ce sondage en 
profondeur. Cependant; un élargissement s’avérera nécessaire pour contourner les nombreux 
blocs calcaires, mais cela permettra de bien mieux préciser la géométrie de l’ensemble des 
niveaux. 
 
- Matériel archéologique : 
Compte tenu de la petite surface archéologique mise au jour lors du sondage, ainsi que la nature 
alluviale d’une grande partie de la stratigraphie, la quantité de matériel archéologique est réduite. 
Les séquences alluviales, l’effondrement ? 2, et  colluvionnement du niveau au sommet de la 
stratigraphie, tous supérieur à l’effondrement ? 1, étaient ainsi dépourvus de tout objet 
archéologique. 
Les deux ensembles traités ici correspondent à l’assemblage de blocs calcaires mêlés à une matrice 
argileuse brunâtre comportant un mobilier archéologique (effondrement ? 1), ainsi que la brèche 
sédimentaire de couleur violacée à rosâtre datée à l’Aurignacien ancien (cf. Jarry et al. 2013 : p. 76-
87). 

- Étude techno-typologique préliminaire 
L’industrie lithique de l’effondrement ? 1 (blocs calcaires + matrice argileuse) 
L’ensemble lithique récolté au cours des fouilles est très réduit, il compte 14 objets de plus de 1 
cm. Le reste, majoritairement identifié lors du tamisage (utilisant une maille de 1 mm), se limite à 
27 pièces mesurant moins de 1 cm. 
 
Le seul support transformé est 1 burin simple sur lame retouchée repris en pièce esquillée, tandis 
que le reste de l’ensemble « macro » (> 1 cm) consiste en 1 éclat de silex et 1 éclat de quartzite. 
L’unique produit laminaire (la pièce esquillée) indique un débitage de lames conduit hors site. En 
revanche, un faible effectif lamellaire (5  petites lamelles et fragments, 3 fragments de grandes 
lamelles, 9 petits éclats lamellaires) indique une petite production et un entretien lamellaire, 
vraisemblablement sur nucléus caréné. Seulement 4 éventuels éclats de retouches évoquent 
d’autres activités conduites sur place, notamment la réfection et/ou l’affûtage de l’outillage 
domestique (tableau 1). 
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 Effectif 
Pièce esquillée 1 
Éclat de retouche vraisemblable (<1cm) 4 
Lamelle (entière et fragmentée) (>1cm) 3 
Lamelle (entière et fragmentée) (<1cm) 3 
Grande lamelle tendance rectiligne (entière et fragmentée) 3 
Éclat lamellaire (>1cm) 1 
Éclat lamellaire (<1cm) 8 
Éclat indéterminé (>4cm) 1 
Éclat indéterminé (<1cm) 7 
Éclat de quartzite indéterminé (>4cm) 1 
Fragment indéterminé (>1cm) 4 
Fragment indéterminé (<1cm) 5 
TOTAL 41 

tableau 1 : secteur Théâtre, sondage 2, décompte général de l'industrie lithique du niveau d'effondrement (?) 1. 

 
Comme le mobilier décrit des niveaux supérieurs de phase 2.1 (Jarry et al. : 2013 p. 91-93), une 
proportion importante des pièces porte une altération chimique prononcée (patine), donnant à 
plusieurs objets un aspect « désilicifié ». La présence des petits dépôts de manganèse a également 
été observée. 
L’effectif réduit de cet ensemble, ainsi que l’absence des « marqueurs culturels » lithiques clairs 
(Pelegrin 1995), nous empêchent de préciser une attribution culturelle. Les  lamelles entières de la 
série ont un profil légèrement courbe, ont des bords parallèles, et ne sont pas retouchées, ce qui 
plaident en la faveur d’une attribution à l’Aurignacien ancien. Poutant, l’effectif réduit de ces 
lamelles (n = 2) et la petite taille du sondage, poussent à la prudence. Les datations de cet 
effondrement, et surtout l’augmentation du corpus nous permettront de préciser la nature de cet 
ensemble lithique et son contexte dépositionnel. 
 
L’industrie lithique de la brèche sédimentaire rosâtre (niveaux supérieurs de phase 2.1 ; Jarry et al. 2013 : p. 91-
93) 
L’ensemble lithique du niveau attribué à l’Aurignacien ancien consiste en 106 pièces, avec 
seulement 9 pièces dépassant 1 cm de longueur (tableau 2). L’aspect altéré de ce mobilier est 
identique que celui déjà décrit pour l’effondrement ? 1, ainsi que le mobilier des niveaux 
supérieurs de la phase 2.1 (Jarry  et al.  : p. 91-93). 
Le seul témoin d’une production laminaire conduite ailleurs est un fragment mésial de lame 
retouchée ; tandis que 20 éclats de retouches indiquent une réfection/affûtage d’un outillage 
domestique sur place. 16 lamelles (entières et fragmentées), 1 fragment de silex brûlé démontrant 
l’aménagement d’un flanc de nucléus à lamelles et 13 éclats lamellaires – eux aussi 
vraisemblablement liés à l’entretien des nucléus à lamelles – démontrent une production de 
lamelles conduite dans la grotte, probablement sur nucléus carénés. L’identification d’un nucléus 
caréné typique de l’Aurignacien ancien dans la phase 2.1 (op. cit. : p. 91-93) corrobore ce constat, 
et les datations conduites sur des vestiges osseux de ce niveau (op. cit. : p. 76-87) finissent 
d’appuyer cette attribution chrono-culturelle. 
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 Effectif 
Lame retouchée (entière et fragmentée) 1 
Éclat de retouche vraisemblable (<1cm) 20 
Lamelle (entière et fragmentée) (>1cm) 3 
Lamelle (entière et fragmentée) (<1cm) 13 
Éclat lamellaire (<1cm) 13 
Éclat indéterminé (>2cm) 2 
Éclat indéterminé (>1cm) 1 
Éclat indéterminé (<1cm) 12 
Fragment de flanc de nucléus à lamelles (brûlé) 1 
Fragment indéterminé (>1cm) 1 
Fragment indéterminé (<1cm) 39 
TOTAL 106 

tableau 2 : secteur Théâtre, sondage 2, décompte général de l'industrie lithique du niveau de brèche sédimentaire 
rosâtre. 

 
Un mot sur les matières premières… 
Bien que l’analyse détaillée des matières premières n’ait pas été encore faite, une vérification 
rapide a confirmé la présence de silex tertiaire « danien » et de silex « grain de mil ». Cela est en 
accord avec l’analyse conduite pour la phase 2.1 (op. cit. :  p.89-91). 
 

- Les restes fauniques 
L’analyse approfondie des restes fauniques reste à faire, nous nous contenterons ici de présenter 
une remarque sur l’état taphonomique des ossements livrés par le sondage et les premières 
déterminations préliminaires.  
Pour l’effondrement ? 1 les os se présentaient souvent dans un état assez frais, avec une 
proportion réduite étant brûlés. Les os de la brèche sédimentaire, par contre, étaient 
majoritairement brûlés, souvent assez fragmentés et présentaient un état de surface altéré. Ce 
dernier peut-être caractérisé comme rosâtre,  ce qui explique la coloration du niveau. 
Une première détermination des vestiges osseux à permis d'identifier quelques éléments, le reste 
étant de manière générale très fragmenté et nécessitera une analyse plus approfondie : 
♦ contact "éboulis/Aurignacien brun : 
 - un métatarse droit, portion proximal, Cheval ; 
 - un fragment dentaire, Cheval ; 
 - un fragment de métapode vestigiel (stylet), Cheval. 
♦"Aurignacien rose" : 
 - un fragment de dent supérieure, Cheval ; 
 - des fragments dentaires, Cheval. 
Ainsi, parmi tous ces vestiges osseux, seul le Cheval a pu être identifié. Pour rappel, les niveaux 
supérieurs aurignaciens avaient permis, lors des opérations d'archéologie préventive, de 
déterminer 17 éléments de Renne, 7 de cheval, 5 de Cervidés indifférenciés et 2 de Bovinés. Ici, 
seul le Cheval est présent. 
 

- Les autres matériels 
Les colorants 
Plusieurs blocs et fragments de minéraux qui se rapprochent de l’hématite rouge ont été mise à 
jour (3 dans l’effondrement ? 1 et 15 dans la brèche sédimentaire). Leur identification doit 
cependant être confiée à un spécialiste de ces matières. 
Les refus de tamis 
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La fraction fine lithique étant déjà présentée (cf supra), ici nous concentrons sur la fraction fine 
osseuse (tableau 3). Proportionnellement à la petite taille du sondage, la fraction fine des deux 
niveaux est assez importante. Bien que les masses soient comparables, les proportions d’os brûlé 
sont nettement différentes entre les deux niveaux. La fraction fine osseuse de la brèche 
sédimentaire correspondant au niveau archéologique de l’Aurignacien ancien est presque 
entièrement brûlée, tandis que l’inverse est observé pour l’effondrement ? 1. Sans évoquer les 
processus dépositionnels et taphonomiques, nous remarquons que la part anthropique dans la 
composition de ces sédiments est très importante, comme dans un anthroposol. 
 
Niveau Os (g) Os brûlé (g) 
Effondrement ? 1 (blocs calcaires + matrice argileuse) 237,3 84,4 
Brèche sédimentaire rosâtre 14,8 295,9 
tableau 3 : secteur Théâtre,  sondage 2, proportion des restes osseux brûlés et non brûlés issus du tamisage. 

 
- Conclusions et perspectives : 
Le peu de vestiges lithiques n’est pas en désaccord avec l’attribution de la brèche sédimentaire à 
l’Aurignacien ancien (Jarry et al. 2013). Une attribution culturelle pour l’effondrement ? 1, par 
contre, n’est pas possible pour l’instant. Les différences taphonomiques entre les os et les 
proportions d’os brûlés plaident pour deux niveaux assez distincts, mais cela reste à être vérifié 
par des datations, mais surtout l’extension du sondage aurignacien dans sa profondeur et sa 
largeur. L’aspect homogène de l’ensemble provenant de l’effondrement ? 1 ne peut pas être 
confirmé avant que nous puissions déterminer sa relation dépositionnelle avec la brèche 
sédimentaire. 
D’un point de vue stratigraphique, ce sondage a permis de commencer à documenter les niveaux 
les plus anciens de la séquence alluviale qui constitue la majorité du remplissage du secteur 
Théatre jusqu’à la Rotonde. La chronologie de ces dépôts, entre l’Aurignacien et le Magdalénien, 
et leur potentiel concernant la reconstitution du fonctionnement de la cavité entre ces périodes 
demandent encore à être questionnés. 
Du point de vue des niveaux archéologiques cependant, beaucoup reste à faire, puisque l'origine 
des deux niveaux livrant du mobilier (blocs calcaires + argile et brèche sédimentaire rosâtre)  ainsi 
que leurs relations sont toujours indéterminées. 

Secteur Rotonde 

Nos investigations dans la salle de la Rotonde, au-dessus du Théatre, nous ont amené à faire 
plusieurs découvertes, dont certaines majeures (cf. parties 3.1 pour le déroulement des travaux et 
partie 3.3, action 2-B – caractérisation des remplissages). 
 
► Cheminement : lors des travaux d'archéologie préventive, nous avions repéré un petit lambeau 
de niveau archéologique, reposant sur les limons massif, sur le bord est du cheminement entre le 
Théâtre et la Rotonde, menant au déversoir vers le Temple (secteur des fouilles Piette). Ce 
lambeau, très limité (cf. figure 33 et Jarry et al. en cours), était intéressant, car il démontrait qu'il 
pouvait encore rester des éléments exploitables, en place, sous les remblais des fouilles anciennes. 
Un relevé de détail de cette coupe devra être réalisé et, sans doute dès 2014, une tranchée sera 
réalisée vers l'est, en se contentant dans un premier temps de la simple évacuation des remblais 
pour cerner l'extension spatiale du niveau. Pour l'instant, aucun mobilier n'a pu être prélevé, mais 
en toute logique nous serions ici dans un niveau magdalénien lato sensu. 
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figure 41 : Rotonde, paroi nord, entre secteur "Piette" et secteur "Breuil", sondage 3 (clichés  © Marc Jarry / 
Inrap-Traces, dessin Marc Jarry /Inrap-Traces, datations d'après Jarry et al. en cours). 
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► Sondage 3 (cf. localisation figure 33) : les lambeaux de niveaux archéologiques précédemment 
décrits le long du cheminement marquant la limite entre le Théâtre et la Rotonde nous ont incités 
à la plus grande prudence pour ce secteur de la grotte où se sont déroulées les fouilles dirigées par 
E. Piette et H. Breuil, et réputé stérile. Ainsi, les nombreux remblais de fouilles, présents sur toute 
la surface de cette zone, pourraient encore cacher des niveaux magdaléniens en place. Ces 
lambeaux, même petits, seraient de la plus grande importance, car ils nous permettraient de 
revenir sur les fouilles de la rotonde avec des témoins en place qui seraient d'un très grand 
bénéfice pour la compréhension des mobiliers issus des fouilles anciennes. Ainsi, à l'occasion de 
l'étude d'une stratigraphie plaquée sur la paroi est de la rotonde, entre deux grandes alcôves 
(fouilles Piette au nord, fouilles Breuil au sud ?), nous avons réalisé un sondage au pied de celle-ci. 
Nous avions déjà repéré des petits plaquages de niveaux archéologiques pris dans une brèche au 
pied de la paroi et avions même obtenu une date C14 dans la couche 2 (cf. supra et Jarry et al. en 
cours) (figure 41). Le sondage 3 avait comme but premier de compléter la coupe en retirant les 
déblais à son pied afin de rechercher les limons en place. Mais, très vite, nous nous sommes 
rendu compte que non seulement la stratigraphie était encore visible sur la paroi, mais que des 
lambeaux de niveaux étaient encore en place. Ces investigations pour l'instant préliminaires 
devront être poussées (élargissement de la fenêtre dans les remblais) et la stratigraphie étudiée 
plus finement, mais nous avons pour l'instant individualisé 5 niveaux anthropisés (pour l'instant 
appelées couches 1 à 5), séparés par des niveaux stériles plus ou moins sableux. Nous nous 
sommes contentés d'un simple nettoyage sur environ 1m². Nous avons prélevés quelques 
échantillons pour datations dans les couches 3 et 4/5 (cf. supra et inventaire des prélèvements en 
fin de rapport), et nous avons du prélever environ un litre de sédiment en place, dans la couche 3, 
et à la base de la paroi (couches archéologiques 4 et 5 malheureusemet mélées à l'endroit du 
prélèvement). Ces sédiments, ont été tamisés à une maille de 1mm. 

- les remblais, épais d'une vingtaine de centimètres, contiennent un mobilier lithique et 
osseux relativement important (91 fragments osseux indéterminés dont des fragments 
dentaires), alors que nous nous sommes juste contentés de récolter le matériel apparent 
(pas de tamisage, mais les remblais sont restés sur place) ; 
- la couche 3 a fait l'objet d'un petit prélèvement. Celui-ci est moyennement riche : 

- 21 éléments lithiques (14 esquilles et petits éclats, 1 éclats, 2 fragments de lames, 
1 fragment de lamelle et 3 lamelles à dos et fragments) ; 
- 43 éléments osseux (6 pièces supérieures à 1 cm et 37 esquilles). 

- le prélèvement à la base de la coupe dans les niveaux en place s'est révélé assez pauvre si 
on compare par exemple avec le niveau Aurignacien "rose" du secteur Théâtre ou encore 
de ce que nous avons pu apercevoir dans la salle Piette. Le mobilier est composé de :  
 -  un petit fragment de coquille nacrée ; 

- 54 éléments osseux, surtout inférieurs à 1cm (5 seulement sont brûlés). Quelques 
éléments devraient cependant être déterminables ; 
- 4 éléments lithiques (une esquille, une lamelle et un fragment proximal de petit 
grattoir. 

Ces quelques éléments sont pour l'instant peu diagnostics sur le plan chrono-culturel (le matériel 
issu des remblais est quand à lui bien dans la sphère magdalénienne), mais nous poursuivrons nos 
investigations dans ce secteur en 2014. Nous devrons essayer le délimiter spatialement les niveaux 
en place en nettoyant la zone des importants remblais qui les recouvrent (ces remblais devront 
être tamisés). Il faudra ensuite chercher à mieux décrire la stratigraphie. Dans ce sens, il pourra 
être envisagé des datations C14 afin de tenter de cerner la distance chronologique qui peut 
séparer les niveaux inférieurs de ceux, déjà daté, des niveaux archéologiques supérieurs. 
 
► Salle stérile : 
Pour l'instant, cette nouvelle stratigraphie n'a été approchée que par un nettoyage du secteur des 
détritus qui y étaient accumulés et par un passage de la coupe au pinceau pour la rendre un peu 
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plus lisible (cf. description préliminaire supra). Des prélèvements pour éventuelles datations ont 
été réalisées dans les différents niveaux archéologiques repérés et le sédiment de pied de coupe, 
dont la grande majorité provient sans aucun doute de la couche inférieure a été récupéré. Ce 
sédiment a été tamisé avec une maille de 1mm : 

- 3 fragments de plaquettes en grès ; 
- 153 éléments osseux de 1 à 4 cm + 1 petit sachet d'esquilles (analyse en cours) ; 
- 46 objets lithiques + 154 esquilles. 

Le mobilier archéologique est donc assez dense compte tenu du faible volume prélevé (environ 3-
4 litres de sédiments). Le matériel lithique est assez caractérisé pour être rapporté au Magdalénien 
(lato sensu pour l'instant). Les matières premières (en dehors des fragments de plaquettes en grès) 
sont toutes du silex. Un examen pour l'instant très rapide a permis d'identifier des provenances 
locales (Tertiaire local, Pliensbachien d'Allières, Flysch…), mais aussi des éléments allochtones, 
parfois d'origine lointaine, comme par exemple du silex du Bergeracois (plusieurs occurrences). 
Parmi les 46 pièces identifiables, nous avons :  

- 3 lamelles à dos ; 
- 1 grattoir ; 
- 1 éclat retouché ; 
- 20 lamelles et fragments de lamelles ; 
- 20 éclats divers ; 
- 1 petite lame. 

En 2014, nous devrons évaluer ce secteur plus finement car il est essentiel pour plussieurs 
raisons : 

1) il se trouve au à la jonction de galeries et de salles importantes pour le Magdalénien du 
Mas d'Azil (entrée de la Galerie des Silex, replat de la Rotonde, accès direct au Balcon de 
la Salle Piette, c'est-à-dire à l'entrée réelle de la Galerie Breuil via le "trou Pallier", relation 
avec la Salle Piette, dont nous avons pu mesurer combien elle pouvait être bien moins 
accueillante que l'étage d'au dessus et dont on peut maintenant penser qu'il s'agit d'une 
zone de rejet ; 

2) il y a potentiellement un bon secteur avec des niveaux archéologiques en place, pour un 
secteur de la droite portant réputé stérile ; 

3) la datation du Magdalénien supérieur de la coupe de la paroi est de la Rotonde (sondage 
3), pose question ; 

4) les niveaux cendreux compris dans la coupe de la galerie des silex, non datés pour 
l'instant, pourrainet être important, s'ils sont contemporains des placages cendreux 
mésolithiques, malheureusement résiduels de la salle Piette (cf. supra). 

Le relevé de détail et l'analyse de la stratigraphie qui ne devrait pas poser de problème pour ce qui 
concerne la coupe de la sortie de la Galerie des Silex. Son "négatif", dans la cloche de fontis 
remontant de la Salle Peiette en est un bon complément, même si techniquement le relevé est 
techniquement délicat à réaliser. Il est est de même pour la stratigraphie apparente au dessus du 
gouffre principal éventrant le plafond de la Salle Piette. 
Par contre, l'évaluation archéologique complémentaire risque de ne pas être évidente. En effet, 
travailler sur une coupe très aérée qui a une cloche de fontis un mètre derrière n'est pas sans 
comporter des risques. Peut être pour l'instant faudra-t-il se contenter de faire un sondage au pied 
dans les limons pour tenter de retrouver les vestiges aurignaciens décrits par les Péquarts dans la 
Galerie des Silex. 
Quoiqu'il en soit, la découverte d'une telle stratigraphie archéologique, encore en place, au cœur 
du complexe des occupations magdaléniennes de la rive droite de la grotte du Mas d'Azil est une 
très belle opportunité. 

Action 3-C : évaluation complémentaire des niveaux archéologiques de la 
salle Piette 
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Par Marc Jarry 
Le matériel lithique assez conséquent prélevé lors des opérations d'archéologie préventive, dans 
une alcove sud de la salle, à l'est de l'entrée de la salle Rouzeaud, a été étudié par Sébastien 
Lacombe. Le matériel osseux a été étudié pas Hélène Martin (phase 2.2, Jarry et al. en cours). Il 
s'agit indubitablement d'un matériel du Magdalénien moyen. Une étude squelettochronologique 
(cémentochronologie) est en cours par Hélène Martin est en cours dans le cadre du présent 
programme de prospection thématique afin d'obtenir les premiers éléments de saisonnalité sur le 
Magdalénien moyen du Mas d'Azil. Les résultats seront livrés en 2014. 
La coupe ouest de la fouille Alteirac a été relévée est mise au net (figure 32), mais sa description 
détaillée devra encore être réalisée. Deux datations C14 encore inédites ont été obtenues dans les 
deux niveaux en place dans le cadre des opérations d'archéologie préventive et donnent un 
résultat très cohérent (Jarry  et al., en cours) : 
- couche 3 : Beta322957 : 13 840 +/- 50 (Cal BP 16 970 à 16 850) ; 
- couche 5 : Beta322958 :  13 440 +/- 50 (Cal BP 16 750 à 16 540). 
 
En 2014 ou 2015, en fonction de l'avancée des travaux dans les secteurs Théâtre et Rotonde, 
mais aussi en fonction des éléments issues des archives des fouilles Alteirac dans ce secteur, il 
sera sans doute utile de réaliser un sondage au pied de la coupe afin de vérifier s'il peut exister un 
niveau archéologique sous les limons de base. 
 
De même, une étude archéologique et surtout archéozoologique du contenu de l'ensemble des 
brèches présentes dans la salle devra être lancée sans doute dès 2014 (détermination des restes 
osseux + éléments de taphonomie) afin, notamment, d'appréhender la relation entre ces 
accumulations de matériel de la salle Piette et les occupations présentes au-dessus, dans le secteur 
"stérile" de la Rotonde. 
 
Il sera sans doute utile de s'approcher aussi des niveaux cendreux recouvrant la brèche et datés du 
Mésolithique (cf. supra) au-dessus de l'ouverture entre Salle Piette et Rotonde. Ces niveaux se sont 
rélévés pour l'instant stériles, mais seulement 1 litre de sédiment a pu être tamisé lors des 
opérations d'archéologie préventive, et ce type d'occupation peut ne livrer que très peu de 
vestiges. 

Action 3-D : évaluation des niveaux de la galerie des Ours / salle 
Mandement 

Les investigations arhcéologiques n'ont pas encore été menées cette année dans ce secteur (que 
nous n'avions pas pu vraiment approcher lors des phases d'archéologie préventive du fait de 
mesures de confinement. 2014 devrait être consacrée à l'inventaire et l'étude, par les 
archéozoologues de l'équipe, des faunes présentes. Un approche taphonomique et la recherche de 
datations est envisagée. Pour l'instant, seul un petit prélèvement osseux a pu être réalisé dans le 
but de réaliser un test de datation par la méthode du C14. 

Action 3-E : évaluation des niveaux archéologiques de la rive gauche de 
l'Arize 

Pour cette première année, comme nous l'avons dit, nous avons préféré nous concentrer sur la 
rive droite, dans la continuité des travaux d'archéologie préventive. En outre, la rive droite étant 
celle qui a le plus "souffert", il y a une forme "d'urgence" à y réaliser prioritairement nos travaux. 
En 2014, nous devrions cependant commencer à poser le pied sur l'autre rive afin, dans un 
premier temps, de dresser un état des lieux. Mais, le préalable sera d'en dresser la topographie de 
détail dans le cadre de l'Axe 1 du présent programme.  
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Action 3-F : croisement des données avec les approches géoarchéologiques 
Par Marc Jarry 
À l'issue de cette première année, il est encore difficile d'avancer les premières synthèses entre les 
données de l'archéologie et celles des études géoarchéologiques. Cependant, les échanges entre 
chercheurs sont constants, ne serait-ce que pendant les travaux de terrain, qui font l'objets de 
concertations constantes. 

Action 3-G : croisement général des données 
Par Marc Jarry 
Cette partie ne peut pour l'instant être alimentée. Il est encore trop tôt pour présenter des 
synthèses. Cependant, nous tenons à signaler que les diverses études réalisées sur la grotte du Mas 
d'Azil se font toutes en parfaite consertation entre les spécialistes. Les échanges sont perpétuels 
et les idées avancent de concert. 
Une première occasion de croisement général des informations sera donnée "officiellement" par 
l'organisation, le 27 février 2104, d'un séminaire de Master sur le Mas d'Azil, à l'Université de 
Toulouse 2 / Laboratoire Traces, équipes SMP3C et CREAP. 
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4. DIFFUSION ET VALORISATION 

4.1. Colloques et Congrès 

 
Par Marc Jarry, L. Bruxelles et F. Bon 

Avril 2013 : colloque "Aurignacian Genius", New York 

Un poster (cf. reproduction infra) a été présenté au colloque "Aurignacian Genius, Art, 
Technology and Society of the First Modern Humans in Europe", qui s'est tenu à New York du 8 
au 10 avril 2013. La publication des actes de ce colloque (remise des manuscrits en février 2014) 
est prévue dans la revue "Palethnologie" 
 
Aurignacian(s) in the Mas d'Azil Cave (Ariège, Pyrénées, France): First results and 
perspectives from new field surveys 
Par Marc Jarry, Laurent Bruxelles, François Bon, Carole Fritz, Sébastien Lacombe, Laure-Amélie 
Lelouvier, Hélène Martin, Céline Pallier, Manon Rabanit, Gilles Tosello, Julia Wattez, Vincent 
Arrighi, Fabien Callède, Christian Salmon 
Abstract: 
Mas d’Azil cave is one of the most important karstic landmarks in southwestern France. This prehistoric research 
hotspot is mainly famous for evidence of Magdalenian and Epipaleolithic cultures, but recent preventive (rescue) 
archaeology operations were carried out on the right bank in sectors considered as sterile or already-excavated 
confirmed the existence of traces of the oldest occupations of the Upper Palaeolithic, poorly documented so far. In 
this case, the discovery of an in situ  cultural sequence containing older and recent Aurignacian opens up largely new 
possibilities. First, because the cave contains a chronological sequence never recognized in earlier work; this 
sequence revealed by recent surveys confirms the presence of an older Aurignacian (cf. Péquart's excavations in the 
“Silex Gallery”), while providing the first evidence of recent occupation phases, which has no known regional 
equivalent. Second, these observations cast new light on a context that, for the Aurignacian, is greatly lacking in the 
French central Pyrénées; that of a vast cavity at the bottom of a deep valley that possibly corresponds to another 
settlement type in the territory; significantly different from (and complementary to) the "small" caves often 
"perched" in the landscape, which is by far most of the information we currently have to describe this culture in this 
region. 
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Août 2013 : conférence internationale de géomorphologie de l'A.IG., Paris 

Une communication a été présentée à la 8ème Conférence Internationale de Géomorphologie de 
l'AIG, qui s'est tenue à Paris, parc de la Vilette, du 27-31 août 2013. L'objectif était de diffuser 
auprès de la communauté des géomorphologues nos premiers résultats La publication des actes 
(remise des manuscrits en janvier 2014) est prévue dans la revue "Geomorphology". 
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Karstic evolution and Human occupation in the Mas d'Azil Cave (Ariège, Pyrénées, 
France): new research and new results 
Par Marc Jarry, Laurent Bruxelles, François Bon, Carole Fritz, Sébastien Lacombe, Laure-Amélie 
Lelouvier, Hélène Martin, Céline Pallier, Manon Rabanit, Gilles Tosello, Julia Wattez,Vincent 
Arrighi, Christian Salmon 
Abstract : 
The cave of Mas d'Azil, with the Arize river running through it, is one of the most important – and impressive – 
karstic context in Southern France. It is also an important place for Prehistoric research, especially for the knowledge 
of the Magdalenian and Epipaleolithic cultures. However, few synthetic studies are available, contrasting with the 
celebrity of the site. Under the upstream porch, the left bank still holds cultural sequences from the end of the last 
glaciation to the Neolithic, intercalated with flood silts. In contrast, the right bank, where the deep galleries are 
located, was considered sterile or already completely excavated. 
Recent preventive (rescue) archaeology operations were conducted on the right bank that have significantly restored 
the potential of this cave. This paper will present the first results of our work, which is the beginning of a future 
boarder research program. Thus, the remains of in situ stratigraphy offer a new history of the cave where human 
occupations, such as some unpublished older and recent Aurignacian, are punctuated by the evolution of the cave 
and its filling, during the LGM episode. Layers of fluvial sediments were deposited before the Aurignacian but also 
after. These sediments buried archaeological remains under several meters of deposits. They also partially filled all 
the lower part of the cave and closed some galleries. This event also permits us to revisit the dating of the rock 
paintings of the Gallery Breuil, considered anterior to the Magdalenian, by setting a terminus ante quem. After the 
re-opening of the cave, human occupations belong to the Middle Magdalenian. In situ cultural horizons were 
discovered under a layer of Mesolithic ashes. The phenomenon of floods recorded here, could be extrapolated across 
the regional geomorphology and gives, for the first time, strong arguments for to date the formation of the alluvial 
terraces of the Arize River and to link it to the Garonne valley. 
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Septembre 2013 : colloque "Art rupestre, territoires et sociétés", les Eyzies 

La publication des actes des Rencontres européennes du patrimoine "art rupestre, territoires et 
sociétés", qui se sont tenus aux Eyzies-de-Tayac du 25 au 27 septembre est prévue pour 2014. 
 
Le diagnostic archéologique dans un site d’art pariétal : préserver ou fouiller ? 
Par Marc Jarry 
Résumé : 
Les sites d'art pariétal peuvent être concernés par plusieurs types d'aménagement, directs (mise en valeur, protection) 
ou indirects (interventions à proximité immédiate…). Il est admis maintenant que les "intrusions" dans ces contextes 
aussi délicats et sensibles doivent faire l'objet de diagnostics archéologiques préalables. Ces dernières années, en 
Midi-Pyrénées, une série d'opérations ont été prescrites par le Service Régional de l'Archéologie, sur des monuments 
souvent classés au titre des Monuments Historiques : Grotte des Fieux, Grotte de Gargas, Grotte de Marsoulas, 
Grotte du Mas d'Azil, grotte de l'Éléphant. 
Ces opérations ont nécessité des méthodologies adaptées et ont livré des résultats très variés, allant de "négatifs" à 
"exceptionnels". Nous ferons une présentation de ses diagnostics archéologiques et de leurs principaux résultats. 
Partant de là, nous proposerons une réflexion sur les conséquences des ces opérations sur les aménagements. 
 

Mars 2014, Colloque Q9, Lyon 

En mars 2014, une communication est prévue au colloque international Q9 de l'AFEQ. 
 
Evolution karstique et occupation humaine dans la grotte du Mas d’Azil (Ariège, France) 
Par Céline Pallier, Marc Jarry, Laurent Bruxelles, François Bon, Carole Fritz, Sébastien Lacombe, 
Laure-Amélie Lelouvier, Hélène Martin, Manon Rabanit, Gilles Tosello, Julia Wattez,Vincent 
Arrighi, Christian Salmon 
Résumé :  
La grotte du Mas d'Azil est un phénomène géologique imposant par ses dimensions et la complexité de son réseau. 
C'est aussi un haut-lieu de la Préhistoire. Cependant, peu d'études globales sont disponibles, contrastant avec la 
célébrité du site. Si la rive gauche recèle encore, sous le porche amont, des séquences de la fin des temps glaciaires 
jusqu'au Néolithique, intercalés dans des limons d'inondations, la rive droite, où sont localisées les galeries profondes, 
est réputée maintenant stérile. Des opérations d’archéologie préventive menées récemment sur cette rive ont 
cependant permis de renouveler significativement le potentiel informatif de cette grotte, aussi bien d'un point de vue 
karstologique qu'archéologique. Notre communication exposera les premiers résultats de nos travaux, points de 
départ d'un futur programme de recherche exhaustif. Ainsi, les vestiges de stratigraphies en place permettent de 
proposer une nouvelle histoire de la grotte où les occupations humaines, dont certaines inédites comme l'Aurignacien 
ancien et récent, sont scandées par l'évolution de la cavité et de ses remplissages pendant la dernière glaciation. Ainsi, 
des couches de sédiments d'origine fluviatiles précèdent l'Aurignacien puis lui succèdent sur plusieurs mètres. Ces 
derniers sont les témoins d’un colmatage conséquent de la cavité. La datation de cette aggradation sédimentaire 
constituée de plusieurs cycles de crues, sans doute liée à la débâcle qui succède au Dernier Maximum Glaciaire, 
permettrait, entre autres, de rediscuter la datation d'une partie de l'art pariétal de la grotte. L'occupation humaine 
reprend ensuite avec le Magdalénien moyen dont nous avons pu retrouver des éléments en place, sous des cendres 
datées du Mésolithique. Le phénomène des crues enregistré ici, projeté à l'échelle de la géologie régionale, permettra 
pour la première fois de caler chronologiquement les systèmes de terrasses alluviales qui se développent jusqu'à la 
Garonne. 

4.2. Publications 

Paru 

Une courte notice a été publiée dans la revue Midi-Pyrénées Patrimoine à l'occasion de la 
réouverture de la grotte au public en juin 2013 : 
JARRY M. - Une nouvelle chronologie. In : Mas d'Azil, une grotte dans la grotte. Midi-Pyrénées 
Patrimoine, 34, 2013, p. 22. 
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À paraître 

En dehors des actes des colloques présentés supra, un article est en cours de préparation pour la 
revue "Monumental" dans sa livraison du premier semestre 2014 : 
CHALARD P., JARRY M., WEETS O. et al. – La grotte du Mas d'Azil : conservation, étude et 
valorisation. Monumental, 2014. 

4.3. Communication/formation 

► Une conférence a été donnée le jeudi 24 octobre au Mas d'Azil, à l'initiative du Sesta et de la 
Mairie du Mas d'Azil, par François Bon : "Les premiers Cromagnons d'Ariège : l'Aurignacien à 
l'ombre des Pyrénées". 
 
► Dans le cadre de la réalisation d'une série documentaire : "Les experts du passé", co-produite 
pas l'Inrap et Universcience, un documentaire est en cours de réalisation par Gédéon/Doc Yard  
production pour une diffusion courant 2014 (TV5 monde et Universcience). Un épisode sera 
centré sur le Mas d'Azil, avec comme thématique les espaces et les territoires au sens très large. 
En plus de la réutilisation de rushs de tournages réalisés sur le terrain pour un premier petit web-
documentaire en 2012, à l'occasion des opérations d'archéologie préventive (cf. 
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources/Audiovisuels/Reportages-videos/p-
14614-lg0-De-nouvelles-recherches-dans-la-grotte-prehistorique-du-Mas-d-Azil.htm), et d'extraits 
de vidéo réalisées sur le par François Bon en mai 2013, un tournage a été réalisé au Musée de 
Saint-Germain-en-Laye en août 2013 avec Laurent Bruxelles et Marc Jarry. 
 
► Afin de constituer une archive audio-visuelle de nos travaux de terrain, une équipe vidéo 
(Marc Azéma et Stéphane Kowalczyk. de la société Passé-Simple) nous a suivi pendant 3 jours 
pendant la session de novembre (tournage en fonds ou interviews, cf. figure 42). Ces actions 
d'archivages audio-visuels seront à rééditer tout au long de la campagne de prospection 
thématique. La vocation première est de pouvoir bénéficier de ce type d'archivage pour notre 
opération. Cela permettra aussi, le cas échéant et en accord avec les responsables/propriétaires de 
la grotte, d'avoir une base de données vidéo de qualité professionnelle pour d'éventuels 
reportages et/ou documentaires. Nous avons, en outre, mais avec une bien sûr qualité "amateur", 
effectué des enregistrements vidéo divers lors de nos interventions. Un inventaire général de ces 
séquences vidéo sera livré en fin du programme de prospection thématique. 
 

 
figure 42 : archivage vidéo, exemple d'interviews (clichés © Marc Jarry/Inrap-Traces). 
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► Le plus souvent possible, des actions plus ou moins formelles de formations/diffusions de 
nos travaux et résultats ont été réalisées auprès de personnels de la grotte et du musée (cf. figure 
43). 
 

 
figure 43 : actions de formation, ici lors de la session de novembre, des personnels de la grotte du Mas d'Azil et 
du Musée (à gauche secteur Théatre, à droite Galerie des Silex), (clichés © Marc Jarry/Inrap-Traces). 

 
► Le 21 novembre 2013, dans le cadre du stage annuel de formation à la géomorphologie pour 
les agents de l'Inrap (L. Bruxelles, J. Wattez, C. Jorda et C. Cammas), une quinzaine d'agents a 
visité la grotte pour la partie "terrain" de cette formation et a pu bénéficier des explications des 
membres de l'équipe (cf. figure 44). 
 

 
figure 44 : stage de formation "géomorphologie" des personnels Inrap dans la grotte le 21 novembre) (clichés © 
Marc Jarry/Inrap-Traces). 

 



 

5. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Par M. Jarry, L. Bruxelles, F. Bon et C. Pallier 
 
L'année 2013, année de transition avec les opérations d'archéologie préventive, a été une phase 
d'amorçage des axes de recherche proposés dans le cadre de ce programme quadriennal de 
prospection thématique. Bien évidemment, l'ensemble des ateliers n'a pu être développé dans leur 
plein rendement, car certains dépendent de l'avancement des autres. Toutefois, les marques sont 
prises et les trois axes de recherche avanceront maintenant de concert, afin de répondre, à l'issue 
des quatre années, à l'ensemble des thèmes proposés (cf. tableau 4). 
 
Pour l'axe 1 (cartographie générale de la cavité), l'année 2013 est importante puisqu'elle a servi à 
la mise en place des bases historiographiques et topographiques et aux premiers tests des 
méthodes cartographiques. Ainsi, le premier atelier, dont le rôle est d'acquérir et de recaler les 
données anciennes, a permis de rassembler et de vérifier sur le terrain, les premières 
documentations sur l'état ancien du site, notamment avec les archives Pouech ou Alteirac. Il reste 
beaucoup à faire et cette recherche se poursuivra au moins en 2014 et en 2015, en particulier 
autour des archives de Piette et Breuil. Les topographies anciennes sont encore en cours 
d'acquisition, mais la rive droite bénéficie maintenant d'une base topographique vectorisée. 2014 
et 2015 devraient permettre de généraliser cette vectorisation et de la compléter par les données 
3D. Les deuxième et troisième ateliers débuteront en 2014, une fois estimés les besoins 
topographiques complémentaires et mis en route une réflexion sur l'exploitation des données 
dans une base commune (SIG ?). L'atelier de cartographie de la cavité est maintenant commencé, 
ce sera un travail au long cours, qui se poursuivra jusqu'à la fin du programme et qui nourrira 
l'ensemble des autres axes et ateliers. Les ateliers de topographie et de cartographie de la surface 
n'ont été qu'effleurés cette année. En 2014 une exploration systématisée sera entreprise. 
 
L'axe 2 bénéficie beaucoup des travaux de prospections et observations générales réalisés dans le 
cadre des opérations d'archéologie préventive, notamment pour l'atelier karst et remplissage 
karstiques de la cavité. Un travail important reste à réaliser pour la description des différents 
"objets" que l'inventaire cartographique ne manquera pas d'identifier au fur et à mesure de son 
avancement. En 2013, les relevés et études des remplissages karstiques ont été focalisés sur le 
secteur du Théâtre et de la Rotonde (coupe de la salle Stérile, coupe de la brèche de la paroi est 
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de la Rotonde, brèche de la salle Piette, secteur aurignacien du Théâtre…). Cet enregistrement 
devra être terminé en 2014 pour pouvoir se reporter sur les autres parties de la grotte notamment 
la rive gauche. Concernant la chronologie et la datation des dépôts, l'enchaînement relatif est 
désormais à peu près reconnu pour cette rive de l'Arize. Mais il est maintenant essentiel d'obtenir 
des repères chronologiques "absolus" pour recaler l'histoire de ses remplissages. De nombreux 
prélèvements pour des datations par la méthode du carbone 14 ont été réalisés en 2013 et la 
méthodologie a été évaluée et mise en place pour les OSL sur les formations fluviatiles. Il a été 
aussi décidé de faire appel à la méthode de la datation U/Th pour des formations calcitiques clés 
pour l'histoire de la grotte. 2014 devra très vite permettre d'obtenir ces repères afin d'alimenter la 
réflexion des autres ateliers, notamment le dernier atelier de l'axe 2, qui proposera à terme le 
canevas général de mise en place de la cavité. 
 
L'axe 3, le plus "archéologique", est déjà bien engagé, puisqu'il prend, notamment dans le secteur 
aurignacien du théâtre, la suite logique des opérations d'archéologie préventive. Le premier atelier 
n'est pourtant guère avancé, mais il sera alimenté tout au long de l'opération de prospection. Dès 
2014 nous pensons pouvoir formaliser, sous la forme d'une cartographie détaillée (répartition 
spatiale, puissances, caractérisations), les résultats pour le secteur Théâtre/Rotonde. Le deuxième 
atelier, concernant l'évaluation des secteurs Théâtre/Rotonde, est bien entamé. Le secteur 
aurignacien est maintenant en pleine phase d'évaluation et devra être terminé (ou pas loin de 
l'être), fin 2014. La principale information à retenir pour 2013 est la confirmation d'une 
stratigraphie bien en place sous les niveaux fluviatiles. Dans le secteur de la Rotonde, les 
informations, capitales, concernent d'abord la découverte de lambeaux de niveaux en place sous 
les remblais des fouilles Piette et Breuil, mais surtout, dans un secteur réputé stérile, à la sortie de 
la galerie des Silex, d'une stratigraphie conséquente contenant plusieurs niveaux archéologiques, 
avec à la base un niveau magdalénien. Un important travail de relevé et d'évaluation reste à faire 
dans cette partie de la grotte. L'atelier portant sur le secteur Piette a été cette année peu abordé, 
en-dehors de l'exploration des Fontis et conduits remontant du balcon vers la salle stérile et la 
Rotonde. Il serait nécessaire, dès 2014, de réaliser un sondage dans le fond de la fouille Alteirac, 
au pied de la coupe que nous avons relevée et qu'il reste à décrire. Une étude archéozoologique et 
taphonomique des vestiges contenus dans les brèches qui recouvrent les parois serait, à n'en pas 
douter, une bonne source d'information sur les activités et leur répartitions spatiales dans ce 
secteur de la grotte. La galerie des Ours et les salles du secteur Mandement n'ont pas été abordées 
cette année. Cet atelier, comme celui, très conséquent, de la rive Gauche de l'Arize, sera 
commencé dès 2014. Enfin, les deux derniers ateliers se nourissent pour l'instant de tous les 
autres. La réflexion et le croisement des données que proposent ces deux ateliers devraient 
aboutir, si les recherches continuent à être aussi fructueuses, à un renouvellement conséquent de 
notre vision de cette grotte prestigieuse. 
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Axe Action 2013 (réalisé) 2014 (prév.) 2015 (prév.) 2016 (prév.) 

1-A données anciennes      
1-B topo complém.     
1-C topo principale     
1-D carto. cavité     
1-E topo. surf.     

Axe 1 

1-F carto surf.     
2-A morpho karst     
2-B remplissages     
2-C chronologie     

Axe 2 

2-D mise en place     
Axe 3 3-A caractérisation     
 3-B Théâtre/Rotonde     
 3-C Salle Piette     
 3-D Ours/Mandement     
 3-E Rive Gauche     
 3-F géoarchéologie     
 3-G croisement général     

tableau 4 : état d'avancement du programme de prospection thématique et calendrier prévisionnel de réalisation. 
Jaune = débuté ; vert = en cours ; bleu = fin. 
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Annexe 1 : Composition de l'équipe "Mas d'Azil" 

 
Coordination Générale : Carole Fritz (TRACES) 
 
ARCHIVES 
coordination : François Bon (TRACES) 
avec : Yann Potin, Robert Simonnet, Robert Begouën, Denis Vialou (MNHN) 
 
CARTOGRAPHIE ARCHEOLOGIQUE ET GEOARCHEOLOGIE DANS LA CAVITE 
(avec si nécessaire demande d'opération de terrain) 
coordination : Marc Jarry (INRAP, TRACES), Laurent Bruxelles (INRAP, TRACES) et 
François Bon (TRACES) 
 
ANALYSES DES MATERIAUX 
coordination Philippe Walter (LAMS UMR 8220) 
avec Ina Reiche et l'UMR 8220, Laboratoire d'archéologie moléculaire et structurale  
 
PALEOLITHIQUE  

 Industrie lithique :  
coordination Sébastien Lacombe (TRACES) et Michel Barbaza (TRACES) 
avec : Mathieu Langlais (PACEA), François Bon (TRACES), Robert Simonnet 
(TRACES) 

 Industrie Osseuse : 
coordination : Aline Averbouh (TRACES) et jean-marc petillon (TRACES) 
avec : lise Aurière (TRACES), marianne Christensen (UMR 7041) 

 Art  : 
coordination : Carole Fritz (TRACES) 
avec : Lise Aurière (TRACES), Ollivia Rivero (TRACES), Gilles Tosello (TRACES), R 
Bourrillon (3D) (TRACES) 

 Faune : 
coordination : Philippe Fosse (TRACES) 
avec Hélène Martin (INRAP, TRACES) 

 Anthropologie : 
Coordination : Dominique Gambier (PACEA) 
 
AZILIEN 
coordination : Michel Barbaza (TRACES) 
avec Célia Fatcheung (thèse, TRACES) 
 
MESOLITHIQUE 
coordination : Nicolas Valdeyron (TRACES) 
 
NEOLITHIQUE 
coordination : Vanessa Lea, Jean Vaquer (TRACES) 
avec : Marie Dias Merinho (TRACES) 
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Annexe 2 : plan cartographie secteurs Théâtre / Rotonde/ Galerie 
des silex 
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Annexe 3 : plan cartographie secteur Temple 
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INVENTAIRES 
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Inventaire des photographies numériques 

 
Nom Date Auteur Localisation Locus descriptif vue vers… 

MASdAzilPT-12112013Lejay001 12/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. vue d'ensemble  

MASdAzilPT-12112013Lejay002 12/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. vue d'ensemble  

MASdAzilPT-12112013Lejay003 12/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. vue d'ensemble  

MASdAzilPT-12112013Lejay004 12/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. vue d'ensemble  

MASdAzilPT-12112013Lejay005 12/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. vue d'ensemble  

MASdAzilPT-12112013Lejay006 12/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. vue d'ensemble  

MASdAzilPT-12112013Lejay007 12/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. vue d'ensemble  

MASdAzilPT-12112013Lejay008 12/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. vue d'ensemble  

MASdAzilPT-12112013Lejay009 12/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. vue d'ensemble  

MASdAzilPT-12112013Lejay010 12/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. vue d'ensemble  

MASdAzilPT-12112013Lejay011 12/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. vue d'ensemble  

MASdAzilPT-12112013Lejay012 12/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. détail  

MASdAzilPT-12112013Lejay013 12/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. détail  

MASdAzilPT-12112013Lejay014 12/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. détail  

MASdAzilPT-12112013Lejay015 12/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. vue d'ensemble  

MASdAzilPT-12112013Lejay016 12/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. détail  

MASdAzilPT-12112013Lejay017 12/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. détail  

MASdAzilPT-12112013Lejay018 12/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. vue d'ensemble  

MASdAzilPT-12112013Lejay019 12/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. vue d'ensemble  

MASdAzilPT-12112013Lejay020 12/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. détail  

MASdAzilPT-12112013Lejay021 12/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. détail  

MASdAzilPT-12112013Lejay022 12/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. détail  

MASdAzilPT-12112013Lejay023 12/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. détail  

MASdAzilPT-12112013Lejay024 12/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. détail  

MASdAzilPT-12112013Lejay025 12/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. détail  

MASdAzilPT-12112013Lejay026 12/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. vue d'ensemble  

MASdAzilPT-12112013Lejay027 13/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. vue d'ensemble  

MASdAzilPT-12112013Lejay028 13/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. vue d'ensemble  
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Nom Date Auteur Localisation Locus descriptif vue vers… 

MASdAzilPT-12112013Lejay029 13/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Est 

MASdAzilPT-12112013Lejay030 13/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Est 

MASdAzilPT-12112013Lejay031 13/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Nord 

MASdAzilPT-12112013Lejay032 13/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Nord 

MASdAzilPT-12112013Lejay033 13/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Nord 

MASdAzilPT-12112013Lejay034 13/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Est 

MASdAzilPT-12112013Lejay035 13/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Est 

MASdAzilPT-12112013Lejay036 13/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Est 

MASdAzilPT-12112013Lejay037 13/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Est 

MASdAzilPT-12112013Lejay038 13/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Est 

MASdAzilPT-12112013Lejay039 13/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Est 

MASdAzilPT-12112013Lejay040 13/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Fond tranché Zenith 

MASdAzilPT-12112013Lejay041 13/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Fond tranché Zenith 

MASdAzilPT-12112013Lejay042 13/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Fond tranché Zenith 

MASdAzilPT-12112013Lejay043 13/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Fond tranché Zenith 

MASdAzilPT-12112013Lejay044 13/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Fond tranché Zenith 

MASdAzilPT-12112013Lejay045 13/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Fond tranché Zenith 

MASdAzilPT-12112013Lejay046 13/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Est 

MASdAzilPT-12112013Lejay047 13/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Est 

MASdAzilPT-12112013Lejay048 13/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Est 

MASdAzilPT-12112013Lejay049 13/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Grotte vue d'ensemble  

MASdAzilPT-12112013Lejay050 13/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Grotte vue d'ensemble  

MASdAzilPT-12112013Lejay051 13/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Grotte vue d'ensemble  

MASdAzilPT-12112013Lejay052 13/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Grotte vue d'ensemble  

MASdAzilPT-12112013Lejay053 13/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Grotte vue d'ensemble  

MASdAzilPT-12112013Lejay054 13/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Grotte vue d'ensemble  

MASdAzilPT-12112013Lejay055 13/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Grotte vue d'ensemble  

MASdAzilPT-12112013Lejay056 13/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Grotte vue d'ensemble  

MASdAzilPT-12112013Lejay057 13/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Grotte vue d'ensemble  

MASdAzilPT-12112013Lejay058 13/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Grotte vue d'ensemble  
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Nom Date Auteur Localisation Locus descriptif vue vers… 

MASdAzilPT-12112013Lejay059 13/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Grotte vue d'ensemble  

MASdAzilPT-12112013Lejay060 13/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Grotte vue d'ensemble  

MASdAzilPT-12112013Lejay061 13/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Grotte vue d'ensemble  

MASdAzilPT-12112013Lejay062 13/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Grotte vue d'ensemble  

MASdAzilPT-12112013Lejay063 13/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. vue d'ensemble  

MASdAzilPT-12112013Lejay064 13/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Est 

MASdAzilPT-12112013Lejay065 13/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Est 

MASdAzilPT-12112013Lejay066 13/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Est 

MASdAzilPT-12112013Lejay067 13/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Est 

MASdAzilPT-12112013Lejay068 13/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Est 

MASdAzilPT-12112013Lejay069 13/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Nord 

MASdAzilPT-12112013Lejay070 13/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Nord 

MASdAzilPT-12112013Lejay071 13/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Est 

MASdAzilPT-12112013Lejay072 13/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Est 

MASdAzilPT-12112013Lejay073 13/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Est 

MASdAzilPT-12112013Lejay074 13/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Est 

MASdAzilPT-12112013Lejay075 13/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Est 

MASdAzilPT-12112013Lejay076 13/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Nord 

MASdAzilPT-12112013Lejay077 13/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Nord 

MASdAzilPT-12112013Lejay078 13/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Nord 

MASdAzilPT-12112013Lejay079 13/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Nord 

MASdAzilPT-12112013Lejay080 13/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Nord 

MASdAzilPT-12112013Lejay081 13/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Nord 

MASdAzilPT-12112013Lejay082 13/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Fond tranché Zenith 

MASdAzilPT-12112013Lejay083 13/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Fond tranché Zenith 

MASdAzilPT-12112013Lejay084 13/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Nord 

MASdAzilPT-12112013Lejay085 13/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Nord 

MASdAzilPT-12112013Lejay086 14/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Divers  

MASdAzilPT-12112013Lejay087 14/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Est 

MASdAzilPT-12112013Lejay088 14/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Est 
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MASdAzilPT-12112013Lejay089 14/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Est 

MASdAzilPT-12112013Lejay090 14/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Nord 

MASdAzilPT-12112013Lejay091 14/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Nord 

MASdAzilPT-12112013Lejay092 14/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Nord 

MASdAzilPT-12112013Lejay093 14/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Nord 

MASdAzilPT-12112013Lejay094 14/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Ouest 

MASdAzilPT-12112013Lejay095 14/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Ouest 

MASdAzilPT-12112013Lejay096 14/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Ouest 

MASdAzilPT-12112013Lejay097 14/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Ouest 

MASdAzilPT-12112013Lejay098 14/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Ouest 

MASdAzilPT-12112013Lejay099 14/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Ouest 

MASdAzilPT-12112013Lejay100 14/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Ouest 

MASdAzilPT-12112013Lejay101 14/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Ouest 

MASdAzilPT-12112013Lejay102 14/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Ouest 

MASdAzilPT-12112013Lejay103 14/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Ouest 

MASdAzilPT-12112013Lejay104 14/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Ouest 

MASdAzilPT-12112013Lejay105 14/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Fond tranché Zenith 

MASdAzilPT-12112013Lejay106 14/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Fond tranché Zenith 

MASdAzilPT-12112013Lejay107 14/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Fond tranché Zenith 

MASdAzilPT-12112013Lejay108 14/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Fond tranché Zenith 

MASdAzilPT-12112013Lejay109 14/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Fond tranché Zenith 

MASdAzilPT-12112013Lejay110 14/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Fond tranché Zenith 

MASdAzilPT-12112013Lejay111 14/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Fond tranché Zenith 

MASdAzilPT-12112013Lejay112 14/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Fond tranché Zenith 

MASdAzilPT-12112013Lejay113 14/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Est 

MASdAzilPT-12112013Lejay114 14/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Est 

MASdAzilPT-12112013Lejay115 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Fond tranché Zenith 

MASdAzilPT-12112013Lejay116 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Fond tranché Zenith 

MASdAzilPT-12112013Lejay117 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Fond tranché Zenith 

MASdAzilPT-12112013Lejay118 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Fond tranché Zenith 
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MASdAzilPT-12112013Lejay119 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Fond tranché Zenith 

MASdAzilPT-12112013Lejay120 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Fond tranché Zenith 

MASdAzilPT-12112013Lejay121 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Fond tranché Zenith 

MASdAzilPT-12112013Lejay122 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Fond tranché Zenith 

MASdAzilPT-12112013Lejay123 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Fond tranché Zenith 

MASdAzilPT-12112013Lejay124 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Fond tranché Zenith 

MASdAzilPT-12112013Lejay125 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Fond tranché Zenith 

MASdAzilPT-12112013Lejay126 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Fond tranché Zenith 

MASdAzilPT-12112013Lejay127 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Fond tranché Zenith 

MASdAzilPT-12112013Lejay128 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Fond tranché Zenith 

MASdAzilPT-12112013Lejay129 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Fond tranché Zenith 

MASdAzilPT-12112013Lejay130 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Fond tranché Zenith 

MASdAzilPT-12112013Lejay131 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Fond tranché Zenith 

MASdAzilPT-12112013Lejay132 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Fond tranché Zenith 

MASdAzilPT-12112013Lejay133 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Fond tranché Zenith 

MASdAzilPT-12112013Lejay134 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Fond tranché Zenith 

MASdAzilPT-12112013Lejay135 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Fond tranché Zenith 

MASdAzilPT-12112013Lejay136 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Fond tranché Zenith 

MASdAzilPT-12112013Lejay137 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Fond tranché Zenith 

MASdAzilPT-12112013Lejay138 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Fond tranché Zenith 

MASdAzilPT-12112013Lejay139 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Fond tranché Zenith 

MASdAzilPT-12112013Lejay140 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Est 

MASdAzilPT-12112013Lejay141 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Est 

MASdAzilPT-12112013Lejay142 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Est 

MASdAzilPT-12112013Lejay143 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Est 

MASdAzilPT-12112013Lejay144 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Nord 

MASdAzilPT-12112013Lejay145 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Sud 

MASdAzilPT-12112013Lejay146 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Sud 

MASdAzilPT-12112013Lejay147 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Sud 

MASdAzilPT-12112013Lejay148 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Sud 
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MASdAzilPT-12112013Lejay149 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Sud 

MASdAzilPT-12112013Lejay150 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Fond tranché Zenith 

MASdAzilPT-12112013Lejay151 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Fond tranché Zenith 

MASdAzilPT-12112013Lejay152 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Fond tranché Zenith 

MASdAzilPT-12112013Lejay153 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Fond tranché Zenith 

MASdAzilPT-12112013Lejay154 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Fond tranché Zenith 

MASdAzilPT-12112013Lejay155 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Fond tranché Zenith 

MASdAzilPT-12112013Lejay156 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Fond tranché Zenith 

MASdAzilPT-12112013Lejay157 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Fond tranché Zenith 

MASdAzilPT-12112013Lejay158 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Fond tranché Zenith 

MASdAzilPT-12112013Lejay159 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Fond tranché Zenith 

MASdAzilPT-12112013Lejay160 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. vue d'ensemble  

MASdAzilPT-12112013Lejay161 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. vue d'ensemble  

MASdAzilPT-12112013Lejay162 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Est 

MASdAzilPT-12112013Lejay163 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Est 

MASdAzilPT-12112013Lejay164 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Est 

MASdAzilPT-12112013Lejay165 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Est 

MASdAzilPT-12112013Lejay166 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Est 

MASdAzilPT-12112013Lejay167 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Est 

MASdAzilPT-12112013Lejay168 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Est 

MASdAzilPT-12112013Lejay169 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Sud 

MASdAzilPT-12112013Lejay170 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Sud 

MASdAzilPT-12112013Lejay171 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Sud 

MASdAzilPT-12112013Lejay172 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Sud 

MASdAzilPT-12112013Lejay173 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Sud 

MASdAzilPT-12112013Lejay174 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Sud 

MASdAzilPT-12112013Lejay175 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Sud 

MASdAzilPT-12112013Lejay176 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Sud 

MASdAzilPT-12112013Lejay177 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Nord 

MASdAzilPT-12112013Lejay178 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Nord 
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MASdAzilPT-12112013Lejay179 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Nord 

MASdAzilPT-12112013Lejay180 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Nord 

MASdAzilPT-12112013Lejay181 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Nord 

MASdAzilPT-12112013Lejay182 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Nord 

MASdAzilPT-12112013Lejay183 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché détail est 

MASdAzilPT-12112013Lejay184 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché détail est 

MASdAzilPT-12112013Lejay185 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché détail est 

MASdAzilPT-12112013Lejay186 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché détail est 

MASdAzilPT-12112013Lejay187 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché détail est 

MASdAzilPT-12112013Lejay188 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché détail est 

MASdAzilPT-12112013Lejay189 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché détail est 

MASdAzilPT-12112013Lejay190 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Fond tranché Zenith 

MASdAzilPT-12112013Lejay191 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Fond tranché Zenith 

MASdAzilPT-12112013Lejay192 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Fond tranché Zenith 

MASdAzilPT-12112013Lejay193 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Fond tranché Zenith 

MASdAzilPT-12112013Lejay194 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Fond tranché Zenith 

MASdAzilPT-12112013Lejay195 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Sud 

MASdAzilPT-12112013Lejay196 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Sud 

MASdAzilPT-12112013Lejay197 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Sud 

MASdAzilPT-12112013Lejay198 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Sud 

MASdAzilPT-12112013Lejay199 15/11/2013 Mathieu Lejay Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. Coupe tranché Sud 

MasdAzilPT-13112013Jarry001 13/11/2013 ue Bâtiment d'accueil / visite Robert 
Simonnet/discussion archives 

/ 

MasdAzilPT-13112013Jarry002 13/11/2013 Marc Jarry Bâtiment d'accueil / visite Robert 
Simonnet/discussion archives 

/ 

MasdAzilPT-13112013Jarry003 13/11/2013 Marc Jarry Bâtiment d'accueil / visite Robert 
Simonnet/discussion archives 

/ 

MasdAzilPT-13112013Jarry004 13/11/2013 Marc Jarry Bâtiment d'accueil / visite Robert 
Simonnet/discussion archives 

/ 

MasdAzilPT-13112013Jarry005 13/11/2013 Marc Jarry Thâatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. vue générale du secteur depuis le déversoir 

MasdAzilPT-13112013Jarry006 13/11/2013 Marc Jarry Rotonde secteur Breuil pose d'un spit pour securisation 
du passage au dessus du puits 
vers salle Piette (LB) 

/ 

MasdAzilPT-13112013Jarry007 13/11/2013 Marc Jarry Rotonde secteur Breuil pose d'un spit pour securisation 
du passage au dessus du puits 
vers salle Piette (LB) 

/ 

MasdAzilPT-13112013Jarry008 13/11/2013 Marc Jarry Rotonde secteur Breuil LB MJ FB / 
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MasdAzilPT-13112013Jarry009 13/11/2013 Marc Jarry Rotonde secteur Breuil pose d'un spit pour securisation 
du passage au dessus du puits 
vers salle Piette (LB) 

/ 

MasdAzilPT-13112013Jarry010 13/11/2013 Marc Jarry Rotonde secteur Stérile pose de spits pour sécurisation 
passage à proximité du puits 
vers salle Piette (LB) 

/ 

MasdAzilPT-13112013Jarry011 13/11/2013 Marc Jarry Salle Piette trou "Salmon" LB et FB depuis le Fontis "B"  / 

MasdAzilPT-14112013Jarry012 14/11/2013 Marc Jarry Salle Piette Fontis 
"Bruxelles" 

equipement pour exploration du 
fontis (LB) 

Sud 

MasdAzilPT-14112013Jarry013 14/11/2013 Marc Jarry Salle Piette Fontis 
"Bruxelles" 

equipement pour exploration du 
fontis (LB) 

Sud 

MasdAzilPT-14112013Jarry014 14/11/2013 Marc Jarry Salle Piette Fontis 
"Bruxelles" 

equipement pour exploration du 
fontis (LB) 

Sud 

MasdAzilPT-14112013Jarry015 14/11/2013 Marc Jarry Salle Piette Fontis 
"Bruxelles" 

exploration du fontis contre-
plongée 

MasdAzilPT-14112013Jarry016 14/11/2013 Marc Jarry Salle Piette Fontis 
"Bruxelles" 

exploration du fontis contre-
plongée 

MasdAzilPT-14112013Jarry017 14/11/2013 Marc Jarry Salle Piette Fontis 
"Bruxelles" 

exploration du fontis contre-
plongée 

MasdAzilPT-14112013Jarry018 14/11/2013 Marc Jarry Salle Piette Fontis 
"Bruxelles" 

exploration du fontis contre-
plongée 

MasdAzilPT-14112013Jarry019 14/11/2013 Marc Jarry Salle Piette balcon sous le 
fontis 
Bruxelles 

divers équipement ouest 

MasdAzilPT-14112013Jarry020 14/11/2013 Marc Jarry Salle Piette balcon sous le 
fontis 
Bruxelles 

divers équipement contre-
plongée 

MasdAzilPT-14112013Jarry021 14/11/2013 Marc Jarry Salle Piette balcon sous le 
fontis 
Bruxelles 

divers équipement contre-
plongée 

MasdAzilPT-14112013Jarry022 14/11/2013 Marc Jarry Salle Piette Fontis 
"Bruxelles" 

exploration du fontis ouest 

MasdAzilPT-14112013Jarry023 14/11/2013 Marc Jarry Salle Piette Fontis 
"Bruxelles" 

exploration du fontis (avec 
vidéaste) 

ouest 

MasdAzilPT-14112013Jarry024 14/11/2013 Marc Jarry Salle Piette Fontis 
"Bruxelles" 

equipement pour exploration du 
fontis (LB) 

contre-
plongée 

MasdAzilPT-14112013Jarry025 14/11/2013 Marc Jarry Salle Piette Fontis 
"Bruxelles" 

equipement pour exploration du 
fontis (LB) 

contre-
plongée 

MasdAzilPT-14112013Jarry026 14/11/2013 Marc Jarry Salle Piette Fontis 
"Bruxelles" 

equipement pour exploration du 
fontis (LB) 

contre-
plongée 

MasdAzilPT-14112013Jarry027 14/11/2013 Marc Jarry Salle Piette Fontis 
"Bruxelles" 

exploration du fontis contre-
plongée 

MasdAzilPT-14112013Jarry028 14/11/2013 Marc Jarry Salle Piette Fontis 
"Bruxelles" 

exploration du fontis contre-
plongée 

MasdAzilPT-14112013Jarry029 14/11/2013 Marc Jarry Salle Piette Fontis 
"Bruxelles" 

exploration du fontis contre-
plongée 

MasdAzilPT-14112013Jarry030 14/11/2013 Marc Jarry Salle Piette Fontis 
"Bruxelles" 

exploration du fontis contre-
plongée 

MasdAzilPT-14112013Jarry031 14/11/2013 Marc Jarry Salle Piette Fontis 
"Bruxelles" 

exploration du fontis contre-
plongée 

MasdAzilPT-14112013Jarry032 14/11/2013 Marc Jarry Salle Piette Fontis 
"Bruxelles" 

exploration du fontis contre-
plongée 

MasdAzilPT-14112013Jarry033 14/11/2013 Marc Jarry Salle Piette Fontis 
"Bruxelles" 

exploration du fontis contre-
plongée 

MasdAzilPT-14112013Jarry034 14/11/2013 Marc Jarry Salle Piette Fontis 
"Bruxelles" 

exploration du fontis contre-
plongée 

MasdAzilPT-14112013Jarry035 14/11/2013 Marc Jarry Salle Piette Fontis 
"Bruxelles" 

exploration du fontis 
équipement deuxième spit 

contre-
plongée 

MasdAzilPT-14112013Jarry036 14/11/2013 Marc Jarry Salle Piette Fontis 
"Bruxelles" 

exploration du fontis 
équipement deuxième spit 

contre-
plongée 

MasdAzilPT-14112013Jarry037 14/11/2013 Marc Jarry Salle Piette Fontis 
"Bruxelles" 

sommet du fontis - vue générale contre-
plongée 
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MasdAzilPT-14112013Jarry038 14/11/2013 Marc Jarry Salle Piette Fontis 
"Bruxelles" 

vue de la salle Piette depuis le 
fontis "Bruxelles" 

contre-
plongée 

MasdAzilPT-14112013Jarry039 14/11/2013 Marc Jarry Salle Piette Fontis 
"Bruxelles" 

exploration du fontis contre-
plongée 

MasdAzilPT-14112013Jarry040 14/11/2013 Marc Jarry Salle Piette Fontis 
"Bruxelles" 

sommet du fontis - vue générale contre-
plongée 

MasdAzilPT-14112013Jarry041 14/11/2013 Marc Jarry Salle Piette Fontis 
"Bruxelles" 

sommet du fontis - vue générale 
pour 3D 

contre-
plongée 

MasdAzilPT-14112013Jarry042 14/11/2013 Marc Jarry Salle Piette Fontis 
"Bruxelles" 

sommet du fontis - vue générale 
pour 3D 

contre-
plongée 

MasdAzilPT-14112013Jarry043 14/11/2013 Marc Jarry Salle Piette Fontis 
"Bruxelles" 

sommet du fontis - vue générale 
pour 3D 

contre-
plongée 

MasdAzilPT-14112013Jarry044 14/11/2013 Marc Jarry Salle Piette Fontis 
"Bruxelles" 

sommet du fontis - vue générale 
pour 3D 

contre-
plongée 

MasdAzilPT-14112013Jarry045 14/11/2013 Marc Jarry Salle Piette Fontis 
"Bruxelles" 

sommet du fontis - vue générale 
pour 3D 

contre-
plongée 

MasdAzilPT-14112013Jarry046 14/11/2013 Marc Jarry Salle Piette Fontis 
"Bruxelles" 

sommet du fontis - vue générale 
pour 3D 

contre-
plongée 

MasdAzilPT-14112013Jarry047 14/11/2013 Marc Jarry Salle Piette Fontis 
"Bruxelles" 

sommet du fontis - vue générale 
pour 3D 

contre-
plongée 

MasdAzilPT-14112013Jarry048 14/11/2013 Marc Jarry Salle Piette Fontis 
"Bruxelles" 

sommet du fontis - vue générale 
pour 3D 

contre-
plongée 

MasdAzilPT-14112013Jarry049 14/11/2013 Marc Jarry Salle Piette Fontis 
"Bruxelles" 

sommet du fontis - vue générale 
pour 3D 

contre-
plongée 

MasdAzilPT-14112013Jarry050 14/11/2013 Marc Jarry Salle Piette Fontis 
"Bruxelles" 

sommet du fontis - vue générale 
pour 3D 

contre-
plongée 

MasdAzilPT-14112013Jarry051 14/11/2013 Marc Jarry Salle Piette Fontis 
"Bruxelles" 

sommet du fontis - vue générale 
pour 3D 

contre-
plongée 

MasdAzilPT-14112013Jarry052 14/11/2013 Marc Jarry Salle Piette Fontis 
"Bruxelles" 

sommet du fontis - vue générale 
pour 3D 

contre-
plongée 

MasdAzilPT-14112013Jarry053 14/11/2013 Marc Jarry Salle Piette Fontis 
"Bruxelles" 

sommet du fontis - vue générale 
pour 3D 

contre-
plongée 

MasdAzilPT-14112013Jarry054 14/11/2013 Marc Jarry Salle Piette Fontis 
"Bruxelles" 

sommet du fontis - vue générale 
pour 3D 

contre-
plongée 

MasdAzilPT-14112013Jarry055 14/11/2013 Marc Jarry Salle Piette Fontis 
"Bruxelles" 

sommet du fontis - vue générale 
pour 3D 

contre-
plongée 

MasdAzilPT-14112013Jarry056 14/11/2013 Marc Jarry Salle Piette Fontis 
"Bruxelles" 

sommet du fontis - vue générale 
pour 3D 

contre-
plongée 

MasdAzilPT-14112013Jarry057 14/11/2013 Marc Jarry Salle Piette Fontis 
"Bruxelles" 

sommet du fontis - vue générale 
pour 3D 

contre-
plongée 

MasdAzilPT-14112013Jarry058 14/11/2013 Marc Jarry Salle Piette Fontis 
"Bruxelles" 

exploration du fontis contre-
plongée 

MasdAzilPT-14112013Jarry059 14/11/2013 Marc Jarry Salle Piette Fontis 
"Bruxelles" 

exploration du fontis contre-
plongée 

MasdAzilPT-14112013Jarry060 14/11/2013 Marc Jarry Salle Piette Fontis 
"Bruxelles" 

exploration du fontis contre-
plongée 

MasdAzilPT-14112013Jarry061 14/11/2013 Marc Jarry Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. + 
limons 

nettoyage log limons nord 

MasdAzilPT-14112013Jarry062 14/11/2013 Marc Jarry Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. + 
limons 

nettoyage log limons - vue 
générale 

nord 

MasdAzilPT-14112013Jarry063 14/11/2013 Marc Jarry Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. vue du sondage 2 en cours de 
fouille 

nord 

MasdAzilPT-14112013Jarry064 14/11/2013 Marc Jarry Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. + 
limons 

nettoyage du log dans les limons nord 

MasdAzilPT-14112013Jarry065 14/11/2013 Marc Jarry Rotonde entre secteur 
Breuiil et 
secteur Piette 

sondage 3 en cours de 
réalisation 

est 

MasdAzilPT-14112013Jarry066 14/11/2013 Marc Jarry Rotonde entre secteur 
Breuiil et 
secteur Piette 

sondage 3 en cours de 
réalisation 

nord 
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MasdAzilPT-14112013Jarry067 14/11/2013 Marc Jarry Rotonde entre secteur 
Breuiil et 
secteur Piette 

sondage 3 en cours de 
réalisation - vue générale 

sud 

MasdAzilPT-14112013Jarry068 14/11/2013 Marc Jarry Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. vue du sondage 2 en cours de 
fouille 

/ 

MasdAzilPT-14112013Jarry069 14/11/2013 Marc Jarry Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. + 
limons 

nettoyage du log dans les limons 
(LB et CP) 

ouest 

MasdAzilPT-14112013Jarry070 14/11/2013 Marc Jarry Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. + 
limons 

nettoyage du log dans les limons 
(LB et CP) 

ouest 

MasdAzilPT-14112013Jarry071 14/11/2013 Marc Jarry Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. + 
limons 

ITW de Céline Pallier / 

MasdAzilPT-14112013Jarry072 14/11/2013 Marc Jarry Theatre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. + 
limons 

ITW de Céline Pallier / 

MasdAzilPT-14112013Jarry073 14/11/2013 Marc Jarry Temple balcon est discussion LB MJ (+LA et ML) / 

MasdAzilPT-14112013Jarry074 14/11/2013 Marc Jarry Temple balcon est discussion LB MJ (+LA et ML) / 

MasdAzilPT-14112013Jarry075 14/11/2013 Marc Jarry Temple secteur Bas 
Nord (au  
desuus anciens 
WC) 

vue de la galerie nord. ouest 

MasdAzilPT-14112013Jarry076 14/11/2013 Marc Jarry Temple secteur Bas 
Nord (au  
desuus anciens 
WC) 

vue de la galerie nord. ouest 

MasdAzilPT-14112013Jarry077 14/11/2013 Marc Jarry Temple Secteur bas 
Sud (blockaus) 
galerie "Anne 
Odin" 

fossile corail / 

MasdAzilPT-14112013Jarry078 14/11/2013 Marc Jarry Temple Secteur bas 
Sud (blockaus) 
galerie "Anne 
Odin" 

fossile corail / 

MasdAzilPT-14112013Jarry079 14/11/2013 Marc Jarry Temple Secteur bas 
Sud (blockaus) 
galerie "Anne 
Odin" 

niveau de galet détail / 

MasdAzilPT-14112013Jarry080 14/11/2013 Marc Jarry Temple Secteur bas 
Sud (blockaus) 
galerie "Anne 
Odin" 

niveau de galet détail / 

MasdAzilPT-14112013Jarry081 14/11/2013 Marc Jarry Temple Secteur bas 
Sud (blockaus) 
galerie "Anne 
Odin" 

vue de la galerie remplie de 
blocs de limons indurés en 
provenance du temple (les blocs 
fermes l'accès au Temple) 

sud-est 

MasdAzilPT-14112013Jarry082 14/11/2013 Marc Jarry Temple Secteur bas 
Sud (blockaus) 
galerie "Anne 
Odin" 

gros galet, relique de niveau 
alluvial 

/ 

MasdAzilPT-14112013Jarry083 14/11/2013 Marc Jarry Temple Secteur bas 
Sud (blockaus) 
galerie "Anne 
Odin" 

lapiaz de voute / 

MasdAzilPT-14112013Jarry084 14/11/2013 Marc Jarry Temple Secteur bas 
Sud (blockaus) 
galerie "Anne 
Odin" 

lapiaz de voute / 

MasdAzilPT-14112013Jarry085 14/11/2013 Marc Jarry Temple Secteur bas 
Sud (blockaus) 
galerie "Anne 
Odin" 

fossile corail / 

MasdAzilPT-14112013Jarry086 14/11/2013 Marc Jarry Rotonde cheminement visite/formation des guides de 
la grotte 

/ 
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MasdAzilPT-14112013Jarry087 14/11/2013 Marc Jarry Rotonde cheminement visite/formation des guides de 
la grotte 

/ 

MasdAzilPT-14112013Jarry088 14/11/2013 Marc Jarry Rotonde vers sondage 3 visite/formation des guides de 
la grotte 

/ 

MasdAzilPT-14112013Jarry089 14/11/2013 Marc Jarry Galerie des silex entrée nord visite/formation des guides de 
la grotte 

/ 

MasdAzilPT-15112013Jarry090 15/11/2013 Marc Jarry porche nord  grotte sous la neige sud 

MasdAzilPT-15112013Jarry091 15/11/2013 Marc Jarry porche nord  grotte sous la neige sud 

MasdAzilPT-15112013Jarry092 15/11/2013 Marc Jarry Theâtre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. sondage 2, coupe est est 

MasdAzilPT-15112013Jarry093 15/11/2013 Marc Jarry Theâtre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. + 
limons 

log dans les limons nettoyé est 

MasdAzilPT-15112013Jarry094 15/11/2013 Marc Jarry Theâtre Front Gd 
Emprunt 

Aurig. + 
limons 

nettoyage du secteur sud 

MasdAzilPT-15112013Jarry095 15/11/2013 Marc Jarry Piette balcon exploration fontis Bruxelles sud 

MasdAzilPT-15112013Jarry096 15/11/2013 Marc Jarry Piette balcon exploration fontis Bruxelles sud 

MasdAzilPT-15112013Jarry097 15/11/2013 Marc Jarry Piette balcon exploration fontis Bruxelles sud 

MasdAzilPT-15112013Jarry098 15/11/2013 Marc Jarry Piette balcon exploration fontis Bruxelles sud 

MasdAzilPT-15112013Jarry099 15/11/2013 Marc Jarry porche nord  grotte sous la neige sud 

MasdAzilPT-15112013Jarry100 15/11/2013 Marc Jarry Théâtre bâtiment 
d'accueil 

ITW François Bon sur le toit est 

MasdAzilPT-15112013Jarry101 15/11/2013 Marc Jarry Théâtre vue générale ITW François Bon sur le toit est 

MasdAzilPT-15112013Jarry102 15/11/2013 Marc Jarry Rotonde entre secteur 
Breuiil et 
secteur Piette 

sondage 3. petite coupe dans les 
niveaux en place 

est 

MasdAzilPT-15112013Jarry103 15/11/2013 Marc Jarry Rotonde entre secteur 
Breuiil et 
secteur Piette 

sondage 3. vue de la 
stratigraphie (placage et petite 
coupe) 

est 

MasdAzilPT-15112013Jarry104 15/11/2013 Marc Jarry Rotonde entre secteur 
Breuiil et 
secteur Piette 

sondage 3, vue du placage au 
pied de la coupe 

est 

MasdAzilPT-15112013Jarry105 15/11/2013 Marc Jarry Rotonde entre secteur 
Breuiil et 
secteur Piette 

sondage 3. petite coupe dans les 
niveaux en place 

est 

MasdAzilPT-15112013Jarry106 15/11/2013 Marc Jarry Rotonde entre secteur 
Breuiil et 
secteur Piette 

sondage 3. petite coupe dans les 
niveaux en place 

nord 

MasdAzilPT-15112013Jarry107 15/11/2013 Marc Jarry Rotonde entre secteur 
Breuiil et 
secteur Piette 

vue sondage avec niveaux ne 
place et bedrock 

est 

MasdAzilPT-15112013Jarry108 15/11/2013 Marc Jarry Rotonde entre secteur 
Breuiil et 
secteur Piette 

sondage 3, vue du placage au 
pied de la coupe 

est 

MasdAzilPT-15112013Jarry109 15/11/2013 Marc Jarry Rotonde entre secteur 
Breuiil et 
secteur Piette 

sondage 3, vue du placage au 
pied de la coupe 

est 

MasdAzilPT-15112013Jarry110 15/11/2013 Marc Jarry Rotonde entre secteur 
Breuiil et 
secteur Piette 

sondage 3. vue de la 
stratigraphie (placage et petite 
coupe) ++ 

est 

MasdAzilPT-15112013Jarry111 15/11/2013 Marc Jarry Rotonde entre secteur 
Breuiil et 
secteur Piette 

sondage 3. vue de la 
stratigraphie (placage et petite 
coupe) ++ 

est 

MasdAzilPT-15112013Jarry112 15/11/2013 Marc Jarry Rotonde entre secteur 
Breuiil et 
secteur Piette 

Sondage 3, vue du sondage Zenith 

MasdAzilPT-15112013Jarry113 15/11/2013 Marc Jarry Rotonde entre secteur 
Breuiil et 
secteur Piette 

Sondage 3, vue du sondage Zenith/est 



Le Mas d'Azil (Ariège) - Prospection thématique - rapport d'activité 2013 

 133

Nom Date Auteur Localisation Locus descriptif vue vers… 

MasdAzilPT-15112013Jarry114 15/11/2013 Marc Jarry Rotonde entre secteur 
Breuiil et 
secteur Piette 

Sondage 3, vue générale du 
sondage avce niveaux sup. 

est 

MasdAzilPT-15112013Jarry115 15/11/2013 Marc Jarry Rotonde entre secteur 
Breuiil et 
secteur Piette 

Sondage 3, vue générale du 
secteur 

nord est 

MasdAzilPT-15112013Jarry116 15/11/2013 Marc Jarry Rotonde entre secteur 
Breuiil et 
secteur Piette 

Sondage 3, vue générale du 
secteur 

sud est 

MasdAzilPT-15112013Jarry117 15/11/2013 Marc Jarry Rotonde entre secteur 
Breuiil et 
secteur Piette 

Sondage 3, vue générale du 
secteur 

est 

MasdAzilPT-15112013Jarry118 15/11/2013 Marc Jarry Rotonde entre secteur 
Breuiil et 
secteur Piette 

Sondage 3, vue générale avec 
bloc au-dessus du sondage 

est 

MasdAzilPT-15112013Jarry119 15/11/2013 Marc Jarry Rotonde entre secteur 
Breuiil et 
secteur Piette 

Sondage 3, vue générale avec 
bloc au-dessus du sondage 

est 

MasdAzilPT-15112013Jarry120 15/11/2013 Marc Jarry Rotonde entre secteur 
Breuiil et 
secteur Piette 

Sondage 3, vue générale avec 
bloc au-dessus du sondage 

est 

MasdAzilPT-15112013Jarry121 15/11/2013 Marc Jarry Rotonde entre secteur 
Breuiil et 
secteur Piette 

Sondage 3, vue générale avec 
bloc au-dessus du sondage 

est 

MasdAzilPT-15112013Jarry122 15/11/2013 Marc Jarry Rotonde entre secteur 
Breuiil et 
secteur Piette 

Sondage 3, vue générale avec 
bloc au-dessus du sondage 

est 

MasdAzilPT-15112013Jarry123 15/11/2013 Marc Jarry Rotonde entre secteur 
Breuiil et 
secteur Piette 

Sondage 3, vue générale avec 
bloc au-dessus du sondage 

est 

MasdAzilPT-21112013Jarry124 21/11/2013 Marc Jarry Théâtre bâtiment 
d'accueil 

stage formation agents Inrap / 

MasdAzilPT-21112013Jarry125 21/11/2013 Marc Jarry Salle des 
Conférences 

vers salle 
Mandement 

stage formation agents Inrap / 

MasdAzilPT-21112013Jarry126 21/11/2013 Marc Jarry Pont du Diable / stage formation agents Inrap / 

MasdAzilPT-21112013Jarry127 21/11/2013 Marc Jarry Théâtre bâtiment 
d'accueil 

Bloc tombé du plafond sur le 
toit 

/ 

MasdAzilPT-21112013Jarry128 21/11/2013 Marc Jarry Théâtre bâtiment 
d'accueil 

Bloc tombé du plafond sur le 
toit 

/ 

MasdAzilPT-27052013Pallier001 27/05/2013 Céline Pallier galerie 
mandement  

accès salle 
Roccocharlo 

chauve souris  / 

MasdAzilPT-27052013Pallier002 27/05/2013 Céline Pallier galerie mandement- accès salle 
Roccocharlo 

chauve souris  / 

MasdAzilPT-27052013Pallier003 27/05/2013 Céline Pallier galerie mandement- accès salle 
Roccocharlo 

limite de remplissage 
paragénétique 

/ 

MasdAzilPT-27052013Pallier004 27/05/2013 Céline Pallier galerie mandement- accès salle 
Roccocharlo 

limite de remplissage 
paragénétique 

/ 

MasdAzilPT-27052013Pallier005 27/05/2013 Céline Pallier galerie des silex  éboulements récents sud 

MasdAzilPT-27052013Pallier006 27/05/2013 Céline Pallier gîte Laserre  apéro!!  

MasdAzilPT-27052013Pallier007 27/05/2013 Céline Pallier gîte Laserre  panorama vers le sud  

MasdAzilPT-28052013Pallier008 28/05/2013 Céline Pallier Théâtre  nettoyage niveau aurignacien nord 

MasdAzilPT-28052013Pallier009 28/05/2013 Céline Pallier Théâtre  nettoyage niveau aurignacien nord 
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MasdAzilPT-28052013Pallier010 28/05/2013 Céline Pallier Théâtre  nettoyage niveau aurignacien nord 

MasdAzilPT-28052013Pallier011 28/05/2013 Céline Pallier Théâtre  nettoyage niveau aurignacien nord 

MasdAzilPT-28052013Pallier012 28/05/2013 Céline Pallier Théâtre  nettoyage niveau aurignacien nord 

MasdAzilPT-28052013Pallier013 28/05/2013 Céline Pallier Galerie Temple-Conférence banquette limite remplissage 
paragénétique 

est 

MasdAzilPT-28052013Pallier014 28/05/2013 Céline Pallier Galerie Temple-Conférence banquette limite remplissage 
paragénétique 

est 

MasdAzilPT-28052013Pallier015 28/05/2013 Céline Pallier Galerie Temple-Conférence ambiance / 

MasdAzilPT-28052013Pallier016 28/05/2013 Céline Pallier Salle Temple, pointe SE plancher stalagmitique qui scelle 
niveaux fluviatiles??? 

/ 

MasdAzilPT-28052013Pallier017 28/05/2013 Céline Pallier Salle Temple, pointe SE plancher stalagmitique qui scelle 
niveaux fluviatiles??? 

/ 

MasdAzilPT-28052013Pallier018 28/05/2013 Céline Pallier Salle Temple, pointe SE conduit vertical creusé par 
paragénétiqme 

est 

MasdAzilPT-30052013Pallier019 30/05/2013 Céline Pallier gîte Laserre  panorama vers le sud  

MasdAzilPT-30052013Pallier020 30/05/2013 Céline Pallier galerie des escargots? plancher stagmitique qui scelle niv archéo 
(magda??) 

MasdAzilPT-30052013Pallier021 30/05/2013 Céline Pallier galerie des escargots gélifracts à malaco dans 
cheminée 

 

MasdAzilPT-30052013Pallier022 30/05/2013 Céline Pallier galerie des 
escargots, sortie 
galerie silex 

trou "Pallier" vue du débouché du conduit 
vers la coupe "stérile à 
Magdalénien" 

ouest 

MasdAzilPT-30052013Pallier023 30/05/2013 Céline Pallier galerie des 
escargots, sortie 
galerie silex 

trou "Pallier" vue du débouché du conduit 
vers la coupe "stérile à 
Magdalénien" 

ouest 

MasdAzilPT-30052013Pallier024 30/05/2013 Céline Pallier Théâtre Aurig. nettoyage niveau aurignacien nord 

MasdAzilPT-30052013Pallier025 30/05/2013 Céline Pallier Théâtre Aurig. nettoyage niveau aurignacien nord 

MasdAzilPT-31052013Pallier026 31/05/2013 Céline Pallier Galerie des silex sortie nord minéralisations de gypse dans fissures dans 
limons blancs 

MasdAzilPT-31052013Pallier027 31/05/2013 Céline Pallier Galerie des silex sortie nord minéralisations de gypse dans fissures dans 
limons blancs 

MasdAzilPT-31052013Pallier028 31/05/2013 Céline Pallier galerie des silex  paragénétisme en bas, épinoyé en plafond? 

MasdAzilPT-31052013Pallier029 31/05/2013 Céline Pallier galerie des silex  conduit méandriforme qui débouche dans 
galerie des silex 

MasdAzilPT-31052013Pallier030 31/05/2013 Céline Pallier Rotonde salle stérile coupe  sud 

MasdAzilPT-31052013Pallier031 31/05/2013 Céline Pallier Rotonde salle stérile coupe  sud 

MasdAzilPT-31052013Pallier032 31/05/2013 Céline Pallier Salle Mandement Fond de la 
salle vers 
Roccocharlo 

cascade  

MasdAzilPT-28052013Jarry129 28/05/2013 Marc Jarry Théâtre Aurig. Sondage 1 amorcé est 

MasdAzilPT-28052013Jarry130 28/05/2013 Marc Jarry Théâtre Aurig. Sondage 1 amorcé est 

MasdAzilPT-28052013Jarry131 28/05/2013 Marc Jarry Théâtre Aurig. Sondage 1 amorcé est 

MasdAzilPT-28052013Jarry132 28/05/2013 Marc Jarry Théâtre Aurig. Sondage 1 amorcé vue générale est 

MasdAzilPT-28052013Jarry133 28/05/2013 Marc Jarry Théâtre Aurig. vers secteur du Sondage 2 avant 
nettoyage 

sud (toit 
bâtime,nt 
d'accueil) 

MasdAzilPT-28052013Jarry134 28/05/2013 Marc Jarry Théâtre Aurig. vers secteur du Sondage 2 avant 
nettoyage 

sud (toit 
bâtime,nt 
d'accueil) 

MasdAzilPT-28052013Jarry135 28/05/2013 Marc Jarry Théâtre Aurig. vers secteur entre sondage 2 et 
Sondage 2 avant nettoyage 

sud (toit 
bâtime,nt 
d'accueil) 

MasdAzilPT-28052013Jarry136 28/05/2013 Marc Jarry Théâtre Aurig. vue du secteur avant nettoyage 
vers sondage 1 

est 

MasdAzilPT-28052013Jarry137 28/05/2013 Marc Jarry Théâtre Aurig. vue du secteur avant nettoyage 
vers sondage 1 

zénith 
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Nom Date Auteur Localisation Locus descriptif vue vers… 

MasdAzilPT-28052013Jarry138 28/05/2013 Marc Jarry Théâtre Aurig. sondage 1 amorcé sud est 

MasdAzilPT-28052013Jarry139 28/05/2013 Marc Jarry Théâtre Aurig. au dessus du sondage 1 avant 
nettoyage 

sud est 

MasdAzilPT-28052013Jarry140 28/05/2013 Marc Jarry Rotonde Salle Sétrile base de la coupe (niveau magdalénien) 

MasdAzilPT-28052013Jarry141 28/05/2013 Marc Jarry Rotonde Salle Sétrile base de la coupe (niveau magdalénien) 

MasdAzilPT-28052013Jarry142 28/05/2013 Marc Jarry Rotonde Salle Sétrile base de la coupe (niveau magdalénien) 

MasdAzilPT-28052013Jarry143 28/05/2013 Marc Jarry Rotonde Salle Sétrile vue du secteur stérile avant nettoyage 

MasdAzilPT-28052013Jarry144 28/05/2013 Marc Jarry Rotonde Salle Sétrile vue du secteur stérile avant nettoyage 

MasdAzilPT-28052013Jarry145 28/05/2013 Marc Jarry Rotonde Salle Sétrile vue du secteur stérile avant nettoyage 

MasdAzilPT-28052013Jarry146 28/05/2013 Marc Jarry Rotonde Salle Sétrile vue du secteur stérile avant nettoyage 

MasdAzilPT-28052013Jarry147 28/05/2013 Marc Jarry Rotonde Salle Sétrile vue du secteur stérile avant nettoyage 

MasdAzilPT-28052013Jarry148 28/05/2013 Marc Jarry Rotonde Salle Sétrile vue du secteur stérile avant nettoyage 

MasdAzilPT-28052013Jarry149 28/05/2013 Marc Jarry Rotonde Salle Sétrile vue du secteur stérile avant nettoyage 

MasdAzilPT-28052013Jarry150 28/05/2013 Marc Jarry Rotonde Salle Sétrile détail de la base de la coupe (niveau 
magdalénien) 

MasdAzilPT-28052013Jarry151 28/05/2013 Marc Jarry Rotonde Salle Sétrile détail de la base de la coupe (niveau 
magdalénien) 

MasdAzilPT-28052013Jarry152 28/05/2013 Marc Jarry Rotonde Salle Sétrile détail de la base de la coupe (niveau 
magdalénien) 

MasdAzilPT-28052013Jarry153 28/05/2013 Marc Jarry Rotonde Salle Sétrile trace du niveau archéo rosé à la 
sortie de la galerie des silex 

nord 

MasdAzilPT-28052013Jarry154 28/05/2013 Marc Jarry Rotonde Salle Sétrile trace du niveau archéo rosé à la 
sortie de la galerie des silex 

nord 

MasdAzilPT-28052013Jarry155 28/05/2013 Marc Jarry Rotonde Salle Sétrile trace du niveau archéo rosé à la 
sortie de la galerie des silex 

nord 

MasdAzilPT-28052013Jarry156 28/05/2013 Marc Jarry Galerie des silex proche sortie 
sud 

reliquat de plancher et de niveau 
archéologqiue (prélèvement de 
charbon échantillon 5) 

sud 

MasdAzilPT-28052013Jarry157 28/05/2013 Marc Jarry Galerie des silex proche sortie 
sud 

reliquat de plancher et de niveau 
archéologqiue (prélèvement de 
charbon échantillon 5) 

est 

MasdAzilPT-28052013Jarry158 28/05/2013 Marc Jarry Galerie des silex proche sortie 
sud 

reliquat de plancher et de niveau 
archéologqiue (prélèvement de 
charbon échantillon 5) 

est 

MasdAzilPT-28052013Jarry159 28/05/2013 Marc Jarry Rotonde Salle Sétrile diverticule vers entrée bouchée 
galerie des silex 

sud est 

MasdAzilPT-28052013Jarry160 28/05/2013 Marc Jarry Rotonde Salle Sétrile diverticule vers entrée bouchée 
galerie des silex 

sud est 

MasdAzilPT-28052013Jarry161 28/05/2013 Marc Jarry Rotonde Salle Sétrile vue du trou de la coupe de la 
salle stérile permettant de voir 
les entrèes des galeries des silex 
et Alteirac - avant nettoyage 

est 

MasdAzilPT-28052013Jarry162 28/05/2013 Marc Jarry Rotonde Salle Sétrile vue du trou de la coupe de la 
salle stérile permettant de voir 
les entrèes des galeries des silex 
et Alteirac - avant nettoyage 

est 

MasdAzilPT-28052013Jarry163 28/05/2013 Marc Jarry Rotonde Salle Sétrile avant nettoyage ouest 

MasdAzilPT-28052013Jarry164 28/05/2013 Marc Jarry Rotonde Salle Sétrile avant nettoyage ouest 

MasdAzilPT-28052013Jarry165 28/05/2013 Marc Jarry Rotonde Salle Sétrile avant nettoyage nord ouest 

MasdAzilPT-28052013Jarry166 28/05/2013 Marc Jarry Rotonde Salle Sétrile avant nettoyage nord ouest 
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Nom Date Auteur Localisation Locus descriptif vue vers… 

MasdAzilPT-28052013Jarry167 28/05/2013 Marc Jarry Rotonde Salle Sétrile avant nettoyage sud 

MasdAzilPT-28052013Jarry168 28/05/2013 Marc Jarry Rotonde Salle Sétrile avant nettoyage nord 

MasdAzilPT-28052013Jarry169 28/05/2013 Marc Jarry Rotonde Salle Sétrile vue pour panoramique A  

MasdAzilPT-28052013Jarry170 28/05/2013 Marc Jarry Rotonde Salle Sétrile vue pour panoramique A  

MasdAzilPT-28052013Jarry171 28/05/2013 Marc Jarry Rotonde Salle Sétrile vue pour panoramique A  

MasdAzilPT-28052013Jarry172 28/05/2013 Marc Jarry Rotonde Salle Sétrile vue pour panoramique A  

MasdAzilPT-28052013Jarry173 28/05/2013 Marc Jarry Rotonde Salle Sétrile vue pour panoramique A  

MasdAzilPT-28052013Jarry174 28/05/2013 Marc Jarry Rotonde Salle Sétrile vue pour panoramique A  

MasdAzilPT-28052013Jarry175 28/05/2013 Marc Jarry Rotonde Salle Sétrile vue pour panoramique A  

MasdAzilPT-28052013Jarry176 28/05/2013 Marc Jarry Rotonde Salle Sétrile vue pour panoramique A  

MasdAzilPT-28052013Jarry177 28/05/2013 Marc Jarry Rotonde Salle Sétrile vue pour panoramique A  

MasdAzilPT-28052013Jarry178 28/05/2013 Marc Jarry Rotonde Salle Sétrile vue pour panoramique A  

MasdAzilPT-28052013Jarry179 28/05/2013 Marc Jarry Rotonde Salle Sétrile vue pour panoramique A  

MasdAzilPT-28052013Jarry180 28/05/2013 Marc Jarry Rotonde Salle Sétrile vue pour panoramique A  

MasdAzilPT-28052013Jarry181 28/05/2013 Marc Jarry Rotonde Salle Sétrile vue pour panoramique A  

MasdAzilPT-28052013Jarry182 
pano A 

28/05/2013 Marc Jarry Rotonde Salle Sétrile Panoramique A nord 

MasdAzilPT-28052013Jarry183 
pano A light 

28/05/2013 Marc Jarry Rotonde Salle Sétrile Panoramique A allégé nord 

MasdAzilPT-28052013Jarry184 28/05/2013 Marc Jarry Rotonde Salle Sétrile vue pour panoramique B  

MasdAzilPT-28052013Jarry185 28/05/2013 Marc Jarry Rotonde Salle Sétrile vue pour panoramique B  

MasdAzilPT-28052013Jarry186 28/05/2013 Marc Jarry Rotonde Salle Sétrile vue pour panoramique B  

MasdAzilPT-28052013Jarry187 28/05/2013 Marc Jarry Rotonde Salle Sétrile vue pour panoramique B  

MasdAzilPT-28052013Jarry188 28/05/2013 Marc Jarry Rotonde Salle Sétrile vue pour panoramique B  

MasdAzilPT-28052013Jarry189 
pano B 

28/05/2013 Marc Jarry Rotonde Salle Sétrile Panoramique B est 

MasdAzilPT-28052013Jarry190 
pano B light 

28/05/2013 Marc Jarry Rotonde Salle Sétrile Panoramique B allégé est 

MasdAzilPT-27062013Jarry192 27/06/2013 Marc Jarry arrête en face de 
l'entrée sud  

entre la 
planque et la 
plaine, au 
dessus de 
Peyret 

panoramique sud est 

MasdAzilPT-27062013Jarry193 27/06/2013 Marc Jarry arrête en face de 
l'entrée sud  

entre la 
planque et la 
plaine, au 
dessus de 
Peyret 

panoramique (avec entrée 
grotte) 

ouest 

MasdAzilPT-27062013Jarry194 27/06/2013 Marc Jarry arrête en face de 
l'entrée sud  

entre la 
planque et la 
plaine, au 
dessus de 
Peyret 

panoramique (avec entrée 
grotte) 

ouest 

MasdAzilPT-27062013Jarry195 27/06/2013 Marc Jarry arrête en face de 
l'entrée sud  

entre la 
planque et la 
plaine, au 
dessus de 
Peyret 

arrête avec Céline sud 

MasdAzilPT-27062013Jarry196 27/06/2013 Marc Jarry arrête en face de 
l'entrée sud  

entre la 
planque et la 
plaine, au 
dessus de 
Peyret 

panoramique avec grotte et 
céline 

ouest 

MasdAzilPT-27062013Jarry197 27/06/2013 Marc Jarry arrête en face de 
l'entrée sud  

entre la 
planque et la 
plaine, au 
dessus de 
Peyret 

panoramique avec grotte et 
céline 

ouest 

MasdAzilPT-27062013Jarry198 27/06/2013 Marc Jarry arrête en face de 
l'entrée sud  

entre la 
planque et la 
plaine, au 
dessus de 
Peyret 

arrête avec Céline sud 



Le Mas d'Azil (Ariège) - Prospection thématique - rapport d'activité 2013 

 137

Nom Date Auteur Localisation Locus descriptif vue vers… 

MasdAzilPT-27062013Jarry199 27/06/2013 Marc Jarry arrête en face de 
l'entrée sud  

entre la 
planque et la 
plaine, au 
dessus de 
Peyret 

arrête avec Céline sud 

MasdAzilPT-27062013Jarry200 27/06/2013 Marc Jarry arrête en face de 
l'entrée sud  

entre la 
planque et la 
plaine, au 
dessus de 
Peyret 

panoramique avec grotte et 
céline 

sud ouest 

MasdAzilPT-27062013Jarry201 27/06/2013 Marc Jarry arrête en face de 
l'entrée sud  

entre la 
planque et la 
plaine, au 
dessus de 
Peyret 

zoom entrée sud de la gotte nord ouest 

MasdAzilPT-27062013Jarry202 27/06/2013 Marc Jarry arrête en face de 
l'entrée sud  

entre la 
planque et la 
plaine, au 
dessus de 
Peyret 

zoom entrée sud de la gotte nord ouest 

MasdAzilPT-27062013Jarry203 27/06/2013 Marc Jarry arrête en face de 
l'entrée sud  

entre la 
planque et la 
plaine, au 
dessus de 
Peyret 

vers creux syncilnal (leychart) nord 

MasdAzilPT-27062013Jarry204 27/06/2013 Marc Jarry arrête en face de 
l'entrée sud  

entre la 
planque et la 
plaine, au 
dessus de 
Peyret 

vers creux syncilnal (leychart) nord 

MasdAzilPT-27062013Jarry205 27/06/2013 Marc Jarry arrête en face de 
l'entrée sud  

entre la 
planque et la 
plaine, au 
dessus de 
Peyret 

vers col de Baudet nord 

MasdAzilPT-27062013Jarry206 27/06/2013 Marc Jarry arrête en face de 
l'entrée sud  

entre la 
planque et la 
plaine, au 
dessus de 
Peyret 

zoom entrée sud de la gotte nord ouest 

MasdAzilPT-27062013Jarry207 27/06/2013 Marc Jarry arrête en face de 
l'entrée sud  

entre la 
planque et la 
plaine, au 
dessus de 
Peyret 

zoom vers col de Baudet nord 

MasdAzilPT-27062013Jarry208 27/06/2013 Marc Jarry arrête en face de 
l'entrée sud  

entre la 
planque et la 
plaine, au 
dessus de 
Peyret 

zoom entrée sud de la gotte nord ouest 

MasdAzilPT-27062013Jarry209 27/06/2013 Marc Jarry arrête en face de 
l'entrée sud  

entre la 
planque et la 
plaine, au 
dessus de 
Peyret 

entrée sud de la gotte XX nord ouest 

MasdAzilPT-27062013Jarry210 27/06/2013 Marc Jarry arrête en face de 
l'entrée sud  

entre la 
planque et la 
plaine, au 
dessus de 
Peyret 

arrête + pyrénées + céline sud 

MasdAzilPT-27062013Jarry211 27/06/2013 Marc Jarry arrête en face de 
l'entrée sud  

entre la 
planque et la 
plaine, au 
dessus de 
Peyret 

entrée sud de la gotte nord est 

MasdAzilPT-27062013Jarry212 27/06/2013 Marc Jarry Rotonde salle stérile coupe stérile emplacement du prélèvement n°1 
dans la couche magdalénienne de base 

MasdAzilPT-27062013Jarry213 27/06/2013 Marc Jarry Rotonde salle stérile coupe stérile emplacement du prélèvement n°1 
dans la couche magdalénienne de base 

MasdAzilPT-27062013Jarry214 27/06/2013 Marc Jarry Rotonde salle stérile coupe stérile, prélèvement n°2  
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MasdAzilPT-27062013Jarry215 27/06/2013 Marc Jarry Rotonde salle stérile coupe stérile, prélèvement n°2  

MasdAzilPT-27062013Jarry216 27/06/2013 Marc Jarry Rotonde salle stérile coupe stérile, prélèvement n°2  

MasdAzilPT-27062013Jarry217 27/06/2013 Marc Jarry Rotonde salle stérile coupe stérile, prélèvement n°3 (à la pointe de la 
truelle) 

MasdAzilPT-27062013Jarry218 27/06/2013 Marc Jarry Rotonde salle stérile coupe stérile, prélèvement n°3  

MasdAzilPT-27062013Jarry219 27/06/2013 Marc Jarry Rotonde salle stérile coupe stérile, prélèvement n°3  

MasdAzilPT-27062013Jarry220 27/06/2013 Marc Jarry Rotonde salle stérile coupe stérile, prélèvement  

MasdAzilPT-27062013Jarry221 27/06/2013 Marc Jarry Rotonde salle stérile coupe stérile, emplacement du prélèvement n°2 
(pointe de la truelle) 

MasdAzilPT-27062013Jarry222 27/06/2013 Marc Jarry Rotonde salle stérile coupe stérile, prélèvement n°3 (à la pointe de la 
truelle) 

MasdAzilPT-27062013Jarry223 27/06/2013 Marc Jarry Rotonde salle stérile vue de la couche "cendreuse" supérieure 
(couche 7) 
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Inventaire des prélèvements 

 
ID Type Secteur Détail secteur couche Obs. 

Mas d'Azil 2013 PT 
échantillon 1 

Os brûlé Rotonde Salle Stérile – coupe 
stérile 

Couche 
Magdalénienne de 
base (couche 2) 

Cf. croquis coupe 
dans le rapport 

Mas d'Azil 2013 PT 
échantillon 2 

Charbon Rotonde Salle Stérile – coupe 
stérile 

Couche 5c Cf. croquis coupe 
dans le rapport 

Mas d'Azil 2013 PT 
échantillon 3 

Charbon Rotonde Salle Stérile – coupe 
stérile 

Couche 7 cendreuse 
claire intermédiaire 

Cf. croquis coupe 
dans le rapport 

Mas d'Azil 2013 PT 
échantillon 4 

Sédiment 
cendreux 

Rotonde Salle Stérile – coupe 
stérile 

Couche 7 Cf. croquis coupe 
dans le rapport 

Mas d'Azil 2013 PT 
échantillon 5 

Os brûlé Galerie 
des silex 

Sortie sud Entrée sud, paroi 
sud-est, brèche sous 
le plancher 

 

Mas d'Azil 2013 PT 
échantillon 6 

Os Galerie 
des Ours 

Passage central Sommet du 
cailloutis, sous les 
limons varves 

 

Mas d'Azil 2013 PT 
échantillon 7 

Os Théâtre Secteur Aurignacien 
Sondage 2 

Aurignacien Brun 
(blocs calcaires + 
argiles) 
Décapage 1 

Bonne quantité d'os 
de bonne taille (vu 
Hélène Martin : 
indet. Mais à revois 
avant envoi) 

Mas d'Azil 2013 PT 
échantillon 8 

Os Théâtre Secteur Aurignacien 
Sondage 2 

Aurignacien Rose 
(brèche) 
Décapage 1 

Os + OS brûlé 

Mas d'Azil 2013 PT 
échantillon 9 

Charbon Rotonde Sondage 3 Couche 4  

Mas d'Azil 2013 PT 
échantillon 10 

Charbon Rotonde Sondage 3 Couche 3  
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Inventaire des conditionnements 

 
Numéro 

Sac 

Secteur / 

sous 

secteur 

Descriptif Sous-

sac 

Descriptif 

sous-sac 

Sous-sous-sac Obs. 

1/3 = osseux (trié 
brûlés/non brûlés) 

Faune indét. 

2/3 = lithique  1/2 Refus de tamis 
3/3 = autres 
minéraux 

 

1/2 = ocre  

SAC 1/ 
Théâtre / 
Aurignacien 

Sondage 2 
Couche 
"Aurignacien brun" 
décapage 1 

2/2 "Objets" 
2/2 = lithique  

1/2 Osseux   

SAC 2/ 
Théâtre / 
Aurignacien  

Sondage 2 
Couche "Contact 
Eboulis/Aurignacien 
brun" 

2/2 Lithique  
Dessins à 
faire 

1/3 
Niveau de 
galet/ Mobilier 
divers 

  

2/3 
Eboulis 
supérieur / 
Osseux 

  
SAC 3/ 

Théâtre / 
Aurignacien  

Sondage 2 
"startigraphie 
alluviale" 

3/3 

Nettoyage 
effondrement / 
tamisage / 
Mobilier divers 

  

SAC 4/ 
Théâtre / 
Aurignacien 

Plusieurs sac / 
mobilier divers 
osseux lithique 

    

1/3 = osseux  
2/3 = minéraux 
divers 

 1/3 Refus de tamis 

3/3 = lithique  

2/3 

Nettoyage de la 
surface archéo 
/ Mobilier 
divers 

  

1/3 = lithique Dessin à faire
2/3 = osseux  

SAC 5/ 
Théâtre / 
Aurignacien 

Aurignacien "Rose" 
Décapage 1 

3/3 "Objets" 
3/3 = ocre ?  

1/3 
Plaquettes de 
grès (3 frag.) 

  

2/3 Osseux   
SAC 6/ 

Rotonde / 
Salle stérile 

Ramassage base de 
la coupe de la salle 
stérile 

3/3 Lithique  Dessin à faire
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1/1 Lithique  Dessin à faire
1/2 Coquille   

SAC 7/ 

Rotonde / 
entre 
fouilles 
Piette et 
fouilles 
Breuil / 
Sondage 3  

Couches 4-5 
(tamisé) 

1/3 Osseux   

1/2 Osseux   

SAC 8/ 

Ro tonde / 
entre 
fouilles 
Piette et 
fouilles 
Breuil / 
Sondage 3 

Remblais fouilles 
anciennes 2/2 Lithique   

       
Les numéros de sacs et sous-sacs ont été reportés sur des étiquettes normalisées placées dans les sacs. 
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Inventaire du Mobilier 

 

Secteur Théâtre 

Secteur Théâtre, secteur est, sondage 2, inventaire général : 
 
Niveaux Catégorie Description 

Longueur 
(mm) 

Largeur 
(mm) 

Épais. 
(mm) Brûlé ? Notes 

HORS STRATIGRAPHIE        
Ravivage de coupe dans les 
limons (Ramassage hors strati.) Faune 1 molaire supérieure de boviné       oui   
Ravivage de coupe dans les 
limons (Ramassage hors strati.) Faune 2 molaires inférieures de boviné       non   
Ravivage de coupe dans les 
limons (Ramassage hors strati.) Faune 1 molaire supérieure de cheval       oui   
Ravivage de coupe dans les 
limons (Ramassage hors strati.) Faune 5 fragments de dent d'herbivore       ?   
Ravivage de coupe dans les 
limons (Ramassage hors strati.) Faune 1 fragment d'os 80 à 90     non   
Ravivage de coupe dans les 
limons (Ramassage hors strati.) Faune 1 fragment d'os 70 à 80     non   
Ravivage de coupe dans les 
limons (Ramassage hors strati.) Faune 5 fragments d'os 60 à 70     non   
Ravivage de coupe dans les 
limons (Ramassage hors strati.) Faune 2 fragments d'os 50 à 60     non   
Ravivage de coupe dans les 
limons (Ramassage hors strati.) Faune 5 fragments d'os 40 à 50     non   
Ravivage de coupe dans les 
limons (Ramassage hors strati.) Faune 7 fragments d'os 30 à 40     non   
Ravivage de coupe dans les 
limons (Ramassage hors strati.) Faune 1 fragment d'os 30 à 40     oui   
Ravivage de coupe dans les 
limons (Ramassage hors strati.) Faune 1 fragment d'os 20 à 30         
Ravivage de coupe dans les 
limons (Ramassage hors strati.) Faune 2 fragments d'os 10 à 20         

                
Ravivage de coupe dans les 
limons (Ramassage hors strati.) Lithique 1 nucléus prismatique à lamelles 13,8 26 29,3 non   
Ravivage de coupe dans les 
limons (Ramassage hors strati.) Lithique 1 grattoir-burin 37,9 19,1 5,4 non   
Ravivage de coupe dans les 
limons (Ramassage hors strati.) Lithique 1 burin dièdre 39,8 15,8 6,7 non 

* silex 
gris/noir 

Ravivage de coupe dans les 
limons (Ramassage hors strati.) Lithique 1 burin dièdre 40,6 13,9 6,8 non * patiné 
Ravivage de coupe dans les 
limons (Ramassage hors strati.) Lithique 1 tablette partielle (lamellaire) 19,9 37,3 2,7 non   
Ravivage de coupe dans les 
limons (Ramassage hors strati.) Lithique 

1 fragment de lame néo-crête 
retouchée 28,7 18,2 9,1 non   

Ravivage de coupe dans les 
limons (Ramassage hors strati.) Lithique 1 chute de burin 33,4 5,6 3,5 non * danien ? 
Ravivage de coupe dans les 
limons (Ramassage hors strati.) Lithique 1 chute de burin 28 4,6 2,9 non   
Ravivage de coupe dans les 
limons (Ramassage hors strati.) Lithique 1 chute de burin (outrepassée) 44 9 7,5 non   
Ravivage de coupe dans les 
limons (Ramassage hors strati.) Lithique 1 lamelle 29,2 7,3 2,6 non   

Ravivage de coupe dans les 
limons (Ramassage hors strati.) Lithique 

1 chute d'entretien lamellaire 
(portant portion de l'encoche 
d'arrêt) 40,1 9,9 6,2 non   

Ravivage de coupe dans les 
limons (Ramassage hors strati.) Lithique 

1 chute d'entretien lamellaire 
(portant portion de l'encoche 
d'arrêt) 21,4 7 2,5 non   

Ravivage de coupe dans les 
limons (Ramassage hors strati.) Lithique 1 tablette thèmes 33,1 10,9 9,4 non   
Ravivage de coupe dans les 
limons (Ramassage hors strati.) Lithique 1 éclat lamellaire 27,9 14,6 3,6 non   
Ravivage de coupe dans les 
limons (Ramassage hors strati.) Lithique 

1 éclat lamellaire d'entretien (flanc) 
- retouché 39,4 20,5 3,6 non   
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Niveaux Catégorie Description 
Longueur 
(mm) 

Largeur 
(mm) 

Épais. 
(mm) Brûlé ? Notes 

Ravivage de coupe dans les 
limons (Ramassage hors strati.) Lithique 

1 éclat d'aménagement d'un flanc 
(nucléus) 25,3 25,8 3,3 non   

Ravivage de coupe dans les 
limons (Ramassage hors strati.) Lithique 

1 éclat d'aménagement d'un flanc 
(nucléus) 28,7 32,2 4,3 non   

Ravivage de coupe dans les 
limons (Ramassage hors strati.) Lithique 1 éclat d'entretien laminaire 17,4 20,1 3,7 non   
Ravivage de coupe dans les 
limons (Ramassage hors strati.) Lithique 1 éclat d'aménagement de crête 41,8 33,4 5,7 non   
Ravivage de coupe dans les 
limons (Ramassage hors strati.) Lithique 1 fragment de petite lame (mésial) 27,9 12,2 4,4 non   
Ravivage de coupe dans les 
limons (Ramassage hors strati.) Lithique 1 fragment de petite lame (mésial) 35,9 13,4 4 non   
Ravivage de coupe dans les 
limons (Ramassage hors strati.) Lithique 

1 fragment de petite lame (mésial) 
utilisée 19,7 12 3,5 non   

Ravivage de coupe dans les 
limons (Ramassage hors strati.) Lithique 1 fragment de lame (proximal) 24,3 18,1 5,3 non   
Ravivage de coupe dans les 
limons (Ramassage hors strati.) Lithique 1 fragment de lame (proximal) 22,9 18,2 6,4 non   

Ravivage de coupe dans les 
limons (Ramassage hors strati.) Lithique 

1 fragment prox de petite 
lame/lamelle retouchée (pointe 
font-yves ?) 15,5 13,6 3,3 non   

Ravivage de coupe dans les 
limons (Ramassage hors strati.) Lithique 1 petite lame 35,3 12,2 4,6 non   
Ravivage de coupe dans les 
limons (Ramassage hors strati.) Lithique 1 petite lame (néo-crête) 40,7 17,5 5,6 non   
Ravivage de coupe dans les 
limons (Ramassage hors strati.) Lithique 1 éclat laminaire rebroussé 28,7 19,1 3,8 non   
Ravivage de coupe dans les 
limons (Ramassage hors strati.) Lithique 1 éclat cortical 30,7 22,5 7,6 non * danien ? 
Ravivage de coupe dans les 
limons (Ramassage hors strati.) Lithique 2 éclat cortical 47,3 23 8,5 non   

        
Surface aurignacienne 
(Ramassage hors strati.) Faune 1 Fragment de d'os (diasphys) 70 à 80     non   
Surface aurignacienne 
(Ramassage hors strati.) Lithique 1 grattoir-burin 57,4 19,4 6,2 non   

        
SÉQUENCE 
STRATIGRAPHIQUE        
        
Nettoyage surface 
d'éffondrement (sondage) Tamis - Faune 4,1 g de fragments d'os       non   
Nettoyage surface 
d'éffondrement (sondage) Tamis - Faune 2,9 g de fragments d'os       oui   
Nettoyage surface 
d'éffondrement (sondage) Tamis - Lithique 1 éclat de retouche 0 à 10         
Nettoyage surface 
d'éffondrement (sondage) Tamis - Lithique 2 éclats indéterminés 0 à 10         
Nettoyage surface 
d'éffondrement (sondage) Tamis - Lithique 

1 éclat d'aménagement de flanc de 
nucléus 10 à 20         

Nettoyage surface 
d'éffondrement (sondage) Tamis - Lithique 1 fragment indéterminé 0 à 10         

        

Niveau Supérieur "Galets" Minéral 1 fragment d'ocre 2,9 1,1 1 non   

        

Niveau "Galets" Faune 1 fragment d'os 40 à 50     non   

Niveau "Galets" Faune 1 fragment d'os 30 à 40     non   

Niveau "Galets" Faune 2 fragments d'os 20 à 30     non   

Niveau "Galets" Faune 2 fragments d'os 10 à 20     non   

Niveau "Galets" Faune 2 fragments d'os 0 à 10     non   

                

Niveau "Galets" Minéral  4 fragments de colorant(?)       non   

        

Éboulis supérieur Faune 2 fragments d'os 40 à 50     non   

Éboulis supérieur Faune 1 fragment d'os 20 à 30     oui   

Éboulis supérieur Faune 1 fragment d'os 10 à 20     non   
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Niveaux Catégorie Description 
Longueur 
(mm) 

Largeur 
(mm) 

Épais. 
(mm) Brûlé ? Notes 

Éboulis supérieur Faune 4 fragments d'os 10 à 20     oui   

Éboulis supérieur Faune 3 fragments d'os 0 à 10     non   

Éboulis supérieur Faune 1 fragment d'os 0 à 10     oui   

                

Éboulis supérieur Minéral  Fragment indéterminé ocré (?) 15,6 10,5 7,9 ?   

                

Éboulis supérieur Lithique Fragment du burin dièdre (?) 21 8,3 5,9 non 

* attribution 
tentative - 
très altéré 

        

Contact Éboulis/Aurignacien 
Brun Faune 1 fragment d'os 60 à 70     

oui ? 
ou 
altéré ?   

Contact Éboulis/Aurignacien 
Brun Faune 3 fragments d'os 40 à 50     non   
Contact Éboulis/Aurignacien 
Brun Faune 10 fragments d'os 30 à 40     non   
Contact Éboulis/Aurignacien 
Brun Faune 1 fragment d'os 30 à 40     oui   
Contact Éboulis/Aurignacien 
Brun Faune 10 fragments d'os 20 à 30     non   
Contact Éboulis/Aurignacien 
Brun Faune 1 fragments d'os 20 à 30     oui   

Contact Éboulis/Aurignacien 
Brun Faune 2 fragments d'os 20 à 30     

oui ? 
ou 
altéré ?   

Contact Éboulis/Aurignacien 
Brun Faune 8 fragments d'os 10 à 20     non   
Contact Éboulis/Aurignacien 
Brun Faune 4 fragments d'os 10 à 20     oui   
Contact Éboulis/Aurignacien 
Brun Faune 20 fragments d'os 0 à 10     non   
Contact Éboulis/Aurignacien 
Brun Faune 11 fragments d'os 0 à 10     oui   

                
Contact Éboulis/Aurignacien 
Brun Minéral 1 fragment de calcaire ocré (?) 33,7 14,7 10,2 non   
Contact Éboulis/Aurignacien 
Brun Minéral 1 fragment de pierre "hématitique" 25,1 15,8 7,1 ?   
Contact Éboulis/Aurignacien 
Brun Minéral 1 fragment de pierre "hématitique" 19,7 17,2 11,5 ?   

                
Contact Éboulis/Aurignacien 
Brun Lithique 1 éclat de quartzite 44,3 46,2 11,9 non   
Contact Éboulis/Aurignacien 
Brun Lithique 1 éclat de silex 43,1 28,8 9,6 non *disilicifié 
Contact Éboulis/Aurignacien 
Brun Lithique 

1 pièce esquillée (reprise d'un burin 
simple sur lame retouchée ) 55 25,2 9,2 non   

        

Aurignacien Brun déc 1 Minéral 1 pierre "hématitique"       ?   

                

Aurignacien Brun déc 1 Faune 1 fragment d'os 0 à 10     non   

Aurignacien Brun déc 1 Faune 4 fragments d'os 10 à 20     non   

Aurignacien Brun déc 1 Faune 1 fragment d'os 10 à 20     

oui ? 
ou 
altéré   

Aurignacien Brun déc 1 Faune 9 fragments d'os 20 à 30     non   

Aurignacien Brun déc 1 Faune 3 fragments d'os 20 à 30     

oui ? 
ou 
altéré   

Aurignacien Brun déc 1 Faune 1 fragment de dent d'herbivore 20 à 30     non 
* cassé en 
deux 

Aurignacien Brun déc 1 Faune 4 fragments d'os 30 à 40     non   

Aurignacien Brun déc 1 Faune 2 fragments d'os 30 à 40     

oui ? 
ou 
altéré   
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Niveaux Catégorie Description 
Longueur 
(mm) 

Largeur 
(mm) 

Épais. 
(mm) Brûlé ? Notes 

Aurignacien Brun déc 1 Faune 3 fragments d'os 40 à 50     non   

Aurignacien Brun déc 1 Faune 2 fragments d'os 40 à 50     

oui ? 
ou 
altéré   

Aurignacien Brun déc 1 Faune 2 fragments d'os 50 à 60     non   

Aurignacien Brun déc 1 Faune 1 fragment d'os 50 à 60     

oui ? 
ou 
altéré   

                

Aurignacien Brun déc 1   5 objets mis à part pour datation           

Aurignacien Brun déc 1 Faune 1 fragment d'os 82,1     non   

Aurignacien Brun déc 1 Faune 1 fragment d'os 67,7     non 
*cassé en 2 
morceaux 

Aurignacien Brun déc 1 Faune 1 fragment d'os 79,4     non 
*cassé en 4 
morceaux 

Aurignacien Brun déc 1 Faune 1 fragment d'os       non  

*cassé en 
plusieurs 
morceaux 

Aurignacien Brun déc 1 Faune 1 fragment d'os       

oui ? 
ou 
altéré 

*cassé en 
plusieurs 
morceaux 

                

Aurignacien Brun déc 1 Lithique 1 lamelle (cassée distalement) 12,3 5,9 1,4 non   

                

Aurignacien Brun déc 1 Tamis - Faune 206,7 g de fragments d'os       oui   

Aurignacien Brun déc 1 Tamis - Faune 30,6 g de fragments d'os       

oui ? 
ou 
altéré   

Aurignacien Brun déc 1 Tamis - Faune 84,4 g de fragments d'os       non   

                

Aurignacien Brun déc 1 Tamis - Minéral 1 calcaire brûlé 20 à 30     ?   

Aurignacien Brun déc 1 Tamis - Minéral 1 pierre "hématitique" 20 à 3     ?   

Aurignacien Brun déc 1 Tamis - Minéral 1 fragment de pierre "hématitique" 10 à 20     ?   

Aurignacien Brun déc 1 Tamis - Minéral 
10 fragments de pierre 
"hématitique" 0 à 10     ?   

                

Aurignacien Brun déc 1 Tamis - lithique 3 fragments de grandes lamelles 10 à 20     non   

Aurignacien Brun déc 1 Tamis - lithique 4 éclats de retouche 0 à 10     non   

Aurignacien Brun déc 1 Tamis - lithique 4 fragments indéterminés 10 à 20     non   

Aurignacien Brun déc 1 Tamis - lithique 5 fragments indéterminés 0 à 10     non   

Aurignacien Brun déc 1 Tamis - lithique 7 éclats indéterminés 0 à 10     non   

Aurignacien Brun déc 1 Tamis - lithique 2 lamelles 10 à 20     non   

Aurignacien Brun déc 1 Tamis - lithique 3 fragments de lamelles 0 à 10     non   

Aurignacien Brun déc 1 Tamis - lithique 
 8 éclats lamellaires (entretien de 
nuc à lamelles) 0 à 10     non   

Aurignacien Brun déc 1 Tamis - lithique 
1 eclat lamellaire (entretien de nuc 
à lamelles) 10 à 20     non   

        
Nettoyage surface Aurignacien 
rose (sondage) Tamis - Faune 16,0 g de fragments d'os       non   
Nettoyage surface Aurignacien 
rose (sondage) Tamis - Faune 31,2 g de fragments d'os       oui   
Nettoyage surface Aurignacien 
rose (sondage) Tamis - Minéral  3 fragments de pierre ocrée (?)       non   
Nettoyage surface Aurignacien 
rose (sondage) Tamis - Lithique 2 éclats de retouche 0 à 10     non   
Nettoyage surface Aurignacien 
rose (sondage) Tamis - Lithique 4 fragments indéterminés 0 à 10     non   
Nettoyage surface Aurignacien 
rose (sondage) Tamis - Lithique 1 éclat lamellaire 0 à 10     oui   
Nettoyage surface Aurignacien 
rose (sondage) Tamis - Lithique 

1 fragment de plan de frappe 
(flanc) 25,7 13,7 5,2 oui   
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Niveaux Catégorie Description 
Longueur 
(mm) 

Largeur 
(mm) 

Épais. 
(mm) Brûlé ? Notes 

Aurignacien Rose déc 1 Minéral 1 fragment d'ocre           

                

Aurignacien Rose déc 1 Faune 4 fragments d'os 0 à 10     oui   

Aurignacien Rose déc 1 Faune 25 fragments d'os 10 à 20     oui   

Aurignacien Rose déc 1 Faune 3 fragments de dent d'herbivore 10 à 20     oui   

Aurignacien Rose déc 1 Faune 14 fragments d'os 20 à 30     oui   

Aurignacien Rose déc 1 Faune 1 fragment d'os 20 à 30     non   

Aurignacien Rose déc 1 Faune 2 fragments de dent d'herbivore 20 à 30     oui   

Aurignacien Rose déc 1 Faune 4 fragments d'os 30 à 40     oui   

Aurignacien Rose déc 1 Faune 3 fragments de dent d'herbivore 30 à 40     oui   

Aurignacien Rose déc 1 Faune 1 fragment d'os 40 à 50     oui   

Aurignacien Rose déc 1 Faune 1 fragment d'os 50 à 60     oui   

                

Aurignacien Rose déc 1   4 objets mis à part pour datation           

Aurignacien Rose déc 1 Faune fragment d'os 25,2     oui   

Aurignacien Rose déc 1 Faune fragment d'os 56,1     oui   

Aurignacien Rose déc 1 Faune fragment d'os       oui 

* cassé en 
plusieurs 
morceaux 

Aurignacien Rose déc 1 Faune Dent d'herbivore 68     oui (?) 

* cassé en 
plusieurs 
morceaux 

                

Aurignacien Rose déc 1 Lithique 1 fragment mésial de lame 15,8 35,8 7,1 non 

* peut-être 
retouché, 
bien altéré 

Aurignacien Rose déc 1 Lithique 1 éclat en silex (avec néocortex) 25,9 16,4 5,9 non   

                

Aurignacien Rose déc 1 Tamis - Faune 14,8 g de fragments d'os       non   

Aurignacien Rose déc 1 Tamis - Faune 295,9 g de fragments d'os       oui   

                

Aurignacien Rose déc 1 Tamis - Minéral 1 pierre "hématitique" 20,6 20,6 20,6 ?   

Aurignacien Rose déc 1 Tamis - Minéral 
13 fragments de pierre 
"hématitique" 0 à 10     ?   

Aurignacien Rose déc 1 Tamis - Minéral 1 petit galet 12,8 12,8 2,4 oui   

                

Aurignacien Rose déc 1 Tamis - Lithique 1 éclat 39,8 24,5 6,9 non   

Aurignacien Rose déc 1 Tamis - Lithique 18 éclats de retouche 0 à 10     non   

Aurignacien Rose déc 1 Tamis - Lithique 1 éclat indéterminé 10 à 20     non   

Aurignacien Rose déc 1 Tamis - Lithique 12 éclats indéterminés 0 à 10     non   

Aurignacien Rose déc 1 Tamis - Lithique 1 fragment indéterminé 10 à 20     non   

Aurignacien Rose déc 1 Tamis - Lithique 39 fragments indéterminés 0 à 10     non   

Aurignacien Rose déc 1 Tamis - Lithique 3 lamelles 10 à 20     non   

Aurignacien Rose déc 1 Tamis - Lithique 13 fragments de lamelles 0 à 10     non   

Aurignacien Rose déc 1 Tamis - Lithique 
12 éclats lamellaires (entretien de 
nuc à lamelles) 0 à 10     non   
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Secteur Théâtre, sondage 2 - Inventaire des reste osseux en gramme : 
 
 

module 
Effondrement ? 

1 

Brèche 
sédimentaire 

rosâtre 
0 à 1cm  32  4 
1 à 2cm  17  28 
2 à 3cm  26  19 
3 à 4cm  17  7 
4 à 5cm  8  1 
5 à 6cm  3  2 
6 à 7cm  2  1 
7 à 8cm  3   
8 à 9cm  1   
  109  62 

0,5  16  2 
1,5  25,5  42 
2,5  65  47,5 
3,5  59,5  24,5 
4,5  36  4,5 
5,5  16,5  11 
6,5  13  6,5 
7,5  22,5  0 
8,5  8,5  0 

 
 

Secteur Rotonde 

Salle Stérile : 
Ramassage au pied de la coupe "stérile" : 
 

- 3 fragments de plaquettes en grès ; 
- 201 objets lithiques, dont : 

o 154 esquilles 
o 1 grattoir 
o 3 fragments de lamelles à dos 
o 1 éclat retouché 
o 1 petite lame 
o 20 lamelles ou fragments de lamelles 
o 20 éclats divers 

- matériel osseux : 154 éléments de 1 à 4cm + un petit sachet d'esquilles 
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Sondage 3 (entre diverticule des fouilles Piette et diverticule des fouilles Breuil) : 
 
Matériel issu des remblais (ramassage HS) 
 

- 91 fragments osseux (dont dentaire) ; 
- 4 objets lithiques 

 
Couche 3 (tamisage du prélèvement avec une maille 1mm) 
 

- 21 objets lithiques, dont : 
o 14 esquilles 
o 1 éclat 
o 2fragments de lames 
o 1 fragment de lamelle 
o 3 lamelles à dos et fragments 

- matériel osseux : 43 éléments 
 
Couches 4-5 (tamisage du prélèvement avec une maille 1mm) 
 

- 1 fragment de coquille nacrée ; 
- 4 objets lithiques, dont : 

o 1 esquille 
o 1 fragment proximal de petit grattoir 
o 1 lamelle 

- matériel osseux : 54 éléments 
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Midi-Pyrénées, Ariège, Le Mas d’Azil 
La grotte du Mas d'Azil 
Cartographie archéologique et géoarchéologie 
Prospection thématique 
Rapport d'activité pour l'année 2013 

Sous la direction de : 
 
Chronologie : 

Paléolithique supérieur 

 

Programme : 

P5 

 

Sujet et thème : 

Grotte 

 

Mobilier 

Lithique, faune, 

Autre (blocs, coquilles…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : 

Marc Jarry 
Centre archéologique Midi-
Pyrénées Sud, 
13 rue du négoce, 31650 Saint-
Orens de Gameville 

Marc.jarry@inrap.fr 
 

 

 

 

 

À l'issue le l'historique des recherches antérieures réalisées dans cette cavité 

prestigieuse et des premiers résultats réalisés ponctuellement, lors d'opérations 

d'archéologie préventive, il nous est apparu comme une évidence que l'immense 

réseau de galeries de la grotte du Mas d'Azil, mais aussi le massif dans son ensemble, 

n'avaient pas encore livré tous leurs secrets. En partant du constat le présent 

programme de prospection thématique quadriennal propose de pouvoir disposer, à 

terme : 

- d'une cartographie générale de la grotte et de ses remplissages ; 

- comprendre l'histoire et caler chronologiquement les étapes de sa formation puis de 

son évolution ; 

- évaluer le potentiel des niveaux archéologiques encore présents dans le monument. 

Ces objectifs ont été déclinés en trois axes de recherche, eux-mêmes décomposés en 

ateliers. 

L'année 2013, année de transition avec les opérations d'archéologie préventive, a été 

une phase de mise en place des axes de recherche. Bien évidemment, l'ensemble des 

ateliers n'a pu être développé dans leur plein rendement, car certains dépendent de 

l'avancement d'autres. Toutefois, les marques sont prises et les trois axes de 

recherche avanceront maintenant de concert, afin de répondre, à l'issue des quatre 

années, à l'ensemble des thèmes proposées. 

La réflexion et le croisement des données que propose ce programme, devraient 

aboutir, si les recherches continuent à être aussi fructueuses, à un renouvellement 

conséquent de notre vision de cette célèbre grotte. 

 

 

 

 


