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Fiche signalétique
Statut du terrain au regard des
législations sur le patrimoine et
l'environnement

Localisation
Région
Midi-Pyrénées

Grotte ornée classée Monument Historique
en dates du 9 août 1942 et du 26 octobre
1942

Département
Ariège (09)

Propriétaires des terrains
Commune
Le Mas d'Azil

Propriété d'une personne privée, propriété
de la commune du Mas d'Azil

Adresse ou lieu-dit
Grotte du Mas d'Azil

Références de l'opération

Codes

N° OA Patriarche
09 181 1 AP

code INSEE
09181

Numéro de l'arrêté d'autorisation de prospection
thématique
184/2014

Coordonnées
géographiques
et
altimétriques selon le système national
de référence

Responsable scientifique de l'opération de prospection
thématique
Marc Jarry, Inrap GSO

Lambert 93 CC 43
X : 1566,091 km
Y : 2208,984 km
Z : 325 m NGF

Numéro de l'arrêté d'autorisation de sondage
350/2014
Responsable scientifique de l'opération de sondage
Marc Jarry, Inrap GSO

Références cadastrales
Année
/

Dates d'intervention sur le terrain
Section
C

Du 3 au 5 mars 2014
Du 12 au 16 mai 2014
27 juin 2014
Du 25 au 29 août 2014
Du 28 septembre au 4 octobre 2014
Du 20 octobre au 31 octobre 2014

Parcelles
3086, 486, 505 à 509, 515 à 525 et 529
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Mots-clés des thésaurus
Chronologie
X

Paléolithique

X

Antiquité romaine (gallo-romain)

Inférieur

République romaine

Moyen

Empire romain

Supérieur

Haut-Empire (jusqu'en 284)

Mésolithique et Épipaléolithique

Bas-Empire (de 285 à 476)

Néolithique

Époque médiévale

Ancien

haut Moyen Âge

Moyen

Moyen Âge

Récent

bas Moyen Âge

Chalcolithique

Temps modernes

Protohistoire

Époque contemporaine

Âge du Bronze

Ère industrielle

ancien
moyen
récent
Âge du Fer
Hallstatt (premier âge du Fer)
La Tène (seco nd âge du fer)

Sujets et thèmes
Édifice public

Artisanat alimentaire

Édifice religieux

Argile : atelier

Édifice militaire

Atelier métallurgique

Nb
X

518

Mobilier
Industrie lithique

Études annexes
X

Géologie

X

Datation

Bâtiment commercial

Artisanat

Industrie osseuse

Anthropologie

Structure funéraire

Autre

Céramique

Paléontologie

Voirie
Hydraulique

X

15 316

Restes végétaux

Zoologie

Faune

Botanique

Habitat rural

Palynologie

Villa

Flore

Bâtiment agricole

Objet métallique

An.De céramique

Structure agraire

Arme

An. De métaux

Outil

Acq. des données

Urbanisme
Maison

X

x

1 +1

Macrorestes

Parure

Numismatique

Structure urbaine

Habillement

Foyer

Trésor

Restauration

Fosse

Monnaie

Autre

Sépulture

Verre

Grotte

Mosaïque

Abri

Peinture

Mégalithe

Sculpture
Inscription
Autre + blocs
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Equipe de recherche pour 2014
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© Marc Jarry / Inrap Traces
© Guillaume Hulin
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Localisation 1/250 000
figure 2 Localisation d e 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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Autorisation n° 184/2014
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Autorisation de sondage n° 350/2014
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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.
Pourquoi une prospection thématique sur le Mas
d'Azil ?
Par Marc Jarry, François Bon, Laurent Bruxelles et Céline Pallier

Le présent rapport livre l'essentiel des activités de recherches que nous avons menées en 2014
dans la grotte du Mas d'Azil. Ces travaux s'inscrivent, pour la deuxième année, dans un vaste
programme de prospection thématique pluriannuel sur l'ensemble de la cavité. Celui-ci est
complémentaire à une vaste enquête et étude sur l'intégralité de la documentation constituée par
les archives et mobiliers issues des fouilles anciennes (Carole Fritz coord.). Comme nous le
rappelions en introduction du rapport d'activité de la première année d'exercice (Jarry et al.
2013a), la problématique scientifique et les méthodologies proposées ont été établies à partir d'un
premier constat selon lequel la connaissance de ce site majeur en tant qu'objet karstique était très
sommaire. En effet, en dépit de sa célébrité et de sa monumentalité, la grotte ne bénéficie pas
d'un catalogue bibliographique à la hauteur de son importance, surtout dans les domaines
géoarchéologiques. Le deuxième constat, perçu aux lendemains d'une série d'opérations
d'archéologie préventive (Jarry et al. 2012, 2013b et rapports en cours sous la direction de M. Jarry
et C. Pallier), est celui de la faible résolution de la cartographie géologique et archéologique de
cette cavité, dont la topographie n'est d'ailleurs même pas encore disponible à ce jour.
La célébrité précoce d'un site archéologique apparaît ici, plus qu'ailleurs, comme un double
handicap : celui d'avoir été massivement exploité, trop tôt, avec des méthodes d'autres époques,
mais aussi celui de ne pas pouvoir bénéficier d'une approche globale, peut-être par peur de la
dimension de la tâche. Ainsi, depuis 2013, dans le prolongement des évaluations réalisées dans le
cadre de l'archéologie préventive, nous avons engagé un programme pluriannuel,
pluridisciplinaire et surtout : global ! Global car sans limite chronologique : de la formation des
strates de calcaire qui en constituent le substrat jusqu'à hier (disons avant-hier) et global dans sa
topographie : aussi bien en surface que souterraine, de la rive droite à la rive gauche, de la source
de l'Arize jusqu'à l'interfluve ou elle est tributaire de la Garonne…
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Nous re reprendrons désormais plus le rappel historique des recherches menées dans la grotte du
Mas d'Azil depuis 150 ans. Nous renvoyons pour cela au rapport d'activité de la première année
(Jarry et al. 2013b). Bien évidemment, nos recherches bibliographiques et archivistiques nous
obligerons sans doute à compléter cette histoire du site, mais ces données apparaîtront désormais
dans la partie dédiée à l'acquisition et contextualisation des données anciennes (Axe 1-A).

figure 5 : vue panoramique d e l'entrée de la grotte du Mas d'Azil (porche sud), à gauche l'amont de la valée d e
l'Arize et à droite le col du Baudet accentué par l'effet de perspective (cliché © Marc Jarry/Inrap-Traces).

Retenons que l'histoire de la grotte, en dehors de son occupation au Paléolithique supérieur, est
marquée par un élément principal : la construction de la route impériale le long du cours
souterrain de l'Arize, dans la deuxième moitié du XIXème siècle. Cette construction, un défi
technique pour l'époque, a une double conséquence. La première est de provoquer d'irréversibles
cicatrices dans le monument et ses remplissages archéologiques. La deuxième, plus positive, est
d'avoir ouvert de manière opportune le ventre de celle-ci aux chercheurs et savants, en pleine

figure 6 : extrait de Cervini Melling "Voyage pittoresque Pyrénées françaises" 1826-1830.
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émergence de la science préhistorique. Cet incomparable gisement va ensuite voir se succéder
plusieurs générations de chercheurs (plus ou moins rigoureux, mais les temps et les mœurs
évolues !). Il livre des collections archéologiques énormes et spectaculaires, que les études n'ont
pas encore épuisées scientifiquement.
Ainsi, la grotte, et surtout sa rive droite, a été très (trop) exploitée, et semblait épuisée, pour ne
pas dire stérile ! Nos travaux (préventifs, puis lors de la première année d'exercice) ont démontré
qu'il n'en était rien. Certes la quantité n'y est plus (ce qui n'est sans doute pas le cas de la rive
gauche), mais la qualité et là et mérite d'être regardée de près. Nous poursuivons donc notre
programme que nous exposerons en détail plus loin. Ces études, d'une ampleur que nous avions
peut-être sous-estimée au début de l'opération, devront être menées leur terme. En effet, la
cartographie archéologique et l'étude géoarchéologique que nous proposons doit être l'état des
lieux (sanitaire et scientifique) nécessaire pour toute grotte contenant des vestiges préhistoriques.
Nous la voulons aussi exemplaire par la globalité qu'elle propose, offrant aux futurs programmes
de recherches qui y seraient menés un socle contextuel complet et aux décideurs patrimoniaux un
état des lieux détaillés et précis du monument.
Nous allons exposer ici les résultats de notre deuxième année d'exercice, d'autres seront sans
doute nécessaires, au-delà de la triennale initialement prévue, tant la tâche est immense, mais loin
d'être impossible. Nous n'avons par exemple pas beaucoup travaillé en surface, mais nous y
viendrons car l'étude du dessous ne s'entend bien que par l'approche détaillée du dessus. De
même, nous n'avons pas encore mis le pied en Rive Gauche, mais espérons bien le faire très
bientôt, d'autant qu'un état des lieux s'impose vraiment, il y a urgence, et que des mesures
conservatoires et de sécurisation doivent être prises très rapidement…

2.2.

Géologie, géomorphologie et géoarchéologie

Par Laurent Bruxelles

L’Arize, au cours de sa descente des Pyrénées, traverse perpendiculairement les structures
géologiques orientées est-ouest (figure 7). Son tracé est donc en baïonnette, en fonction de la
résistance des différentes roches recoupées. Elle contourne notamment par l’Est le synclinal du

figure 7 : contexte
géologique (dessin
Marc
Jarry
Inrap/Traces)
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Planturel et passait initialement au niveau du col du Baudet où l’on retrouve les alluvions
anciennes de la rivière. Au cours de son encaissement dans les calcaires thanétiens, l’Arize a été
progressivement absorbée par des pertes pour résurger quelques centaines de mètres plus au
nord, de l’autre côté du synclinal. Cette percée hydrogéologique correspond à une auto-capture
souterraine de l’Arize. Elle est responsable du creusement de la galerie principale, celle qui est
empruntée actuellement par la rivière et par la route départementale (figure 9).
La grotte, dans sa morphologie et ses dépôts, a ainsi pu enregistrer directement une partie de
l’histoire de l’Arize. D’imposants remplissages d’alluvions siliceuses sont associés à des
morphologies pariétales caractéristiques d’une évolution paragénétique. Au gré des variations
climatiques quaternaires, le cours d’eau a connu plusieurs phases de remblaiement alluvial puis de
recreusement. À chaque fois, la cavité en a préservé d’importants témoins dont nous avons pu
reconnaître la géométrie et la succession. Ces phases d’accrétions sédimentaires sont responsables
du creusement des galeries latérales, creusées donc secondairement bien qu’elles soient situées
altitudinalement plus haut. Des datations de ces principaux épisodes de sédimentation sont en
cours. Elles permettront, au-delà du seul cadre de la grotte, de caler la mise en place des terrasses
alluviales en aval mais aussi d’identifier des phases de sédimentation lacustre en amont,
directement liées à l’obstruction de la cavité. Les premiers modèles 3D permettent d’ailleurs
d’envisager que le Col du Baudet a pu être réutilisé, avant que la grotte ne soit à nouveau
décolmatée (figure 8). Ce travail de modélisation est en cours sera restitué dans le rapport 2015.

figure 8 : 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 9 : plan général le plus complet à l'heure actuel, d e la grotte du Mas d'Azil (état 2012, dessin Marc Jarry
Inrap/Traces, d'après données diverses et inédites)
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2.3.

Les dernières années…

Par Marc Jarry, Laurent Bruxelles, François Bon et Céline Pallier

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 l a
route départementale en face du secteur Théâtre ;
- tranche 2.1 (M. Jarry dir., Jarry et al. 2013a) : 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.
Nous ne reprendrons pas ici le résumé des apports de ces opérations d'archéologie préventive.
Nous renvoyons pour cela au rapport d'activité de 2013 (Jarry et al. 2013b : 31). Nous avons vu
que cela avait permis des découvertes, aussi bien sur le plan archéologique que géologique qui
nous ont encouragé à poursuivre avec la présente opération de prospection thématique
programmée.
L'année 2013, année de transition, a été une phase de mise en place du programme, de ses axes de
recherches et de ses ateliers. L'ensemble des travaux n'a pas encore démarré, car certains
dépendent de l'avancement d'autres, mais le projet est maintenant un programme installé.
Ainsi, les ateliers concernant la cartographie de la cavité (axe 1), ont permis la mise en place des
bases historiographiques et les premiers tests des méthodes cartographiques. Une première
approche de l'ensemble des archives et de leurs localisations a été réalisée, notamment pour celles
de l'abbé Pouech et d'A. Alteirac. Un premier bilan très prometteur a été livré sur les archives
Pouech dont nous disposions de copies partielles. Pour les fonds topographiques anciens, la
vectorisation des cavités profondes de la rive droite a été réalisée et les premières inexactitudes
corrigées. L'atelier de cartographie a débuté, concentré pour l'instant sur les secteurs Théâtre,
Rotonde, Piette et Galerie des Silex.
L'axe de recherche 2 (géomorphologie et géoarchéologie), a bénéficié de nombreuses
prospections et observations générales. Il fallait en quelque sorte prendre la mesure du travail à
réaliser et repérer les différents "objets" d'études, en complément de l'atelier de cartographie. En
2013, les relevés et études se sont centrés sur les secteurs du Théâtre et de la Rotonde. Il a été
annoncé dans le rapport 2013 que les enregistrements sur ces secteurs seraient terminés en 2014.
Nous verrons qu'il reste encore du travail de relevé et surtout de traitement, mais qu'une bonne
partie est en passe d'être traitée.
L'axe 3 (archéologie), a été bien engagé en 2013, mais lui aussi centré sur les secteurs Théatres et
Rotonde. Les sondages 1 et 2, d'emprises limitées, ont été ouverts dans le secteur aurignacien,
dans la suite logique des opérations d'archéologie préventive. Ils ont permis de confirmer une
stratigraphie bien en place sous les niveaux fluviatiles. Dans le secteur Rotonde, le sondage 3 a
été commencé. Il a révélé des vestiges de niveaux magdaléniens. D'autres lambeaux de niveaux en
place ont aussi été repérés dans ce secteur, notamment à la sortie sud de la Galerie des Silex. En
effet, dans un secteur réputé stérile, nous avons pu révéler une stratigraphie conséquente
contenant plusieurs niveaux archéologiques, avec notamment à sa base, reposant sur les limons
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fluviatiles, un épais niveau magdalénien. En outre, des travaux cartographiques dans la salle Piette
avait permis de restituer l'entrée paléolithique de la Galerie Breuil (la datation d'une coulée
stalagmitique en bouchant l'entrée devra encore confirmer cette hypothèse).
C'est sur ces bases, trop vite résumées, mais nous renvoyons aux rapports concernés, que nous
avons débuté nos travaux en 2014.

2.4.

Le programme de prospection thématique

Par Marc Jarry, Laurent Bruxelles, François Bon et Céline Pallier

Nous alllons reproduire ici presque totalement, pour mémoire, les parties du rapport d'activité de
2013 résumant le programme général du projet de prospection thématique. En effet, la
problématique que nous avons proposée initialement reste la même, définissant une
méthodologie déclinée en trois axes, eux-mêmes composés de plusieurs ateliers. Cette
programmation détaillée fixe des objectifs que nous devrons tenir. Le programme pluriannuel
ainsi annoncé ne sera modifié que de manière marginale, comme par exemple cette année le
changement certains titres pour des ateliers, sans incidence sur les contenus. Quelques petits
aménagements seront sans doute faits de la même façon, mais nous tenons à garder cette
programmation en quelque sorte "contractuelle", car elle permet de facilement juger de
l'avancement de nos travaux. Ainsi, certains ateliers commenceront plus tard, d'autres sont
presque déjà terminés. La seule variable sera la durée qui sera nécessaire pour terminer l'ensemble
des ateliers (cf. tableau d'avancement des ateliers en conclusion du rapport d'activité 2013 et en
conclusion de ce rapport). Cette durée dépend du site lui-même, puisque nous nous rendons bien
compte que la tâche est à l'échelle du site : immense ! Elle dépend aussi de la disponibilité des
membres de l'équipe, mais encore des différents secteurs de la grotte. Par exemple, cette année,
l'accès de la rive gauche est encore resté impossible et nous ne demanderons l'autorisation d'accès
dans les zones ornées que lorsque nous serons prêts pour des interventions ciblées et bien
préparées. Enfin, cette durée dépend surtout des moyens dont bénéfie et bénéficiera l'opération.
Moyens humains alloués par l'Inrap à ses agents dans le cadre des Projets d'Actions Scientifiques.
Moyens financiers puisque les crédits qui sont accordés à l'opération annuellement conditionnent
grandement notre capacité d'intervention et les analyses nécessaires. Nous savons d'ores et déjà
que l'opération ira, pour toutes ces raisons, au-delà de la triannelle initialement prévue, mais il ne
s'agit pas d'une remise en cause de notre problématique ou d'une "évolution" de nos objectifs,
mais bien simplement d'une prolongation pour mener au bout l'ensemble des objectifs que nous
nous fixons et que nous avons annoncé dès le début afin de renouveler de manière conséquente
notre vision de cette grotte prestigieuse.

Problématique
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
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 alors 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 ;
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- 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, avec son identité propre, est cependant très 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, définis 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 contextualisation 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 10) ;
données acquises lors des opérations d'archéologie préventive de 2011 et
2012 ;
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.
30

Le Mas d'Azil (Ariège) - Prospection thématique - rapport d'activité 2014

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 morphokarstique de la grotte
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
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.
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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 II (Théâtre/Rotonde/Stérile)
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 et proches (secteurs III, IV et
VI)
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 et proches (secteurs IX, X, XI, XII
et XIII)
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 (secteur L)
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 acquisent 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.

2.5.

L'autorisation de sondages et prélèvements

Par Marc Jarry

Une autorisation de sondages a été délivrée en complément de l'autorisation de prospection
thématique (cf. partie administrative) :
Pour le sondage 1, l'objectif a été atteint, à savoir une extension vers le sud et arrêt sur le niveau
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figure 10 : 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).
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aurignacien en place. Il faudra analyser s'il est opportun de poursuivre ce sondage en 2015 ou
d'en ouvrir un autre plus au sud pour mieux définir l'extension de l'occupation aurignacienne
préservée. Pour le sondage 2, et notamment son extension, la base des niveaux aurignaciens n'a
pas été atteinte. Il faudra donc poursuivre en 2015. Le sondage 3 est considéré comme terminé.
Le nettoyage des remblais anciens a permis de mettre au jour les vestiges de niveaux
magdaléniens en place. Un micro-sondage a permis de vérifier la présence des limons massifs au
contact des couches archéologiques et de réaliser des prélèvements pour d'éventuelles datations.
Les prélèvements et pose de dosimètres pour les datations OSL ont été faits.
Le prèlèvement pour datation U/Th du massif stalagmitique barrant l'accès au couloir supérieur
donnant sur la Galerie Breuil n'a pas pu être réalisé pour des raisons de calendrier et de logistique.
Nous reportons cela pour 2015.
L'implantation des sondes sismiques dans la salle Mandement a été réalisée (cf. infra). En
préalable, une pré-étude de la nature sédimentaire et archéologique a été réalisée (cf. infra partie
études stratigraphiques).
L'implantation des sondes dans la salle des Chauves Souris n'a pas été réalisée pour cause de
présence des chiroptères pendant la campagne d'étude géophysique.
Concernant les modalités de rebouchage des sondages au terme de l'opération ou avant si cela est
utile, nous proposons de les remplir avec une couche de sable puis avec les remblais provenant
de ces mêmes sondages. Avec marquage des angles avec des repères imputrescibles. Quoiqu'il en
soit, nous nous conformerons aux préconisations des services de l'Etat.
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3. RESULTATS DE LA DEUXIEME ANNEE

3.1.

Déroulement de l'année

Par Marc Jarry

La deuxième année d'exercice de cette prospection thématique a été une fois de plus
principalement consacrée aux travaux de terrain. Cela c'est fait, certes, quelque peu au détriment
des études, traitements et analyses "post-fouilles". En effet, il nous a semblé prioritaire de
rassembler le plus possible de documentations, d'échantillons ou de mesures, dont certains
doivent encore être traités et analysés. Il nous a paru important d'accumuler ces données de
terrain pour à la fois "prendre la mesure" de la tâche; mais aussi pour permettre le plus vite
possible de croiser un maximum de données entre elles. Mais l'année 2015 commencera par une
importante phase de traitement (topographie, mises au net de relevés, reconditionnement,
résultats des datations...).
En 2014 comme en 2013, nous n'avons toujours pas pu poser le pied sur la Rive Gauche. Nous
espérons pouvoir, en 2015, pouvoir y poursuivre nes investigations. Nous profitons de cette
évocation de la Rive Gauche pour signaler que le grillage mis en place pour le protéger est percé
en au moins deux points et qu'il n'assure absolument pas la protection qu'il est sensé être pour ce
haut lieu patrimonial classé. Nous avons pu constater nous même que beaucoup de monde passe
de l'autre côté, notamment à la période estivale ou la rivière est à l'étiage et que la traversée est
facile. Il faudra urgemment agir pour protéger cette partie du site du Mas d'Azil dont des témoins
nous ont rendu compte d'un état de conservation déplorable (des coupes sapées sur plus d'un
mètre de profondeur). Sans parler de la dangerosité du lieu. À suivre... En attendant, nos
investigations ont été strictement limitées à la rive droite et nous avons continué, encore
timidement certes, nos travaux et relevés en surface.
L'année 2013 avait eu comme but de bien "s'imprégner" de la cavité dans son ensemble. L'année
2014 a permis le plein développement des travaux, les différents acteurs de l'équipe ayant en
quelque sorte pris leurs marques. Ainsi, cinq phases principales de terrain ont été menées. La
plupart du temps elles avaient une vocation thématique (échantillonage et dosimétrie OSL,
géophysique, cartographie, archéologie…), les équipes variant alors en fonction des objectifs des
missions.
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► Campagne du 3 au 5 mars 2014 (participants : L. Bruxelles, M. Jarry, L. Martin, N. Mercier et
Céline Pallier). Cette première campagne de terrain avait comme objectif de définir les
emplacements des prélèvements et la pose des dosimètres pour les datations OSL. Six
emplacements ont été identifiés (MAZ1, MAZ2, MAZ3, MAZ4, MAZ5 et MAZ 6). Les trois
premiers ont été réalisés dans les limons massifs du secteur Théâtre/Rotonde (secteur II), un
dans le pilier limoneux de l'entrée nord de la Galerie des Silex (secteur V) et un dans les sables de
la salle des chauves souris au-delà de la salle Mandement, (cf. infra).

figure 11 : pose d'un dosimètre pour
datation OSL. Ici à la base des limons,
juste
au-dessus
des
niveaux
aurignaciens (à droit e du sondage 1)
(cliché © Marc Jarry/Inrap Traces).

► Campagne du 12 au 16 mai (participants : L. Anderson, V. Arrighi, F. Bon, L. Bruxelles, M.
Jarry, M. Lejay, C. Pallier, Y. Potin et P. Ramis, visite : R. Bégouën, M. Deschamps, R. Ménard).
Cette deuxième campagne avait une vocation avant tout archéologique et s'est concentrée sur le
secteur II (Théâtre/Rotonde). Pour l'Aurignacien, le sondage 2 a commencé à être élargi de 50
cm vers l'est afin d'avoir une fenêtre permettant de mieux appréhender la stratigraphie (cf.
autorisation de sondage) (figure 12).

figure 12 : mai 2014., vue panoramique vers le sud, depuis le déversoir, du Théâtre et de la Rotonde et de la Salle
Stérile (ensemble du secteur II). À gauche : la Rotond e (secteur II.2), l'espace éclairé le plus à droite est l'espace
de tamisage du sondage 3, les sédiments conservés sur place serviront à terme à reboucher le sondage 3 ; le
deuxième espace éclairé en partant de la gauche : le sondage 3. La zone bleutée au fond : la salle stérile (secteu r
II.3). Au milieu gauche : la passerelle faisant la limite art ificielle entre le Théât re et la Rotonde. Au milieu en bas,
derrière le bâtiment d'accueil : les sondages 1 et 2 (zone aurignacienen) . À droite : l'Arize et la route qui la bord e
(secteur I) (cliché © Marc Jarry / Inrap Traces).

36

Le Mas d'Azil (Ariège) - Prospection thématique - rapport d'activité 2014

Le nettoyage du périmètre du sondage 2 a été réalisé (figure 13), afin d'obtenir une fenêtre plus
large jusqu'aux niveaux en place (cf. Jarry et al. 2013b). Des murets de soutennement ont du être
aménagés sur les cotés. Les niveaux archéologiques, plus ou moins vestigiels, mais encore en
place, n'ont été alors que nettoyés délicatement. Les remblais (entre 50cm et 1m d'épaisseur) ont
été tamisés sur place. Les sédiments ont été gardés à proximité sur une bâche plastique afin de les
réserver pour, à terme, les réutiliser au rebouchage.
figure 13 : Rotonde (secteur II.2),
sondage 3, dégagement des déblais
(cliché Marc Jarry / Inrap Traces).

Dans ce même temps, des calages
topographiques ainsi que des
couvertures photographiques de
certaines stratigraphies ont été
effectuées : au-dessus du sondage
3, coupe le long de la passerelle,
coupe de la salle Mandement,
entrée de la Galerie des Ours. Les
traitements sont encore en cours.
Des observations stratigraphiques
ont pu être notées, des levers de stratigraphies commencées mais devront être complétés une fois
les orthophotographies des coupes calculées (programme 2015).
► Séance de préparation sur site du 27 juin (participants : L. Bruxelles, C. Camerlynck, G.
Hulin). Cette journée de visite dans la grotte avait pour objectif de préparer la session d'étude
géophysique. Il s'agisait de définir les possibilités techniques et logistiques d'une intervention
permettant 1) de déceler, par l'intérieur ou par l'extérieur de la grotte, d'eventuelles cavités encore
inconnues au-delà de la salle Mandement (secteur XI) et de la salle des Chauves Souris (secteur
XIII) ; 2) d'évaluer l'épaisseur des remplissages de certaines salles, notamment la salle Mandement
(secteur XI) ou du Théâtre (secteur II). Une campagne est alors plannifiée pour l'automne en
collaboration avec l'Université de Paris-Nanterre.
► Campagne du 25 au 29 août (participants : V. Arrighi, L. Bruxelles, H. Camus, M. Jarry, S.
Kowalszyk, C. Pallier, Manon Rabanit, P.
Ramis). Cette troisième campagne a eu pour
objectif principal la suite de l’établissement de
la
cartographie
géomorphologique
et
karstologique de la grotte. Les travaux de
cartographie se sont concentrés sur la salle du
Temple, la salle des Conférence et la salle
Mandement.

figure 14 : lever topographique, secteur I (cliché ©
Marc Jarry / Inrap Traces.
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Dans un même temps l'étude des "objets" repérés
a continué et celles de l'année dernière ont été
parfaites. Des compléments topographiques ont
commencé à être relevés, avant tout pour le
recalage des plans anciens, notamment la
topographie effectuée dans les années 80 (figure
14).
figure 15 : prospection le long de l'Arize en amont de la
grotte du Mas d'Azil (cliché © Marc Jarry / Inrap Traces

L'ouverture du sondage 3 a été poursuivie jusqu'à dégager complétement les niveaux
magdaléniens en place.
Enfin, quelques prospections ont été menées en extérieur, notamment à la recherche de niveaux
lacustres en amont de la grotte, comme signalé par J.-G. Astruc (figure 15).
figure 16 : salle Mand ement, étude
géophysique (cliché © Guillaume
Hulin / Inrap).

► Campagne du 28 septembre au
31 octobre (participants : C.
Camerlinck, G. Hulin, M. Jarry, C.
Pallier, M. Le Plat et 11 étudiants
en Master 2 université de ParisNanterre).
Cette semaine
complète a été consacrée à
l'exploration géophysique dans et
hors de la grotte (cf. infra).
L'objectif était nous l'avons vu de rechercher d'éventuelles cavités au-delà du réseau connu et
d'estimer l'epaisseur sédimentaire présentes dans certaines salles. Le programme complet n'a pas
pu être entièrement réalisé, mais cette première session sera un bon test sur les méthodes mises
en œuvre. Les moyens ont été concentrés sur la salle Mandement (figure 16) et sur toutes les
parcelles accessibles du col du
Baudet
(figure
17).
Conformément à l'autorisation de
l'État, des sondages limités ont été
réalisés dans la salle Mandement
en préalable du placement des
sondes. Cela a été aussi l'occasion
de relever les stratigraphies
présentes dans cette
salle
(traitement en cours).
figure 17 : Col du Baud et, étude
géophysique (cliché © Guillaume
Hulin / Inrap).

38

Le Mas d'Azil (Ariège) - Prospection thématique - rapport d'activité 2014

► Campagne du 20 au 31 octobre au septembre au 31 octobre (participants : L. Anderson, F.
Bon, L. Bruxelles, M. Jarry, M. Lejay, L.-A. Lelouvier, M. Nouvel, C. Pallier, Alice Pitton ; visite
de : R. Bégouën, C. Bourdier, A.-M. Albertin). Cette dernière campagne a constitué en une
semaine de terrain à proprement parlé et une semaine de traitement, tamisage et tri sur place.
Pendant la semaine de terrain, le sondage 1 a été élargi d'un m² vers le sud et les investigations se
sont arrétées une fois atteint le niveau aurignacien en place. Le sondage 2 a été poursuivi, sans
pour autant atteindre le substrat. Le sondage 3 dans la rotonde a été terminé par un microsondage afin de couper les limons massifs jusqu'au substrat calaire.
figure 18 : secteur II.1, Théâtre, au
dessus de l'ancienne billetterie.
Nettoyage/sondage 4. La coupe
stratigraphique dans la brèche se
trouve à droite (cliché © Marc Jarry /
Inrap Traces).

Les travaux de relevé de coupes
par orthophotographies ont été
réalisés dans le secteur du théâtre
et de la rotonde :
- le massif bréchique et la
stratigraphie du sondage 3
ont ainsi été relevés
(relevé et analyse terminé,
mise au net partiellement réalisée ;
- même chose pour la coupe le long de la passerelle ;
- une nouvelle coupe, dans le premier diverticule de la Salle Stérile (secteur II.3), a livré des
niveaux archéologiques en place. Elle démontrerait notamment que l'entrée initiale des
découvreurs de la Galerie des Silex (actuellement murée), n'était sans doute pas effective
au Paléolithique. Le relevé et l'étude sont en cours ;
- afin de compléter les informations de la base de la coupe contenant une importante
brêche magdalénienne au dessus de l'ancienne biletterie dans laquelle un C14 a été réalisé,
nous avons décidé d'en nettoyer le pied sur une dizaine de m² (figure 18). L'objectif était,
une fois de plus, de retrouver le contact de la base des niveaux magdaléniens avec les
limons massifs. Il s'agissait juste d'un nettoyage, les couches archéologiques, présentes en
bonnes proportions, n'ont pas été entamées. La surface ainsi nettoyée a révélé, au-delà de
ces vestiges encore en place de couches archéologiques, des éléments interessants sur les
méthodes de fouilles assez violentes (à moins qu'il ne s'agisse des ouvriers ayant
"emprunté" des sédiments lors de la construction de la route). Un embalage imprimé
datant de 1873, trouvé dans les remblais, plaiderait en faveur de cette hypothèse.
Enfin, copies des archives de l'abbé Pouech en main, nous avons entrepris de rechercher le
sondage qu'il avait réalisé dans le secteur théâtre (front du Grand Emprunt à l'époque). Ses notes
donnant quelques éléments de localisation, nous avons entrepris de nettoyer la zone concernée, à
savoir en-dessous de la passerelle bétonnée qui sépare le Théatre (II.1) de la Rotonde (II.2)
(figure 20). La réalisation n'a pas été facile car l'endroit est recouvert d'une épaisse couche de
remblais assez instable qu'il a fallu évacuer. Nous les avons utilisés à proximité en faisant deux
terrasses facilitant l'accès à la zone.
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figure 19 : à la recherche
du sondage Pouech. A
gauche la fenêtre ouverte
avec
son
muretcontrefort . A droite les
terrasses réalisées avec les
remblais

La fenêtre ainsi ouverte
n'est pas très large, mais
il fallait aussi retenir les
remblais au dessus
(réalisation d'un muret
contrefort) (figure 19).
Le
résultat
est
intéressant à plus d'un
titre. D'abord parce que nous avons pu retrouver ce qui est sans doute le départ de la coupe du
sondage décrit par l'abbé Pouech (cf. infra), mais ensuite parce que sous un niveau de remblai très
homogène (remblais "de première main" ?), un niveau de foyer en place a pu être identifié, dans
lequel une perle en panier en lignite a pu être découvert. Ce secteur sera prioritaire en 2015.

figure 20 : vue du secteur II (Théâtre/Rotonde) vers l'est depuis le toit du centre d'int erprétation. En fait nous
voyons là de face le front du "Grand Emprunt". Eclairé en bas à gauche : le secteur aurignacien (sondage 2 sous
la bâche bleue). Au milieu, au dessus des limons massifs nettoyés en 2013 : le secteur du dégagement/sondage 5
(sondage Pouech), avec au dessus et à sa droite les imporatnts murets qu'il a fallu aménager pour contenir les
déblais et rend re le secteur plus accessible par d es terrasses. En haut à gauche, le dégagement/sondage 4 (zone
dite "de l'ancienne billetterie"). En haut barrant la phot ographie : la passerelle en béton faisant la limite entre le
Théâtre et la Rotond e. En haut à droite le point lumineux bleuté est au niveau de la salle stérile (cliché © Marc
Jarry / Inrap Traces).
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3.2.

Axe 1 - Cartographie générale de la cavité

Action 1-A : acquisition et contextualisation des données anciennes
Introduction
Par Marc Jarry et François Bon

La première année de cette opération de prospection thématique avait été consacrée, pour cette
action, à un tour d'horizon des archives existantes sur les 150 ans d'exploitation du site du Mas
d'Azil (cf. rapport d'activité de 2013 : p. 47, "une revisite archéologique et historiographique…").
Cela a permis de dresser un premier bilan et une évaluation du "trésor archivistique" de la grotte
du Mas d'Azil. Quatre grandes phases principales ont été définies, scandant les inflexions de la
discipline préhistorique dans le monde pyrénéen (rapport 2013 : p. 48) :
1) 1848-1888: l'invention de la Préhistoire, avec notamment au Mas d'Azil MM. Filhol,
Garrigou, Régnault, Cau-Durban, Ladevèze, Trutat. Une figure marque cette période,
celle de l'abbé Pouech ;
2) 1888-1912 : les lettres de noblesse de la grotte, avec les recherches de Piette et de Breuil,
puis d'Henri Begouën, avec des sources complémentaires d'Emile Cartailhac ou de
Marcellin Boule. Si les archives de ces fouilleurs sont importantes, on déplore à cette
période l'absence de fonds spécifique concernant les amateurs et correspondants locaux ;
3) 1930-1960 : les recherches intensives des époux Péquart et de Joseph Mandement ;
4) 1960-2006 : L'acteur principal sera André Alteirac.
Les fonds principaux ont donc déjà été approchés en 2013 (cf. les actions entreprises p. 50 du
rapport d'activité de 2013). En 2014, en dehors de la poursuite de l'enquête générale sur les
différents fonds (il reste par exemple à faire le dépouillement des archives départementales avec
notamment le fonds des Ponts et Chaussées), il a été décidé de favoriser l'acquisition des données
pour les deux extrémités de la chronologie, à savoir les archives de l'abbé Pouech et celle d'André
Alteirac. Pour le second, l'acquisition n'est pas encore complète et surtout l'exploitation de ces
importantes archives de fouilles modernes réclamera un énorme travail de traitement (et sans
doute d'informatisation). Nous verrons cela en 2015. Pour les archives de l'abbé Pouech, une
première approche avait été proposée en 2013 sur la base de copies partielles issues des archives
conservées au séminaire de Pamiers. Il avait été possible d'évoquer la perception par l'abbé
Pouech de la "salle du Grand Emprunt" (Théâtre). C'est avec un émoi assez particulier qu'avait
pu être confronté le regard de Pouech (à la veille des fouilles Piette) à celui de la réalité actuelle du
terrain. Il avait été noté la qualité et la rigueur des relevés, des descriptions et des observations de
ce chercheur. Il était donc indispensable d'aller plus loin et de poursuivre cette démarche
"d'historiographie participante". Il a donc été décidé en 2014 d'aller à la source des données en
organisant des sessions de travail au séminaire de Pamiers où sont conservées ces archives et de
les confronter au terrain, copies en main. Le dépouillement a été fructueux puisque de nombreux
carnets, dessins, cartes et plans sont disponibles et permettent, après numérisation,
retranscription et analyse, de reconstituer l'itinéraire de ce chercheur dans ce monument qu'il
explora pendant de nombreuses années. Nous verrons plus loin, dans l'axe 3 (archéologie) que
nous avons même sans doute retrouvé, dans le secteur du Théâtre, les traces d'un des sondages
archéologiques réalisé dans la grotte du Mas d'Azil, par l'abbé Pouech, en 1866…
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L’abbé Jean-Jacques Pouech et la grotte du Mas d’Azil (1849-1888) : itinéraire d’un
scientifique obsessionnel qui jamais ne détourne l’homme de Dieu
Par François Bon et Yann Potin avec l'aide de Marc Comelongue

En juin 1888, Jean-Jacques Pouech s’apprête enfin à coucher sur le papier l’aboutissement de
l’une de ses grandes œuvres scientifiques, cette étude de la grotte du Mas d’Azil qu’il arpente
assidûment depuis près de 40 ans. Qui mieux que lui peut alors en décrire les développements, lui
qui, avant même la première construction de la route à la fin des années 1850, avait entreprit d’en
lever la topographie et qui reste ainsi l’un des rares — et sans doute le seul, 30 ans plus tard —, à
pouvoir restituer ce qu’était cette cavité avant la transformation radicale entraîné par cet
aménagement ? Qui d’autre en effet est capable d’en décrire la structure, lui qui a noirci tant de
cahiers de croquis illustrant, salle par salle, banc par banc, l’étagement des strates calcaires mises à
nu par l’érosion ? Or, pour avoir sans doute trop attendu à livrer ses observations et démontrer sa
priorité scientifique, le voilà aujourd’hui pris de vitesse. Certes, depuis déjà une vingtaine
d’années, il n’est plus seul à mesurer l’importance de ce site et les premiers qui le firent connaître,
sous la forme il est vrai de bien courtes notes, se nomment Félix Garrigou (fouilles 1862 publiées
en 1867), Henri Filhol (fouilles 1863-1864) ou encore, un peu plus tard, Félix Régnault (fouilles
1876, publiées l’année suivante) ; certes, d’autres encore s’y sont déjà rendus plus ou moins
régulièrement, tels Tibule Ladevèze ou encore Eugène Trutat, pour y accomplir à leur tour
quelques recherches sporadiques. Mais, en cette année 1888, les choses prennent une autre
tournure, depuis qu’Edouard Piette a jeté son dévolu sur cette grotte et entreprend d’y conduire
des travaux d’une toute autre ampleur que ceux de ses prédécesseurs. Que n’a-t-il entendu dès
1867 l’appel de Garrigou, lorsque celui-ci, après avoir rendu hommage à l’action pionnière de
Pouech au Mas d’Azil, l’invitait à publier le fruit de ses observations1 . Aujourd’hui, tandis que
Piette marque le terrain en publiant sans attendre ses premières découvertes (Piette, 1888), voilà
le docteur Dresch lui déroulant un tapis rouge dans les colonnes du Bulletin de la Société
ariégeoise des sciences, lettres et arts, le remerciant d’entreprendre enfin de véritables recherches,
dont il attend les retombées tant pour la connaissance de la Préhistoire ariégeoise que pour
enrichir les collections de sa Société (Dresch, 1888). Et, si Dresch prend la peine de citer
quelques-uns des devanciers de Piette, Garrigou en tête (mais aussi Cau-Durban, Ladevèze,
Miquel, Régnault et Trutat), nulle mention ne lui est accordée, à lui Pouech, dont l’œuvre semble
parfaitement ignorée. Il lui revient donc de défendre seul la paternité de ses idées, comme il se
propose de le faire en cette même année 1888, répliquant que, « en possession d’observations
nombreuses faites dans ce curieux souterrain, nous nous décidons à les publier tant pour nous
assurer nos droits de priorité quant à la découverte de certains faits importants que pour
intéresser le visiteur curieux et surtout pour guider l’explorateur sérieux dans ses recherches »
(Pouech, carnet 87, p. 11).
Ces quelques lignes sont inscrites dans le dernier cahier qu’il consacra au Mas d’Azil. Un cahier
conçu en l’occurrence, et pour la première fois, comme la matrice d’un vaste projet de
1

« Qu'il me soit permis d'exprimer ici un regret, celui de ne voir que quelques publications ép arses sur la géologie de

l'Ariège par M. l'abbé Pouech. Ce savant consciencieux rendrait, en écrivant, un vrai service à ceux qui étudient notre
département au point de vue dont je p arle. Mieux que nous tous qui avons écrit sur ce sujet, il connaît l'Ariège; depuis
plus de vingt-cinq ans il étudie cette région des Pyrénées. En faisant connaître le résultat de ses recherches, il
épargnerait une dépense de temps inutile dans des travaux ayant pour b ase l'étude des terrains » (Garrigou, 1867, p.
493).
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publication, présentant tour à tour le contexte géologique de la grotte et sa topographie, l’état
dans lequel il connut cette dernière avant la création de la route, une description fine des
différentes cavités latérales ouvertes en rive droite, pour aboutir enfin à l’objectif visé, celui de
décrire avec précision « les gîtes fossilifères » de cette cavité remarquable. Pour ce faire, il a dû lire
et relire les quelques 200 pages réparties dans ses précédents cahiers, remontant jusqu’à 40 ans en
arrière. Il a souvent dû, pour mieux les retranscrire, repasser à l’encre le crayon pâle ayant servi à
consigner d’une main rapide ses nombreuses minutes de terrain — sans toujours d’ailleurs
parvenir à les déchiffrer complètement. Il a dû se replonger et sélectionner les dizaines de croquis
et de schémas qui les accompagnent, compulser les plans qu’il avait commencé à dresser. Tout
semble désormais en place et il fournit même, en page 10 de ce cahier 87, des détails relatifs à la
maquette souhaitée2 . Et cependant, au bas de la page 69, alors qu’il vient à peine d’introduire le
chapitre touchant au but de cet ouvrage, autrement dit son contenu archéologique, sa plume se
lève pour, semble-t-il, ne plus se poser de nouveau. Cette ultime page s’achève sur ces deux mots,
d’ailleurs raturés, « Du reste… », laissant en suspend la relation de ses découvertes et
observations préhistoriques.
Parmi les raisons qui justifient cette interruption, certainement la maladie — Michel Detraz nous
apprend que celle-ci « l’éprouva beaucoup durant les trois dernières années de sa vie » (Detraz,
1992, p. 6) et, en effet, Pouech mourra quatre ans plus tard, en 1892, à l’âge de 78 ans — a-t-elle
joué un rôle déterminant. Mais sans doute n’est-elle pas seule en cause, et nous reviendrons plus
tard sur d’autres circonstances susceptibles d’expliquer aussi pourquoi cette synthèse ne pu jamais
voir le jour. Quoi qu’il en soit, le Mas d’Azil allait bientôt, sous la plume d’un autre, connaître la
renommée, tandis que la mémoire de Pouech disparaîtrait rapidement. Cet autre, Edouard Piette,
ne fit en effet aucun cas du vieil abbé : en 1895, évoquant certaines des recherches l’ayant
précédé, seul Filhol trouve grâce à ses yeux et Pouech n’est pas même mentionné ; même chose
de la part d’Henri Breuil qui, relatant ses fouilles exécutées en 1902 et 1903, ne fait référence
qu’aux recherches antérieures de « son vénéré maître », Edouard Piette. Même son de cloche à
peu de choses près chez Emile Cartailhac qui, consacrant en 1892 un article aux recherches
récentes conduites au Mas d’Azil, prend seulement la peine de mentionner le nom de Pouech aux
côtés de ceux de Filhol et Garrigou pour rappeler qu’ils sauvèrent chacun quelques ossements des
destructions imputables aux aménagements routiers, tout en concluant que « ces savants firent
aussi quelques fouilles, mais superficielles » ( Cartailhac, 1892, p. 233). Et, en définitive, hormis
quelques hommages laconiques, comme celui de Marcellin Boule parlant à son endroit d’un
« homme de valeur » (1894), il fallut attendre près d’un siècle et Robert Simonnet pour voir
exhumer le souvenir de Pouech, celui-ci réhabilitant enfin son œuvre dans le concert des
recherches pionnières ayant accompagné les premiers pas de la préhistoire ariégeoise (Simonnet,
1980 et 1982). Cependant, ainsi qu’il écrit lui-même, Robert Simonnet n’eut qu’un accès limité
aux carnets et archives de Pouech, de telle sorte que les pages blanches du carnet 87 attendent
encore d’être complétées et ses recherches mises en lumière.
Mais comment palier au risque de composer une version apocryphe de ce testament scientifique
inachevé ? Pour cela, examinons tout d’abord de quels matériaux nous disposons. Les corpus
constituant le legs scientifique de Pouech tel qu’il nous est parvenu forme un ensemble d’une
2

« hauteur de la page 0,25c, largeur 0,16, 1° fragment de carte longueur sur hauteur (bulletin) 0,16/0,10, 2° esquisse

de dessin, de l’entrée aval (cahier A recto 15) 0,16/0,8 » (Pouech, carnet 87, p. 10).
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exceptionnelle richesse : que dirait-on si l’on trouvait, en un seul lieu, réunis tout à la fois les
carnets de terrain, des fragments substantiels de correspondances, des pans de bibliothèque, des
collections ayant conservé leur classement d’origine, d’autres mobiliers disposés en vitrines
d’époque accompagnés de leurs cartels primitifs, mais aussi des instruments scientifiques
appartenant à un Edouard Lartet ou à un Piette ? Rançon de leur succès et de leur renommée :
leurs collections et archives ont été bien davantage dispersées, lorsque celles de Pouech sont
demeurées bien mieux préservées du fait de leur relatif anonymat. Bien sûr, cet état actuel ne doit
pas masquer de nombreuses vicissitudes3 mais, quoi qu’il en soit, nous voici face à un cabinet
scientifique de valeur rare et peut-être unique dans le champ de l’histoire de la préhistoire. Parmi
ces archives, les carnets constituent un ensemble d’une remarquable intégrité : les cahiers de
terrain, remplis de notes saisies sur le vif, de minutes de levées topographiques ou encore de
croquis, voisinent avec d’autres cahiers où Pouech livre sa propre synthèse raisonnée, à l’image du
carnet 87 dont il a déjà été question. Il faut ici rendre hommage à M. Fabre qui, depuis de
nombreuses années, a assuré la conservation et l’inventaire minutieux de ce fonds, en rendant de
la sorte la consultation aisée. Quant aux collections, les nombreuses étiquettes qui les
accompagnent, souvent scrupuleusement datées, permettent également d’en retracer avec
précision les étapes de la constitution. Bref, le fonds Pouech tel qu’il est aujourd’hui conservé
dans plusieurs pièces gagnées dans les sous pentes du collège Jean XXIII de Pamiers, s’apparente
à un oasis de conservation archivistique.
C’est grâce à cela que, aujourd’hui, et même s’il demeurera naturellement toujours de nombreuses
zones d’ombre, il est possible de chercher à retracer les principales étapes de la démarche
intellectuelle qui fut la sienne au Mas d’Azil — démarche aboutissant à un apprentissage qui le
vît, aux détours des développements de cette caverne, y rencontrer tout autre chose que ce qu’il
était venu chercher, en l’occurrence les traces d’une préhistoire de l’Homme. Toutefois, ce que
nous nous proposons de faire à présent demeure seulement un premier défrichage de ce corpus
de textes et de collections, avec pour objectif de poser les principaux jalons de cet itinéraire.
Avant cela, une précaution s’impose : si, dans leur très grande majorité, les carnets sont
scrupuleusement datés et peuvent donc être classés selon un ordre chronologique 4 , Pouech
continua à les utiliser et les enrichir tout au long de sa vie, de telle sorte que la plupart sont de
véritables palimpsestes, conjuguant des textes écris ou réécris sur plusieurs années voire plusieurs
décennies. D’ailleurs, dans bien des cas, nous n’avons accès qu’au dernier état du texte,
correspondant en effet à une réécriture à l’encre de notes originales au crayon, sans qu’il soit
possible, du fait de cette superposition, de contrôler avec précision la première version. Avouons
cependant que, sans cette réécriture effectuée par Pouech lui-même, nous serions bien
désemparés : les passages laissés au seul crayon se révèlent le plus souvent très difficiles à
déchiffrer ou à interpréter. Quoi qu’il en soit, du fait de ces nombreuses interventions
successives, et lorsque les ajouts et réécritures ne sont pas datés — ce qui est heureusement

3

Marc Comelongue nous a ainsi appris que, à la mort de Pouech en 1892, ses archives et ses collections n'ont pas

rejoint celles de l'évêché, restant très longtemps dans les mains de ses héritiers à Sabarat, en l’occurrence son neveu
puis la servante de ce dernier. Ce n'est qu'en 1946 qu'un don les a ramenées à Pamiers, après avoir
vraisemblablement subi des pertes et dispersions.
4

La numérotation des carnets (1, 2, 3…) que nous respectons a été effectuée par M. Fabre, sans suivre un ordre

chronologique. En revanche, les lettres par lesquelles plusieurs d’entre eux sont également désignés (A, B, C…) sont
le fait de Pouech lui-même et respectent davantage une succession logique.
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fréquemment déjoué par sa minutie —, il existe donc un certain flottement dans la succession de
plusieurs phases d’étude.
Sans doute sa première fréquentation de la grotte remonte-t-elle à 1848 ou 1849, lorsque l’on
trouve consigné dans le carnet 1/C une description géologique du secteur du Mas d’Azil (p. 2122), accompagnée de quelques vues parmi lesquelles un croquis du porche sud, mis en situation
dans le paysage et en particulier le col de Baudet (p. 25)5 . Quelques pages plus loin, un court texte
apparaît comme sa toute première relation de la découverte d’ossements, dont il prend soin de
décrire le contexte sédimentaire de dépôt (p. 33). De quand date exactement cette exploration ?
Nous savons, grâce au carnet 86 (p. 10-11), que ces mêmes ossements seront décrits une
première fois en février 1849, puis qu’une seconde intervention sur le terrain eut lieu en mars de
la même année. Il s’agit pour l’essentiel de restes d’ours, notamment des crânes qu’il prend soin
de décrire longuement, provenant très certainement de la future « salle aux Ours » (aujourd’hui
salle Mandement).
Cet épisode apporte la preuve que, dès cette époque, il s’est donc engouffré dans les profondeurs
des cavités latérales, franchissant pour cela les « mauvais pas » qu’il prendra par la suite la peine
de décrire, en soulignant les périls qu’ils représentaient. A l’évidence, son intérêt premier est celui
d’un géologue déjà expérimenté cherchant à comprendre la formation de ces cavités, doublé d’un
paléontologue amateur, ce qui à l’époque est dans l’ordre des choses : la recherche d’ossements
fossiles recelés par les grottes est alors un sujet à la mode. Ce qui est beaucoup moins courant en
revanche, est le fait que, dès ce moment, et ainsi qu’il l’exprimera plus tard (carnet 87, p. 64-69), il
considère indispensable, pour la bonne intelligence de ses premières découvertes, et avant de
poursuivre plus avant l’exploration des dépôts lui ayant livré ces vestiges, de réaliser un plan
d’ensemble des cavités qui les renferment. Entre 1850 et 1853, il se livre ainsi à de nombreuses
sessions de levées topographiques, consignées dans les carnets 54/D (p. 5-7), 13/H (p. 28-31),
7/J (p. 39-48), 8/K (p. 58-86) et 86 (p. 85-88). Ces sessions conjuguent l’enregistrement
minutieux de coordonnées topographiques avec de nombreux croquis restituant en vue cavalière
telle ou telle partie de la cavité, ainsi qu’un premier plan de la salle aux Ours. Quelques années
après, en 1857, ceci lui permet, en compilant ses observations antérieures et en les complétant
lorsque nécessaire, d’être sur le point d’aboutir à un premier plan d’ensemble de la cavité et de ses
ramifications, dont les esquisses sont livrées dans le carnet 86 (p. 98, 99, 100 et 102)6 . Toutefois,
alors qu’il est si près du but, cette première étape de ses travaux se solde par un premier
abandon : depuis 1851 en effet, il n’est pas le seul à fréquenter ces cavernes et les ingénieurs des
Ponts et Chaussées débutent à leur tour les études préparatoires devant aboutir quelques années
après à l’aménagement routier du site ; en 1857, leur propre plan de la grotte est achevé et Pouech
décide alors d’abandonner le sien. Il prend toutefois la peine, après avoir eu connaissance de cet
autre plan, de consigner dans ses carnets plusieurs pages de correctif (carnet 86, p. 111-116), dont
la précision ne peut que nous faire que regretter qu’il n’ait pas alors mené à son terme son propre
projet7 .
5

L’annexe jointe à ce texte contient une sélection de plusieurs des illustrations mentionnées.

6

Plusieurs croquis conservés dans les archives Pouech sont également attribuables à cet épisode de ses recherches.

7

L’ensemble de cet épisode est résumé de sa main de la façon suivante : avant de publier quoi que ce soit, « nous

voulions av ant bien étudier ce sujet, ce qui pour un p articulier n’habit ant point sur les lieux est toujours
nécessairement long. Nous avions remarqué la présence d’ossements plus anciens et surtout bien plus grands que
ceux d’ours dans les graviers inférieurs, nous avions rencontré des os longs très gros mais frustes et mutilés, un
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Dans les années qui suivirent, s’il abandonne la mise au net de son plan, se consacre-t-il pour
autant à de nouvelles explorations de la salle aux Ours, voire à d’autres parties de la grotte ? Rien
ne l’atteste dans ses carnets, la période comprise entre 1857 et 1866 étant seulement représentée
par des observations sporadiques, conduites grâce aux coupes ménagées par les travaux de la
route, comme l’indique cette note du 21 août 1860 où il lui est donné d’observer des terrains mi s
à nu par la fondation d’une pile du pont situé en amont de la grotte (carnet 13/H, p. 156), ou
bien la description de vestiges recueillis par d’autres que lui, comme ce fragment de dent de
mammouth que lui montre Mr Damboix (« Jambe-de-bois ») le 21 mai 1858 (carnet 16/V, p. 132133), lorsqu’il ne se contente pas de consigner une information comme celle qu’Edouard Lartet
lui livre en 1862, selon laquelle un certain Mr Lezat aurait pratiqué des fouilles dans la grotte et
transporté des ossements à Luchon (carnet 26/Gi, p. 53). Car, grâce ou plutôt à cause des travaux
d’aménagement de la route, les poches archéologiques de la grotte du Mas d’Azil ont été
partiellement éventrées, attirant logiquement l’intérêt et la convoitise d’un nombre grandissant
d’amateurs : la Préhistoire vient d’être inventée et les Pyrénées sont une terre pionnière dans ce
domaine, que l’on songe notamment aux recherches que Lartet conduit à Aurignac en 1860-1861
ou aux explorations que multiplie bientôt Garrigou, en particulier en Ariège ; le Mas d’Azil offre à
l’évidence un terrain de choix pour assouvir cet engouement. Impossible de dresser la liste de
tous ceux qui, entre 1860 et 1865, fréquenteront le site, les principaux noms restant justement
ceux de Garrigou mais aussi de Filhol, dont il a également déjà été question, ainsi que d’acteurs
locaux, tel Ladevèze. A son tour, Pouech se joint à cet élan, mais il faut reconnaître que, en la
matière, il est passé du statut de pionnier à celui de suiveur, les questions relatives à l’antiquité de
l’Homme ne constituant pas du tout jusqu’alors son horizon intellectuel.
Il s’en expliquera d’ailleurs fort bien à la fin de sa vie, lorsqu’il écrit en 1888 que, s’il avait très tôt
identifié l’intérêt paléontologique du site, comme le montrent ses recherches antérieures dans la
salle aux Ours, il avait négligé l’étude des industries humaines, bien qu’il les ait aussi remarquées.
Croyant en effet que « la grotte du Mas d’Azil avait servi de refuge et de forteresse aux
protestants pendant les guerres religieuses », il lui paraissait tout « naturel de penser qu’ils y
avaient mangé du mouton et des chèvres8 [et] qu’ils eussent allumé du feu » avec des silex. De là
sa négligence à étudier « ces objets, auxquels depuis s’est attaché un si puissant intérêt ». En
définitive, c’est grâce à un envoi fait par Edouard Filhol d’un échantillon des trouvailles de son
fils en 1863-1864, mobilier qui est d’ailleurs toujours conservé parmi les collections Pouech, qu’il
reconnut son erreur, ajoutant cette jolie phrase par laquelle il dénonce la « méprise que [lui] avait
fait commettre l’inconvénient de trop en savoir sans en savoir assez » (carnet 87, p. 43). En 1866,
il reprend donc le chemin de la grotte avec, cette fois-ci, l’intention de faire œuvre d’archéologue9 .

omoplate en particulier (…) avait surtout attiré notre attention. Nous voulions fouiller à fond ces graviers d’ailleurs
un plan du souterrain devenait une nécessité pour l’ordre et l’intelligence des faits et nous entreprîmes ce plan que
nous avions mené à bonne fin, lorsque fut entrepris celui des ingénieurs devant lequel nous abandonnâmes le notre.
Ainsi, malgré nos découvertes rien ne fut par nous publié. Ce n’est qu’en 1859 et encore par occasion que nous
avons dit quelque chose dans un mémoire sur les terrains tertiaires de l’Ariège présenté à la Société géologique de
France en 1859 » (carnet 87, p. 67-68).
8

Dont les ossements étaient confondus avec ceux du renne.

9

Il semble toutefois que, quelques années avant de revenir au Mas d’Azil dans l’objectif d’y pratiquer des fouilles

archéologiques, il s’était déjà commencé à s’initier à cette question dans d’autres cavités ariégeoises, en

46

Le Mas d'Azil (Ariège) - Prospection thématique - rapport d'activité 2014

Accompagné d’un petit groupe de 6 personnes dont son collègue le curé de Sabarat et le fils du
cantonnier, il commence par se rendre « à l’entrée du boyau final de droite » (sans doute l’un des
couloirs montant à la salle du Temple) pour aboutir dans le secteur où il avait déjà pratiqué des
recherches une quinzaine d’années auparavant, confirmant au passage que cette salle aux Ours est
bien la même où était intervenu entre-temps Filhol. De nouveau, le voilà qui fait moisson
d’ossements de cet animal (dont « un beau crâne entier »), ainsi que d’autres restes (dont un
« énorme omoplate »), prenant soin de noter avec précision le contexte stratigraphique de ces
découvertes. Enfin, il se rend dans la salle nouvellement nommée du Grand Emprunt, où il
procède à un premier sondage, lequel lui livre cette fois-ci, dans une couche de terre brune mêlée
de cailloux calcaires, une « prodigieuse quantité d’os brisés de renne, de bœuf [et] de cheval » ainsi
que des silex, dont « quelques-uns de forme convenable ». Cette première exploration
archéologique du Grand Emprunt1 0 , datée du 1 mars 1866, sera bientôt suivie d’une deuxième
sans doute au cours du même mois (l’une et l’autre consignées dans le carnet 32/Mi, pages 276281 et 284-287) avant qu’il ne revienne en octobre puis novembre afin d’achever ses recherches
(session consignée dans le carnet 33/Ni, entre les pages 62-89 et 100-103).
Ce n’est naturellement pas la première fois qu’il se rend dans cette partie du site que l’on connaît
aujourd’hui sous le terme de salle du Théâtre. Lors de ses sessions de relevé topographique des
années 1850-1853, parachevées en 1857, il avait déjà exploré cette zone qu’il nommait alors la
« grande anfractuosité » ou le « grandissime couloir ». En effet, ce n’est qu’après l’épisode de la
première construction de la route intervenue entre 1857 et 1859 que cette partie de la cavité, dont
seront extraits quantité de matériaux destinés à servir de remblais de soutènement, sera baptisée
de la sorte1 1 . Si l’on en croit le texte qu’il rédige en 1888, il avait déjà pu observer des vestiges dans
cette salle du Grand Emprunt, sous la forme d’ossements et de silex, mais il avait négligé de s’y
intéresser, pour les raisons déjà évoquées1 2 .
Grâce au soin que Pouech donnera à décrire la grotte avant l’intervention des Ponts et Chaussées,
complété par les premières esquisses du plan conçu dans les années 1850, nous pouvons nous
faire une idée assez précise de la façon dont se présentait originellement cette partie du site :
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
particulier à Massat. Il est d’ailleurs probable que, dès 1860, il ait pratiqué quelques ramassages de silex au Mas
d’Azil, témoignant aussi de cet intérêt naissant (voir note 12).
10

Voir notes 9 et 12, à propos de l’éventualité d’une opération antérieure.

11

« Le plan de la route de Carc assonne à St Girons par l’intérieur de la grotte ayant été adopté et mis à exécution,

l’entrepreneur adjudicataire dû se procurer des matériaux pour en former la chaussée et s’adressant naturellement
aux plus rappro chés, c’est aux couloirs intérieurs des grottes latérales qu’il s’adressa, à la gr ande poche ou
anfractuosité d’amont surtout qui prit de là le nom de Grand emprunt, laquelle en contenait des masses
considérables » (Pouech, Carnet 87, p. 69).
12

Les collections Pouech contiennent d’ailleurs un petit lot d’objets associés à une étiquette indiquant « Mas

d’Azil, Gd Emprunt, 7bre 1860 » ; en l’absence d’information concordante dans les carnets, il reste difficile de
déterminer exactement à quoi cela correspond, mais il est vraisemblable que cela traduise une première collecte, très
ponctuelle.
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de la caverne, était un espèce de plateau irrégulier parsemé de tas de terre lessivée et
de blocs dispersés (carnet 87, p. 41).
Plus loin, il enrichit cette description de nombreux détails, précisant que :
Cette cavité profonde et largement ouverte (…) à 140 mètres à l’aval de l’entrée
amont de la grotte, présente une voûte élevée d’une trentaine de mètres environ à
l’entrée, beaucoup plus basse au fond à cause de l’élévation graduelle du sol qui là
s’élève jusqu’à 30 mètres au dessus du niveau de l’Arize environ.
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 mètres
de profondeur. Sa paroi amont [saillait] 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
(…) 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 mètres
environ de profondeur horizontale. Sans présenter rien de gai, [elle] 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 mètres au dessus du niveau de l’Arize, [le sol de cette cavité] 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 grotte1 3 (carnet 87, p. 60-62).
Les plans consignés dans le carnet 86 et datant de 1857 confirment cette perception des lieux : si
la paroi nord et son passage vers la salle du Temple (« déversoir ») ainsi que la Rotonde formant
13

« 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 partout au dessus des hautes eaux, on en trouvait
dans le vestibule des grandes cavernes 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 fabriqu aient là leur poudre de guerre. Enfin elle fut reprise à l’époque
républicaine de 1792 à 1800. Nous avons-nous même entendu les récits fait à ce sujet. C’est là qu’ on al lait tr av ailler
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 entremelé à celui de psaumes de Marot, qu’au souvenir des exploits des anciens entonnaient
avec ferveur la dévote de la (1 mot illisible) » (Pouech, carnet 87, p. 62-63).
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le fond de la salle et prolongée d’une vaste alcôve (« salle stérile ») sont aisément reconnaissables
dans la topographie actuelle, un vaste chaos rocheux est tracé au sud, paraissant s’avancer
jusqu’au milieu de la cavité et, vers l’ouest, jusqu’au bord de l’Arize. C’est précisément cette zone
qui servit de carrières aux terrassiers employés à la construction de la route, permettant du même
coup d’éloigner cette dernière de la rivière. Auparavant, selon la description fournie par Pouech
comme d’après ses plans, le cheminement consistait donc à grimper par un sentier le long de la
paroi nord jusqu’à la Rotonde puis, de là, obliquer vers le sud en continuant à longer la paroi afin
de passer au dessus de ce chaos rocheux.
Mais revenons à présent en 1866, lorsqu’il entreprend d’y conduire des recherches. La
topographie des lieux a donc considérablement changée suite à la construction de la route, ainsi
que nous pouvons nous en rendre compte grâce à un plan très détaillé de cette partie du site qu’il
réalise certainement à cette époque, sans doute lors des nouvelles sessions de levée
topographique de novembre 1866 sur lesquelles nous reviendrons. Le chaos rocheux auquel il a
été précédemment fait allusion a cédé la place à une vaste excavation, dans les parois de laquelle
on observe un « dépôt vaseux » homogène, correspondant très certainement à l’épaisse formation
de limons que l’on y observe encore. Vers le fond de cette carrière, le dépôt semble se prolonger
« sous le rocher en surplomb », lequel correspond sans doute au porche du réseau inférieur plus
tard baptisé salle Piette, mais dont il faut noter qu’elle n’a apparemment pas encore été
découverte à cette date. Le long de la paroi nord, on observe sur ce plan les vestiges du sentier
permettant d’accéder à la Rotonde, laquelle semble avoir conservé son état initial : cette partie de
la cavité, dont il nous dit que le terrain est en effet demeuré intact, est toujours parsemée de
« quartiers de roc tombés de la voûte » et de « tas de terre lessivée ». Toutefois, en redescendant
vers le talus jusqu’à atteindre grossièrement l’axe du déversoir, Pouech indique l’emplacement du
« gîte principal des ossements de renne [et] silex » où il rencontre la présence d’une tranchée
pratiquée par d’autres avant lui. Sans doute s’appuie-t-il sur cette tranchée pour implanter la
sienne, que ce même plan présente comme un quadrilatère de 4 à 6 mètres de côté, situé
légèrement à l’est de l’axe du déversoir, à mi distance des parois sud et nord.
En réalité, les notes successives prises dans ses carnets, si elles restituent dans leurs grandes lignes
des observations stratigraphiques concordantes, comportent néanmoins des différences
suffisamment nettes pour montrer que, selon toute vraisemblance, il conduisît des sondages en
plusieurs points :
-

-

-

Le premier d’entre eux, exécuté lors de cette sortie du 1 mars 1866, indique la présence
d’une couche ossifère d’environ 80 à 90 cm d’épaisseur (b), reposant sur un limon
compact (a) et recouverte de terre poudreuse couverte de blocs de pierres et de terres
lessivées (c). Il paraît suivre cette couche ossifère (b) sur une trentaine de mètres dans la
largeur de la cavité (carnet 32/Mi, p. 279-281, description accompagnée de deux coupes
schématiques frontale et sagittale).
La seconde observation, conduite sans doute le même mois, évoque à présent une couche
ossifère de 2 mètres d’épaisseur, paraissant former une « ligne des os » débutant à 20
mètres de la paroi sud et s’achevant à 10 mètres de la paroi nord (carnet 32/Mi, p. 284285, description accompagnée d’une coupe schématique sagittale et d’une vue cavalière
du Grand Emprunt prise depuis la Rotonde en direction de l’Arize).
Quelques mois plus tard, le 12 octobre de cette même année 1866, il décrit à présent une
stratigraphie plus complexe et mieux développée (environ 5 mètres de puissance), tendant
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à montrer que son point d’observation a dû se déplacer vers le sud, où les dépôts sont
plus dilatés : (a) terre lessivée en tas ; (b) terre et cailloux ruinés, ep. 0,50 m ; (c) terre
brune remplie d’os et silex, ep. 1,50 m ; (d) terre brune contenant peu d’os brisés, ep.
1 m ; (e) grosses pierres associées à des ossements, ep. 1 m ; (f) grosses pierres de base
emballées dans de la glaise, ep. 0,60 m ; (g) terre crue rousse, ep. visible 0,30 m (carnet
33/Ni, p. 68-69, accompagnée p. 64 d’une coupe frontale, d’une vue cavalière de sa
fouille p. 65, de deux vues cavalières du Grand Emprunt pages 66 et 67, dont une vue
depuis l’Arize vers le fond montrant l’emplacement de sa coupe, d’un log stratigraphique
et d’une vue de détail des couches inférieures p. 68-69 ; une description semblable est
donnée p. 101, accompagnée d’un plan de sa fouille et d’une coupe, sans doute sagittale).
Par ailleurs, ainsi qu’il l’avait fait une dizaine d’années auparavant à la suite de ses premières
explorations de la salle aux Ours, il décide de reprendre ses levées topographiques afin,
certainement, d’obtenir un meilleur rendu de cette partie de la cavité et, sans doute également, de
modifier ce qui mérite de l’être suite aux aménagements routiers. Il s’y consacre le 6 novembre
1866 (carnet 33/Ni, p. 70-89 et 100-103), aboutissant à l’exécution d’un nouveau plan d’ensemble
du réseau qui restera, jusqu’aux sessions entreprises il y a une vingtaine d’années par François
Rouzaud, la restitution la plus fidèle dont nous puissions disposer. Notons que, cette fois-ci, la
largeur du Grand Emprunt au niveau de la Rotonde est portée à 51 mètres (les parties consacrées
à cette salle sont consignées p. 82-83 puis 102-103).
Le mobilier récolté sera lui aussi l’objet d’une étude minutieuse, se consacrant notamment à la
classification anatomique des nombreuses dents de renne qu’il récolta. Les collections
actuellement conservées dans les locaux du collège Jean XXIII de Pamiers et qui reprennent celle
du séminaire, conservent en effet plusieurs boites et vitrines contenant du mobilier issu de la
première de ces opérations (1 mars 1866) comme de la seconde (octobre 1866)1 4 . Si un examen
plus approfondi de ce fond reste à entreprendre, on peut d’ores et déjà noter quelques détails
significatifs, comme la présence de ces fragments de maxillaires de rennes provenant d’Enlène, et
qui lui servirent de mobilier de comparaison afin de réaliser la classification à laquelle nous
faisions allusion précédemment ; une fois encore, grâce à la qualité de conservation de ce fonds,
14

Plus précisément, une vitrine contient un lot de quatre ossements accompagnés d’une étiquette portant la

mention suivante : « Mas d’Azil Grotte 1 mars 1866 Gd Emprunt Couche à rennes » ; elle voisine avec un petit carton
sur lequel sont fixés au fil de laiton une vingtaine de pièces lithiques de facture magdalénienne et un poinçon en os
(peut-être plus anachronique), mais sans précision de dates ni de lieu autre que « Grotte du Mas d’Azil, Ariège ».
Quant aux boites, qui recèlent l’essentiel du matériel que l’on puisse explicitement rapporter à cet épisode de ses
fouilles, les n° 47, 75, 111 et 115 contiennent du mobilier recueilli en octobre 1866 (auquel s’ajoute dans la boite 75
un lot de pièces issues de récoltes menées en septembre 1860 et, dans la 115, un échantillon du 1er mars 1866).
D’autres objets provenant du Mas d’Azil sont conservés dans les boites 1, 50 et 85, sans précision de date, hormis
la boite 76 qui contient simplement comme information « Mas d’Azil, 1866 ». P ar ailleurs, la boite 50 contient un l ot
d’objets donnés à Pouech par Filhol, corro borant les informations inscrites dans ses carnets.
Aux côtés de cet ensemble attribuable, pour l’essentiel, à l’exploration par Pouech de niveaux magdaléniens de la
salle du Théâtre en 1866, les collections du séminaire de Pamiers contiennent aussi, disposé parmi les vitrines, de
nombreux ossements d’ours, issus sans nul doute de ses explorations de la salle Mandement et alentours soit en
1849-1850, soit en mars 1866 ; enfin, un lot de près de 200 pièces lithiques, accompagnées d’une étiquette
laconique (« Mas d’Azil, Flèches, grattoirs et écl ats divers ») recèle un mobilier p armi lequel se trouvent quelques
objets attribués à l’Aurignacien avec juste raison p ar Ro bert Simonnet. Malheureusement, en première analyse, ce
lot demeure le plus difficile à contextualiser, même si l’on peut supposer qu’une partie au moins de ces pièces a
été récoltée dans le front de carrière du Gran d Emprunt, à une date et dans des conditions indéterminées.
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nous voici par-dessus son épaule en train d’observer sa démarche et ses méthodes. Quant aux
vestiges d’industries, la page 53 du carnet 77 contient, parmi les inventaires de mobilier provenant
de nombreuses cavités, une brève description d’une trentaine de pièces provenant du Grand
Emprunt (« grattoirs 7, couteaux 7, pointes de javelot 5, dards 7, pointes de flèches 8 »), qu’il
resterait à confronter au mobilier lui-même.
À la fin de l’année 1866, et même si nous ne savons pas avec précision quand le classement du
mobilier issu de ses recherches a été exécuté, Pouech dispose à l’évidence de toutes les
informations permettant de mettre en œuvre une publication de ses résultats : des plans précis,
des coupes détaillées, des croquis qui n’attendent que d’être mis en propre, un inventaire d’objets,
etc. C’est bien davantage qu’il n’en faut à cette époque pour rédiger ne serait-ce qu’une note. Bien
plus en effet qu’il n’en faudra à Garrigou pour le faire de son côté. Car en effet, en 1867, la
première publication de nature archéologique qui paraît sur le Mas d’Azil est signée par ce dernier
et, quant à Pouech, rien n’indique qu’il eut même des velléités de le faire. La comparaison entre
cette publication et les archives de Pouech est particulièrement éclairante sur l’état d’esprit et les
méthodes de ces deux protagonistes. Tandis que l’un consigne dans ses carnets une foule
d’informations détaillées qui ne servent pour l’instant qu’à lui-même, le second se livre en
préhistorien à un exercice d’équilibriste : Garrigou admet d’emblée rédiger cette note sans avoir à
sa disposition ses carnets de terrain, reconstituant donc tout de mémoire ; par ailleurs, il laisse
planer un certain doute sur sa fréquentation du site avant qu’il soit profondément transformé par
les aménagements routiers, ce qui n’est à l’évidence pas le cas puisqu’il n’y vient qu’en 1862 ; en
conséquence, les descriptions stratigraphiques qu’il prête à cette cavité avant que la route ne la
traverse et, surtout, les illustrations qu’il conçoit pour appuyer ses dires, sont totalement
fantaisistes. En revanche, Garrigou connaît son affaire en matière de chronologie des temps
préhistoriques et, compilant des informations disparates — dont, dit-il, certaines proviennent
justement de Pouech, cet « homme qui possède à fond la géologie de l’Ariège » —, il crée de
toutes pièces une séquence-type parfaitement admissible, structurée en trois phases (Epoque de
l’Ours / Epoque du Renne / Epoques de la pierre polie puis des métaux), même si l’on peut être
certain que, contrairement à ce qu’il laisse entendre et n’hésite d’ailleurs pas à figurer, nulle part il
n’a été en mesure de l’observer concrètement en stratigraphie dans un même secteur de la grotte,
et a fortiori pas dans le Grand Emprunt 1 5 .
Quoi qu’il en soit, grâce à Garrigou et à sa publication, le Mas d’Azil entre enfin dans le cercle des
grottes préhistoriques des Pyrénées, dont la notoriété s’entend bien au-delà des terres du midi :
cette année 1867 est aussi celle de l’exposition universelle de Paris, où des vitrines dédiées aux
antiquités préhistoriques sont offertes aux visiteurs (dans une section consacrée à l’histoire du
travail), contenant entre autres des collections réunies par Garrigou1 6 . Par ailleurs, à cette même
15

Ceci, en dépit d’une introduction aux accents pourtant sincères : « Une partie très importante à considérer dans

l’étude de la haute antiquité de l’homme sur la terre est celle de la stratigraph ie des gisements dans lesquels le
géologue retrouve les débris d’industrie abandonnés par nos ancêtres. Lorsqu’on a la bonne fortune, trop rare,
hélas ! de trouver des superpositions directes de terrains contenant les restes caractéristiques de la présence de
l’homme, les faire connaître et les conserver à la science est un vrai devoir pour l’observateur que guide l’amour
du vrai » (Gar rigou, 1867, p. 492).
16

Il reste à vérifier si des objets issus du Mas d’Azil y ont été ou non présentés. Marc Comelongue rappelle par

ailleurs que cet épisode provoqua une brouille définitive entre Garrigou et Filhol père et fils, ces derniers s’étant
attribués la p aternité des découvertes présentées à cette occasion (Comelongue, 2010).
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occasion, le Ministère de l’agriculture, du commerce et des travaux publics publie de son côté une
plaquette illustrant l’ouvrage d’art que constitue l’aménagement routier du site. De plusieurs
façons, la grotte du Mas d’Azil devient donc célèbre et Pouech laisse une nouvelle fois filer
l’occasion de revendiquer le mérite d’être l’un des inventeurs de ses richesses scientifiques.
Dans les années qui suivent, son intérêt semble d’ailleurs se détourner de cette grotte : il faut
attendre près de 10 ans et l’année 1875 pour que, de nouveau, il en fasse mention dans ses carnets
(carnet 41/Ti, p. 10-12). Il y revient alors à l’occasion d’un évènement hors du commun : le 23
juin de cette année là, une crue exceptionnelle de l’Arize s’est produite, qui a submergé et
emporté une grande partie de la route à l’intérieur de la grotte. Le 29 juillet, Pouech se rend sur
les lieux pour constater les dégâts, observant que cette voie « a été endommagée par vice de
construction », dont il tâche de comprendre précisément les raisons. Il en profite pour dresser
une courte énumération des différents « gîtes fossilifères » du site, qu’il résume ainsi :
« 1° Station humaine supérieure du gd Emprunt foyers superposés silex Bœuf cheval Renne
concassé de 1 m de puissance et plus reposant sur le limon stratifié. 2° fourneau du gd Emprunt
tas conique de blocs pierre terre gravois avec os de Bœuf cheval renne XX comme tombé d’en
haut (…) par quelque ouverture masquée. 3° Galerie Supérieure grande travaux de (…) Fillol ».
Si le premier et le troisième point correspondent à des secteurs déjà identifiés précédemment
(Rotonde de la salle du Théâtre, salle Mandement), le second apparaît en revanche comme
nouveau : ce « fourneau du Grand Emprunt » correspond à l’évidence au réseau inférieur de la
salle du Théâtre, aujourd’hui connu sous le nom de salle Piette. Notons que Pouech a
parfaitement compris, dès ce moment, le processus de mise en place des sédiments dans cette
partie du site, alors que les ouvertures masquées ne seront débouchées que bien plus tard, par
Piette lui-même. Il livre d’ailleurs en accompagnement de son texte un croquis tout à fait
suggestif à cet égard (cf. annexe, figure 15). Quand ce « fourneau » a-t-il été découvert ? Une
hypothèse, qui reste à vérifier, pourrait être que, entre la crue de l’Arize survenue le 23 juin et la
date de sa venue sur le site le 29 juillet, l’activité de carrière du Grand Emprunt ait été reprise afin
de se procurer de nouveaux matériaux, conduisant à la désobstruction de cette partie du réseau.
Quoiqu’il en soit, en dépit de ces nouvelles découvertes, le silence se fait de nouveau dans ses
carnets à propos du Mas d’Azil, et il faut attendre encore une dizaine d’années pour avoir trace
du retour de Pouech dans la grotte. Nous voici alors rendu à l’été 1888. Entre-temps, la grotte a
attiré davantage encore de convoitises, la reprise des terrassements rendus nécessaires pour la
réhabilitation de la route ayant, comme à l’issue de la première phase exécutée à la fin des années
1850, donné matière à de nouvelles observations ; c’est notamment le cas pour Régnault, qui se
rend sur les lieux en compagnie de Tibule Ladevèze le 12 décembre 1876 et publie ses
observations l’année suivante (Régnault, carnet et 1876-1877). Mais, ainsi que nous l’avons dit en
introduction, les choses prennent véritablement un nouveau tour à partir de 1887,
lorsqu'Edouard Piette s’implante au Mas d’Azil. Archéologue expérimenté ayant déjà à son actif
l’exploration de plusieurs cavités pyrénéennes (Gourdan, Lortet, Arudy), il met en œuvre, en y
affectant beaucoup de moyens et beaucoup d’ambition, des fouilles d’envergure. Fort
logiquement, celles-ci se portent en premier lieu sur la salle du Théâtre, dont il explore à la fois la
Rotonde et le « fourneau », auquel son nom restera attaché. Par ailleurs, et ainsi que nous l’avons
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déjà indiqué, il développe une politique de publication active et c’est ainsi que, en l’espace de
quelques années, il parvient à s’imposer aux yeux de tous comme le principal fouilleur du site.
Les dernières excursions au Mas d’Azil dont les carnets de Pouech conservent la trace se
déroulent donc à l’été puis au début de l’automne 1888. Le site qu’il visite est désormais devenu le
chantier de Piette et Pouech prend d’ailleurs soin de consigner quelques informations à propos
des recherches effectuées par ce dernier au cours des mois précédents 1 7 , s’interrogeant parfois sur
ce qu’il voit (« On a fouillé en poche, on enlevé la plaque calcaire à stalagmite, tout cela a disparu.
Qu’a-t-on trouvé ? » ; carnet 57, p. 72). Mais surtout, inlassablement, il continue à enrichir ses
cahiers de vues cavalières (nouvelles vues des porches sud et nord, des cavernes latérales, etc.),
consigne de nouvelles mesures topographiques (tendant ses décamètres pour la énième fois dans
plusieurs parties de la grotte), et poursuit surtout ses observations sédimentaires. Ainsi, il
s’interroge de nouveau sur la mise en place des dépôts dans la salle du Grand Emprunt et, sans
doute, plus précisément dans son « fourneau » :
Il faut admettre que les anfractuosités communiquent avec le dehors et que les eaux
supérieures arrêtées par la barre se sont (tamisées ?) par là et que les os des éléphants
disloqués y ont été entraînés et y sont restés dans le sable et la vase. 2° plus tard les
hommes du renne sont venus y ont établi (…) de foyer (…) au dessus de l’antre sur
le talus. Les bœufs les chevaux qu’ils y ont mangés rejetant les débris [dans] les
anfractuosités inférieures où ils se trouvent encore (Pouech, Carnet 57, p. 17).
Puis, changeant d’échelle pour s’intéresser au massif dans son ensemble, il semble alors se
pencher sur la question de la mise en relation des dépôts contenus dans la grotte avec des orifices
extérieurs, croyant par exemple pouvoir constater que le fond du Grand Emprunt se trouve à
l’aplomb de l’abri découvert à l’ouest de la ferme de Baudet. Or, il a constaté dans le Grand
Emprunt l’existence d’une cheminée qui, selon lui, « doit communiquer avec le dehors », peutêtre avec ces « trous caverneux » comme cet « abri sous roche sondé par Ladevèze » et qui lui a
livré « un tas de bois de cerf » (carnet 57, p. 73). Les dernières pages de son dernier carnet de
terrain traitant du Mas d’Azil poursuivent cette idée : le 17 octobre 1888, il a reprit la « vieille
montée de Baudet » et, parvenu tout en haut, surplombant le col et l’entrée sud de la grotte, il
livre d’une main ferme un dernier croquis de ce paysage tant de fois dessiné, y plaçant cette foisci cet abri qu’il vient d’intégrer à son raisonnement toujours en mouvement, et dont il ne verra
jamais la fin (carnet 57, p. 76).
Car, si comme nous l’avons vu le projet de publication d’ensemble qu’il rédige au même moment
s’interrompt brutalement sans explication (carnet 87), ce dernier carnet de terrain (n° 57) ne laisse
pas non plus entrevoir explicitement les raisons de cet abandon. Au contraire, page 73, aux
détours d’une description, il note que « le plan est exact et [qu’] il n’y a qu’à le graver », comme s’il
poursuivait bel et bien encore cet objectif. Bien sûr, comme nous l’avons indiqué plus haut, il y a
l’âge et la maladie. Peut-être aussi, tout simplement, connaît-il les difficultés que rencontreront
ensuite nombre de préhistoriens : c’est souvent une gageure que de vouloir exécuter la synthèse
17

« Recherches de Mr Piette au gd Emprunt pendant mars avril mai : 1° foyer, 2° Renne, os, sculpture, 3° Eléphant,

rhinocéros, 4° emporté plusieurs caisses. Sur les lieux. Grand emprunt. + le ressaut à gueule de four démoli relevé
devenu gradin pl ateau ; + à gauche et au fond fouillé et cr iblé (…) à pl aque de grès disparus débris d’os exploitable ;
+ à droite et en avant anfractuosité irrégulière remplie de pierres (…) et d’os liés ensemble par stalagmite renne
bœuf » (carnet 57, p. 16).
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générale de ses connaissances sur un site ou un ensemble de sites, à partir de notes accumulées
sur des dizaines d’années et qui, par conséquent, en disent autant sur l’évolution de votre regard
que sur l’objet d’étude lui-même ; Piette connaîtra ce mal à son tour, lui qui ne parviendra jamais
à achever ses « Pyrénées pendant l’Age du Renne », cette œuvre à l’ambition démesurée après
laquelle il aura couru durant de longues années. Parmi les autres facteurs qui ont pu aussi avoir
raison de la volonté de Pouech, sans doute est-il celui d’avoir trop attendu, jusqu’à se rendre
compte, même s’il ne le dit pas, qu’il lui manque bien trop d’informations pour accomplir en
1888 son projet comme il l’entend, informations à présent détenues justement en premier lieu par
Piette.
Enfin et peut-être surtout, cette plongée dans les archives de l’abbé Pouech laisse ouverte cette
question : a-t-il vraiment voulu faire œuvre de préhistorien ? N’y a-t-il pas en lui une
contradiction structurelle à ce sujet ? En effet, ainsi que l’exprime fort bien Michel Detraz, sa
« passion de la nature n’était pas que celle d’un scientifique ou d’un poète, c’était surtout celle
d’un homme de Dieu. Il a passé sa vie à contempler la beauté du monde tout en ne la considérant
que comme une pâle image de la beauté transcendante à laquelle il aspirait ». Ainsi, lorsqu’il fait
œuvre de géologue avec un soin si méticuleux qu’il va jusqu’à compter chaque banc calcaire de la
grotte, lorsqu’il la toise de bout en bout, là encore avec un souci obsessionnel — avouons-le —
d’en restituer les développements topographiques de la façon la plus précise possible (et à
combien de reprises !), il réunit harmonieusement son intérêt scientifique et son sacerdoce, car sa
description de ces terrains peut aussi être vue comme un hommage à la création divine. En
revanche, lorsqu’il se confronte à la question de l’antiquité de l’homme, son pas devient plus
hésitant, sa démarche moins confortable. Dans une lettre écrite à l’intention d’Edouard Lartet en
juillet 1861, certaines contradictions transparaissent : s’il le félicite de ses découvertes à Aurignac,
dont on sait le rôle qu’elles eurent dans l’invention de la Préhistoire, et se range avec ferveur à ses
côtés pour dénoncer ses détracteurs (« il est fâcheux vraiment que ces questions ne soient pas en
faveur, que le préjugé soit toujours là pour les écarter »), il conclue sa lettre de la façon suivante :
« Les faits d’Aurignac d iscutés par vous ont de la portée croyez-le bien ; ils nécessitent au moins un
volte-face sérieux dans les idées jusqu’ici dominantes mais déjà fortement ébranlées. Vous me
paraissez le penser et je le pense de mon côté, bien des choses qu’on explique par des successions
dans le temps, s’expliqueront un jou r comme pourraient déjà s’expliquer par des circonstances
diverses mais synchroniques toutes renfermées dans la limite du récit de la Genèse. Qui vivra verra, je
l’espère » (Lettre de Pouech à Lartet, 2 juillet 1861, citée par Simonnet, 1982).

Bien d’autres hommes d’Eglise viendront après lui, qui parviendront à concilier la science
préhistorique naissante et leur foi — le Mas d’Azil, d’ailleurs, sera l’un des premiers terrains du
plus célèbre d’entre eux, l’abbé Breuil. Mais, sans doute, Pouech n’est-il pas encore prêt à
repenser, au regard de ses propres découvertes, le sens de ses propres mots : « la limite du récit de
la Genèse ». En revanche, parce qu’il se veut un homme de Dieu célébrant ses œuvres, il nous
livre aujourd’hui une description d’une acuité sans égale sur son objet d’étude — sans jamais, et
pour cette même raison, parvenir à en faire le tour, ni accomplir tout à fait une révolution sur luimême.

Récapitulatif des travaux et recherches de l’abbé Jean-Jacques Pouech dans la
grotte du Mas d’Azil, d’après ses carnets (1849-1888)
Par François Bon et Yann Potin avec l'aide de Marc Comelongue
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Note : dans les extraits de carnets transcris ci-dessous, l’orthographe a été corrigée ainsi que,
lorsque cela était nécessaire à l’entendement du texte, la ponctuation. Les mots que nous ne
sommes pas parvenus à déchiffrer sont indiqués par le signe suivant : (…).
Note : la numérotation des carnets (1, 2, 3…) a été effectuée par M. Fabre, sans suivre un ordre
chronologique. En revanche, les lettres (A, B, C…) sont le fait de Pouech lui-même, d’après une
information fournie dans le carnet 87 (page 38) et qui correspond en effet aux inscriptions
portées sur la plupart d’entre eux (carnets que lui-même appelle « cahier »).
Note : MC : Marc Comelongue ; RS : Robert Simonnet
Carnet 52 (ou A) : 1850 (d’après indication du carnet 87, p. 38)
Ce carnet contient page 15 une « vue de l’entrée de la grotte du Mas d’Azil face N prise de la
Tentine (Sabarat) » (figure 21), correspondant à une vue générale de l’inscription de la grotte dans
le paysage, prise du nord vers le sud, avec le village du Mas au premier plan.

figure 21 : archives Pouech, carnet 52 page 15.

Carnet 1 (ou C) : vers 1849-1850 (d’après carnet 87 page 38)
p. 32-33 : photocopie MC.
Carnet couvrant, d’après une mention en 2 ème de couverture, les années 1848-1850. D’après les
informations fournies à la page 38 du carnet 87, les vues des pages 23-27 seraient datées de 18491850, ce qui doit aussi être la fourchette de date du texte page 33.
On y trouve, p. 21-22, une rapide description géologique du secteur du Mas d’Azil, accompagnée
de vues cavalières (p. 23-27). Sur l’une de ces vues (p. 25), on reconnaît le porche sud de la grotte,
mis en situation dans le paysage et en particulier le col de Baudet. Après quelques pages
consacrées à la grotte de l’Herm, se trouve un court texte (p. 33) évoquant la situation
stratigraphique d’ossements trouvés dans la grotte du Mas d’Azil :
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« Les ossements de cette grotte se trouvent dans un (un mot ?) de gravier calcaire de plus de 1m d’épaisseur
dans une couche d’argile limoneuse fend illée mais plastique de (manque) d’ép. Cette argile comment se
trouve t-elle là ? Voici ce que je sais. Dans un recoin où le tas de gravier s’élevait à 1m au dessus du sol
général de la caverne se trouve une couche d’argile limoneuse de 35 c sans ossements plastique et fendillée
(+ 5 dernières lignes illisibles ».

Il s’agit à l’évidence d’observations personnelles, sous la forme d’une rapide prise de note, type
compte-rendu d’excursion. Ce texte fait écho à la présentation beaucoup plus approfondie du
même sujet p. 10-16 du carnet 86, daté de février-mars 1849.
Carnet 54 (ou D) : 1849-1850 (d’après indication du carnet 87, p. 38)
Cette levée topographique concerne la partie aval, en rive droite, depuis le porche nord jusqu’aux
galeries montantes vers la salle du temple, grosso modo. Il décrit le secteur du Pont du Diable et
pénètre dans la « Salle aux ours » (salle Mandement, sans doute), dont il effectue un relevé
topographique (p. 5-7 : « Dimensions de la grotte du Mas d’Azil », texte barré en bleu car reprit dans le
carnet 86 en 1857).
En page 8, on trouve un croquis du porche sud et, en page 31, un croquis de l’inscription de la
grotte dans le paysage (porche nord), selon une vue très cavalière grossièrement d’est en ouest.
Carnet 4 (ou E) : 1850 (et ajout 1880)
Ce carnet contient une description géologique des environs du Mas d’Azil, datée du 10 et 11
septembre 1850 (p. 2-12). Les notes originales, rédigées au crayon, ont été ultérieurement
repassées à l’encre noire par Pouech (lequel semble avoir eu localement du mal à se relire).
Certaines pages sont barrées en rouge ou bleu. Le texte s’achève sur une description des terrains
dans lesquels est creusée la grotte, accompagnée d’un croquis de situation de celle-ci dans le
massif calcaire (p. 11). Le carnet 86 en précise la légende : « Entrée amont. Essai de représentation de
l’entrée amont et rupture ».

À cela, s’ajoute une courte note sur la grande inondation de 1875, rédigée en janvier 1880,
laquelle précise que cet évènement a endommagé la forge et le moulin, auxquels il était fait
allusion dans le texte de 1850.
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figure 22 : archives
Pouech, carnet 13 page
30.

Carnet 13 (ou H) : 1851, 1860 (et ajout 1888)
Ce carnet contient tout d’abord des plans ( « fragment de plan frontispice », p. 27) et croquis de
l’intérieur de la cavité (p. 28-31 ; cf. figure 22), datant de 1851 et que l’on verra repris dans le
carnet 86.
Plus loin, page 156, une note datée du 21 août 1860 relate les observations conduites à l’occasion
de la fondation de la pile gauche du pont de la grotte, lors d’une excursion en voiture du Mas
d’Azil à St Girons par Clermont. Cette date de 1860 correspond bien à la présentation de
l’exécution des travaux présentée par Evrard (1863), qui signale que si la route traversant la grotte
a été livrée au public le 17 septembre 1859, l’exécution du nouveau pont n’a été autorisée sur le 9
juillet 1860, pour s’achever le 13 avril 1861. Quoi qu’il en soit, sur la base de ses observations et
des terrains rencontrés, Pouech conclut que « cela permettrait de supposer des eaux stagnantes à l’amont de
la grotte, et partant une époque ou la percée ne leur livrait pas un passage suffisant » .
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Enfin, à la dernière page du carnet, une rapide note au crayon indique : « 20 juillet 1888. La vue
photographique exposée chez Monnier à Millanes de la grotte du Mas d’Azil est-elle du plafond de la chambre d’aval
prise de l’entrée même de dehors en dedans » .

Carnet 7 (ou J) : 1852
Ce cahier contient pages 39-48 les minutes du « Plan et nivellement » de la grotte dressés le 5
novembre 1852, et qui sera reprit dans le carnet 86 (cette portion du carner 7/J est d’ailleurs barré
en bleu, sans doute après avoir été recopiée).
Quant à la mention page 38 qui indique l’échelle du plan de la grotte de M. Hevrard, il est assez
vraisemblable qu’il s’agit d’une mention postérieure et que le plan en question est celui publié en
1863 par Evrard.
p. 39-47 : Plans et relevés, 5 novembre 1852

figure 23 : archives Pouech, carnet
8 page 63.
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Carnet 8 (ou K) : octobre 1853
Ce cahier contient pages 58-86 les minutes du « Plan et nivellement » de la grotte dressés les 8, 12
et 14 octobre 1853, et qui sera reprit dans le carnet 86 (cette portion du carner 8/K est d’ailleurs
barré en bleu ou rouge, sauf les croquis, sans doute après avoir été recopiée). À la prise de notes
et de mesures, se mêlent un croquis de « coupe de l’ouverture prise de la première station (p. 59),
des vues cavalières de l’intérieur des chambres amont et aval (p. 63 ; cf. figure 23), du porche sud
(p. 64), ainsi que d’autres vues encore comme la situation schématique des cavernes latérales (p.
71 et 77) ou un plan de la Rotonde (p. 79). Un intéressant croquis reste à déterminer page 86.
Détail intéressant : ce carnet montre que la prise de note originale était au crayon et que Pouech a
d’abord du repasser à l’encre son propre texte, sans toujours se souvenir et reconnaître certaines
informations. Ainsi, page 62, un croquis en effet assez énigmatique est accompagné de la
mention suivante : « qu’est-ce que cette figure ? ». On lui doit une fière chandelle d’avoir lui-même fait
ce travail de réécriture, car la version première aurait été très difficile à déchiffrer (cf. difficulté
rencontrée pour carnet 33/Ni).
Carnet 86 : 1849, 1851, 1852-1857
p. 10-16, 29-31, 65-117 : photocopie MC ; p. 10-16 : photographie RS
Ce carnet contient tout d’abord une longue description d’ossements découverts dans la grotte du
Mas d’Azil, datée de février puis mars 1849 (pages 10-16). Il s’agit en particulier de crânes d’ours,
qu’il s’attache à situer dans la description des dépôts sédimentaires dont ils proviennent. Il faudra
lire ce texte plus attentivement mais, a priori, il ne semble en rien comporter des observations sur
une éventuelle présence humaine. Ainsi par exemple, page 14, il précise que les traces
charbonneuses observées dans le dépôt ossifère lui paraissent naturelles, étant liées à la
décomposition de matières organiques. Quant au lieu de ses observations, il paraît s’agir de l’une
ou l’autre des cavernes latérales (cf. p. 14 ; le carnet 87 permet d’en préciser la localisation).
Un peu plus loin, pages 29-31, se trouve un « catalogue des ossements d’ours actuellement réunis au cabinet
du Gd séminaire de Pamiers » rédigé entre le 21 janvier et le 24 février 1851.
Pages 65-77, ces mêmes ossements (sans doute) font l’objet d’une analyse dimensionnelle
approfondie, qui se poursuit pages 78-84 par une étude similaire portant sur les « ossements d’ours
des grottes du Mas d’Azil et de l’Herm gde et ( ?) espèce envoyés à M. Lacaze à Monferrant (Gers » . Ces deux
textes ne comportent pas de mentions de dates mais précèdent une autre partie du carnet datée
elle de novembre 1852.
Cette partie du carnet débute page 85 par un texte datée du 7 novembre 1852 intitulé « relevé des
notes topographiques prises à diverses époques touchant la grotte du Mas d’Azil principalement le 6 novembre
1852 » . En définitive, cette partie du carnet compile des informations rédigées entre 1852 et 1857,

d’après différentes mentions. Plus précisément, il se déroule de la façon suivante :
-

il débute en effet pages 85-88 par la relation d’une levée topographique effectuée le
6/11/1852 ;
puis, page 89, il se poursuit par un texte rédigé en 1857 et qui reproduit d’abord des
informations contenues dans des carnets antérieurs, selon un ordre parfaitement
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chronologique, à savoir : pages 89-91 (cf. figure 24), carnet 54 (ou D), 1849-1850 ; pages
92-95, carnet 13 (ou H), 1851 ; pages 95-103 (cf. figure 25), carnet 7 (ou J), 1852
(reprenant d’ailleurs le fil d’informations fournies pages 85-88 de ce même carnet 86),
pages 104-110, carnet 8 (ou K, dont certaines informations avaient déjà été mobilisées
avant), 1853 ; enfin, cela se termine par les observations datant de la rédaction de cette
partie du carnet 86, soit 1857, entre les pages 111-117, constituant un correctif du plan
établi par les ingénieurs des Ponts et Chaussées.

figure 24 : archives Pouech, carnet 86 page 91.
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figure 25 : archives Pouech, carnet 86 page 98.

On comprend donc que, entre 1849-50 et 1853, Pouech a effectué plusieurs sessions de levée
topographique du Mas d’Azil, consignées dans divers carnets (54/D, 13/H, 7/J, 86, 8/K) puis
que, en 1857, il a décidé de réunir cette information et a choisi pour cela de le faire dans le carnet
86, prenant alors la suite d’un passage rédigé en 1852 puis le complétant jusqu’en 1857, à partir de
la relecture de ses précédents autres carnets comme de nouvelles observations. Cette date de 1857
au cours de laquelle il effectue cette synthèse ne doit rien au hasard : les travaux d’exécution de la
route, dont les premières études remontent à 1851, ont été adjugés cette même année 1857, cette
voie devenant praticable en 1859 (Evrard, 1863, Annales des Ponts et Chaussées).
En voici quelques extraits :
(p. 85) « Le 5 novembre 1852 averti des dégâts exercés sur le gîte ossifère du Mas d’Azil pour ne pas entièrement
laisser effacer les données scientifiques que ce gîte pourrait fournir je me transportais à Sabarat et de là le lendemain
6 à la grotte même accompagné du jeune Célestin Grenier et muni de ma boussole (…). ». Cette première

opération est consignée pages 85-88.
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figure 26 : archives Pouech, carnet 17, 2ème de couverture.

(p. 89) « Pamiers 7 9bre 1857 Résumé des notes sur la grotte du Mas d’Azil ». À cette date, il mentionne :
- « cahier A [carnet 52] pg 15 vue du frontispice N de la grotte dessin pris du ( ?) de la Tentine (…)
- C [carnet 52] p. 21-22 notes sur le ( ?) et lesse constitution de ce massif de la Gte, 23 Dessin en projection
ou mieux ( ?) à vue d’œil du plateau de Lesse, 24 ( ?) projection verticale ( ?) de Baudet et Lesse massif de la
grotte, 25 ( ?) vue du massif de Baudet au coup d’œil et au trait M de la Grotte, ( ?) vue du plateau et bassin
de Lesse pris du haut du massif de la grotte, 28 Dessin d’un atlas d’ours au simple trait de la grotte du M d’.,
33 description du gîte aux ours Grotte du M d l»

Carnet 17 (ou X) : 1857
Ce carnet contient plusieurs croquis de l’intérieur de la grotte, situant notamment les cavités
latérales (2ème de couverture ; cf. figure 26), une vue cavalière à préciser (p. 1) ou encore de
belles vues cavalière du porche sud (page 84-85) ainsi qu’un croquis à préciser (4ème de
couverture).
Carnet 16 (ou V) : 1858
Page 132-133 : Mr Damboix (Jambe de bois) lui montre un fossile trouvé dans la grotte, une demi
molaire d’éléphant. Description et croquis de l’objet. 21 mai 1858.
Carnet 26 (ou Gi) : 1862
p. 52-53 : photocopie MC ;
p. 53 : croquis de l’ « entrée de la grotte » et plus précisément « vue intérieure de la 1ère galerie montante de la
grotte du Mas d’Azil » , après que les travaux d’aménagement de la route l’ait fermé d’un mur. Nota :
Mr Lartet lui a dit que M Lézat a fouillé la grotte et a transporté les ossements à Luchon.
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Ce croquis figure certainement la fermeture des galeries latérales dans le cadre de l’aménagement
de la route.
p. 55 : course avec l’abbé Rousse à la grotte. Il constate que les fouilles sont demeurées ainsi qu’il
les avait laissées.
Carnet 32 (ou Mi) : 1866
p. 276-281 et 284-287 : photocopie MC ;
p. 276-281 : texte à l’encre barré de rouge (sauf croquis) :
« Mas d’Azil. 1er mars 1866. Visite à la grotte. Accompagné de Mr Lauren (?) curé de Sabarat. Rousse père.
Polycarp Caubet (?). Pierre Ruffat ( ?) et Cadet (…). Je me rends à la grotte. Le fils du cantonnier vient avec
nous.
1° Je me rends à l’ent rée du boyau final de d roite et là dans le limon frais je fais faire une fouille de 0,60 à
0,80 de profondeur on traverse une couche de limon de 20c puis une couche de stalagmite tendre farineus e
terreuse sous laquelle limon humid e avec quelques pierres qu’on pénètre à une profondeur de 20c sans
atteindre le fond. Je recueille dans les déblais une extrémité inférieure de radius de ruminant de la taille
d’une chèvre ou mouton. Je pense qu’il vient de la couche inférieure mais je ne suis pas sur.
2° En avançant dans le recoin (?) et en n’exploitant que la couche limoneuse recouvrant la stalagmit e
terreuse je rencontre d’abord une mandibule entière d’ursus speleus parfaitement conservée mais je la casse
puis deux ou trois canines que je casse puis une mandibule de (…) ourson que je casse – un calcanéum plus
petit que celui de l’ours. De très grosses vertèbres des cubitus des tibias tronqués cassés enfin un gros fémur
entier que je casse des cotes et enfin un beau crâne entier complet avec les deux arcades zygomatiques – je
l’ébrèche d’abord à la pointe postérieure de la crête sagittale.
En fouillant toute la crête (ajout u ltérieu r : sagittale) part cependant (…) adult e (…) et de belle dimension
dégagé (… …) est intéressant à voir un énorme omoplat e est en travers de son museau il regarde en avant
et à gauche il est à plat sur deux ou trois pierres plates et absolument comme si on l’avait déposé là à
dessein. Des os longs sont là en travers. Quand je veux l’enlever il se brise (… … …) . De plus j’ai extrait
l’omoplate en 5 ou 6 morceaux qui peuvent se rejoindre (tout cela est (…) Sabarat dans (… … … …).
3° Aux fouilles Filhol (grand tas de gravois calcaires anguleux schiste arrondis) grand os cassé. J’en extrais 8
à 10 fragments.
Nota : ce tas de gravois semble disposé en lits horizontaux (..) s’élevant là (un point en avant du point d’où
j’avais tiré les ours il y a 15 ans) à une hauteur de 2m au dessus du sol de la grotte. D’où vient ce gravois
cimenté de limon ?
4° Sous le Pont du diable pot cassé j’en ramasse les fragments. Nota : je fais purger la (…) deux à trois fois.
(… …) rencontrer des silex.
5° Au Gd Emprunt sur le talus en avant immédiatement sur ce limon dur sous une couche poudreus e
couverte elle-même de blocs de pierre et de tas de terre lessivée pour le salpêtre couche d e 80 à 90 c
d’épaisseur de couleur brune terre (brunifiable ?) empâtant cailloux calcaire plaque de grès et psammite
comme à Enlène et Massat et surtout prodigieuse quantité d’os brisés de renne de bœuf de cheval et silex en
éclats et (…) machoire de chat épiphyse de la tête du fémur d ’un renne percée d ’un trou fort rond à
l’endroit du (ligament ?) coquille marine (petite (…) f 731 (… … ) d 157). Enfin 60 éclats de silex dont
quelques uns de forme convenable.
Nota : cette coupe se présente de la manière suivante :
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(croquis ; cf. figure 27)
(a) limon compact aussi au bas de (…)
(b) couche à os de renne et silex
(c) couche poudreuse à blocs et terre lessivée
coupe sur le talus

(croquis ; cf. figure 27)
Nota : la couche ossifère telle qu’elle se présente au jourd’hui occupe un développement d e 30m par le
travers de la poche du Gd emprunt comme dans la fig. précédente. »

figure 27 : archives Pouech, carnet 32, pages 280-281.
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figure 28 : archives Pouech, carnet 32, pages 284-285.

Page 284 « vue du Gd Emprunt prise du haut en bas et du SE au NO » (cf. figure 28)
Pages 285 : texte au crayon repassé à l’encre :
« Mas d’Azil Grotte
Travers du Gd Emprunt au niveau du dépôt ossifère : 40 m
Distance de la paroi S au dépôt :
Ligne des os :
De cette ligne à la paroi N :

20 m
10 m
10 m

Nota : le dépôt repose sur un sol déclive

(croquis ; cf. figure 28)
(…) de larges et épaisses plaques calcaires sont tombées de l’intrados de la voûte sur ce dépôt comme en x
ou y voit des os dessous. Epaisseur de la couche ossifère y = 2 mètres. Au moins renne et cheval partout .
Sole de foyer en plaques de Psammite (et aussi peut-être d’un (…)). Marteaux ou percuteurs entiers et cassés
en psammite (ajout ultérieur : bleu et vert). »
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Page 286 : note au crayon très difficile à déchiffrer. Description d’une coupe à l’extérieure de la
grotte semble t-il, le long du talus de la route + croquis.
Page 287 : croquis de l’ « entrée supérieure ».

figure 29 : archives Pouech, carnet 33, pages 62-63.

Carnet 33 (ou Ni) : 1866
p. 62-89 (76-77 : blanches) et 100-103 : photocopie MC
Page 62 : croquis d’une vue cavalière situant la salle du Gd Emprunt (cf. figure 29)
Page 63 : texte au crayon assorti de dessins et croquis à l’encre.
« Mas d’Azil grotte Gd Emprunt dépôt ossifère
Nota : le dépôt ossifère couche (… … …) de sol. Les couches ossifères reposent sur (… ; plusieurs lignes
indéchiffrées pour l’instant) »

(croquis : coupe cf. figure 30)
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figure 30 : archives Pouech, carnet 33, pages 64-65.
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A

B
figure 31: archives Pouech, A) carnet 33, page 66; B) page 67.

Page 64 et 65 : relevé de coupe, vue cavalière de ce qui pourrait être sa fouille (cf. figure 30), vue
cavalière du Gd Emprunt prise depuis le haut (cf. figure 31a), vue cavalière du Gd Emprunt prise
depuis le bas et situant sa coupe (cf. figure 31b).
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figure 32 : archives Pouech, carnet 33, pages 68-69.

Page 68 : texte au crayon
« Coupe définitive.

(croquis ; figure 32)
a terre lessivée en tas
b terre et cailloux ruinés
0,50
c terre brune remplie d’os et de silex 1,50
d terre brune peu d’os brisés
1,00
e grosses pierres avec sol (…)
1,00
f grosses pierres base
0,60
g terre crue rousse (…)
0,30
(…)
Nota : la couche de pierres inférieure présente un sol inégal grossièrement comblé avec de la glaise de la
pierre (…) en dalles et des dalles de grès. Il n’y a parmi ces pierres des os qu’exceptionnellement. Elles
laissent entre elles de grands creux que l’on dit pleins de rats ( ?) mais je n’en ai pas de preuve. Cette couche
de pierre vient (…) contre le talus primitif peu incliné (…). »

(croquis)
Pages 70-89 puis 100-103 : « 5 novembre 1866. Supplément de plan ». Sans doute poursuivi sur plusieurs
jours. Texte au crayon.
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figure 33 : archives Pouech, carnet 33, pages 83.

Minutes d’une levée topographique assorties d’un croquis à déterminer (page 74) et d’un plan des
cavernes latérales (page 75). Les pages 82-83 sont consacrées à la topographie du Gd Emprunt
(cf. figure 33 ; note : cette fois-ci, la largeur de la Rotonde est calculée à 51 mètres et non 40
mètres comme à la page 285 du carnet 32/Mi), complétée pages 100-103. Page 100, possible
croquis de la "salle stérile" (à vérifier). Il est très vraisemblable que cette opération de levée
topographique ait servi à l’établissement des plans A et C1 (selon nomenclature Marc
Comelongue ; archives Pouech_9 dans la notre), correspondant pour le premier à un relevé
complet de la grotte exécuté entre l’établissement de la première route et 1875, le second étant
une vue de détail du Gd Emprunt assortie d’une légende (cf. traitement de ce document dans
rapport 2013).
Au milieu de cet exercice de levée topographique, page 101, se trouve un croquis de sa fouille
(« mesures prises sur la fouille que j’ai faite » assorti de mesures et d’un schéma stratigraphique (cf.
figure 34). En dépit de certains efforts, il reste difficile pour l’instant d’interpréter correctement le
croquis et les mesures qu’il donne de sa fouille.
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figure 34 : archives Pouech, carnet 33,
pages 101.

Carnet 77 : vers 1865-1866 ?
Ce carnet contient des inventaires d’objets trouvés dans différentes cavités pyrénéennes (l’Herm,
Enlène, Massat, Bedeilhac, Aubert, etc.). Concernant le Mas d’Azil, la page 53 contient
l’information suivante « grotte du Grand emprunt Silex, grattoirs 7. Couteaux 7. (2 mots indéchiffrés) 5. dards 7.
pointes de flèche 8. ». Le dressement de cet inventaire n’est pas daté et la constitution de cette
collection non plus, mais ce texte fait suite à un inventaire de mobilier issu d’Enlène en 1865.
p. 55 verso : ce qu’il emporte le 7 septembre 1862. Objets provenant du Mas d’Azil (d’après
inventaire Fabre ; nous n’avons pas copie de cette page, dont j’aimerai cependant vérifier la date).
Carnet 41 (ou T i) : 1875
p. 10-13 : photocopie MC
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p. 1-9 : 15 juillet 1875. Notes et observations sur la grande crue de l’Arize à Sabarat, survenue le
23 juin précédent.
p. 10-12 : 29 juillet 1875. Description des dégâts causés par la grande crue de l’Arize dans la
grotte du Mas d’Azil ; « la route de la grotte a été endommagée par vice de construction ».

figure 35 : archives Pouech, carnet 41, pages 12.

p. 12, il en profite pour dresser une : « Observation sur les gîtes fossilifères. 1° station humaine supérieure du
Gd Emprunt foyers superposés silex bœuf cheval renne concassé de 1m de puissance reposant sur le limon stratifié.
2° fourneau du Gd Emprunt tas conique de blocs pierre terre gravois avec os de bœuf cheval renne XX comme
tombé d’en haut par quelque masquée », texte assorti d’un croquis confirmant qu’il s’agit très
certainement là de la future Salle Piette (cf. figure 35). « 3° Galerie supérieure grande travaux de (…)
Filhol ».

p. 18-39 : relevé des inondations dans la région et description des dégats. Page 29 : détail sur la
crue de l’Arize.
Carnet 57 : 1888
p. 16-17 et 69-74: photocopie MC
p. 16-17 : texte non daté mais rédigé sans doute entre juin et septembre 1888.
« Recherches de Mr Piette au gd Emprunt pendant mars avril mai : 1° foyer, 2° Renne, os, sculpture, 3° Eléphant ,
rhinocéros, 4° emporté plusieurs caisses. Sur les lieux. Grand emprunt. + le ressaut à gueule de fou r démoli relevé
devenu gradin plateau ; + à gauche et au fond fouillé et criblé (…) à plaque de grès disparus débris d’os exploitable ;
+ à droite et en avant anfractuosité irrégulière remplie de pierres (…) et d’os liés ensemble par stalagmite renne
bœuf »

(croquis d’un section de cavité qui pourrait bien être la Salle Piette)
Il faut admettre que les anfractuosités communiquent avec le dehors et que les eaux supérieures arrêtées par la barre
se sont (tamisées ?) par là et que les os des éléphants disloqués y ont été entraînés et y sont restés dans le sable et la
vase. 2° plus tard les hommes du renne sont venus y ont établi (…) de foyer (…) au dessus de l’antre sur le talus. Les
bœufs les chevaux qu’ils y ont mangé rejetant les débris [dans] les anfractuosités inférieures où ils se trouvent encore.
Grande considérable travaux cavités irrégulières embranchées en haut en bas à droit e à gauche avec des os de renne
et de bœuf brisés dalle de grès entassées grossièrement depuis liées par la stalagmite ».
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figure 36 : archives Pouech, carnet 57, pages 72.

P. 64-65 : Croquis probables de l’intérieur de la grotte, inscrits à la suite d’une page datée d’août
1888.
P. 66-68. « Grotte. Nota : limon dur et fin stratifié au gd Emprunt » Suivent des prises de mesure.
Description du 2ème couloir. Evoque la « table des huguenots ». Suivent quelques mesures, y
compris de la salle des ours (p. 66). Nouvelles mesures du Grand Emprunt (p. 67). Observations
sédimentologiques (p. 68).
p. 69-73 : 21 septembre 1888. Relevé de la course d’hier à la grotte du Mas d’Azil en compagnie
de Pierre Ségalas et d’un jeune instituteur son cousin. Croquis des entrées sud et nord.
Description et croquis des « Chambres des Chauves-souris » (vue cavalière et section), avec détails sur
« chambre aux ours » et Pont du Diable, ainsi que Gd Emprunt (pages 72-73 ; cf. figure 36). En
l’occurrence : mesures de cette salle accompagnées d’un croquis ; détails stratigraphiques : « Nota :
en x (voir croquis) (…) de roche sous laquelle lehm fin durci que l’on creuse puis roche 4 à 5 m d’épaisseur. Son dos
est déblayé là au dessus s’élevait une bosse avec aussi banc de calcaire de 3 m environ d’épaisseur sous lequel terre à
ossements poche Ladevèze à corne de bœuf. L’extrados supérieur de cette grotte bosse avec stalagmite sur laquelle
blocs et terre lessivée. Sous stalagmite blocs et foyers pierre de Raynaude ( ?) Renne silex percuteur scie xx. En
arrière (…). Ou a fou illé en poche ou enlevé la plaque calcaire à stalagmite tout cela a disparu. Qu’a-t-on t rouvé ?
Cette roche (…) de la voute » (p. 72) « Les poches fouillées beaucoup d’os. L’une en cheminée verticale est vidée de
haut en bas. Elle doit communiquer avec le dehors elle a été remplie par le haut. En effet au niveau de Baudet et en
dehors trous caverneux abri sous roche sondé par Ladevèze (…) et tas de bois de cerf x . » Il semble suggérer
par là une source possible de mobilier entré dans la grotte par des cheminées. « Nota : le plan est
exact il n’y a qu’à le graver » (p. 73).

p. 74-76 : 17 octobre 1888. « Vieille montée de Baud et », description et croquis. Il semble poursuivre
son idée d’une mise en relation de la topographie extérieure avec celle de la grotte. Ainsi, il écrit
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page 75 que « le fond du Gd Emprunt correspond à l’abri sous roche de 40 m à l’ouest de Baud et ». Page
suivante, un croquis montrant l’entrée sud et la ferme de Baudet pourrait aussi figurer cet abri.
Carnet 87 : 1888 (juin)
p. 1-69 : photocopie MC
Ce carnet, débuté en juin 1888, contient le texte inachevé d’une synthèse générale de ses
connaissances et recherches sur la grotte du Mas d’Azil.
p. 1-3 : Contexte géologique, condition de formation de la grotte.
p. 4 : Dimensions des principales parties de la grotte.
p. 5-9 : Copie d’un extrait du « Manuel de l’ingénieur » rédigé par A. Lebauve et contenant page
86 une description de la rectification de la route. Ce texte reprend dans ses grandes lignes
celui d’Evrard (1863), en y ajoutant des informations sur la réfection de la route nécessité
par les dégâts commis lors de la crue de 1875.
p. 10 : Détail relatif à la maquette d’un ouvrage consacré au Mas d’Azil (dimension des pages et
des figures).
p. 11 : Introduction justifiant la publication d’un ouvrage sur le Mas d’Azil, se terminant ainsi :
« C’est pourquoi en possession d’observations nombreuses faites dans ce curieux souterrain nous nous
décidons à les publier tant pour nous assurer nos droits de priorité quant à la découverte de certains faits
importants que pour intéresser le visiteur curieux et surtout pour guider l’explorateu r sérieux dans ses
recherches ».

p. 12-27 : Description géologique et topographique de la grotte et de ses différents appendices,
avec sous-sections consacrées aux Chambres d’aval (p. 17-23) et d’amont (p. 23-27). Cette
partie se termine en disant que, « avant d’aborder [la] partie principale de not re sujet », autrement
dit les « objets d’études scientifiques que [ces cavités] renferment », « nous devons faire connaître l’état du
grand percé avant 1853 c'est-à-dire avant la construction de la route ».
p. 29-39 : Etat de la grotte du Mas d’Azil avant l’établissement de la route, contenant aussi une
description des modifications imputables aux travaux réalisés pour cette dernière et sa
réfection, suite à la crue de 1875.
p. 38 (page intercalée dans la portion de texte précédente) : Index de ses propres carnets avec
appel des pages contenant des illustrations ou portions de texte utiles.
p. 40 : Concordances du plan avec celui d’Evrard
p. 41-43 : Description des cavernes latérales, en commençant par la Chambre d’amont. Page 43, il
écrit que « Déjà dès avant 1850 nous avions visité cette caverne et nous y avions remarqué des mâchoires
et des dents d’herbivores et des silex. Mais nous savions que la grotte du Mas d’Azil avait servi de refuge et
de forteresse aux protestants pendant les guerres religieuses il était natu rel de penser qu’ils y avaient mangé
du mouton et des chèvres qu’ils eussent allumé du feu. De là ces os et ces mâchoires ces silex et nous avions
négligé d’étudier ces objets auxquels depuis s’est attaché un si puissant intérêt. Ce n’est depuis [mot
manquant] époque à laquelle M. Filhol le savant professeur de chimie de Toulouse nous ayant envoyé d es
silex et des mâchoires de renne que M. H. Filhol son fils y avait recu eilli que nous reconnûmes la mépris e
que nous avait fait commettre l’inconvénient de trop en savoir sans en savoir assez. Nous reprîmes alors
nos études et nos recherches dont nous consignons ici les résultats ci-après ».

p. 44-52 : Mesures de levées topographiques.
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p. 53-63 : Description des cavernes latérales, en partant cette fois-ci de la chambre d’aval et en
remontant la rivière. Cette description contient pages 62-63 l’évocation de l’exploitation
du salpêtre à l’époque révolutionnaire.
p. 64-69 : Description des « gîtes fossilifères de la grotte du Mas d’Azil ». Extraits : « Nous avons été le premier
à nous livrer à des recherches scientifiques à ce sujet, que nous le sachions du moins, les premières que nous
avons faites datent de 18.. et portent sur la chambre aux ours lesquelles livrèrent des crânes entiers et
d’autres nombreux ossements appartenant à ce genre de carnassiers. Vers … un architecte présidant à
l’exécution de travaux au château de Rigny ( ?) commune des Bordie ( ?) appartenant au prince de Berghes
St ( ?) ayant visité cette partie de la grotte en rapporta un objet remarquable que nous (…) pas occasion de
voir mais ou nous crûmes reconnaître une canine de grand carnassier d’après la description, assez vague
(…). Nous allâmes aussi alors à la grotte et conduit par le guide qui avait conduit M. l’architecte nous
arrivâmes au gîte (…) le reconnûmes et à défaut d e dent nous recueillîmes un at las et quelques vertèbres
qu’à défaut d’études préalables nous ne reconnûmes pas tout d’abord mais qu’un examen subséquent nous
permit de rapporter au genre ours ce que la description sommaire qu’on nous avait donnée de la dent
confirmait ». Suit une description topographique et stratigraphique des lieux, ainsi que des conditions de
mise en place des dépôts et du mobilier osseux qu’ils contiennent. « Nous fîmes nos premières découvertes
à cet égard de 1840 à 1850, sans rien publier néanmoins. Nous voulions avant bien étudier ce sujet ce qu i
pour un particulier n’habitant point sur les lieux est toujours nécessairement long. Nous avions remarqué la
présence d’ossements plus anciens et surtout bien plus grands que ceux d’ours dans les graviers inférieurs ,
nous avions rencontré des os longs très gros mais frustes et mutilés, un omoplate en particulier qu’il nous
fut impossible de le (…) petits morceaux mais énorme avait surtout attiré not re attent ion. Nous voulions
fouiller à fond ces graviers d’ailleurs un plan du souterrain devenait une nécessité pour l’ordre et
l’intelligence des faits et nous entreprîmes ce plan que nous avions mené à bonne fin, lorsque fut entrepris
celui des ingénieurs devant lequel nous abandonnâmes le notre. Ainsi, malgré nos découvertes rien ne fu t
par nous publié. Ce n’est qu’en 1859 et encore par occasion que nous avons dit quelque chose dans un
mémoire sur les terrains tertiaires de l’Ariège présenté à la Société géologique de France en 1859.

Les précédentes observations avaient été faites exclusivement dans la salle aux ours dont le sol
forme le niveau le plus élevé de la grotte, 30 m environ au dessus du niveau de l’Arize. Le but
de nos recherches était de recueillir des ossements d’ours et nous nous adressions au gîte qui
les renferme. Nous avions bien rencontré des dents et des mâchoires de ruminants grands et
petits dans le bas des couches conduisant à la salle aux ours, nous en avions rencontré dans la
poche profonde du Grand emprunt, mais sachant que la grotte avait été militairement occupée
jadis, qu’on y avait tenu garnison, nous n’avions pas daigné recueillir moins encore étudier ces
restes. On avait tenu garnison là à une époque peu reculée c’étaient les os des bœufs et des
moutons qu’on avait mangé alors ces silex c’étaient ceux dont on s’était servi pour allumer du
feu, de sorte que trop en savoir m’empêcha de découvrir la vrai signification de ces objets. Ce
fut un envoi fait par M. Filhol qui m’en révéla l’importance. Alors je dirigeai mes observations
de ce côté. Mais avant d’en donner les résultats, qu’il me soit permis (manque un mot) sur des
faits importants avant de donner ici les résultats de mes recherches. Le plan de la route de
Carcassonne à St Girons par l’intérieur de la grotte ayant été adopté et mis à exécution,
l’entrepreneur adjudicataire dû se procurer des matériaux pour en former la chaussée et
s’adressant naturellement aux plus rapprochés c’est aux couloirs intérieurs des grottes
latérales qu’il s’adressa, à la grande poche ou anfractuosité d’amont surtout qui prit de là le
nom de Grand emprunt, laquelle en contenait des masses considérables. Un géologue eut dû
être là pendant qu’on opérait ces déblais car de grands ossements étaient souvent rencontrés
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figure 37 : Mas d'Azil, topographie vectorisée. Version 3.1.3 (crédits dans la légende, DAO Marc Jarry/InrapTraces et Pauline Ramis).
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figure 38 : Mas d'Azil, topographie complémentaire générale. Version 2014 (Vincent Arrighi / Inrap).
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que l’on jetait simplement dans les remblais, sans examen ni sans faire examiner ce que pouvait êt re. Enfin
une molaire d ’éléphant fut rencontrée mais brisée. Elle fut recueillie en fragment par un curieux qui me la
donna gracieusement sous l’étiquette entrailles de morue ( ?). Le point d’où elle avait été extraite d’ailleu rs
n’avait pas été remarqué. (phrase raturée : mais le limon (…) montra qu’elle venait d’un dépôt limoneux
stratifié régulier remplissant partout la partie inférieu re de la caverne, dépôt qu’on peut rapporter à l’époqu e
ancienne). Cette molaire appartient à l’Elephas primigenius. (mot raturé : Du reste).

Ainsi s’achève cet ultime texte.
Carnet 53 A : à dater
Carnet dont nous ne disposons pas de reproduction. L’information suivante est due à M. Fabre.
p. 9 : croquis de l’entrée de la grotte (d’après inventaire Fabre)
Carnet 79 : à dater
Note : carnet absent lors de notre visite, car emprunté par M. Chourren. Pas de copie parmi les
documents transmis par Marc Comelongue.
p. 59 : Plan de la grotte avec projet de tunnel (d’après inventaire Fabre)

Les topographies
Par Marc Jarry

En 2013, nous avions pu récupérer et entièrement vectoriser, pour la rive droite (galeries
profondes), la topographie réalisée sous la direction de F. Rouzeaud de 1985 à 87. Nous avions
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…).
En 2014, nous avons continué ce long travail de vectorisation, avant tout dans la galerie
principale de l'Arize (figure 37). La rive droite est maintenant entièrement vectorisée.
Il nous faudra 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 du site.
Pour la partie vectorisée en 2013, les points de référence ont été topographiés (et corrigés au
besoin) afin de caler l'ensemble dans le système Lambert.

Action 1-B : collecte de données topographiques complémentaires
Levers topographiques
Par Marc Jarry et Vinvent Arrighi

Pour la rive droite, les compléments topographiques relevés cette année ont permis de vérifier,
corriger et compléter, au besoin, les données acquises dans les années 1980. Il nous reste à recaler
les nouveaux aménagements réalisés après 2012 (centre d'interprétation, escaliers…).
Puisqu'une partie des minutes des levers des années 80 a été malheureusement perdue, il manque
la presque totalité de la rive gauche qui ne bénéficie ainsi pas d'une topographie fiable. Nous
avons commencé à compléter les données absentes pour la partie avale de la galerie principale
(hors terrasse de la rive gauche) et dans le lit de l'Arize. Après traitement nous verrons si des
appoints seront utiles (figure 38).
La seule partie qui maintenant est totalement absente des topographies est la terrasse de la rive
gauche de l'entrée sud.
En outre, en 2014, des documents complémentaires ont été relevés, comme par exemple la
réalisation de sections en travers et en long en différentes parties de la grotte (figure 39).
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figure 39 : sections principales du secteur I, finalisation en cours. Localisation des sections sur la figure
précédente (lever et dessin Vincent Arrighi / Inrap).
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Etude géophysique
Par Guillaume Hulin et Christian Camerlynck

L’année 2014 a vu la réalisation d’une campagne géophysique dans et au-dessus de la grotte du
Mas d’Azil. Le traitement des données et leur interprétation étant actuellement en cours, nous
relaterons, dans ces quelques lignes, qu’une synthèse des problématiques engagées et des
méthodes mises en œuvre sur le terrain.
Cette étude a été réalisée lors d’un stage de terrain du Master 2 GARE (Géophysique Appliquée,
Ressources, Environnement - Université Pierre et Marie Curie) du 29 septembre au 3 octobre
2014. Les problématiques engagées étaient multiples et se sont principalement axées autour de la
ferme du Baudet située à l’aplomb du réseau karstique connu (figure 40 et figure 41).

figure 40 : vue aérienne de la zone d’étude avec cadastre (données Géoportail).

Interventions à l’extérieur de la grotte
Objectifs
Plusieurs objectifs ont été abordés :
o Le repérage à partir de la surface des boucles et conduits karstiques. La boucle supposée
au-delà de la salle du fond se situerait notamment à proximité de la ferme du Baudet ou
sous la parcelle 518 (figure 40).
o L’estimation de l’épaisseur des dépôts fluviatiles au-dessus de la formation des marnes et
calcaires thanétiens. Des affleurements calcaires sont visibles, mais de nombreux galets
abondent également en surface.
o Le repérage d’éventuels puits d’accès ou crypto-dolines ayant permis le transfert des
matériaux gélifractés dans la grotte sous–jacente.
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figure 41 : vue de la zone de la zone d’étude - Ferme du Baudet (cliché : © Guillaume Hulin)

Méthodes
Les interventions ont concerné les parcelles largement accessibles (parcelles cadastrales 518, 519,
521, 837) situées au-dessus de la grotte (figure 40). Plusieurs méthodes ont été mises en œuvre en
parallèle afin de corréler les résultats entre eux.
figure 42 : prospection EM-34 (cliché
© Guillaume Hulin)

Trois
cartographies
de
conductivité électrique ont été
menées (EM34 (figure 42), EM31
(figure 43), Mini CMD Explorer).
Les
différents
écartements
employés permettent d’obtenir
une vision de la distribution
spatiale de la conductivité
électrique avec la profondeur (de
l’ordre de la dizaine de mètre sous la surface). Afin de préciser ces résultats, quatre pseudosections électriques ont été mises en œuvre (figure 44). Celles-ci sont orientées quasiment
nord/sud et espacées tous les 5 m. Elles recoupent les parcelles 518, 519 et 521. Un écartement
inter-électrodes de 5 m a été employé. Une prospection sismique 3D a également été réalisée
(figure 45). Il s’agit a priori de la méthode la plus précise pour ce type de problématique. Enfin,
un profil radar a été réalisé à titre de test. Les fortes conductivités ont malheureusement
empêchées l’obtention de données pertinentes (absorption des ondes électromagnétiques).
Toutes ces données ont été géoférérencées.
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figure 43 : prospection EM-31 (cliché
© Guillaume Hulin).

figure 44 : acquisition d ’une pseudosection électrique (cliché © Guillaume
Hulin).

figure 45 : acquisition sismique (cliché
© Guillaume Hulin).
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figure 46 : prospection CMD-Mini
explorer dans la salle Mand ement
(cliché © Guillaume Hulin).

Interventions dans la grotte
Les études à l’intérieur de la grotte ont été moins nombreuses par manque de temps. Elles se sont
concentrées sur la salle Mandement et avaient pour objectif de cartographier l’épaisseur de
limons. Une seule approche par méthode électromagnétique a pu être effectuée (figure 46). Celleci a été faite à l’aide du Mini CMD Explorer avec les deux configurations, HCP (dipôle vertical) et
VCP (dipôle horizontal) permettant d’avoir au total six profondeurs d’investigations en
quadrature (à relier à la conductivité électrique) et en phase (à relier avec la susceptibilité
magnétique).
Conclusion
L’ensemble des données acquises lors de cette campagne est actuellement en cours de traitement.
Un rapport plus détaillé sera rendu en 2015.

Action 1-C : constitution de la base topographique principale
Par Manon Rabanit, Marc Jarry, Céline Pallier et Vincent Arrighi

Ce document est encore en cours d'élaboration (figure 47). Il reste beaucoup de tris et de
corrections à faire. En 2015, nous engagerons une réflexion sur la méthode à mettre en œuvre
pour constituer ce document.
Nous avons commencé à travailler cette année sur la définition d'un système de nomenclature
pour les acquisitions cartographiques de la prospection thématique. Ce système permet le
découpage des différents secteurs topographiques. Il est encore en réglage et n'était qu'en test
cette année. Il est particulièrement important car il permet un enregistrement homogène du
travail des différentes équipes (cartographie morphokarstique, ctratigraphies et géo-archéologie,
archéologie, historiographie, etc.) qui interviennent ou interviendront dans ce programme. À
terme, il sera utilisé comme nomenclature généralisée pour l'ensemble des enregistrements
(cartes, relevés, photographies…) et du marquage de la documentation et du mobilier.
L’objectif est de créer un catalogue des « objets » observés (sondages archéologiques, formes de
paroi, coupes stratigrpahiques…) avec leur localisation, qui sera exploitable dans un SIG.
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figure 47 : Mas d'Azil, topographie vectorisée veriosn 2.2 (2013) corrigée et recalée avec lever de terrain de
2013(crédits dans la légende, traitement Vincent Arrighi / Inrap).
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n°secteur (romain)

Toponymie

sous-secteurs

Toponymie

I

Galerie-tunnel de l’Arize

II à IL

rive droite

L et sup.

rive gauche

II

Théatre/Rotonde

II.1

Théâtre

II

Théatre/Rotonde

II.2

Rotonde

II

Théatre/Rotonde

II.3

Salle Stérile

III

Piette/Rouzaud

III.1

Salle Piette

III

Piette/Rouzaud

III.2

Salle Rouzaud

IV

Breuil

V

Silex

VI

Temple

VII
VIII

Galerie inf. du Temple
Balcon du Temple et Déversoir
Pont du Diable

IX

Salle des Conférences

IX.1

S. Conférence

IX

Salle des Conférences

IX.2

Galerie latérale

X

Galerie des Ours

XI

Salle Mandement

XII

Galerie du Renne ?

XIII

Salles Nord

XIII.1

Salle des
Chauves-Souris

XIII

Salles Nord

XIII.2

Salle du Guano

L et sup.

rive gauche

II

Théatre/Rotonde

II.1

Théâtre

tableau 1 : sectorisation de la grotte du Mas d'Azil.
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La toponymie est issue en partie des appellations historiques, en partie de la topographie de F.
Rouzaud et al. et complétée par le caractère morphologique de certains sites (déversoirs, réseau
inférieur, galerie de jonction supérieure).
Une sectorisation a été établie en vue de faciliter la localisation des éléments géomorphologiques
étudiés, des prélèvements et la position des vestiges archéologiques (tableau 1).
En ce qui concerne les numéros de secteurs:
- galerie principale = secteur I (avec autant de sous-secteurs que nécessaire) ;
- 12 secteurs sont actuellement définis en rive droite (ce jour) : de II à XIII mais les
numéros XIV à IL sont réservés pour les secteurs additionnels sur cette rive ;
- les numéros de L à C sont réservés à la rive gauche.
Le tableau de numéros des secteurs et sous-secteurs ainsi que le plan des secteurs devra être mis à
jour après chaque session de terrain et disponible à tous les acteurs du programme. Nous
aborderons en 2015 la question du partage des données en ligne.
En ce qui concerne les objets d’étude, nous distinguerons les objets archéologiques et
karstologiques afin d'avoir une certaine indépendance pour chaque équipe sur le terrain et ne pas
avoir à se consulter à chaque nouvelle attribution de lettre-objet. Ainsi, en fin de campagne,
chaque équipe devra mettre à jour le listing des types d'objets et le partager. Une lettre est
attribuée à chaque type d'objet :
A : faits archéologiques (mobilier et structures) ;
B : biologiques (chauves-souris, bauges, terriers ...) ;
H : faits historiques (« Grand Emprunt », anciens sondages de fouille, déblais, remblais, …) ;
K : objets karstologiques/géologiques (formes, remplissages, structures ...) ;
X: sondages, échantillons, analyses (lignes géophysiques, datations, …) ;
I : Infrastructures d'aménagement (route, cheminement, escaliers, rampes, tracés de routes,
tunnel, aménagements modernes).
Exemple :
objets

Type objet

lettre objet

K (karstique)

encorbellement
concrétion

e
c

sondage

sd

A (archéologique)

N° objet

commentaire coordonnées
y
y

z

3

x
x

18

x

y

z

MAZ_II.1_A_sd1: correspond par exemple au sondage archéologique 1 de la salle du Théâtre.
MAZ_XIII.2_K_c : correspond à la concrétion de la salle nord du Guano.

89

Le Mas d'Azil (Ariège) - Prospection thématique - rapport d'activité 2014

figure 48 : carte simplifiée de la sectorisation de la grotte du Mas d'Azil, document de travail (dessin Marc Jarry /
Inrap Traces et Céline Pallier / Inrap Traces).
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Noms des photographies :
Pour l’instant, l’inventaire photographique est réalisé par secteurs. Un second inventaire, par
thèmes, peut éventuellement être envisagé.
Dans tous les cas, les noms de photos ont le format suivant :
MAZ_

N°
SECTEUR.

n°
soussecteur_

Salle_

N° cliché_

Nom
d’auteur_

Date
(année_mois)_

Objet

Exemple : cliché MAZ_II.2_Rotonde_18_Pallier_2014_09_stratigraphie brèche de la Rotonde
Noms de fichiers des documents cartographiques :
MAZ

ANNEE

Objet

responsable
acquisition N° de version

MAZ_2014_HISTORIO_UTJJ_V0

Correspond à :
cartographie géologiques et
karstologique protée
plan topographique et archeologique
inrap
report des données
historiographiques UTJJ et Archives
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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 2013a), 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 lever préliminaire de la
salle du Théâtre (secteur II.1), de la salle de la Rotonde (secteur II.2), de la salle Piette (secteur
III) et de la salle du Temple (secteur VI). Les minutes de terrain ont partiellement été vectorisées.
La campagne 2014 a été consacrée à la cartographie des parties basses et hautes de la salle du
Temple (secteurs VII et VIII), de la salle des Conférences (secteur IX), de la salle Mandement
(secteur XI) et des salles nord (Gouano secteur XIII.2 et Chauves Souris secteur XIII.1). Les
levés de terrain se sont déroulés du 25 au 28 aout 2014.
Le présent rapport rend compte des actions menées pendant cette campagne et tient
provisoirement lieu de notice des cartes morphokarstiques.

Présentation
La partie du réseau de la Grotte du Mas d’Azil qui a été cartographiée se développe en rive droite
du parcours souterrain de l’Arize.
Lors de la campagne 2013, les levés cartographiques portaient sur :
- les salles du Théâtre (secteur II.1), de la salle de la Rotonde (secteur II.2) et de la galerie
des Silex (secteur V) (annexes 2 et 4) ;
- la salle Piette (secteur III.1) (annexes 3 et 4) ;
- et une cartographie sommaire de la salle du Temple (secteur VI) (PRO-N-2013-10).
Lors de la campagne 2014, les levés cartographiques portaient sur :
- les parties basses de la salle du Temple (secteur VII), ainsi que le petit réseau de galeries
creusées dans les piliers (figure 50) ;
- les parties hautes de la salle du Temple (figure 51) et le déversoir du Pont du Diable
(secteur VIII) (figure 51et figure 52) ;
- la galerie faisant la jonction entre la salle de la Rotonde et du Temple et passant au
dessus de la galerie des Silex (figure 51) ;
- de la salle des Conférences (secteur IX) (figure 52) ;
- la galerie des Ours (secteur X) (figure 53) ;
- la salle Mandement (secteur XI) (figure 52 et figure 54) et les salles Nord du Guano
(secteur XIII.2) (figure 54) ;
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- une cartographie préliminaire de la galerie Rouzaud (secteur III.2) (annexe 3).

Contexte géologique et géomorphologique
Le réseau est creusé en position de cluse dans les calcaires de l’Eocène. Ces calcaires forment une
terminaison synclinale vers l’Est qui contrôle le tracé en baïonnette de l’Arize, classique dans les
reliefs plissés pré-pyrénéens.
Le toit de l’imperméable de la structure synclinale est représenté par les marnes du Maestrichtien
supérieur (C7bM) surmontées par une couche calcaire du Dano-Montien (e1C). Au-dessus, une
couche de marnes du Dano-Montien (e1M) affleurant en amont et en aval de la traversée forme
l’imperméable du réseau de la grotte du Mas d’Azil qui est creusée dans les calcaires du Thanétien
inférieur (e2a2).
Le plan de la grotte (figure 9) montre une structuration du réseau en boucles de recoupements
souterrains de méandres (Nicod 1997, Bigot 2010 ; Mocochain et al., 2010, Camus, 2013)
présentant des tracés convexes vers l’Est en rive droite de la traversée de l’Arize, rappelant la
structure géologique. Cette structuration étagée est acquise par enregistrement de stades
successifs de comblement et d’incision de la vallée, notamment par engorgement de la perte de
l’Arize. Chaque boucle de recoupement hydrogéologique correspond :
•
en partie, à une alimentation par les pertes de la rivière en amont résurgeant en
aval après avoir décrit une boucle convexe guidée par la direction des pendages de la
terminaison synclinale selon la pente d’écoulement ; ce type de circulation est contrôlé par
la dynamique de la rivière en période d’aggradation alluvionnaire ;
•
en partie, à un second type d’alimentation correspondant au drainage de la surface
du plateau qui rejoignait la boucle contemporaine par des galeries calées sur la fracturation
(N140-150°) ; ce type de circulation est contrôlé par l’hydrodynamique des infiltrations
dans le sens du pendage selon de forts gradients hydrauliques.
La galerie des Silex ou la salle des Conférences et la salle Mandement illustrent remarquablement
les morphologies de boucles de recoupements de méandres souterraines. Les différents étages
sont reliés par des galeries inclinées dites de « raccordement », creusées dans le sens du pendage
et souvent guidées par la fracturation N140°-N150°.

Objectifs et méthodologie
Les attendus de la prestation sont de deux ordres :
- fournir une représentation la plus fidèle possible de la physiographie de la cavité et des
paysages souterrains pouvant servir de support à l’étude archéologique et
géoarchéologique du site ; cette phase correspond à l’habillage de la topographie existante
avec les éléments morphosédimentaires de la cavité qui servent de support aux vestiges et
aux gravures ;
- déterminer et caractériser les remplissages et les formes karstiques, leur organisation
spatiale en tenant compte des conditions morphodynamiques de leur mise en place, en
essayant, dans un second temps, de les mettre en relation avec le milieu extérieur : vallée,
plateau, système fluvial, évolution des versants, état de surface et couvertures
superficielles ;
Pour représenter le réseau de façon cohérente, l’échelle choisie est le 1/200ème. Une cartographie
de détail au 1/100ème, voire plus grande, pourra être envisagée dans le futur dans le cadre de
l’étude locale de certains secteurs d’intérêt archéologique.
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figure 49 : légende de la carte morphokarstique de la grotte du Mas d'Azil (Manon Rabanit et Hubert Camus /
Protée)).
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figure 50 : carte morphokarstique de la partie basse de la salle du temple et des galeries creusées dans les piliers
(Manon Rabanit et Hubert Camus / Protée)).
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figure 51 : carte morphokarstique de la partie haute de la salle du temple et du d éversoire du Pont du Diable
(Manon Rabanit et Hubert Camus / Protée)).
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figure 52 : carte morphokarstique des salles des Conférences, du Déversoire du Pont du Diable (Manon Rabanit
et Hubert Camus / Protée)).
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figure 53 : carte morphokarstique de la Galerie des Ours et de la salle Mandement (Manon Rabanit et Hubert
Camus / Protée)).
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figure 54 : carte morphokarstique de la salle Mandement et des salles du nord (Manon Rabanit et Hubert Camus
/ Protée)).
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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, P. Ramis et V. Arrighi (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 dans le réseau de galeries situé dans
les piliers de la salle du Temple à l’aide d’un lasermètre de précision modifié pour la mesure
d’angle et de pente (modèle Leica Disto X).

Karstologie et spéléogenèse
La cartographie morphokarstique préliminaire consiste à représenter en plan les éléments de
grotte en vue de fournir un document de travail pour l’étude sédimentologique et géoarchéologique du réseau et le positionnement géographique et stratigraphique des vestiges
archéologiques.
L’analyse karstologique de la cavité et de son contexte spéléogénétique n’en est qu’à un stade
préliminaire. Néanmoins, les observations réalisées pendant les levés cartographiques permettent
de faire des déterminations morphokarstiques, de dresser un premier tableau de l’état de la cavité
et des grandes étapes de son évolution.
Au regard de la complexité du réseau, la description et le commentaire de ces observations sont
organisés par secteurs.

Description des secteurs de la cavité levés en 2013
La campagne 2013 (N-2013-10) a permis de réaliser les levés cartographiques et le dessin
vectorisé de la galerie Piette, 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 (annexe 2). Des relevés préliminaires
ont été réalisés dans la salle du Temple, ainsi que dans les diverticules supérieurs près des voûtes
(niveaux des déversoirs).
Description et commentaire des formes et formations de la salle du Théâtre et de
la Rotonde
Salle du Théâtre
La salle du Théâtre (annexe 2) correspond à la partie basse d’un grand volume correspondant à
une galerie de raccordement entre les boucles de recoupements de méandre situées en hauteur
(Galerie des Silex) et la rivière de l’Arize. Ce secteur est très fortement perturbé par des travaux
anciens de la construction de la RD119 et par l’aménagement touristique.
Ce grand volume a été colmaté de sédiments alluviaux jusque dans les parties hautes où des
formes de creusement par corrosion sont visibles en parois.
La voûte et les parties les plus hautes sont représentées par des surfaces d’arrachement liées à des
effondrements, en particulier au passage d’une faille N10° qui traverse les salles de la Rotonde et
du Temple jusqu’au déversoir qui donne sur le Pont du Diable (figure 51, figure 52,7 et annexe
3).
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Salle de la Rotonde
La galerie des Silex correspond à une boucle de recoupement de méandre qui présente des
morphologies pariétales de la zone épinoyée, liée à des inondations répétitives.
Au-dessus de cette galerie, un conduit plus petit assure aussi la jonction entre la salle du Temple
et la salle de la Rotonde (figure 51). Cette galerie supérieure est colmatée par des galets fluviatiles.
Le dépôt de ces galets est très probablement significativement antérieur à celui des limons
rythmés de la galerie des Silex sous-jacente selon le schéma suivant :
- l’aggradation fluviatile jusqu’aux voûte implique un régime d’écoulement libre à courants
tractifs ;
- les morphologies de zone épinoyée impliquent au contraire des phases d’inondation
associées à des pertes de charge qui expliquent les dépôts rythmés de décantation de
sédiments fins.
Les dépôts fins de décantation n’ont pu être mis en place qu’après décolmatage de la formation à
galets fluviatiles qui implique des courants tractifs.
Par ailleurs, les limons rythmés de la galerie des Silex et de la salle du Temple se distinguent en
première analyse de ceux de la salle du Théâtre par la présence de fleurs de gypse. Cette
distinction suggère sans la démontrer, la possibilité de plusieurs phases de dépôts de limons
rythmés.
Un pilier de limon a été laissé après extraction des limons de la partie Nord de la galerie des Silex.
Ces limons atteignent la voûte, plusieurs plaques détachées du plafond sont incorporées au
sommet de la séquence. Ces limons correspondent à des dépôts lacustres, différents (ou
postérieurs) de la phase épinoyée.
Les voûtes et les parois sont altérées et se débitent en plaques noduleuses.
Au mur des limons, la paroi épinoyée est bien conservée. Après un décolmatage ancien des
limons, les voûtes se desquament (gel ?) pour donner des surfaces noduleuses ; en paroi et sur les
pans inclinés, cette desquamation est encore plus caractéristique ; il n’y a pas d’arrachement lié à
la gravité et les plaques restent en place.
Au pied du pilier, une formation de blocaille associée à des cailloutis ruisselés, scelle une couche à
matrice organique : nouvelle preuve du colmatage lacustre de la galerie après un épisode
d’exondation prolongée. Cette accumulation organique pourrait matérialiser une couche
d’occupation antérieure aux limons lacustres les plus anciens.
Description et commentaire des formes et formations de la salle Piette et des
développements du niveau inférieur
La salle Piette (annexes 2 et 3) correspond au débouché d’une boucle de recoupement de
méandre du réseau inférieur sous la salle de la Rotonde. Ce débouché est matérialisé dans la salle
du Théâtre par le porche qui abrite les bâtiments des sanitaires et fermé par la grille au départ du
cheminement de la visite.
La première observation relative à cette configuration concerne le remplissage de galets alluviaux
qui colmate la galerie Rouzaud et qui confirme le fonctionnement en boucle de recoupement de
méandre.
La deuxième observation concerne la connexion avec la salle de la Rotonde sus-jacente qui
s’opère par des entonnoirs de soutirage colmatés par des brèches. En effet, les trous béants qui
s’ouvrent entre les deux niveaux de salle ne correspondent pas seulement à des effondrements car
ils sont colmatés par plusieurs corps de brèches qui impliquent des phases d’ouverture et de
colmatage répétées. La géométrie de ces dépôts montre bien l’organisation de plusieurs structures
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en entonnoir emboîtées, qui finissent par être scellées par des dépôts en pente de moins en moins
raide, matérialisés notamment par une couche noircie (Epipaléolithique ?). Ces dépôts sont euxmêmes soutirés et effondrés pour laisser la place aux trous actuellement visibles en voûte de part
et d’autre de l’escalier du cheminement de visite qui monte de la salle Piette à la salle de la
Rotonde.
A l’extrémité SE de la salle Piette, la venue d’eau de la salle Stérile sus-jacente, décolmate une
partie des blocailles cimentées sans permettre l’ouverture d’un nouveau trou de raccordement
entre les deux niveaux de salle. Ces remplissages décolmatés ont livré des ossements brûlés et des
vestiges attribués au Magdalénien. Cette zone correspond aux deux accès connus à la galerie
Breuil et probablement à un accès préhistorique à la zone des peintures.

Description des secteurs de la cavité levés en 2014
Description et commentaire des formes et formations de la salle du Temple
(rappel et compléments)
Salle Temple bas
La salle est un grand volume souterrain constitué par la coalescence de plusieurs vides (figure 50).
Le volume central est occupé par une vaste structure en entonnoir remplies de sets (lobes)
fluviatiles en fortes pentes, présentant en alternance des passées de galets et des passées de sables
grossiers et de graviers. Ces sets ne sont pas organisés en couches parallèles accumulées par
aggradation, mais en lobes en fortes pentes. Ces corps sédimentaires correspondent donc au
colmatage d’un vide préalable. Cette masse de galets fluviatiles a occupé la majeure partie du
volume au moins jusqu’à l’altitude de la galerie de jonction supérieure entre la salle du Temple et
la salle de la Rotonde. La partie supérieure de ce remplissage de galets et de sables est matérialisée
par une zone de dépôt de galets significativement plus gros qui traduit l’augmentation de la
compétence de la rivière souterraine. En première analyse, cette augmentation de l’énergie de
transport est rendue possible une fois que tous les vides disponibles ont été colmatés sous ce
niveau de gros galets. Cette cote correspond à un déversoir situé à l’altitude du Pont du Diable à
celle de la galerie de jonction avec la salle des Conférences. Ce di spositif géométrique de delta en
milieu confiné répond à la définition d’un « Gilbert Delta ». Une fois ce colmatage de galets
fluviatiles en place, des processus de corrosion sous remplissage ont façonné les parois et les
voûtes de la salle de formes paragénétiques typiques : orgues, pendants et lapiaz de voûtes.
Salle Temple haute et déversoir
La partie haute de la salle (figure 50, figure 51 et figure 52) est caractérisée par des formes
pariétales paragénétiques et épinoyées. Cela indique dans le premier cas que le remplissage a
occupé une grande partie du volume de la salle et dans le second cas que des dynamiques de
mises en charge et de vidange se sont opérées de façon répétitive, probablement après
décolmatage partiel de ce remplissage. Le dépôt des limons rythmés en couches sub-parallèles
correspond à cette dynamique d’inondations dans la zone épinoyée. On remarque d’ailleurs que
ce faciès de rythmites est présent dans les conduits d’un petit réseau qui se développe sous la salle
du Temple, en discordance de ravinement sur les dépôts de galets de la partie centrale jusqu’à la
galerie des Silex totalement colmatée par ces limons (annexe 5).
L’amplitude des inondations associées à ces phases de dépôts présente une limite inférieure plus
basse que les termes connus du remplissage de galets fluviatiles et s’arrête apparemment à la cote
de la galerie des Silex, c’est-à-dire significativement sous le cote maximale de remplissage de galets
(galerie de jonction supérieure).
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Salle des Conférences
Dans le sens de la visite touristique, la salle des Conférences est accessible par une galerie de
jonction supérieure qui correspond au sommet du remplissage fluviatile de la salle du Temple
(figure 52). Cette galerie a joué le rôle d’un déversoir et présente des morphologies épinoyées de
pans inclinés, de cannelures et de coupoles orientées.
La salle des Conférences a été fortement dégradée ; sol est un remblai et les paroi s ont été
chaulées. Néanmoins, plusieurs indicateurs permettent de déterminer une partie de l’évolution de
cette partie du réseau :
- des morphologies indiquant le mode de creusement initial,
- des remplissages de clastes calcaires anguleux correspondant à des gélifracts remaniés
provenant de l’extérieur ;
- des planchers stalagmitiques et des gours ;
- des indices de condensation-corrosion en voûte.
Les morphologies épinoyées de la galerie d’accès se raccordent aux voûtes de la salle qui
présentent des coupoles et des cheminées pouvant atteindre 8 à 9 m de hauteur par rapport au
sol. Ces formes verticales indiquent des mises en charge attribuables à un fonctionnement
épinoyé prolongé ce qui sous-entend des phénomènes de vidanges et la possibilité d’un ou
plusieurs point de soutirage.
Des coupes dans les remplissages naturels sont visibles à la jonction de la galerie ornée fermée et
dans la jonction avec la galerie Mandement. Il s’agit de cailloutis composés de gélifracts calcaires
indiquant l’introduction de matériel en provenance du plateau. Ces remplissages sont scellés par
des planchers stalagmitiques et des gours qui ont colmaté les passages bas et isolé le volume de
cette salle.
Enfin, des indices de condensation-corrosion, montrent au contraire des flux aérologiques mis en
place après décolmatage des remplissages et connexion avec le reste du réseau, comme c’est
actuellement le cas.
Salle Mandement
La salle Mandement (figure 52, figure 53 et figure 54) est accessible par la galerie de jonction de la
salle des Conférences, à la sortie de laquelle la galerie des Ours s’ouvre vers le bas pour
déboucher sous le déversoir du Pont du Diable. Elle se raccorde aussi à l’Ouest aux voûtes d’une
vaste galerie barrée par un mur et qui conduit aux parties hautes du Pont du Diable. Vers le
Nord, la salle Mandement permet d’accéder aux salles Nord du Guano. On note aussi le départ
d’une galerie ornée fermée.
Cette salle est fortement dégradée, notamment lors du stockage de matériel aéronautique militaire
d’où son autre nom, salle Dewoitine.
Le plafond est traversé par une faille N15-70°E qui sépare les voûtes de la galerie Ouest de celles
du volume principal de la salle. Il présente des formes arrondies et des cheminées indiquant une
phase de creusement épinoyé, notamment le long de cette faille et sur des accidents N140°70°NE. On remarque dans ces cheminées des spéléothèmes corrodés. Ces morphologies
épinoyées sont associées ou consécutive à une phase fluviatile. Cette dernière est matérialisée par
des remplissages massifs d’alluvions caractérisés par des éléments parfois décimétriques et des
blocs calcaires emballés ; il s’agit d’un faciès de top set équivalent à celui rencontré dans les
parties hautes de la salle du Temple.
La paroi Est est affectée par un accident N140° exploité par le creusement d’une galerie colmatée
par des décharges de gélifracts qui emballent de la faune de grande taille dont des os longs et un
crâne de mammouth. Cette formation est déposée dans une incision creusée dans la formation
alluviale et elle est à mette en relation avec le mode de dépôt des remplissages de la galerie des
Ours.
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La corrosion ancienne des spéléothèmes et la présence de colonies de chauves-souris et de guano
constituent des indices d’évolution de cette partie de la grotte sous le contrôle de processus
biogéniques et par de condensation-corrosion.
Galerie des Ours
Cette galerie (figure 53) fait la jonction entre le niveau des salles supérieures des Conférences et
de Mandement dont les voûtes se développent au-dessus du toit du colmatage fluviatile et le
passage bas sous le déversoir du Pont du Diable qui signe leur décolmatage. Elle s’est donc
probablement creusée postérieurement au décolmatage de cette formation fluviatile.
Les remplissages de cette galerie correspondent à plusieurs dynamiques :
- soutirage massif de blocs d’éboulement et de galets constitués par des gélifracts remaniés
provenant de la surface du plateau ;
- sables et limons alternant avec les décharges détritiques grossières contenant une
importante faune d’ursidés dont des crânes posés à plat à la surface de ce remplissage ;
- une couche de limons d’inondation marron qui recouvre les fossiles en place.
La dynamique de dépôt et les faciès des remplissages correspondent aux décharges de matériel du
plateau observées dans la salle des Conférences et dans la salle Mandement ; à titre d’hypothèse,
cette galerie pourrait être la continuation de la galerie ornée qui débouche dans la salle
Mandement.
Salles Nord du Guano
Au-delà de la salle Mandement, les voûtes se raccordent à plusieurs diverticules parfois colmatés
ce qui a nécessité le creusement d’une galerie artificielle dans ce remplissage. On distinguera la
« salle des chauves-souris au NW » (secteur XIII.1), la « salle supérieure du Guano » (secteur
XIII.2) et les « salles des sondages » (figure 54).
L’accès à la salle des chauves-souris et la salle des sondages permettent de décrire les remplissages
dans ce secteur du réseau caractérisés par de gros galets alluviaux, la présence d’ossement de
grande faune, des colmatages par des rythmites jusqu’aux voûtes basses et plusieurs générations
de planchers stalagmitiques. Les parois présentent des morphologies paragénétiques. La
formation fluviatile atteint presque les voûtes et présente un faciès de top set traduit par la
présence de galet de taille décimétrique. Les vides au-dessus sont partiellement comblés par des
limons laminés scellés par des planchers et des gours. La faune de grande taille est forcément
introduite avant cette phase de scellement, mais sa position chronostratigraphique n’est connue
que dans la salle Mandement et dans la galerie des Ours. Dans la salle des sondages, les fouilles
archéologiques permettent d’observer des altérations des parois et des spéléothèmes sous les
couches d’occupation ; il est possible que des dépôts phosphatés soient présents sous ces
remplissages.
La salle des chauves-souris et la salle supérieure du Guano permettent de mettre en évidence le
rôle de l’activité biogénique sur l’évolution de la grotte en observant des phénomènes actuels,
mais surtout des récurrences anciennes de cette activité. Dans la salle des chauves-souris,
l’accumulation de guano fait plusieurs mètres d’épaisseur. Cette accumulation présente une
sédimentation de matière organique litée au sein de laquelle s’intercalent des planchers
stalagmitiques démantelés et des lits de petits blocs. Les blocs apparents au sol, la base des paroi s
et les stalagmites en position de croissance sont fortement corrodés par les jus acides du guano.
Les voûtes et les parois hautes sont remodelées par des processus de condensation-corrosion.
L’impact de ces processus est encore plus important dans la salle supérieure du Guano où ils
affectent les parois et les voûtes, mais aussi plusieurs phases de croissance de spélothèmes. Ces
observations suggère que le rôle de l’activité biogénique est ancien et qu’il a pu avoir un impact
généralisé à l’échelle du le réseau
Salles Rouzaud (secteur III.2)
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La salle Rouzaud (annexe 3) est accessible au Sud de la salle Piette, par une voûte surbaissée
présentant des morphologies paragénétiques en relation directe avec les remplissages à l’origine
de leur modelé. Ces remplissages sont composés de formations fluviatiles, de laminites, de
planchers stalagmitiques, de blocs et de spéléothèmes correspondant à des phases de croissance
différentes.
Cette salle indique le débouché d’une boucle de recoupement de méandre par laquelle arrivent les
alluvions. Ce faciès fluviatile est scellé en discordance par plusieurs séquences de limons et par
une phase importante de concrétionnement. Ces limons présentent des indices d’exondation sous
forme de planchers intercalés et de faciès oxydés.
Cette salle s’arrête au Sud, sur une trémie de blocs de taille parfois métrique, correspondant au
passage d’une faille. Ces blocs reposent sur les alluvions et sont scellés par les limons.
Des cheminées alimentées en eau érodent ces remplissages et des coulées d’argile et de limons
bruns passant à travers la trémie de blocs au Sud, recouvrent ; ces planchers stalagmitiques et les
remplissages sous-jacents. Ces observations indiquent la présence d’un volume au Sud et audessus de la salle Rouzaud.

Rappels et compléments sur l’analyse morphosédimentaire et la spéléogenèse du
réseau – Campagne 2014
Le réseau de la grotte du Mas d’Azil est un réseau polygénique qui relève de deux types de
dynamique :
- le creusement de galeries horizontales correspondant à des boucles de recoupements de
méandres contrôlées par le niveau d’écoulement de la rivière souterraine de l’Arize à
plusieurs stades de son incision ; ces galeries horizontales guidées par la direction du
pendage sont plutôt creusées en fin d’aggradation alluvionnaire ;
- des galeries en pente correspondant aux galeries de raccordement entre les étages de
boucles et des galeries d’invasion assurant le drainage des infiltrations entre la surface du
plateau et le réseau souterrain ; ces galeries guidées par la fracturation N150°-N140° sont
creusées selon des gradients hydrauliques importants, donc plutôt lors des phases
d’abaissement du niveau d’écoulement, notamment en ce qui concerne les galeries de
raccordement.
La phase d’investigation de 2014 a permis de préciser :
- la stratigraphie du remplissage de la galerie des Silex ;
- de préciser la géométrie et les modalités de remplissage de la salle du Temple ;
- de mettre en évidence les évolutions des salles Nord et de la partie supérieure du réseau
qui se différentient selon que l’on se trouve dans des secteurs où le colmatage fluviatile est
conservé ou que l’on se trouve dans des secteurs de décolmatage.
Critères de détermination morphosédimentaires
La cartographie préliminaire des campagnes 2013 et 2014 a permis d’observer et de déterminer
les caractères morphodynamiques des remplissages et des formes karstiques, mais surtout de
repérer des points clés autour desquels s’articule la structuration de ce réseau.
Plusieurs types de remplissages ont été déterminés en fonction de leur dynamique de dépôt :
- remplissages fluviatiles, transportés par des courants tractifs en écoulement libre,
représentés par des sables grossiers, des graviers et des galets ; ces remplissages sont
déposés en sets plus ou moins progradants et/ou ravinants selon des configurations
complexes liées au comblement de vides confinés ; cette sédimentation d’espaces de
vacuité sous le niveau d’écoulement répond à un dispositf géométrique de « Gilbert
Delta » ;
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- remplissages de limons rythmés à stratification sub-parallèle, déposés par décantation,
lors de crues et/ou d’inondations répétées, impliquant des cycles de vidange et de mise en
charge dans la zone épinoyée ;
- remplissages de décharges détritiques de gélifracts calcaires provenant de la surface du
plateau ;
- remplissages caillouteux gravitaire :
● donnant des amas de blocailles au pied de parois d’arrachement ;
● donnant des chaos de blocs sous les zones de faiblesse des voûtes, passages de
faille, fontis en voûte ;
- remplissages de blocs et blocailles préservés dans les structures de soutirage (salle de la
Rotonde) et blocs basculés ou blocs emballés dans les remplissages meubles affectés par
des tassement/glissement (salle du Temple) ;
- remplissages de gélifracts au pied des parois gélives ;
- planchers et coulées stalagmitiques ;
- remplissages organiques de guano.
Par ailleurs, l’analyse des états de parois permet de déterminer plusieurs types de morphologies
pariétales :
- parois corrodées qui révèlent au moins deux phases de fonctionnement
hydrodynamiques différents :
● parois de corrosion paragénétiques qui caractérisent des circulations sous
remplissage et la corrosion des voûtes au-dessus du niveau de remplissage ;
● parois de corrosion présentant des formes typiques de la zone épinoyée
(cannelures, pan inclinés, coupoles) qui impliquent des alternance d’inondations et
de vidange ;
- parois d’arrachement liées à des effondrements et des effets de détente souvent associés
au décolmatage des remplissages volumineux, les effets sismiques sont potentiellement
présents ;
- parois gélives affectées par la gélifraction qui indique les conduits accessibles, ou du
moins exposés à l’action du gel, pendant les périodes froides ;
- parois corrodées par l’action biogénique et par condansation-corrosion.
Modèles morphodynamiques de structuration du réseau (rappel)
Ces remplissages et ces morphologies sont distincts d’un secteur du réseau à un autre ce qui
permet de proposer une analyse dynamique de leur mise en place à l’échelle du réseau. On
distingue ainsi pour les phases de remplissage et d’aggradation fluviatiles, du Sud au Nord, soit
d’amont en aval de la traversée de l’Arize :
- le réseau inférieur qui correspond à une boucle de recoupement de méandre à
remplissage fluviatile qui débouche dans la salle du Théâtre, probablement une évolution
récente qui a permis l’accès aux parois ornées de la galerie Breuil ;
- le grand volume constitué par la salle du Théâtre et la salle de la Rotonde qui accueille
plusieurs séquences séparées par des discordances traduisant des ruptures
morphodynamiques majeures, dont une oscillation de colmatage et de décolmatage, suivie
d’un nouveau colmatage ont atteints les niveaux de boucles de la galerie des Silex et de la
galerie de jonction supérieure ;
- la salle du Temple qui enregistre aussi une dynamique d’oscillation de colmatage et de
décolmatage, suivie d’un colmatage ; avec des indices de colmatage d’un espace de vacuité
comblé par un delta ; cette phase fluviatile correspond sans doute à la première phase de
colmatage fluviatile de la salle du Théâtre comme le suggèrent les remplissages de l a
galerie de jonction supérieure ; la galerie des Silex semble plutôt avoir été mise en place
après un décolmatage partiel de ces remplissages alluviaux, mais avant la remise en charge
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de cette partie du réseau traduite par le comblement de limons rythmés ; ce hiatus est
confirmé par des blocs basculés et glissés qui présentent sur une de leur face des indices
de corrosion paragénétique ;
- les salles des Conférences et de Mandement qui représentent probablement un modèle
équivalent, probablement plus ancien car apparemment antérieur au fonctionnement du
seuil de déversement du Pont du Diable sur lequel se cale le principal remplissage de la
salle du Temple.
Reconstitution de l’histoire des remplissages du réseau du Mas d’Azil : synthèse
2013-2014
Ces observations permettent de reconstituer la cinétique de remplissage et de creusement du
réseau suivante :
- dans un premier temps de fonctionnement, l’amont de la traversée souterraine de l’Arize
(partie médiane et haute de la galerie) s’écoule en aval vers la galerie Mandement vers une
résurgence perchée par rapport à l’actuelle, la granulométrie des remplissages implique
une forte compétence de la rivière capable de transporter des galets de plusieurs
décimètres de grand axe ; en fin d’aggradation fluviatile, une boucle de recoupement de
méandre se creuse en formant la salle des Conférences ; des galeries d’invasion calées sur
des accidents N140-150° et drainant les infiltrations du plateau expliquent la mise en place
de cette boucle ;
- une phase d’incision permet le décolmatage partiel des volumes existants et le
creusement de la galerie de raccordement qui excave le volume de la salle du Temple ; ce
volume est ensuite comblé par un delta alluvial dont la cote maximale d’aggradation
correspond au déversoir du Pont du Diable en aval, en amont, le remplissage fluviatile
entre partiellement par le déversoir de la salle de la Rotonde et en partie par la boucle de
la galerie des Silex ; une boucle située plus à l’Est a peut-être existé ;
- ce remplissage est ensuite décolmaté et remplacé par les limons rythmés à fleur de
gypse entre le réseau inférieur et la galerie des Silex ce qui démontre que le comblement
de ces grands volumes s’opèrent en plusieurs phases commandées par des oscillations du
niveau d’écoulement de la rivière souterrain qui connaît des phases d’engorgement
traduites par les dépôts de décantation ;
- la salle du Théâtre et la salle de la Rotonde enregistrent, pour l’instant, la seule
oscillation de niveau d’écoulement datée par la donnée archéologique.

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 fond topographique numérisé de F.
Rouzaud et collaborateurs. La version numérique existante de ce document est inadaptée à un
travail de levé cartographique. Une version vectorisée est désormais disponible et les minutes de
terrain peuvent être reportées sur ce document numérique après adaptation.
Cette phase d’adaptation est impérative car les aménagements récents de la partie touristique ne
figurent pas sur les documents anciens de 1988-1986. Pour l’instant, cette phase d’adaptation
n’est pas achevée est nécessite encore un travail important.
À terme, une notice cartographique faisant la synthèse des rapports et des comptes rendus
annuels sera réalisée en fin de programme.
Suite à donner et compléments d’acquisition topographique
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La phase de terrain de 2014 n’a pas permis de régler le problème de l’harmonisation de la
topographie numérique du réseau. Pour la suite des levés, une action commune avec Vincent
Arrighi (Inrap) sera nécessaire pour prolonger les actions en cours comme la sectorisation du site
établie cette année.
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, mais surtout pour réaliser des
coupes et des profils du réseau.
En cas de nécessité de retraitement des données d’acquisition 3D, Protée est en mesure de faire
une proposition technique.
Ces préconisations déjà avancées en 2013, restent valables en 2014.
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 l'équipe en collaboration et en
complément des études menées par Protée;
- sur la base des documents réalisés, un volet sédimentologique et géo-archéologique,
support de l’étude archéologique, assuré par le reste de l'équipe.
Ces perspectives ont des portées plus générales à l’échelle des Pyrénées et une étude similaire est
en cours de programmation sur le site de Gatzelu et de la grotte d’Isturitz. Cela concerne en
particulier les observations nouvelles sur l’activité biogénique dans l’évolution des grottes ornées.
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.
Etat d’avancement
La campagne 2014 s’est articulée autour de l’acquisition cartographique de la salle du Temple et
de la partie Nord du réseau : salle des Conférences et salle Mandement et au-delà.
Pour la campagne 2015, une autorisation d’accès aux galeries fermées est fortement souhaitable.
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 modalités des investigations en rive gauche doivent être envisagées.
Volet d’intervention restreint
Le volet d’étude morphosédimentaire et spéléogénétique 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 :
- 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.
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L’analyse stratigraphique et sédimentologique de détail relève plutôt du volet géo-archéologique.
Volet d’intervention étendu
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 scientifique de l'opération
de prospection thématique.

Action 1-E – topographie de la surface
Par Marc Jarry

Cet atelier n'a guère avancé cette année. Un premier travail de relevé systématique a été entammé
sur les parcelles accessibles du col du Baudet à l'occasion de l'étude géophysique (cf. Erreur !
Source du renvoi introuvable.).

Action 1-F – Cartographie de la surface
Par Céline Pallier

Cette année, une excursion en surface a été menée suite aux indications de M. Jean-Guy Astruc
qui avait repéré des bois fossiles dans des niveaux lacustres sur les berges de l’Arize, dans la
plaine de Maury. Les bois n’ont pas été retrouvés, les berges ayant été couvertes de déchets et de
blocs de béton ( ?). Cependant, des niveaux de limons gris foncé semblant correspondre à de
dépôts lacustres ont été repérés (figure 55). Un prélèvement d’un bloc de limon sous l’eau a été
réalisé, en vue d’une analyse palynologique (prélèvement MZEXT01, cf. inventaire des
prélèvements).
Perspectives : pour 2015, nous nous attacherons à réaliser plusieurs excursions en extérieur :
- sur le massif du Mas d’Azil lui-même, avec la visite de plusieurs cavités connues sur le plateau
de façon à caractériser leurs remplissages ;
- en amont de la grotte : continuer la prospection en amont afin, notamment, de cartographier les
formations lacustres ;
- en aval de la grotte : cartographier systématiquement tous les lambeaux de formations fluviatiles
et de les caractériser (altitudes, état d’altération)

3.3.

Axe 2 - Géomorphologie et géoarchéologie

Action 2-A : description morphokarstique de la grotte
Par Marc Jarry, Laurent Bruxelles, Céline Pallier, et Manon Rabanit

Rien ne permet d'aller plus avant pour l'instant par rapport à l'année dernière concernant cet
atelier. Il faudra cependant, une fois le programme bien avancé, rédiger une description complète
et détaillée de la grotte. Cette description morphokarstique sera la base de toutes les autres
approches. À suivre donc…
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figure 55 : stratigraphie de la rive gauche de l'Arize, près de Caoue (relevé et dessin Céline Pallier / Inrap
Traces).
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figure 56 : stratigraphie du sondage 3, base de la brèche de la Rot onde (relevé et d essin Céline Pallier / Inrap
Traces).
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figure 57 : Mas d'Azil, Salle stérile II.3, premier diverticule est, coupe stratigraphique de l'accès initial d e la
Galerie des silex, minute de terrain (relevé Céline Pallier / Inrap Traces).
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Action 2-B : Les remplissages karstiques et leurs interprétations
Par Céline Pallier

Cette année, nous avons poursuivi les relevés stratigraphiques systématiques dans les salles de la
Rotonde et Stérile (secteurs II.2 et II.3) et nous les avons commencé dans la salle Mandement
(secteur XI) et à l’entrée de la galerie des Ours (secteur X). L’objectif pour ce rapport 2014 est de
réaliser une présentation succincte de chaque stratigraphie. Leur description détaillée et leur
analyse sera réalisée courant 2015, en les complétant notamment avec d’autres relevés.

Salle de la Rotonde (secteur II.2) et salle Stérile (secteur II.3) :
Dans la salle de la Rotonde (secteur II.2), le sondage 3, à la base de la brèche de la Rotonde, a été
relevé et vectorisé (figure 56). Plusieurs niveaux archéologiques sont observés, entre lesquels se
sont déposés des sédiments « naturels ». Le niveau archéologique le plus ancien (2) repose
partiellement directement sur la formation fluviatile de limons jaunes (1). Il est tronqué et couvert
par des dépôts sableux fins micacés, bien triés, vraisemblablement fluviatiles (fin de crue ?) (3 et
3a). Un nouveau niveau d’occupation est attesté (4), couvert par un fin niveau de colluvions qui
semblent naturelles (5). Puis un troisième niveau d’occupation est mis en place (6). C’est au
sommet de ce niveau qu’apparaissent les premiers indices d’effondrement de la paroi (7) qui
pourraient indiquer l’apparition de phénomènes de gélifraction dans cette partie de la grotte. Un
nouveau niveau d’occupation (8) se met en place avant un nouvel épisode d’effondrement (9 et
9a). Enfin, le dernier niveau d’occupation (10) s’installe avant les effondrements massifs qui
affectent l’ensemble de la salle de la Rotonde.
Afin de mieux comprendre ces phénomènes d’effondrement, un nouveau relevé de la brèche de
la Rotonde a été effectué, sur sa face sud-ouest. Il sera recalé sur la photo redressée. De plus,
l’examen de l’état d’altération de la paroi permettra de mieux comprendre l’évolution de celle-ci et
les processus d’altération qui l’ont affectée.
Une coupe a été relevée dans la salle Stérile (secteur II.3), au débouché nord de la galerie des Silex
(figure 57). Nous noterons simplement un nouveau lambeau d’occupation magdalénien préservé
à cet endroit. Sa position stratigraphique par rapport à la galerie des Silex (secteur X) indique que
ce conduit-là était colmaté au moment de l’occupation.

Salle Mandement (secteur XI) et entrée de la galerie des Ours (secteur X) :
Dans la salle Mandement, des sondages tests avaient été prescrits par le service régional de
l'archéologie de Midi-Pyrénées afin de vérifier la présence ou non de vestiges archéologiques en
amont de la prospection géophysique. Sept petits sondages manuels, d’environ 15 à 20 cm de
côté sur 10 à 13 cm de profondeur ont été effectués ( figure 58). Aucun artefact n’a été mis en
évidence. D’un point de vue sédimentaire, ils ont fourni des informations, à considérer avec
grande prudence étant donné leur taille très restreinte. Les sondages sont décrits du sommet vers
la base :
Sondage XI.sd01 :
Dimensions : 0,24 x 0,24 x 0,10 m
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-blocs et cailloux de calcaire anguleux jointifs et quelques galets allochtones (schistes, grès…)
d’environ 4 à 5 cm de grand axe, emballés dans une matrice sablo-limoneuse beige orangé,
pulvérulente.
-à la base, à partir de 10 cm de profondeur, l’amas de cailloux semble aéré, sans matrice.

Sondage XI.sd 2 :
Dimensions : 0,15 x 0,20 x 0,10 m
cailloutis de calcaire anguleux et galets (2-3 cm de grand axe) dans une matrice sablo-limoneuse
beige orangé ;
à la base, à partir de 10 cm de profondeur, l’amas de cailloux est aéré, sans matrice. Il faudra
déterminer quelle est l’origine de ces blocs calcaires sans matrice ; on peut envisager l’existence
d’un remblai dans le but d’aplanir la salle Mandement mais cette hypothèse est à vérifier.
Sondage XI.sd 3 :
Dimensions : 0,17 x 0,16 x 0,11 m
3 cm de guano ;
5 cm d’argile brun clair à petits galets allochtones et quelques cailloux calcaires ; ce niveau ne
semble pas en place et pourrait correspondre soit à des « argiles de bottes », mise en place par
circulation et piétinement dans ce secteur, soit à des rejets des fouilles et désobstruction
effectuées dans la partie sud de la salle.
Sables moyens argileux beige clair, hétérométriques, à cailloux calcaires émoussés jusqu’à 10 cm
de grand axe (voire corrodés) et quelques galets allochtones (schistes et quartz altérés).
Sondage XI.sd 4 :
Dimensions : 0,16 x 0,16 x 0,13 m
Limons sableux hétérogènes brun clair, à graviers calcaires (1-3 cm) et petits galets allochtones.
Sondage XI.sd 5 :
Dimensions : 0,19 x 0,17 x 0,11 m
Argile brun clair à galets allochtones et quelques cailloux calcaires émoussés (3 à 8 cm de grand
axe). Ce dépôt correspond vraisemblablement à la formation fluviatile ancienne.
Sondage XI.sd 6 :
Dimensions : 0,24 x 0,31 x 0,02 m
Argile sableuse brun clair à galets allochtones (3-6 cm) et quelques dallettes calcaires émoussées.
Au fond, à 2 cm de profondeur, une dalle calcaire apparait : il peut s’agir soit du substratum
calcaire en place soit d’une dalle effondrée de la paroi.
Sondage XI.sd 7 (coupe au pied du grillage de protection des ossements animaux,
au sud) :
Dimensions : 0,25 m de profondeur
5 cm de cailloux calcaires émoussés dus au piétinement ;
5 cm de sables limoneux beiges à gris clair correspondant à des remblais ;
15 cm de cailloux calcaires anguleux dans une matrice argileuse marron assez meuble ;
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figure 58 : Salle Mandement (secteur XI), sondages préalables au analyses géophysiques (relevé et dessin Céline
Pallier / Inrap Traces avec la collaboration de Marie Le Plat).
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figure 59 : salle Mandement (secteur XI) conduit de désobstruction, coupe de l'entrée (relevé Céline Pallier /
Inrap Traces, avec la collaboration de Marie Le Plat).
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figure 60 : jonction galerie des Ours (secteur X) et salle Mandement (secteur XI), coupe sud (relevé Céline Pallier
/ Inrap Traces, avec la collaboration de Marie Le Plat).
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Ces observations, même très partielles, permettent d’appréhender la complexité du remplissage
de cette salle et de poser des hypothèses préliminaires. Elles seront confrontées aux résultats de la
prospection géophysique et aux autres observations stratigraphiques qui auront lieu dans ce
secteur.
Relevé conduit de désobtruction sous les ossements (figure 59) :
La stratigraphie révèle ici des dépôts fluviatiles graveleux allochtones et anciens, en place dans
une galerie. Ceux-ci ont été incisés par une formation contenant une majorité de cailloux calcaires
anguleux, d’origine locale, indiquant une dynamique sédimentaire tout à fait différente. Audessus, un dépôt d’argiles de décantation constitue la matrice emballant les ossements animaux
présentés au public. Les dynamiques sédimentaires en jeu seront complétées courant 2015.
Relevé entrée de la galerie des Ours (figure 60) :
Cette stratigraphie permettra de faire le lien entre les dynamiques sédimentaires colluviales issues
des salles Mandement (secteur XI) / Conférences (secteur IX) et les dépôts de la galerie des Ours
elle-même. Ces relations seront développées à l’issue du relevé stratigraphique de la galerie des
Ours (secteur X), courant 2015.

Action 2-C : chronologie relative et datation des dépôts
Généralités
Par Marc Jarry, Laurent Bruxelles et Céline Pallier

Les travaux réalisés jusqu'à présent dans la grotte, depuis les interventions en archéologie
préventive jusqu'à la première année de prospection thématique en 2013 ont permis de proposer
le canevas de chronologie relative des remplissages. Ces principales phases sont :
- un important colmatage alluvial qui serait synchrone de la formation de la plupart des
conduits paragénétiques ;
- une phase d'incision qui permet à l'Arize de reprendre son cours souterrain principal ;
- la mise en place localement de colluvions à gélifracts issues du plateau emballant des
vestiges paléontologiques. Celles-ci sont emboitées dans les alluvions anciennes et scellées
par une séquence limoneuse, indicatrice d'une nouvelle dynamique fluviatile ;
- une seconde phase d'aggradation fluviatile scelle les niveaux aurignaciens ;
- une dernière phase d'incision, qui permet à nouveau l'accès à la grotte pendant le
Magdalénien ;
- une phase de desquamation et d'effondrement des parois qui scelle les niveaux
d'occupation magdaléniens ;
- une phase de développement de spéléothèmes.tès localisés.
D'un point de vue des datations absolues, plusieurs travaux ont été engagés.
Dates radiocarbones : une série de plus de 20 dates par la méthode du radiocarbonne a déjà été
obtenue dans le cadre des opérations en archéologie préventive. Ces dates ont été réalisées
principalement dans les niveaux archéologiques (dans les niveaux aurignaciens,ancien puis récent,
soit dans les niveaux magdaléniens moyen et supérieur), dans des dépôts organiques
mésolithiques. Enfin un charbon piégé dans une coulée stalagmitique a donné un âge
protohistorique.
Dates OSL : un programme de datations OSL des formations sédimentaires identifiées a été lancé
en 2014. Cette année 6 prélèvements accompagnés de poses de dosimètres ont été répartis en
différents points de la cavité afin de dater les principaux ensembles alluviaux présents (cf. infra).
Ils devraient nous apporter des informations essentielles pour la compréhension de la mise en
place de ces différentes séquences :
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4 datations réparties dans les limons massifs de la salle du Théâtre (secteur II.1) et de la
Rotonde (scteur II.2) entre l'Aurignacien et le Magdalénien devraient nous permettre de
dater cette phase mais aussi de comprendre si possible son mode de mise en place (en
une fois, au début ou à la fin du LGM, ou en plusieurs fois, ou tout au long du LGM) ;
- 1 datation dans la partie supérieur du pilier limoneux à la sortie nord de la Galerie des
Silex (secteur X), qui permettra de vérifier leur contemporanéité (ou pas) des dépôts
similaires de la salle du Théâtre ;
- 1 datation dans les niveaux alluviaux a priori les plus anciens dans la galeire d'accès à la
salle Nord des Chauves Souris. Peut-être serons-nous à la limite de la méthode, mais ce
sera déjà une information capitale.
Dates U/Th : Le projet de dater le massif stalagmitique barrant l'entrée de l'entrée paléolithique
de la Galerie Breuil par la méthode T/Th a du être reporté, pour des raisons logistiques, au plus
tôt de l'année 2015. Il devra être envisagé aussi de dater les concrétions les plus anciennes qui
sont présentes dans la salle Nord du Gouano (secteur XIII.2).
-

Ces jalons étant posés, l’objectif est maintenant d’avancer la cartographie et les relevés
stratigraphiques précis (en cours) qui permettront de caractériser précisément les différents corps
sédimentaires et d’affiner considérablement notre vision des dynamiques en jeu et leur
chronologie relative. Après ce travail, nous définirons fin 2015 un nouveau programme de
datations ciblées. En outre, les résultats des datations OSL et radiocarbones en cours sont
attendus pour 2015 et devraient aussi apporter des éléments dans cette réflexion.

Datations des sédiments par la méthode de la luminescence
Par Norbert Mercier, Loïc Martin et Guillaume Guérin

Liste des échantillons
Au printemps 2014 (cf. supra partie 3.1 déroulement de l'année), 6 échantillons de sédiments ont
été prélevés en découpant, lorsque cela était possible, des blocs qui ont été enrobés sur place afin
de les consolider et d’éviter l’exposition des grains à la lumière.
Les échantillons MAZ1 à MAZ 4 proviennent de la grande coupe située derrière le bâtiment
d’accueil (figure 61). L’échantillon MAZ 5 se situe après les « seuils » et MAZ6 dans la zone
« Chauve Souris ». Les positionnements précis au sein des stratigraphies seront fournis dans le
rapport définitif de l'analyse en 2015.

figure 61 : localisation des prélèvements pour datations OSL (dessin Marc Jarry / Inrap Traces sur fond général).
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Ces échantillons ont été préparés pour les analyses de
luminescence qui se poursuivent. Par ailleurs, des
données dosimétriques ont été obtenues sur chacun de
ces échantillons par spectrométrie gamma : elles seront
utilisées pour le calcul des âges.
Enfin, juste après les prélèvements, des dosimètres ont
été placés dans les coupes afin de compléter
l’information dosimétrique. Ces dosimètres seront
récupérés pour analyse début 2015.
Travaux sur les échantillons:
Les échantillons MAZ 1,2,5 et 6 ont été indurés et
découpés pour obtenir des lames épaisses (2 à 3 mm
d'épaisseur). Des images de ces lames par autoradiographie de rayonnement bêta ont été réalisées afin
d'estimer qualitativement l'hétérogénéité des débits de
dose dans ces échantillons. Les auto-radiographies des
échantillons MAZ6 et MAZ5 montrent des
distributions de débits de dose bêta relativement
hétérogènes (figure 62), tandis que celles de MAZ1 et
MAZ2 semblent indiquer une globale homogénéité.
figure 62 : Auto-radiographie de MAZ6 (cliché © L. Martin et
N. Mercier CNRS/Crp2a)

Des cartographies au MEB et XRF ont été effectuées sur les échantillons MAZ5 et MAZ6 afin
de déterminer les différentes strates/phases visibles (MEB et XRF), ainsi que la taille apparente
des grains de quartz présents (MEB) ; pour cela, des corrections stéréologiques ont été appliqués
par la suite sur les distributions de tailles des quartz (figure 63).

figure 63 : caractérisation qualitat ive
de l'hétérogeneité des séd iments du
Mas d'Azil dans les lames épaisses
(clichés © Yannick Lefrais, L. Martin
et N. Mercier CNRS/Crp2a).

ROI, 33 mm

a-Photography of a
sediment slice from
the Mas d'Azil cave
Yannick Lefrais
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b-XRF mapping of
the potassium
Yannick Lefrais

c-Beta auto-radiography
of the slice
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Les zones de MAZ5 et MAZ6 cartographiés au MEB
(figure 64) ont été découpées dans les lames épaisses, puis
redécoupées pour former des rectangles d'environ 10x5
mm. La composition chimique en éléments majeurs ainsi
que les teneurs en K, U et Th des ces rectangles ont été
analysées par La-ICP-MS, par transects et par quelques
cartographies (figure 65).

A

B

figure 64 : Images MEB ; A= MAZ5 ; B = MAZ6 (clichés © L.
Martin et N. Mercier CNRS/Crp2a).

figure 65 : cartographie de
l'uranium dans un fragment
de MAZ6 (© L. Martin et N.
Mercier CNRS/Crp2a).

Les différentes analyses (composition chimique, distribution de la taille des grains, détermination
des teneurs en élements radioactifs) ont permis de réaliser une modélisation des débits de dose
bêta avec le logiciel DosiVox, afin d'obtenir une distribution des doses dans les grains de quartz.
Un exemple de modélisation (les différentes couleurs indiquent les différentes couches
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identifiées) est donnée ci-après (figure 66). Le
parcours des particules bêta simulées est représenté
avec les traits rouges, et les points jaunes localisent les
points d’interaction particule-matière.
Suivent les distributions de débits de dose obtenus
pour des grains de quartz de différentes dimensions, et
provenant des diverses couches représentées dans la
simulation.

figure 66 : modélisation sous logiciel DosiVox des débits de
dose bêta (L. Martin et N. Mercier CNRS/Crp2a).
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figure 67 : distribution de la dose pour différentes tailles de grains de la simulation des sédiments du Mas d'Azil
(L. Martin et N. Mercier CNRS/Crp2a).
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Action 2-D : mise en place de la cavité
Par Marc Jarry

Le scenario de mise en place de la cavité a été décrit en 2013 (cf. Jarry et al. 2013b). Les
opérations de terrain de 2104 n'ont rien révélé de neuf qui pourrait modifier ce schéma. Il nous
faudra attendre maintenant l'avancement des travaux de cartographie morphokarstique pour
préciser et affiner le modèle.

3.4.

Axe 3 - Archéologie

Action 3-A : caractérisation archéologique des remplissages et des
formations superficielles
Par Marc Jarry

Comme nous l'avons écrit en 2013 pour ce même atelier, nous devons attendre de bénéficier de
l'avancement de la topographie, de la cartographie et des évaluations archéologiques pour avancer
sur cet atelier.
Cependant, pour le secteur I (Théâtre / Rotonde / Salle Stérile), nous devrions pourvoir élaborer
en 2015 un document de synthèse des remplissages archéologiques ou des potentiels
archéologiques. C'est pour aller dans ce sens que nous avons commencé le nettoyage de certaines
zones comme au-dessus de l'ancienne billetterie dans le Théatre ou à la recherche du sondage de
l'abbé Pouech au milieu du front de taille du "Grand Emprunt". Le but est d'identifier les niveaux
archéologiques encore en place sous les remblais divers, parfois épais, qui y sont présents.
La figure 68 donne une image, encore imcomplète et encore largement perfectible sur la forme,
de ce que pourra donner à terme cette cartographie archéologique.

Action 3-B : évaluation complémentaire des niveaux archéologiques du
secteur II (Théâtre/Rotonde/Stérile)
Présentation générale
Par Marc Jarry

Comme nous l'avons dit dans la partie "déroulement de l'opération", notre volonté cette année
dans ce secteur était d'avancer le plus possible, maintenant que la cartographie morphokarstique
est terminée pour ce secteur: Ainsi, nous avons décidé :
- d'avancer le plus possible dans l'évaluation de la stratigraphie et de l'extension des niveaux
aurignaciens présents derrière le centre d'interprétation. Pour cela le sondage 1 a été
étendu d'1 m² vers le sud avec arrêt sur les niveaux en place. Nous avons aussi étendu le
sondage 2 vers l'est afin de mieux comprendre la séquence stratigraphique assez difficile à
lire dans le sondage initial.
- pour le Magdalénien, de terminer le sondage 3 et de nettoyer d'autres secteurs afin de
déterminer l'extension et l'état de concervation d'éventuels niveaux magdaléniens en
place. Pour cela nous avons nettoyé la base de la brèche magdalénienne située au-dessus
de l'ancienne biletterie et nous sommes partis, archives en main, à la recherche du
sondage réalisé par l'abbé Pouech au XIXè me siècle.
Pour les sondages 1, 2 et 3, nous nous sommes conformés au cadre définis dans l'autorisation de
sondages (cf. suprea).
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figure 68 : localisation des travaux dans le secteur II Théâtre/Rotonde. (dessin M. Jarry sur fond Rouzeaud et al.
1983 modifié 2013 et 2014 V. Arrighi / Inrap).
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Secteur II.1 (Théâtre)
Sondage 1 et 2, niveau aurignacien ancien
Par Mathieu Lejay et Lars Anderson avec coll. de François Bon et Marc Jarry

Introduction
Les interventions réalisées l'année dernière dans les niveaux aurignaciens du secteur Théâtre (Jarry
et al. 2013b : 83-94) nous ont permis de commencer à compléter avantageusement les données
issues des tranches 1 et 2.1 du diagnostic archéologique préalable à l'implantation du bâtiment
d'accueil (Jarry et al. 2012 et 2013). Pour ce qui concerne les découvertes attribuées à
l’Aurignacien dans la grotte du Mas d'Azil, les différentes étapes de travaux se sont déroulées
comme il suit :
- les fouilles anciennes (Pouech 1859 et Garrigou ca 1860-70 repris par Alteirac et
Simonnet 1976 et Péquart ca 1938-42) font mention de quelques éléments attribuables à
l’Aurignacien au sens large, notamment dans la Galerie des Silex. Cependant ces
découvertes semblent très ponctuelles et ne sont que difficilement exploitables
aujourd’hui (Simonnet 1980 et Jarry et al 2013b : 36) ;
- en 2011 et 2012, lors des tranches 1 et 2.1 de diagnostics archéologiques réalisés par
l’INRAP (Jarry et al. 2012 et 2013a), deux niveaux localisés au nord de l’ancien parking du
secteur théâtre (également appelé « Grand Emprunt » dans certaines archives anciennes)
sont identifiés et attribués sur la base du mobilier lithique et de datations par la méthode
du radiocarbone :
● à un Aurignacien ancien (3 datations proches de 39 Ka cal BP dan le Log 1 : cf
rapport mars 2013) probablement mêlé à une phase plus récente (3 dates autour
de 37 Ka cal BP dans le log 2 : ibid) dans une brèche sédimentaire « violacée » ou
« rosâtre » comportant du matériel lithique et osseux ;
● à un Aurignacien plus récent (3 datations vers 35 Ka cal BP, ibid.) dans une
brèche sédimentaire stratigraphiquement plus basse en raison d’un phénomène de
soutirage marqué dans le secteur. Ce niveau livre également du mobilier lithique et
osseux ;
- en 2013, lors de la première année de la présente opération de propspection thématique,
des travaux complémentaires ont été entrepris afin de mieux cerner la morphologie du
niveau aurignacien ancien dans la partie est du secteur Théâtre (sondages 1 et 2). C’est
particulièrement la relation entre les dépôts alluviaux (anté-magdaléniens) et le niveau de
brèche « rose » aurignacienne qui a été au cœur de ces travaux (sondage 2, cf. Lejay et al. in
Jarry et al. 2013b).
Fin 2013 nous concluions sur la nécessité de poursuivre le sondage 2 afin de mieux cerner le
contexte stratigraphique et morphologique de cette zone du secteur théâtre. La position du
niveau aurignacien ancien « rose » demeurant très incertaine et les éléments découverts au-dessus
(aurignacien « brun ») nécessitant une meilleure caractérisation.
Opérations conduites en 2014 :
Mai 2014 :
Les opérations de cette période ont concerné l’élargissement et l’approfondissement du sondage
2 afin de mieux cerner le recouvrement et la morphologie du niveau aurignacien. Les sédiments
provenant des niveaux bruns (sans attribution chronologique) et rose (Aurignacien ancien) ont
été échantillonnés par couches de 2 cm en vue d’un tamisage. La fraction supérieure à 4mm a été
tamisée à sec et triée sur place, la fraction entre 2 et 4 mm a été conservée intégralement et
tamisée à l’eau puis triée à la base INRAP de Saint-Orens-de-Gameville. Dans la mesure où la
fenêtre demeure restreinte et que le mobilier de grande dimension était peu abondant, nous nous
sommes contentés de récupérer ce dernier par unités stratigraphiques (US).
Octobre 2014 :
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Les opérations d’approfondissement du sondage 2 se sont poursuivies, notamment pour mieux
cerner la morphologie du niveau aurignacien rose qui apparaissait en mai comme très discontinu.
Le protocole de terrain est demeuré le même. Nous avons également entrepris d’élargir le
sondage 1 sur 1 m² en direction du sud afin de tester l’extension et/ou la conservation du niveau
aurignacien brèchifié rose dans cette direction.
Le sondage 1 et son extension 1.1
Ce sondage amorcé en 2013 est implanté perpendiculairement au front est du « Grand Emprunt »
sur une longueur de 2 m pour une largeur de 0.5m (cf. figure 68). Pour rappel, les opérations
conduites en 2013 avaient montré 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. » (Jarry et
al. 2013b : 87).
L’extension d’un mètre carré réalisé cette année en direction du sud (Sondage 1.1) a consisté à
retirer dans un premier temps les déblais et dépôts de pente qui recouvrait la zone (figure 69).
- ce niveau d’éboulis a livré une quantité importante de mobilier remanié d’allure
magdalénienne, mais aussi de nombreux élément moderne et contemporain qui atteste de
son statut de dépôt de pente récent (cf. inventaires) ;
- sous ce niveau hétérogène, nous avons pu observer sur 2 à 5 cm d’épaisseur un niveau
stérile de limons jaunâtres reposant sur un mélange de sable grossier et de petits galets.
Cet ensemble n’est pas sans rappeler la base de la séquence alluviale du sondage 2 et
pourrait au vu de sa localisation être ce qui en reste dans ce secteur ;
- une fois cet ensemble retiré, deux ensembles di stincts sont apparus. Le premier, localisé
sur les 2/3 est du sondage 1.1, se présente sous la forme d’un assemblage de blocs
calcaires de petites et moyennes dimensions (5 à 40 cm) pris dans une matrice hétérogène
mêlant des éléments argilo-limoneux brun, quelques sables grossiers et petits galets (en
surface, correspondant au contact avec l’ensemble sus-jacent) et un peu de mobilier
archéologique (lithique et surtout os de gros modules). À l’ouest, les blocs de calcaires
sont nettement moins nombreux et le niveau de brèche sédimentaire identifié en dans le
sondage 1 se poursuit. Cet ensemble présente en surface un assemblage de petits éléments
lithiques peu diagnostiques, de fragment d’os et des charbons d’os brûlés (cf. inventaires).
Le sondage 1 et son extension 1.1 ont été laissés en l’état, conformément à l'autorisation de
sondage. Nous savons maintenant que le niveau de brèche sédimentaire contenant le mobilier
aurignacien se poursuit au moins jusqu’à la limite sud du sondage 1.1, ce qui nous permet de
proposer une emprise minimale du niveau déjà supérieur à 30 m² (env 9 mètres dans l’axe N-S et
3.5 mètres dans l’axe W-E).
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figure 69 : secteur Théâtre, zone aurignacienne, sondage 1 et extension 1.1 (clichés © Mathieu Lejay).
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figure 70 : Théâtre, secteur aurignacien, sondage 2 (clichés © Mathieu Lejay).

Le sondage 2
Observations stratigraphiques
Le sondage tel qu’il a été implanté en 2013 (cf. Jarry et al. : 87) livre trois coupes stratigraphiques.
La morphologie de ce sondage, et sa poursuite, sont fortement influencés par la topographie
locale (dans la pente à la base de la puissante séquence alluviale s’élevant jusqu’aux niveaux
magdaléniens du secteur Rotonde) et par la présence de très nombreux blocs calcaires.
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figure 71 : Théâtre, secteu r aurignacien, sondage 2, coupe est (dessin Mathieu Lajay, Lars Anderson et Marc
Jarry/Inrap-Traces).

La coupe située à l’est est la plus complète et sert de base au log synthétique présenté ci-dessous
(Les dénominations proposées en 2013 ont été en partie modifiées et simplifiées)(figure 70 et
figure 71). Ce relevé est volontairement schématique, une levée plus fine des coupes sera
entreprise lorsque les différents objectifs de ce sondage auront été atteints. Les nouvelles
dénominations d'unités stratigraphiques sont les suivantes :
- l’US 1 correspond aux éboulis recouvrant la séquence alluviale dans ce secteur.
Ils sont très hétérogènes : blocs calcaires, galets, sables, limons etc. et contiennent
une quantité non négligeable de mobilier préhistorique et contemporain à mettre
en relation avec les déblais de fouilles anciennes et la visite de la cavité ;
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figure 72 : Théâtre, secteur aurignacien, sondage 2, coupe est, US 2 (cliché © M. Lejay).

- l’US 2 correspond à la base de la séquence alluviale qui se poursuit jusqu’aux
niveaux magdaléniens du secteur Rotonde. Celle-ci se compose d’une succession
de dépôts stratifiés bien triés du point de vue granulométrique (Limons fins,
sables grossiers, petits galets) (figure 72) bien que quelques blocs calcaires soient
présents de façon apparemment erratique. Deux plus fortes concentrations de ces
blocs nous ont poussés à dénommer deux épisodes d’effondrement (1 et 2) bien
qu’à la vu de la faible taille de la fenêtre d’observation cette proposition demeure à
vérifier ;

figure 73 : Théâtre, secteur aurignacien, sondage 2, US 3 (cliché © M. Lejay).
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- l’US 3 correspond à un mélange de blocailles calcaires et de sédiments fins
argilo-limoneux (figure 73). Cet ensemble pourrait correspondre au colmatage
supérieur d’un important niveau de blocs calcaires (Effondrement 3). Il contient
du matériel archéologique, notamment de la faune bien conservée ;
- l’US 4 correspond à une brèche sédimentaire de couleur rosâtre à petits éléments
calcaires. Elle comporte également d’abondants fragments d’os dont beaucoup
sont brûlés ainsi qu’une composante lithique attribuée à l’Aurignacien ancien
(figure 74). Cet ensemble est également en position interstitielle dans
l’effondrement 3. Il est cependant difficile d’estimer s’il elle est alors en position
de colmatage ou au contraire en position « primaire », mais perturbée par
l’effondrement 3 ;

figure 74 : Théâtre, secteur aurignacien, sondage 2, US 4 (cliché © M. Lejay).

- l’US 5 reprend les caractéristiques de l’US 3, mais dans une position
stratigraphiquement inférieure au niveau brèchifié de l’US4. Il contient également
du mobilier archéologique et notamment d’assez gros fragments d’os (figure 75).
Un certain nombre de réflexions s’impose en l’état de nos recherches. Si le haut de la séquence
(US 1 et 2) est relativement bien compris dans les grandes lignes on ne peut en dire autant des US
3, 4 et 5. De nombreux points restent donc à éclaircir :
- les mécanismes ici en œuvre sont en effet multiples et leur identification est
rendue difficile par la très grande variabilité latérale des archives sédimentaires. En
effet, ce secteur de la Salle du Théâtre semble très affecté par un double pendage.
Le premier orienté est en direction du cours actuel de l’Arize (axe Est-Ouest) et
est particulièrement perceptible dans le pendage de l’US 4 contenant le mobilier
aurignacien. Le second, orienté nord-sud en direction d’un probable soutirage
localisé à l’entrée de la salle Piette est également perceptible dans l’orientation de
l’US 4 entre le nord et le sud du sondage 2. Il est également matérialisé par la
différence de niveau entre la brèche sédimentaire des sondages 1 et 2 (plus de
1,5m) ;
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- la possibilité que l’effondrement 3 soit en fait un palimpseste de plusieurs
effondrements successifs n’est pour le moment pas écartable, mais difficile à
contrôler en raison de la faible fenêtre d’observation. Ces phénomènes devant
s’envisager à l’échelle de toute la salle du Théâtre/Rotonde et non pas uniquement
à celle, limitée, du sondage 2. De manière plus générale, les différentes étapes
d’effondrement (1, 2 et 3) que nous avons distingué à l’échelle du sondage 2
demandent à être reconsidérées à une échelle plus large.
- les mécanismes de mise en place du mobilier aurignacien qui sera ensuite
brechifié ne sont que très imparfaitement appréhendés. L’absence d’organisation
du matériel plaide pour une position secondaire. Cependant il reste à voir si cet
état est causé par la remobilisation de ce matériel (colmatage de l’effondrement 3)
ou bien s’il s’agit d’un dépôt en place très perturbé par les blocs les plus hauts de
l’effondrement 3. Ces deux possibilités n’étant d’ailleurs pas totalement
incompatibles in fine…
- l’origine des matériaux fins et du mobilier archéologique contenu dans les US 3
et 5 nous sont pour le moment inconnus ;
- enfin, la morphologie et la position de l’encaissant calcaire, qui conditionnent la
mise en place et l’évolution des formations supérieures nous est également
toujours étrangère.

figure 75 : Théâtre, secteur aurignacien, sondage 2, US 5 (cliché © M. Lejay).

Mobilier archéologique
La poursuite du sondage 2 a permis la récupération d’un échantillon de matériel archéologique
plus important et donc, a priori, plus représentatif de la culture matérielle composant les niveaux
archéologiques, malgré la petite taille du sondage. Cependant, la caractérisation de ces niveaux
reste sommaire et nous pousse à poser encore plus de questions à l’égard non seulement du
contexte de dépôt initial et secondaire de ces vestiges archéologiques, mais aussi de ce qu’ils
représentent pour l’Aurignacien des Pyrénées et ses interactions avec d’autres provinces
« classiques » du monde aurignacien.
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Nous présentons ici une synthèse du matériel archéologique des US 3 à 5 fouillées lors des
campagnes 2013 et 2014 dans le sondage 2. Cela représente une seule couche aurignacienne
avérée, l’US 4, vraisemblablement un palimpseste remobilisé par la double action de l’Arize (axe
est-ouest) et d’un soutirage (axe nord-sud) (cf. supra). Cependant, cette US se trouve intercalée
dans le contexte d’un effondrement (3) et de colmatages (l’US 3 et l’US 5), dont le détail
demeurent à préciser.
♦ Un mot sur les matières premières
Une vérification préliminaire de certaines matières particulières de l’US 4 (avec l’aide de Guilhem
Constans, doctorant Université de Toulouse / Traces) nous a permis une confirmation des
grands axes de circulation déjà mis en évidence dans le rapport de mars 2013 (Jarry et al. 2013a).
Parmi les silex locaux et régionaux nous trouvons une grande variété de silex tertiaires, dont
beaucoup sont clairement attribuables aux niveaux du Danien (ou le « bleu des Petites Pyrénées »
de Simonnet 1999). Une autre composante locale est constituée de silex du Pleinsbachien,
provenant vraisemblablement des gites du secteur d’Allières. À cet ensemble se rajoute un effectif
non négligeable du silex dit « du Paillon », ainsi que quelques éléments qui pourraient être issus
des silicifications du Flysch, mais cette attribution reste à confirmer.
À cette part de silex locaux et régionaux, nous pouvons rajouter plusieurs types de silex
allochtones d’origines plus ou moins lointaines. Quelques pièces qui se rapprochent des
jaspéroïdes pourraient être originaires des affleurements de l’Hettangien et Sinémurien du sudouest du Massif central (Corrèze, Lot, Dordogne) (Bordes 2002, Morala 2013), mais ce
rattachement est à vérifier. Enfin, du silex du Sénonien du Périgord (le « gris périgoudin ») a été
identifié en raison de sa forte densité en spicules, un fossile très caractéristique. À cela se
rajoutent les éléments en silex du Maastrichtien du Bergeracois et en silex de Chalosse ainsi que
quelques éléments en « grain de mil », décrits dans le rapport de mars 2013 (Jarry et al. 2013b).
Ce spectre de matières premières très variable avec une part importante de matériaux allochtones
est concordant avec l’Aurignacien des Pyrénées, surtout si l’on prend en compte que les sites des
Petites-Pyrénées se trouvent dans un contexte géologique relativement pauvre en silex de bonne
qualité (Anderson 2013, Bon 2002). Nous rajouterons à cela que quelques éléments taillés en
quartz et en quartzite font partie de l’ensemble issu de l’US 4 (figure 76), ce qui n’est guère
étonnant ; une industrie en roches tenaces est assez caractéristique de l’Aurignacien malgré le fait
que les publications à cet égard soient rares.

figure 76 : Théâtre, secteur aurignacien, sondage 2, US 4 (dessin Marie Le Plat).
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♦ US 3
Aux 41 éléments qui composent « l’effondrement 1 ? » de 2013 se rajoutent les 124 pièces
lithiques issues des deux interventions de 2014. L’effectif de la nouvelle US 3 s’élève donc à 165
pièces au total. Cet ensemble reste très réduit, comptant seulement 30 éléments (18 ,1%) qui
dépassent 1 cm (tableau 2 et tableau 3).
Année

> 6 cm

< 6 cm

< 3 cm

< 2 cm

< 1 cm

< 0,5 cm

Total

2013

0

3

0

12

20

6

41

2014

1

0

4

10

59

50

124

Total (%)

1 (0,6%)

3 (1,8%)

4 (2,4%)

22 (13,3%)

79 (47,8%)

56 (33,9%)

165

tableau 2 : composition granulométrique de l'ensemble lithique –US 3 (effondrement 1 ? de 2013 + US 3 de
2014).

Outillage
Pièce esquillée

2

Petite lamelle retouchée/égrisée (inversement bord droit) – lamelle Dufour sous 1
type Roc de Combe (entière ou fragmentée)

Éléments laminaires identifiables (bruts)
Éclat de réfection de crête probable

1

Éléments lamellaires identifiables (bruts)
Lamelle (entière et fragmentée)

27

Grande lamelle à tendance rectiligne (entière et fragmentée)

3

Éclat lamellaire (entier et fragmenté)

12

Réfection d’outils
Lamelle de retouche probable (entière et fragmentés)
Éclat de retouche probable

8
8

Autre
Éclat (entier et fragmenté)

14

Fragment indéterminé

36

Éclat de quartzite (entier et fragmenté)

2

Fragment de quartzite

1

Esquille (< 0,5 cm)

50

TOTAL

165

tableau 3 : composition typo-technologique de l’ensemble lithique - US 3 (effond rement 1 ? de 2013 + US 3 de
2014).

Ce matériel, ayant un air toujours plus frais que celui d’US 4 sous-jacente, est vraisemblablement
issu de deux différents apports. Le premier serait issu des occupations postérieures à
l’Aurignacien et est constitué des éléments plus grossiers qui colmatent les interstices entre grands
blocs d’effondrement. Le fait que les pièces lithiques de gabarits plus importants ont souvent un
aspect « non-aurignacien », par exemple un burin simple sur lame retouchée repris en pièce
esquillée, plaide en faveur d’un tel apport. L’autre contribution, qui semble plus aurignacienne à
cause d’une composition d’éléments microlamellaires non négligeable. Elle est vraisemblablement
issue du fait que l’interface entre US 3 et 4 est très irrégulière, notamment à cause de
l’effondrement de blocs calcaires, ce qui a pu entrainer des mélanges entre les couches. Quoi qu’il
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en soit, les vestiges archéologiques d’US 3 ne sont donc pas homogènes et la poursuite des
fouilles latéralement dans la salle du théâtre permettra une meilleure compréhension de la
complexité des événements et éléments contribuant à US 3.
♦ US 4
Cette US est constituée d’un matériel archéologique issue de la fouille de la brèche rosâtre en
2013, ainsi que l’US 4 en 2014. L’effectif de 441 objets lithiques au total, semble suffisant pour
nous interroger sur l’attribution culturelle de ce niveau. Cependant, notons que l’ensemble,
comme l’US 3 sus-jacente, est fortement dominé par la fraction fine (83,7% de l’ensemble
inférieur à 1 cm) (tableau 4), ce qui rend une attribution précise plus difficile.
Malgré cette similarité apparente entre US 3 et 4 deux éléments les différencient. En premier lieu,
la fraction fine d’US 4 est assez équilibrée, avec les objets inférieurs à 1 cm et 0,5 cm ayant
presque les mêmes proportions (43,1 et 40,6% respectivement ; tableau 2), tandis que les objets
inférieurs à 1cm dominent la fraction fine d’US 3 (47,9 et 33,1% respectivement ; tableau 4). Bien
que cette différence soit minime, elle pourrait s’agir d’un point important pour discuter
ultérieurement de l’origine respective de ces dépôts.
Année

> 6 cm

< 6 cm

< 3 cm

< 2 cm

< 1 cm

< 0,5 cm

Total

2013

0

2

2

6

48

48

106

2014

1

10

3

48

142

131

335

12 (2,7%)

5 (1,1%)

22 (12,2%)

190 (43,1%)

179 (40,6%)

441

Total (%) 1 (0,2%)

tableau 4 : Composition granulométrique de l'ensemble lithique – US4 (brèche rosâtre de 2013 + US 4 de 2014).

figure 77 : Théâtre, secteur aurignacien, sondage 2, US 4, industrie lithique (dessins Marie Le Plat).
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Outillage
Lame retouchée (entière et fragmentée)

1

Pièce esquillée

1

Racloir
1
Petite lamelle retouchée/égrisée (inversement bord droit) – lamelle Dufour 2
sous type Roc de Combe (entière ou fragmentée)

Éléments laminaires identifiables (bruts)
Lame (entière et fragmentée)
Éclat laminaire (entier et fragmenté)

1
2 (dont 1 avec néocrête)

Lame légère (entière et fragmentée)

1

Lame en quartzite (entière et fragmentée)

1

Éléments lamellaires identifiables (bruts)
Lamelle (entière et fragmentée)

38

Éclat lamellaire (entier et fragmenté)

23

Éclat de flanc de caréné probable (entier et fragmenté)

6

Fragment de flanc de nucléus à lamelles probable (brûlé)
Tablette partielle de nucléus à lamelles probable

1
1

Fragment de lamelle/éclat lamellaire probable

8

Nucléus à lamelles type grattoir caréné

1

Nucléus à lamelles type grattoir caréné atypique

1

Nucléus à lamelles type grattoir à museau

1

Réfection d’outils
Lamelle de retouche probable (entière et fragmentée)

10

Éclat de retouche probable
Chute de burin probable (entière et fragmentée)

37
1

Autre
Éclat (entier et fragmenté)

42

Fragment indéterminé

127

Éclat de quartzite (entier et fragmenté)

3

Esquille (< 0,5 cm)

131

TOTAL

441

tableau 5 : Composition typo-t echnologique de l’ensemble lithique - US 4 (brèche rosâtre de 2013 + US 4 d e
2014)

L’outillage à proprement parler reste réduit (1.1%), et ne présente pas d’élément particulièrement
caractéristique de l’Aurignacien (tableau 5). Une proportion non négligeable de l’ensemble du
matériel est attribuable à une production lamellaire (18%), suivie par plusieurs éléments étant
associés à la réfection d’outillage domestique (11%). Enfin les éléments liés à des productions
laminaires sont marginaux (1.1%).
Si une attribution à l’Aurignacien ancien était mise en avant antérieurement, notre vision
actualisée de l’industrie lamellaire fouillée en 2014 la remet en question. Parmi nos 3 nucléus à
lamelles du sondage 2 seulement un (en sénonien du Périgord ; figure 77a) va reproduire le
système technologique caractéristique des nucléus carénés de l’Aurignacien ancien classique des
Pyrénées (Bon 2002 ; production de petites lamelles rectilignes à légèrement courbes ayant des
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bords parallèles depuis une table lamellaire bien centrée par rapport à l’axe long du support). Le
caréné « classique » (vraisemblablement en silex tertiaire local) découvert lors des interventions de
mars 2013 semble également correspondre à cette définition (Jarry et al. 2013b). Une deuxième
pièce (en silex du Paillon) a été incluse parmi les probables nucléus carénés à la vue de la longueur
de ses enlèvements lamellaires, l’aspect plat de la possible table lamellaire et l’irrégularité du front
qui empêcherait son utilisation comme grattoir classique (figure 77b). Pourtant, la pièce est peu
épaisse et le travail d’autres matières (comme du bois) qui ne nécessiterait pas un front très
régulier n’est donc pas à exclure. Ainsi, cette attribution reste putative tant qu’une étude
tracéologique ne sera pas conduite. Enfin, le dernier nucléus à lamelles, aussi en silex sénonien du
Périgord, rentre dans la catégorie technologique des grattoirs carénés à museaux. Pour préparer la
dernière génération lamellaire sur cette pièce, le tailleur a installé une néocrête médiane, puis les
enlèvements lamellaires qui suivent se déroulent à droite de l’axe long de la pièce (vu depuis la
face inférieure du support). Le résultat est une table lamellaire décalée par rapport à l’axe long du
support (à droite, vue depuis la face inférieure, et à gauche, vue depuis la face supérieure ; figure
77c) et une production de petites lamelles torses (Bordes 2005, Michel 2010).
Cette production hypothétique de lamelles torses correspond bien avec les 2 seules lamelles
« retouchées » de l’ensemble ; ce sont deux fragments proximaux de très petites lamelles (une en
tertiaire et une autre vraisemblablement en jaspéroïde) ayant une retouche inverse très marginale,
voire un égrisage inverse, le long du bord droit de la pièce. Bien que les pièces soient
fragmentées, la pièce en silex jaspéroïde probable présente cependant une légère torsion. Quoi
qu’il en soit, ces deux petites lamelles retouchées/égrisées rentrent dans la variabilité des lamelles
Dufour sous type Roc de Combe (Bordes 2005), vraisemblablement issues d’un nucléus à
lamelles de type grattoir caréné à museau, comme celui décrit plus haut. Ces deux éléments, des
nucléus carénés à museaux et des lamelles Dufour sous type Roc de Combe, sont souvent mis en
avant comme des « fossiles directeurs » technologiques de l’Aurignacien récent du nord du bassin
Aquitain (Bordes 2005, Bon et al. 2010). Ce problème d’attribution chronoculturelle sera repris
dans la conclusion de cette section.
♦ US 5
Relativement peu fouillée pour le moment, l’US 5 semble assez pauvre en vestiges lithiques. Bien
que semblable à l’US 3 pour ce qui est de sa morphologie et sa formation, le problème de
mélange que l’on a déjà vu à l’interface US 3/US 4, est moins perceptible entre US 5 et 4. Cela
indiquerait peut-être que l’US 5 est déjà bien stabilisée lorsque l’US4 vient se déposer.
Seulement 8 objets lithiques bruts ont été retrouvés dans cette US (4 inférieurs à 0,5 cm et 4
inférieurs à 1,0 cm). Les résultats de l’étude de ces vestiges sont dans le tableau 6.
Éléments lamellaires identifiables (bruts)
Lamelle (entière et fragmentée)

1

Éclat lamellaire (entier et fragmenté)

1

Autre
Fragment indéterminé

6

TOTAL

8

tableau 6 : composition typo-technologique de l'ensemble lithique – US 5.

Conclusions et perspectives
L’avancée des sondages 1 et 2 est maintenant de plus en plus contrainte par la mise au jour du
niveau aurigacien bréchifié. En l’état, il va s’avérer difficile de mieux comprendre le contexte
topographique et dépositionnel de ce secteur sans envisager le démontage d’un partie du niveau
et l’extension de notre fenêtre à la fois en plan et en profondeur.
La compréhension des épi sodes contemporains et /ou postérieurs au dépôt du matériel
aurignacien (notamment l’effondrement 3) est fortement limitée par notre méconnaissance des
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événements précédents. Une meilleure lecture du contexte local (morphologie du substrat dans le
secteur) serait un véritable atout pour progresser sur ces questions.
La complexité des assemblages lithiques qui apparait dans l’unité 4 laisse présager d’un probable
mélange entre plusieurs composantes aurignaciennes. À ce titre, un échantillonnage de mobilier
plus étendu permettrait de mieux cerner les caractères de ces différentes contributions. La
chronologie absolue de l’US 4 mériterait d’être explorée, tant les données issues des logs de mars
2013 paraissent aujourd’hui concordantes avec l’hypothèse d’un palimpseste.
La fouille et l’étude des mètres carrés aujourd’hui dégagés dans ce secteur ne peuvent cependant
pas s’envisager sans la mise en œuvre de moyens techniques et humains plus conséquents. Malgré
tout la mise en évidence du potentiel de ce gisement en tant que nouveau point comparaison
pour l’Aurignacien des Pyrénées mériterait cet effort. D’autant que les sites de références pour
ces contextes transitionnels manquent cruellement dans la région. Un des seuls gisements de
types serait par exemple l’Abri Pataud, au sein d'une autre région classique de l'Aurignacien, le
nord du Bassin aquitain.

Nettoyage/sondage 4, à la recherche du sondage Pouech…
Par Marc Jarry, François Bon et Pauline Ramis

Avec les documents issus des archives de l'abbé Pouech en mains (cf. supra), nous sommes partis,
lors de la session d'octobre, à la recherche du sondage que celui-ci avait réalisé dans la salle du
Théâtre (secteur II.1), dont nous avions pu envisager la localisation un peu en contrebas de la
passerelle en béton traversant maintenant le secteur II. En effet, il était intéressant de le
retrouver, non seulement parce qu'il s'agit d'une des premières interventions géoarchéologiques
dans la grotte, mais aussi parce qu'y sont décrits avec précision une ample succession des niveaux
archéologiques, manifestement attribués au Magdalénien (les collections Pouech conservées à
Pamiers confirmant dette attribution). Les indications étant assez précises, nous avons dégagé la
zone des remblais hétérogènes épais en les stockant sous la forme d'une large terrasse soutenue
par des murets de blocs (les éléments archéologiques remarquables ont été prélevés et seront
inventoriés). Il a fallu aussi maintenir la partie nord de l'ouverture, relativement instable (cf.
supra). Nous avons alors rencontré un niveau de remblai homogène, peu aéré. Il pourrait s'agir de
remblais déposés très tôt, et ne provenant pas de loin. Ces remblais homogènes ont été enlevés
sur la moitié de l'ouverture. Ils ont été stockés dans des sacs de prélèvements. Ils seront tamisés
avec une maille fine.
Durant le nettoyage de ce sondage, deux éléments intéressants sont apparus : tout d’abord un
niveau archéologique en place, reposant directement sur les limons massifs. Puis au sud de
l’ouverture, nous avons constaté que ce niveau est très nettement coupé par un précédent
sondage qui pourrait être le bord nord du sondage réalisé par l’abbé Pouech. (figure 78). Le
remblai de ce sondage, particulièrement meuble et hétérogène, présente de nombreux trous ou
poches d’air ainsi que quelques éléments mobiliers (faunes, lithiques,…).
Le niveau en place est composé d'abondants restes fauniques et lithiques, de nombreux charbons
et d'une tâche de cendre grise. Cette découverte d'un niveau vraisemblablement magdalénien dans
un tel état de conservation est important car cela signifierait que 1) des couches archéologiques
en place seraient encore préservés sous la passerelle ; 2) ces niveaux indiqueraient que le secteur
était une zone d'habitat si les vestiges étaient structurés (à vérifier).
La découverte ayant été faite à la fin de la session d'octobre, une protection a été mise sur la zone
dans l'attente des suites à donner. Le matériel est encore en cours de traitement, mais le matériel
semble bien magdalénien. Quelques pièces issues des remblais homogènes ont été dessinées
(figure 79). Une autre découverte est celle, sur les niveaux en place, d'une perle en lignite (figure
80). Celle-ci a été stabilisée au laboratoire Materia Viva et fera l'objet d'une étude détaillée en
2015.
À suivre donc…
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figure 78 : Théâtre (secteur II.1), nettoyage/sondage 4 ; en haut : vue de l'ouverture réalisée ; en bas : vue
zénithale du niveau archéologique (clichés © Marc Jarry / Inrap Traces).
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figure 79 : Théâtre (secteur II.1), nettoyage/sondage 4 : industrie lithique (dessin Marie Le Plat).

figure 80 : Théâtres (secteur II.1),
nettoyage/sondage 4 (sondage
Pouech) : perle en lignite issue du
niveau en place (cliché © Marc
Jarry / Inrap Traces).

Nettoyage/sondage 5, au dessus de l'ancienne billetterie
Par Marc Jarry, François Bon et Pauline Ramis

La présence d'une importante brèche contenant beaucoup de matériel archéologique daté du
magdalénien moyen nous a incité à nous pencher dessus cette année. L'approche que nous avons
faite n'est encore que préliminaire et les investigations devront être poursuivies en 2015. Il était
intéressant de pouvoir comprendre quel pouvait être le contexte de cette coupe artificielle réalisée
sans doute lors du Grand Emprunt par les ouvriers. Cette brèche et son contenu archéologique
sont contemporains du remplissage magdalénien de la Salle Piette dont un aven est présent juste à
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côté. Il conviendra d'ailleurs de vérifier si une jonction n'existe pas avec elle. La base de la coupe
était malheureusement encombrée d'une épaisse couche de remblai hétérogène qui empêchait de
la voir. Il convenait pourtant de pouvoir étudier la base de cette coupe et surtout de rechercher,
comme nous l'avons fait pour le sondage 3 de la Rotonde, le contact avec les limons massifs.
Nous avons donc entrepris, lors de la session d'octobre, un nettoyage de la coupe sur une dizaine
de mètres de large puis une évacuation des remblais sur une vingtaine de m² (cf. partie
"déroulement de l'opération"). Ce travail fastidieux est encore en cours et le matériel remarquable
issu des remblais hétérogènes ne sera présenté globalement que l'an prochain, lorsque la zone sera
entièrement traitée. Le matériel préhistorique que nous avons pu y récolter est de toute façon
sans surprise rapportable au Magdalénien moyen (cf. par exemple le burin de la figure 81), mais
mélangé avec des éléments du XIXème Siècle et du XXème siècle. Il a été notamment trouvé un
embalage papier d'un savon dont l'estampille indique 1873 ! Nous ne sommes par loin des
ouvriers du Grand Emprunt
Outre le contact avec les limons, nous avons aussi pu voir, entre les traces de coups de pioches et
de houe des ouvriers, de beaux lambeaux de niveaux d'occupations du Magdalénien.
Ce petit résumé n'est que préliminaire. Il faudra encore finir le nettoyage et inventorier les pièces
remarquables issues des remblais hétérogènes. Il faudra aussi relever les lambeaux de niveaux
archéologiques en place et faire un relevé détaillé de la coupe.
Pour cela il est prévu de faire une orthophotographie de la coupe et de réaliser une
photogramétrie du secteur calée au théodolite afin de bien illustrer les volumes qui structurent
cette zone.
À suivre…

figure 81 : Théâtre (secteur II.1), nettoyage/sondage 5 (au
dessus de l'ancienne billetterie : burin récolté dans les remblais
(dessin Marie Le Plat)

Secteur II.2 (Rotonde)
Par Marc Jarry

Sondage 3 (cf. localisation figure 68)
En 2013, nous avions enlevé des déblais au pied de la brèche de la Rotonde pour compléter son
relevé et rechercher les éventuels limons massifs (cf. Jarry et al. 2013b : 96). Cela avait révélé,
mêmes s'ils étaient affectés par l'entrepise un peu brutale des fouilleurs sans doute de la fin du
XIXème ou du début XXème, des nivaux archéologiques en place. Le point intéressant était leur
stratification avec des niveaux intermédiaires argileux limoneux. Nous avions limité les
prélevèments au maximum. Mais il ne fait pas de doute que nous sommes ici encore dans la
sphère magdalénienne, même si le matériel archéologique prélevé est indigent et ubiquiste.
Notons qu'une datation par la méthode radiocarbonne avait été faite sur ce que nous avions
appelé la couche 2 et qu'elle avait donné la date surprennante de 11 620 +/- 50 BP (Cal BP
13 580-13 360).
Afin de mieux comprendre cette stratigraphie et évaluer son extension, nous avons cette année
élargi le sondage, ce qui a nécessité d'évacuer beaucoup de remblais hétérogènes et de faire des
murets pour contenir ceux-ci (cf. figure 82).
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figure 82 : Rotonde (secteur II.2), sondage 3, vue générale (cliché © Marc Jarry / Inrap Traces).

Ensuite, nous avons réalisé un petit sondage (env. 10 X 50 cm), afin de chercher le bedrock et de
confirmer la présence des limons massifs (figure 83). Très peu de matériel archéologique a été
récolté dans les niveaux en place. Par contre nous avons prélevé pour tamisage le niveau de
remblai homogène qui recouvrait une partie des vestiges de couches en place. Un fois traité, nous
présenterons l'ensemble des données issues de ce sondage dans le rapport 2015 (avec peut-être
une datation complémentaire C14 et/ou OSL).
figure 83 : Rotonde (secteur II.2),
sondage 3, ouverture du microsondage terminal (cliché © Marc Jarry
/ Inrap Traces).

Au sein des lambeaux de niveaux
archéologiques, une coupe est
visible à la grace des coups de
pioches et de griffes des fouilleurs
anciens. Elle recoupe, avec le
complément de notre petit
sondage final, l'intégralité des
niveaux encore visibles. Cette
coupe a été relevée et une
présentation préliminaire a été livrée supra. La numérotation des couches que nous avons donnée
dans le rapport 2013 n'était que temporaire, dans l'attente d'une étude plus détaillée. Nous
n'avions numéroté les couches archéologiques pour temporairement repérer les prélèvements et
mobiliers archéologiques. Ainsi, en reprenant la nouvelle numérotation proposée par Céline
Pallier, voici les correspondances :
- la couche 1 de 2013 devient : couche 10 ;
- la couche 2 de 2013 devient : couche 8 (c'est celle qui a été datée par la méthode du
radiocarbonne) ;
- la couche 3 de 2013 devient : couche 6 ;
- la couche 4 de 2013 reste la couche 4 ;
- la couche 5 (que nous avions dédoublé un moment avec une couche 6) devient la couche
2 (+ 2a et 2b).
Mis à part des éventuels prélèvements pour datations ou analyses complémentaires, ce sondage
est considéré comme terminé et fera l'objet d'une note de synthèse dans le rapport 2015.
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Les restes de faune recueillis en 2013 et 2014 au Mas d’Azil, secteur II,
observations préliminaires
Par Hélène Martin

Introduction
Les restes de faune récoltés lors de ces deux campagnes de prospection (2013/2014) ont été
examinés et sont inventoriés, de façon détaillée, dans le cadre de ce rapport. Pour autant, il ne
faut pas perdre de vue qu’il s’agit là d’un rapport préliminaire et que les observations réalisées
doivent être considérées comme telles. Les vestiges ont été recueillis dans différents secteurs et
niveaux.
L’analyse du matériel a permis un certain nombre de remarques, malgré la faiblesse de
l’échantillon considéré. Toutefois, il convient de rester prudent quant aux interprétations que l’on
pourrait en déduire, d’autant qu’une partie du matériel recueilli provient de divers remblais. Ainsi
dans le « sondage billetterie – remblais oct. 2014 », attribué au Magdalénien, un fragment de
deuxième incisive de Boviné semble d’une dimension qui la rapproche d’un Boviné domestique
que d’une forme sauvage.
Tout d’abord, pour l’ensemble des niveaux pris en compte, on observe une fragmentation très
importante des ossements. La majorité des restes consiste, en effet, en de tout petits fragments,
voire débris, qui sont de probables rejets de foyers. Les os y ont été rejetés après consommation
de la viande et probablement de la moelle, et ont peut-être également été utilisés comme
combustible (Costamagno et al. 1999, Théry-Parisot et Costamagno 2005). On remarque que, si
les épiphyses sont très bien représentées dans ces rejets, les diaphyses sont également présentes
en nombre non négligeable.
Pour ce qui concerne l’échantillon aurignacien (tableau 7), sa faiblesse limite de fait les remarques.
Ainsi, si l’on prend en compte le nombre de restes identifiés pour l’ensemble des niveaux
aurignaciens, c'est le Cheval qui est le mieux représenté, contrairement à ce que l’on observe pour
les niveaux magdaléniens où le Renne domine très largement le spectre faunique. La présence de
Bovinés, bien que très probable, n’a pu être mise en évidence. Ces observations demandent à être
nuancées, car si l’on considère le nombre minimum d’individus, qui il faut bien l’avouer ne
signifie pas grand-chose ici, chaque principal taxon est représenté, dans l’Aurignacien, par un seul
individu.
Mas d'Azil
Taxons
Renard
Renne
Boviné
Cheval

Aurignacien
NMI
1
1
1
1

tableau 7 : niveaux aurignaciens, nombre minimum d’individus pour les principaux taxons.

Dans les niveaux attribués au Magdalénien (tableau 8), les choses changent quelque peu : le
Renne domine très largement, tant du point de vue du nombre de restes déterminés que de celui
du nombre minimum d’individus représentés. Même si celui-ci est à considérer avec précaution, il
semble indéniable toutefois que le choix humain se soit porté sur ce taxon.
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Mas d'Azil
Taxons
Renne
Cerf
Chamois
Bouquetin
Boviné
Cheval

Magdalénien
NMI
17
3
1
1
1
1

tableau 8 : niveaux magdaléniens, nombre minimum d’individus pour les principaux taxons.

Celui-ci a été largement sollicité, tant pour ce qui concerne l’acquisition de matière carnée que de
matières premières telles que le bois, dont deux petits fragments travaillés ont été identifiés, ainsi
que des incisives dont les racines ont été sciées. Pour ces dernières, il s’agit là, très probablement,
de la première étape d’un travail d’aménagement de ces incisives en objets de parure (Vanhaeren
et D’Errico 2003). Le Chamois et le Bouquetin sont représentés respectivement par un seul
individu, et leur présence reflète l’environnement rocailleux. Quant aux Canidés et au lapin ils
sont, eux aussi présents à l’état de trace.
Ces observations préliminaires, qui rejoignent celles qui avaient été précédemment réalisées lors
de l’analyse d’un échantillon examiné en 2012, seront développées et approfondies lors d’un
travail ultérieur, notamment pour ce qui concerne les saisons d’abattage des rennes magdaléniens
et les objets de parure.

Analyse/inventaire
► Les niveaux aurignaciens
Le Sondage 1
L’U.S. 3 et 4
Ce sont 1307 petits fragments indéterminés qui ont été ramassés dans ces niveaux.

Le Sondage 1.1
L’U.S. 2 limon sableux jaune sous éboulis
48 fragments osseux indéterminés, d’une taille inférieure à 4 cm, ont ét é inventoriés A ceux-ci s’ajoute u n
métapode (Métacarpe ?) de Renne.

Le Sondage 1.1
L’U.S. 2-3
14 fragments de diaphyses, d’une taille inférieure à 5cm (une mesure 11cm) sont restés indéterminés. Leu r
taille les désigne comme de probables restes de Bovinés et/ou de chevaux.

Le Sondage 1.1
L’U.S. 3
170 petits fragments indéterminés, dont une bonne partie brûlée, ont été ramassés dans ce niveau.
L’U.S. 3 colmatage effondrement
Ce sont 132 débris, dont une bonne partie brû lée, ainsi qu’un petit fragment (< 1cm) dentaire appartenant
très probablement à un Cervidé qui ont été récoltés ici.

Le Sondage 2
L’U.S. 2 alluviale niveau galets
4 petits fragments osseux, d’une taille inférieure à 5cm et brûlés, ont été décomptés.
L’U.S. 2 alluviale éboulis supérieur
8 fragments osseux d’une dimension inférieure à 5cm, indéterminés et brûlés, ont été recueillis ici.
L’U.S. 2 nettoyage
56 débris osseux, dont une partie est brûlée, ont été ramassés dans ce niveau.
L’U.S. 3 sceau 2 – Z2-Z3
16 fragments osseux indéterminés, dont une partie brûlée, ont été décomptés ici.
L’U.S. 3 sceau 3 – Z3-Z4
184 petits fragments osseux, d’une dimension inférieure à 2 cm et brûlés, ont été inventoriés dans ce niveau.
L’U.S. 3 sceau 4 Z4-Z5
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11 fragments indéterminés, dont une partie brûlée, ainsi qu’un semi-lunaire, un capitatum et un scaphoide,
gauches, de Cheval., ont été recueillis dans ce niveau.
L’U.S. 3 blocs calcaires décapage
429 fragments osseux indéterminés, la plupart d’une dimension inférieure à 1cm et brûlés, ont ét é
inventoriés. A ceux-ci il faut ajouter :
- un fragment distal d’un métapode, probablement de Cervidé ;
- un fragment de dent d’un bovidé indifférencié ;
- une molaire inférieu re de Cheval.
L’U.S. 3 contact éboulis
Les 4 éléments recueillis ici se réfèrent au Cheval : il s’agit d’un fragment d’incisive, d ’un fragment d e
molaire inférieure brûlée, d’un fragment de métapode vestigiel brûlé, et d’une port ion proximale d e
métatarse droit également brûlé.
L’U.S. 3 Z4-Z5 théâtre
1005 petits fragments osseux, la plupart d’une dimension inférieure à 1cm et brûlés, ont été décomptés ici.
L’U.S. 3 sceau 5 Z5-Z6 théâtre
853 petits fragments osseux, la plupart d’une dimension inférieure à 1cm et brûlés, ont été inventoriés ici.
L’U.S. 3 sceau 5 Z5-Z6
39 fragments osseux, ainsi que des portions de diaphyses, d’une dimension globalement inférieu re à 5cm et
la plupart brûlés, ont été inventoriés. Deux petits fragments de bois d’un cervidé indifférencié ont
également été inventoriés.
L’U.S. 3 Z6-Z7
361 petits fragments osseux indéterminés et débris osseux, brûlés, ont été recueillis ici. Un fragment d e
métapode et un autre de métatarse, de Cervidé, probablement de Renne, ont été identifiés.
L’U.S. 4 L’U.S. 4 (3.3)
Dans ce niveau ce sont des restes dentaires de Cheval qui ont été identifiés : un fragment de molaire et u n
autre d’une molaire ou prémolaire supérieu re, ainsi qu’un fragment d’incisive inférieure.
L’U.S. 4 sceau 1 (Z1-Z2)
12 fragments osseux, d’une dimension inférieure à 3cm, sont restés indéterminés. Deux fragments de
molaires, brûlées, de Cheval, ont également été récoltés.
L’U.S. 4 Sceau 1 (Z1-Z2) (1.1) théâtre
479 petits fragments, la plupart d’une dimension inférieure à 1cm et brûlée, ont été inventoriés.
L’U.S. 4 Sceau 3 (Z3-Z4)
23 petits fragments osseux, d’une dimension inférieure à 3cm et brûlés, ont été décomptés dans ce niveau.
L’U.S. 4 sceau 3 (Z3-Z4) (2.2) théâtre
1504 fragments osseux, la plupart d’une dimension inférieure à 1cm et brûlée, ont été inventoriés, ains i
qu’un fragment de tibia, probablement de Bovidé, et une prémolaire inférieu re, brûlée, de Renard.
L’U.S. 4 (Z3-Z4) (1.2) théâtre
Ce sont 1125 petits fragments osseux, la plupart d’une dimension inférieure à 3cm et brûlée, qui ont été
décomptés ici.
L’U.S. 4 (Z1-Z2) (2.2) théâtre
486 petits fragments indéterminés, la plupart d’une dimension inférieure à 1cm et brûlée, ont ét é
inventoriés.
L’U.S. 4 (Z5-Z6) (1.1) théâtre
342 petits fragments osseux, la plupart brûlée, sont restés indéterminés. Un sésamoïde d’Equidé a ét é
identifié.
L’U.S. 4 (Z5-Z6) théâtre
Un sésamoïde d’Equidé et 4 fragments de d iaphyses indéterminées, d’une dimension inférieu re ou égale à
4cm (dont 3 brûlés), ont été recueillis dans ce niveau.
L’U.S. 5
1815 petits fragments osseux indéterminés (épiphyses et diaphyses), la plupart brûlée, ont été décomptés
dans ce niveau.
L’U.S. 5 (Z8-Z9) quarts a-b
16 fragments indéterminés, la plupart des diaphyses se référant probablement aux Bovinés et/ou au
Cheval, ont été inventoriés ici. En ce qui concerne ce dernier, ont été identifiés :
- 1 fragment d’incisive inférieure ;
- 1 première incisive (I1) inférieure droit e ;
- 1 première incisive (I1) inférieure gauche ;
- 1 deuxième incisive (I2) inférieure droite ;
- 1 deuxième incisive (I2) inférieure gauche ;
- 1 troisième incisive (I3) inférieure gauche ;
- 1 semi-lunaire droit.
Le Sondage 2.2
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L’U.S. 3 sceau 2 Z2-Z3
181 petits fragments osseux indéterminés, la plupart d’une dimension inférieu re à 1cm et brûlée, ont été
décomptés dans ce niveau.
L’U.S. 3 L’U.S. 3 contact éboulis
64 fragments osseux indéterminés, la plupart d’une dimension inférieure à 2cm et brûlés, ont été inventoriés
ainsi que trois petits fragments de bois de Cervidé(s) brûlés.
L’U.S. 4 (Z2-Z3) théâtre
Un fragment de diaphyse (env. 2 cm) brûlée a été récolté dans ce niveau.

Diagnose pour l’échantillon aurignacien
Les restes de faune recueillis dans ces différents niveaux se prêtent à plusieurs remarques. Tout
d’abord une grosse majorité des restes osseux consiste en de tout petits fragments, voire des
débris, dont une bonne proportion est brûlée. Si les épiphyses semblent très bien représentées au
sein de ce lot, on note toutefois la présence non négligeable de fragments de diaphyses. Ces
débris reflètent de probables rejets de foyers, les ossements y ayant été rejetés après
consommation de la viande et probablement de la moelle. À ce propos, outre les nombreux
débris, les petits morceaux de diaphyses et les esquilles témoignent d’une fragmentation
importante des ossements. Les diverses colorations observées sur les fragments qui vont du noir
au gris et au blanc, témoignent de divers degrés de combustion.
Les restes déterminés montrent un spectre faunique composé des taxons suivants (tableau 9) :
Renne, Bovinés, Cheval. Neuf pièces attribuées aux Cervidés n’ont pu être identifiées
précisément. Ainsi, si la présence du Renne est avérée dans ces niveaux, celle possible du Cerf,
n’a pu être mise en évidence.
Mas d'Azil
Taxons
Renard
Renne
Cervidé
Cheval
Bovidé
Equidé

Aurignacien
NRD
1
3
7
20
2
2

tableau 9 : niveaux aurignaciens, NRD par taxon.

C'est le Cheval qui domine largement. Toutefois il est probable que dans les restes de diaphyses
restées indéterminées et signalées dans le texte comme référant soit au Cheval, soit au Bovinés,
ces derniers soient représentés alors même que leur présence n'a pu être mise en évidence. On
note, par ailleurs, la présence d’une prémolaire inférieure de Renard.
► Les niveaux magdaléniens
Rotonde Salle stérile
Un ramassage pied de coupe
232 fragments d’une taille inférieu re à 5cm, la plupart brûlée, ont été ramassés dans ce niveau. Plusieurs
pièces ont été déterminées :
- un fragment d’hémi-mandibule et un de sésamoide de Cerf ;
- un fragment de diaphyse de métatarse de Renne ;
- un fragment de prémolaire de Boviné.
Théâtre Sondage/nettoyage secteur au dessus de l'ancienne Billeterie
Remblais oct. 2014
1085 fragments osseux indéterminés, dont une partie brûlée, ont été recueillis ici.
La majorité des restes se réfère au Renne :
- 1 incisif droit ;
- 1 portion de maxillaire droit portant la quatrième prémolaire et la première molaire (P4 et M1 peu usées) ;
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- 1 portion de maxillaire gauche portant la première molaire ( M1) ;
- 3 premières molaires (M1) supérieure gauches dont une est usée ;
- 1 première ou deuxième (M1 ou M2) supérieure droite très peu usée ;
- 1 troisième molaire (M3) supérieure gauche pas entamée ;
- 1 fragment de condyle mandibulaire droit et 1 fragment de molaire ;
- 1 fragment d’hémi-mandibule droite et 3 fragments d’hémi-mandibules gauches portant la deuxième
prémolaire (P2) juste entamée ;
- 1 quatrième prémolaire (P4) inférieure droite et 1 quatrième prémolaire (P4) inférieure gauche ;
- 2 troisièmes molaires (M3) inférieures, dont une gauche peu usée et une droite pas entamée ;
- 2 fragments de molaire inférieure ;
- 1 fragment d’incisive inférieure ;
- une cervicale ;
- un thoracique
- 18 fragments de côtes ;
- 1 portion distale de scapula droite, 1 portion distale de scapula gauche, et 2 fragments de scapulas non
latéraliées ;
- 8 portions d’humérus, dont 2 droits et 2 gauches dont un tranché sous l’épiphyse et une autre présentant
de nombreuses stries de raclage ;
- 1 fragment de diaphyse de radius ;
- 6 fragments de radio-ulnaire dont 1 gauche ;
- 1 fragment coxal droit et un gauche et 2 autres fragments de coxaux non latéralisés ;
- 11 portions de fémurs, dont quatre droits dont un avec des traces de crocs et un gauche ;
- 1 patella gauche ;
- 25 fragments de tibia, dont au moins 8 droits (dont un immature) et 10 gauches (dont une diaphys e
tranchée) ;
- 4 os maléolaires ;
- 1 talus gauche présentant des incisions sur la trochlée et 2 talus droits ;
- 2 fragments de calcaneum, dont un gauche ;
- 1 naviculocuboide gauche ;
- 1 télémétacarpien ;
- 2 portion de diaphyses de métacarpes gauches - 3 distales de métacarpes gauches et 2 de métacarpes droits
– 3 autres fragments distaux de métacarpes dont 1 d’un immature ;
- 25 portions de diaphyses, et une distale, de métatarses, dont une porte des traces de raclage ;
- 1 fragment distal d’un métapode brûlé ;
- 10 portions proximales de premières phalanges (PH1) ;
- 5 portions distales de premières phalanges (PH1) ;
- 1 portion de diaphyse de premières phalanges (PH1) ;
- 4 deuxièmes phalanges (PH2) ;
- 1 troisième phalange (PH3) et une autre troisième phalange (PH3) d’un doigt accessoire ;
- 1 hamatum gauche ;
- 2 capitatotrapézoide gauches et 1 droit ;
- 1 semi-lunaire gauche et 2 droits ;
- 2 scaphoides droits et 2 gauches.
Cerf :
- 1 deuxième molaire (M2) supérieure droite pas entamée ;
- 2 fragments d’hémi-mandibules droites ;
- 1 fragment de molaire ;
- 1 unciforme droit.
Cervidé :
- 1 fragment d’hémi-mandibule ;
- 1 cervicale ;
- 1 portion de diaphyse de tibia droit ;
- 2 fragments de calcaneum, dont un gauche.
Chamois :
- 1 fragment d’hémi-mandibule portant la troisième molaire (M3) incluse.
Boviné :
Rotonde Sondage 3
L’U.S. 0 Breuil-Piette remblais fouilles anciennes
490 fragments sont restés indéterminés, dont une majorité est d’une dimension inférieure à 1cm et brûlée.
Canidé :
- 1 incisive.
Trente quatre éléments se réfèrent au Renne. Il s’agit de :
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- 1 fragment de bois brûlé et scié ;
- 1 première incisive (I1) inférieure gauche ;
- 1 incisive sciée ;
- 1 quatrième prémolaire (P4) inférieure gau che très peu usée ;
- 3 fragments de trois autres molaires ;
- 1 fragment de côte ;
- 1 portion distale d’humérus gauche ;
- 1 fragment de diaphyse de fémur ;
- 2 fragments de tibias ;
- 2 talus gauches et deux fragments de deux autres ;
- 2 fragments de deux métatarses ;
- 1 fragment distal de métapode ;
- 1 fragment distal et deux autres de trois premières phalanges (PH1) ;
- 1 fragment proximal et un d istal de deuxièmes phalanges (PH2) et deux autres fragments de deux autres
deuxièmes phalanges (PH2) ;
- 3 troisièmes phalanges (PH3) de doigts accessoires dont une brûlé ;
- 1 cubonaviculaire ;
- deux sésamoides ;
- deux capitatotrapézoides gauches.
Cervidé :
- 1 première incisive (I1) inférieure gauche.
Boviné :
- 1 fragment d’incisive.
Lapin :
- 1 fragment d’hémi-mandibule gauche.
L’U.S. 0 Rotonde Sdge 3 (2-2) inter-Piette-Breuil remblais fouilles anciennes
822 fragments osseux sont restés indéterminés et la plupart est d’une dimension inférieure à 1cm et brûlée.
Onze éléments se réfèrent au Renne dans ce niveau :
- 1 petit fragment de bois (env. 1 cm) ;
- 1 fragment d’incisive ;
- 1 première molaire (M1) supérieure gauche et un fragment de molaire ;
- 1 fragment proximal de radius ;
- 1 fragment de diaphyse de tibia ;
- 1 fragment proximal de métatarse ;
- 1 fragment proximal de première phalange (PH1) ;
- 1 deuxième phalange (PH2) ;
- 1 sésamoide brûlé ;
- 1 naviculocuboide droit.
Cervidé :
- 3 petits fragments de molaires ;
- 1 portion proximale de métacarpe ;
- 1 fragment de diaphyse de métatarse ;
- 1un fragment proximal de deuxième phalange (PH2) ;
- 1 cubonaviculaire droit.
Capriné :
- 1 capitatotrapézoide.
Cheval :
- 1 fragment d’incisive.
L’U.S. 0 Rotonde entre Breuil et Piette remblais
42 fragments de diaphyses dont probablement 22 se réfèrent au Renne et 20 aux Bovinés ou Cheval.
Vingt-et-un éléments ont été précisément identifiés comme étant du Renne :
- 2 fragments de bois travaillés ;
- 1cervicale et deux thoraciques ;
- 1 deuxième molaire (M2) supérieure droite et une gauche ;
- 1 troisième molaire (M3) supérieure droite et une supérieure gauche ;
- 1 deuxième molaire (M2) inférieure gauche ;
- 2 portions distales d’humérus ;
- 1 portion distale de radius droit et un autre d’un radio-ulnaire non latéralisé ;
- 2 portions proximales de fémurs dont un gauche et une portion de diaphyse de fémur gauche ;
- 1 fragment de diaphyse de métatarse ;
- 1 portion proximale et une autre dis tale de premières phalanges (PH1) brûlées ;
- 1 un fragment de deuxième phalange (PH2) brûlée.
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Cervidé :
- un fragment de diaphyse de tibia.
Cheval :
- un fragment de molaire et une première phalange (PH1) fendue.
Grand herbivore :
- un fragment distal de scapula.
L’U.S. 0 Rotonde breuil-Piette remblais fouille ancienne
133 petits fragments osseux d’une dimension inférieure à 3cm, dont certains brûlés, ont été recueillis ici.
L’U.S. 3 Rotonde L’U.S. 3 entre Piette et breuil
Cinq petits fragments osseux indéterminés d’une dimension inférieure à 4 cm et une portion de diaphyse de
radius de Bouquetin, ont été inventoriés.
L’U.S. 4 Rotonde L’U.S. 4-5 inter fouilles Breuil-Piette SD3 U.S 4
96 petits fragments osseux indéterminés dont certains brûlés.
L’U.S. 5 Rotonde L’U.S. 5 inter et ss fouilles Piette-Breuil SD3 U.S.5
797 fragments sont restés indéterminés. Ce sont de petits fragments, la plupart d’une dimension inférieure à
1 cm et brûlés.
Quelques pièces ont été identifiées, dont une incisive inférieure (I1 ?)° gauche de Canidé.
Le Renne est représenté par cinq éléments :
- 1 petit fragment de bois travaillé ;
- 1 fragment de côte ;
- 1 portion distale d’humérus gauche ;
- 1 fragment proximal de métatarse droit ;
- 1 capitatotrapezoide droit.
Sept pièces se réfèrent aux Cervidés sans qu’il soit possible de préciser s’il s’agit du Cerf ou bien du Renne :
- 1 fragment de racine dentaire et un fragment d’incisive inférieure brûlée ;
- 1 fragment proximal de première phalange (PH1) brûlé et trois fragments distaux ;
- 1 sésamoide.
L’U.S. 6 noir inf. sur limon vert
244 débris osseux d’une dimension inférieure à1cm et brûlés ont été recensés dans ce niveau.
L’U.S. 6 Rotonde part. in f. C5-6 ss Breuil-Piette
277 débris osseux indéterminés et brûlés ont été inventoriés ici.
L’U.S. 6 rouge Rotonde Breuil-Piette
Ce sont 164 petits fragments osseux indéterminés, la plupart d’une dimension inférieure à 1cm et brûlée qui
ont été ramassés.
L’U.S. 6 Rotonde Breuil-Piette trou dans les limons
79 fragments osseux sont restés indéterminés, dont certains brûlés.
10 éléments se réfèrent au Renne :
- 1 vertèbre lombaire ;
- 1 troisième déciduale supérieure (D3) gauche ;
- 1 première molaire (M1) supérieure gauche ;
- 1 fragment d’hémi-mandibule ;
- 5 incisives inférieures sciées ;
- 1 fragment distal de première phalange (PH1).
L’U.S. 6 Rotonde ss Breuil-Piette cpe sagitale
78 débris osseux d’une dimension inférieure à 1cm et brûlés ont été recueillis.
Les remblais du sondage Puech
Nettoyage remblais magda. Oct. 2014
83 fragments sont restés indéterminés.
46 éléments se réfèrent au Renne :
- 2 fragments de vertèbres cervicales ;
- 1 quatrième prémolaire (P4) supérieure gauche pas entamée ;
- 1 fragment d’hémi-mandibule droite qui porte des incisions au niveau du condyle sur la face latérale ;
- 1 quatrième prémolaire (P4) inférieure droite ;
- 1 deuxième molaire (M2) inférieures, une droite et une gauche ;
- 4 fragments de molaires ;
- 3 fragments d’humérus dont une épiphyse proximale et une portion distale d’humérus gauche ;
- 1 épiphyse distale de radius gauche et un autre fragment de radio-ulnaire ;
- 1ragment d’ulna gauche ;
- 1 portion de diaphyse de métacarpe gauche ;
- 1fragment de coxal ;
- 2 portions de diaphyses de fémurs dont un gauche ;
- 4 portions de diaphyses et une portion distale de tibia droit ;
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- 1 talus gauche ;
- 1 fragment de calcaneum gauche ;
- 1 fragment proximal de métatarse ;
- 3 tenons articulaires, une fragment distal, une portion de diaphyse, de métapodes, dont un brûlé, ains i
qu’un métapode vestigiel ;
- 1 fragment distal de deuxième phalange (PH2) ;
- 1 naviculocuboide droit ;
À ces restes il faut ajouter 12 fragments de diaphyses indéterminées probablement de Renne.

Diagnose pour l’échantillon magdalénien
De même que pour les niveaux aurignaciens, on observe une fragmentation importante des
ossements. Là encore, la majorité d’entre eux consiste en de probables rejets de foyers, les
ossements y ayant été rejetés après consommation de la viande et probablement de la moelle.
Les taxons identifiés indiquent que ce sont les Cervidés qui dominent le spectre faunique dans ces
niveaux, le Renne étant de loin le mieux représenté. Le Cerf est présent. Quant aux taxons bien
représentés dans les niveaux aurignaciens, Bovinés, Cheval, ils sont ici présents à l’état de trace.
On note la présence du chamois et du Bouquetin qui reflète l’environnement rocailleux.
Mas d'Azil
Taxons
Canidé
Renne
Cerf
Cervidé
Chamois
Bouquetin
Boviné
Cheval
Lapin

Magdalénien
NRD
2
314
7
21
1
1
3
2
1

tableau 10 : niveaux magdaléniens, NRD par taxon

Action 3-C : évaluation complémentaire des niveaux archéologiques de la
salle Piette et proches (secteurs II, IV et VI)
Par Marc Jarry

Cette année aucune investigation n'a été menée dans ce secteur.

Action 3-D : évaluation des niveaux de la galerie des Ours / salle
Mandement et proches (secteurs IX, X, XI, XII et XIII)
Par Marc Jarry

Cette année aucune invetigation n'a été menée dans ce secteur. Il sera nécessaire de commencer
les travaux en 2015 : étude des stratigraphies, étude de la faune en place, datations, estimation de
l'état sanitaire et évaluation des travaux de consolidation/restauration des faunes en place. Pour le
dernier point, il nous semble essentiel, à l'occasion de l'étude archéozoologique, de faire cet état
des lieux.
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Action 3-E : évaluation des niveaux archéologiques de la rive gauche de
l'Arize (secteur L)
Par Marc Jarry

Nous n'avons pas encore eu accés cette année à la rive gauche de l'Arize. Nous avons vu plus
haut qu'il était impératif d'agir pour la protection de ce secteur du monument historique.

Action 3-F : croisement des données avec les approches géoarchéologiques
Par Marc Jarry

À l'issue de ces deux premières années, il est encore difficile d'avancer les premières synthèses
entre les données de l'archéologie et celles des études géoarchéologiques. Ce travail, qui sera porté
avant tout par Céline Pallier dans le cadre d'une thèse commencée cette année1 8 . Cependant, les
échanges entre chercheurs sont constants, ne serait-ce que pendant les travaux de terrain, qui font
l'objet de concertations qui petit à petit permettent d'élaborer un canevas général qui formera une
des synthèses de cette prospection thématique.

Action 3-G : croisement général des données
Par Marc Jarry

Comme pour la première année cette partie ne peut pour l'instant être alimentée. Il est encore
trop tôt pour présenter des synthèses.
Cependant, une première occasion de croisement général des informations a été donnée 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.

18

"Evo lution morphosédimentaire de la grotte du Mas d'Azil (Ariège) au cours du Pléistocène : implications

paléoenvironnementales, paléoclimatiques et géoarchéologiques" Directeur de thèse : Professeur François Bon (cf.
projet de thèse en annexe 1).
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DIFFUSION ET VALORISATION

3.1.

Colloques et Congrès

Par Marc Jarry et Pauline Ramis

Mars 2014 : Colloque Q9, Lyon
En mars 2014, une communication a été présentée 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 prévent ive 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 communicat ion exposera les premiers résultats de nos travaux, points d e
départ d'un futur programme de recherche exhaustif. Ainsi, les vestiges de stratigraphies en place permettent d e
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 datat ion 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 Magd alénien moyen dont nous avons pu retrouver des éléments en place, sous des cend res
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.
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Juillet 2014: Microdosimetry study of sediements : characterization and
modelisation with the DosiVoxsoftware, LED 2014, Montréal
Microdosimetry study of sediements : characterization and modelisation with the
DosiVoxsoftware (Ariège, Pyrénées, France)
Par L. Martin, S. Incerti, N. Mercier, Y. Lefrais, C. Pecheyran
Abstract :
Présentation de la caractérisation et de la modélisation dosimétrique de l’échantillon MAZ6.

Septembre 2014: DosiVox : a Geant4 based software for dosimetric dating in
archeological context, GEANT4, Okinawa
DosiVox : a Geant4 based software for dosimetric dating in archeological context

(Ariège, Pyrénées, France)
Par L. Martin, S. Incerti, N. Mercier, Y. Lefrais, C. Pecheyran
Abstract:
Résultats de la modélisation dosimétrique de l’échantillon MAZ6.

Septembre 2014: Simulations dosimétriques avec DosiVox : applications
pour la datation archéologique par luminescence ou ESR, Paris
Poster réalisé par l’équipe de l’université Bordeaux 1 Montaigne sur les datations effectuées pour
la grotte du Mas d’Azil.
Simulations dosimétriques avec DosiVox : applications pour la datation archéologique
par luminescence ou ESR
Par L. Martin, S. Incerti, N. Mercier
Abstract:
Résultats de la modélisation dosimétrique de l’échantillon MAZ6, journée du réseau CAI-RN.

Novembre 2014: Dosimetry of heterogeneous materials: modeling at
different scales with DosiVox, LED 2014, Giessen
Poster réalisé par l’équipe de l’université Bordeaux 1 Montaigne sur les datations effectuées pour
la grotte du Mas d’Azil.
Simulations dosimétriques avec DosiVox : applications pour la datation archéologique
par luminescence ou ESR
Par L. Martin, S. Incerti, N. Mercier, Y. Lefrais, C. Pecheyran
Abstract:
Résultats de la caractérisation et de la modélisation dosimétrique de l’échantillon MAZ6

Avril 2015 : colloque "Aurignacian in the Mas d’Azil Cave", San Franscico
Une communication sera présentée en Avril par Lars Anderson et Mathieu Lejay au colloque de
la SAA à San Franscico.
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Aurignacian(s) in the Mas d'Azil Cave (Ariège, Pyrénées, France)
Par Marc Jarry, Laurent Bruxelles, François Bon, Carole Fritz, Lars Anderson, Sébastien
Lacombe, Mathieu Lejay, 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 southw estern France. This prehistoric research
hotspot is mainly famous for evidence of Magdalenian and Epipaleolithic cultures, but recent researches w ere
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 w ork; this
sequence revealed by recent surveys confirms the presence of an older Aurignacian (cf. Péquart's excavations in the
“Silex Gallery”), w hile providing the first evidence of recent occupat ion phases, w hich has no know n regional
equivalent. Second, these observations cast new light on a context that, for the Aurignacian, is greatly lacking in the
French cent ral Pyrénées; that of a vast cavity at the bottom of a deep valley that possibly corresponds to another
settlement type in the t erritory; significantly different from (and complementary to) the "small" caves often
"perched" in the landscape, w hich is by far most of the information w e currently have to describe this culture in this
region.

Août/Septembre 2015 : L’entrée « secrète » de la Galerie Breuil de la grotte
du Mas d’Azil
Une communication sera présentée au congrès mondial d’Art Rupestre (IFRAO) à Caceres en
Espagne.

L’entrée « secrète » de la Galerie Breuil de la grotte du Mas d’Azil (Ariège, Pyrénées,
France)
Par Marc Jarry, Laurent Bruxelles, François Bon, Céline Pallier, , Marc Comelongue, Bassam
Ghaleb, Xavier Leclerc (†), Yanick Le Guillou, François Rouzaud (†), Vincent Arrighi, Christian
Salmon
Abstract :
La grotte du Mas d'Azil est un site majeur de la Préhistoire européenne, notamment pour la connaissance de la fin du
Paléolithique supérieur et, en part iculier, son art mobilier figure parmi les plus riches et les plus beaux que nous
connaissions en contexte magdalénien. En revanche, son art pariétal, discret dans sa forme, d iscuté dans sa
chronologie, ne d ispose pas de la même renommée. De fait, peu d e publications lui sont déd iées et son étude
générale à l'échelle de la grotte, en dépit de plusieurs campagnes de relevés, manque encore à ce jour.
Un programme de prospection thématique est en cours et proposera, à terme, une cartographie archéologique et une
étude géoarchéologique globale du monument. La base de ces recherches est la constitution d'une topographie fiable
des lieux, laquelle a débutée dans les années 1980 mais demeure à finaliser, en lien avec une cartographie précise des
remplissages.
D’ores et déjà, grâce à cette approche, nous disposons d'une image un peu plus claire d e la répartition d es espaces
magdaléniens d e la rive droite. Ainsi, si les occupations résidentielles s’étalent dans les étages supérieu rs (Rotonde,
Galerie des Silex), à la températu re plus stable et plus douce, les étages inférieu rs (salle Piette, galerie Rou zaud)
apparaissent plutôt comme des zones de rejet et non d’installation primaire. La révision effectuée permet par ailleurs
de constater que l’ent rée actuelle de la Galerie Breuil, située au fond d’une d e ces salles inférieures et qui est la
principale partie ornée de la grotte, ne fut pas connue des Magdaléniens, qui pouvaient seulement y pénétrer par des
couloirs bien plus dissimulés ou des cheminées étroites, d’accès difficiles dans tous les cas. Plus encore qu’on ne le
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pensait, il apparaît dès lors que les difficultés d’accès à cette galerie devaient participer à créer une séparation
symbolique entre l'espace quotidien et l'espace orné, dont la fréquentation devait sans doute être limitée/reservée.
Cette communication propose de présenter la nouvelle paléotopographie d es espaces de vie et de circulation
magdaléniens de la rive droite, étayé par une analyse des stratigraphies, de nouvelles datations radionumériques mais
aussi les archives des fouilles anciennes. Ces éléments offrent matière à réflexion sur le caract ère caché ou ostensible
de l'art pariétal préhistorique au sein d’une grotte considérée comme ayant abrité un vaste site d’agrégation.

3.2.

Publications

JARRY M. - Une nouvelle chronologie. In : Mas d'Azil, une grotte dans la grotte. Midi-Pyrénées
Patrimoine, 34, 2013, p. 22.
CHALARD P., JARRY M., WEETS O. et al. – La grotte du Mas d'Azil : conservation, étude et
valorisation. Monumental, 2014.

À paraître
MARTIN L., MERCIER N., SINCERTI S. , LEFRAIS Y. , PECHEYRAN C., Guillaume
GUERIN G., JARRY M., BRUXELLES L., BON F., PALLIER C., - Dosimetric study of
sediments at the Beta dose rate scale: characterization and modelization with the DosiVox
software. In : Radiation Measurement, 2015. (accepté)
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3.3.

formation

►Thèses de doctorat :
Deux thèses de doctorat on été commencées en 2014 à partir des travaux de terrain entrepris
dans la grotte du Mas d'Azil :
- Thèse de Céline Pallier : Sujet : "Evolution morphosédimentaire de la grotte du
Mas d'Azil (Ariège) au cours du Pléistocène : implications paléoenvironnementales,
paléoclimatiques et géoarchéologiques" Université de Toulouse Jean Jaurès. Directeur de
Thèse : François Bon
- Thèse de Loic Martin : « Simulations dosimétriques avec DosiVox: applications
pour la datation archéologique par luminescence ou ESR » Université de Bordeaux 1
Montaigne. Directeur de Thèse : Norbert Mercier
► Séminaire à l'Université de Toulouse Jean-Jaurès le 27 février 2014 : "Le Mas d’Azil : retours
du terrain"
Programme :
- La grotte du Mas d'Azil : pourquoi et comment un retour dans ce site prestigieux (par Marc
Jarry, Laurent Bruxelles et François Bon)
- Aux origines de la grotte du Mas d'Azil (par
Laurent Bruxelles)
- Evolution karstique et occupations
humaines dans la grotte du Mas d'Azil (par
Céline Pallier)
Une
revisite
archéologique
et
historiographique : enquête archivistique sur
la grotte du Mas d'Azil (par Yann Potin et
François Bon)
- L'Aurignacien au Mas d'Azil : du nouveau !
(par Lars Anderson et Mathieu Lejay)
figure 84 : Séminaire "Mas d'Azil" à l'universit é
Toulouse Jean-Jaurès (cliché © Marc Jarry / Inrap
Traces).

3.4.

Communication/Valorisation

Par Pauline Ramis

Bilan 2014
►L’année 2014 a été marquée par la création de l’association Grottes&Archéologies liée à
l’équipe scientifique du Mas d’Azil.
Elle rassemble des archéologues, des géologues, des
doctorants et des étudiants de l’université de Toulouse
Jean Jaurès, des agents de l’Inrap (l’Institut National de
Recherches Archéologiques Préventives) et des
passionnés d’archéologie. Elle a pour but de créer, de
susciter, de soutenir et de promouvoir des actions de
recherches, d’études, de valorisation et de médiation
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autour de l’archéologie dans le Sud de la France. En parallèle de l’activité archéologique de terrain
contribuant à la formation des étudiants de Toulouse, Bordeaux, Paris, etc, l’association mène
une vaste réflexion sur la diffusion, la valorisation et la médiation de la recherche archéologique
en cours. À partir d’actions attractives, pratiques et ludiques, l’association rend accessible les
problématiques de la recherche, ces méthodes et les techniques d’investigations tout en
garantissant la justesse des contenus et les finalités de leur mission.
► Visite commentée des membres de l'association "Archéologie" le 6 mars 2014.
► Dans le cadre des Journées Nationales de l'Archéologie, une conférence a été donnée à
Toulouse sous l’égide de l’Université de Toulouse Jean-Jaurès "La nuit de l'Archéologie", le
vendredi 6 juin 2014. Une présentation de l'avancement des travaux a été proposée.
► Dans la suite de ce qui a été entrepris l'année dernière, afin de constituer une archive audiovisuelle de nos travaux de terrain, une équipe vidéo (Marc Azéma et Stéphane Kowalczyk. de la
société Passé-Simple) nous a suivi pendant la session d'août. 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 85 : archivage vidéo, ici au cou rs
d'une prospection d ans le lit de l'Arize
(cliché © Marc Jarry /.Inrap Traces).

► Tournage France 3 national le 12 septembre 2014 pour un reportage à vocation "touristique"
sur la grotte du Mas d'Azil.

figure 86 : tournage d'un reportage pour France 3 (clichés © Marc Jarry / Inrap Traces).
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► Dans le cadre de la Manifestation de La Novela
(fête de la Science de la ville de Toulouse) le dimanche
19 octobre 2014, une visite a été réalisée accompagnée
d'une artiste plasticienne travaillant sur l'eau et le
temps.
figure 87 : La Novela au Mas d'Azil (clichés © Marc
Jarry/Inrap-Traces).

► Les deux reportages réalisés par AriègeNews en aout et en octobre comptabilisent plus de
102 000 vues sur leur site internet et plus de 300 partages via les réseaux sociaux.
Liens internet :
http://www.ariegenews.com/ariege/histoire_patrim
oine/2014/82312/des-traces-humaines-de-plus-de35-000-ans-decouvertes-a-la-grotte-du-m.html
http://www.ariegenews.com/ariege/histoire_patrim
oine/2014/80264/le-mas-d-azil-la-grotte-n-a-pasfini-de-livrer-tous-ses-secrets.html
figure 88 : areportage Ariège New s (clichés © Mathieu Lejay
/ Traces).

Perspectives 2015 :
L’année 2015 sera marquée par la mise en place d’un projet de valorisation et de médiation en
local avec l’accueil de scolaires et du public dans la grotte et au musée par l’équipe scientifique.
►Projet
pédagogique
autour
de
l’archéologie et la préhistoire avec une classe
de CE2 de l’école Le Caouzou de
Toulouse : accueil dans la grotte et au
musée, activités autour du métier
d’archéologue, de l’archéozoologue et du
topographe (traitement post-fouille du
mobilier, relevés au théodolite, tamisage,
dessin, photographie,…)
figure 89 Extrait « Les experts de l’archéologie :
l’archéozoologue », www .inrap.fr..

►Continuité du partenariat avec la presse et les médias locaux : reportage présentant le travail
réalisé autour de la grotte dans le Revue Ariègeois Magazine, actualités en temps réel avec
France3 Ariège et AriègeNews
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►Une conférence va être donné au nouveau musée forum de l’Aurignacien, le vendredi 29 mai à
Aurignac, à l’initiative de l’attachée de conservation du patrimoine Joëlle Arches au Mas d'Azil,
par Marc Jarry, Lars Anderson et Mathieu Lejay : "Des Aurignaciens au Mas d’Azil ! Actualités
des découvertes dans la grotte"
►Journées Nationales de l’Archéologie : en partenariat avec
l’Inrap, le laboratoire Traces, la cellule de valorisation de
l’université
de Toulouse Jean-Jaurès,
le
département dde l’Ariège et bien sur le service
régional
de
l’archéologie,
l’association
Grottes&Archéologies
développe
une
programmation de qualité pour valoriser les
recherches en cours : visites guidées inédites,
conférences, activités pédagogiques pour les
scolaires, exposition temporaire, catalogue
d’exposition collection Mémoire de fouilles,
accueil des publics sourds et aveugles,…
figure 90 : première de couverture du Mémoire de Fouille
d’orléans, production Inrap, www.inrap.fr.
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4. CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Par M. Jarry, L. Bruxelles, F. Bon et C. Pallier

2014 a constitué la deuxième année de notre programme de prospection thématique. À la suite
des opérations d'archéologie préventive, plusieurs axes de recherche avaient été proposés afin de
mieux connaître l’origine et l’évolution de la cavité, son potentiel archéologique mais aussi
l’histoire des fouilles successives qui permet, en retour, de mieux appréhender les deux premiers
points. L’ensemble des ateliers ont été amorcés ou prolongés cette année et sont menés de front
par les différents spécialistes qui constituent notre équipe pluridisciplinaire (cf. tableau 11). Ces
travaux de recherche sont menés de concert mais surtout en constante interaction, chaque
discipline éclairant l’autre et contribuant à une plus grande pertinence des résultats.
Pour l'axe 1 (cartographie générale de la cavité), l'année 2014 a permis la découverte (la
redécouverte ?) et l’étude de très nombreux documents à partir desquels il deveint possible de
reconstituer l’état de la cavité au début des travaux routiers sous l'Empire et lors des toutes
premières investigations archéologiques. En effet, l'analyse des archives de l'abbé Pouech
conservées au Séminaire de Pamiers est une mine d'informations très précises. Elles nous ont
permis en outre d'approcher de plus près ce personnage important de la grotte, souvent quelque
peu oublié. Grâce à ces minutieuses observations notées dans des carnets, pendant les 40 années
où il fréquentera la grotte, alors que les Pont-et-Chaussées réalisent leur œuvre, nous pouvons
mieux appréhender l’état initial de la cavité. Ce point est important pour les interprétations
géologiques et archéologiques. Cet atelier est de fait complémentaire avec la cartographie de la
cavité. L’acquisition numérique de la topographie, complétée par plusieurs séries de mesures
topographiques, sert de base à une cartographie géomorphologique détaillée. Celle-ci a été très
largement avancée pendant l’année 2014. Une session d'étude géophysique a été réalisée audessus et dans la grotte. Connaître l'épaisseur de certains dépôts ou rechercher d'autres cavités
jusqu'alors inconnues participera à une meilleure connaissance de la topographie de la grotte. Les
résultats des calculs sont attendus pour 2015. L'ensemble des données cartographiques, qu'elles
soient historiques, topographiques ou géologiques, seront intégrées dans un SIG, nous espérons
au cours de l’année 2015. Elles serviront de base aux données archéologiques qui elles aussi
seront intégrées dans cette base de données.
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L'axe 2 (géomorphologie et géoarchéologie) bénéficie encore 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 de description et de
stratigraphie, débuté en première année, a été continué en 2014 concernant les différents "objets"
que l'inventaire cartographique identifie au fur et à mesure de son avancement. Les relevés et
études des remplissages karstiques se sont poursuivis sur le secteur du Théâtre et de la Rotonde
(coupe de la salle Stérile, coupe de la brèche de la paroi est de la Rotonde, brèche de la salle
Piette, secteur aurignacien du Théâtre…), mais aussi dans la salle Mandement et l'entrée est de la
galerie des Ours. Cet enregi strement se poursuivra en 2015 mais il portera en même temps sur
d’autres parties de la grotte (peut-être 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. 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 en 2014. En parallèle, plusieurs échantillons ont été prélevés pour
effectuer des datations OSL des différents sédiments. Des dosimètres ont été installés en
plusieurs points de la grotte et sont actuellement toujours en place. Ils seront relevés au cours du
premier trimestre de l’année 2015 et les datations pourront alors être réalisées. D’ores et déjà, les
première mesures obtenues sur les sédiments anciens se sont révélées riches d’enseignements et
ont fait l’objet de conférences internationales ainsi que d’un article en anglais soumis dans une
revue spécialisée. En outre, il a été décidé de faire appel à la méthode de la datation U/Th pour
des formations calcitiques pouvant constituer des clés pour l'histoire de la grotte. La question
technique du mode de prélèvement a été réglée et les prélèvements seront réalisés début 2015.
L'axe 3 (évaluations archéologiques), a largement progressé cette année. Le premier atelier n'est
guère avancé, mais il sera alimenté tout au long de l'opération de prospection. Le deuxième
atelier, concernant l'évaluation des secteurs Théâtre/Rotonde et al., est bien entamé. Le secteur
aurignacien est maintenant en pleine phase d'évaluation et devra être terminé en 2015. La
principale information à retenir pour 2014 est la confirmation d'une stratigraphie bien en place
sous les niveaux fluviatiles. Plus haut à l'est dans ce secteur, des nettoyages fastidieux ont permis
de découvrir, à partir de la documentations archivistique, ce qui est probablement le sondage
réalisé au XIXème siècle par l'abbé Pouech. Cela a été l'occasion de découvrir un lambeau de
niveau d'occupation magdalénien en place (foyer ? rejet de foyer ?), qui peut laisser penser que
sous la passerelle séparant le théâtre de la Rotonde le gisement archéologique ne serait pas épuisé.
Toujours dans le Théâtre, mais dans la zone très accidentée au-dessus de l'ancienne billetterie, le
nettoyage au pied d'une brèche magdalénienne a permi s de retrouver ici aussi des lambeaux de
niveaux archéologiques qui devront être analysés en 2015. Dans le secteur de la Rotonde, les
travaux engagés en 2013 se sont poursuivis. Le sondage 3 a été terminé et les données doivent
maintenant être synthétisées. D'autres coupes livrant des niveaux magdaléniens ont été relevé par
orthophotographie (traitement en cours) et une nouvelle séquence contenant au moins deux
niveaux magdaléniens ont été découverts et relevés (traitement en cours). L'atelier portant sur le
secteur Piette a été cette année peu abordé. Il serait nécessaire, nous l'avions dit en 2013, 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 ont été abordées cette année, à l'occasion notamment de l'évaluation
préalable aux études géophysiques. Des informations assez capitales ont été relevées, par exemple
à l'entrée est de la galerie des Ours sur les modalités d'alternance des alimentations sédimentaires
(colluvions ou alluvions) des parties hautes de la cavité. Enfin, les deux derniers ateliers se
nourissent pour l'instant de tous les autres.
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À terme, et la tâche est immense encore nous en avons conscience, le renouvellement des
données, leur enregistrement méthodique, la réflexion et le croisement pluridisciplinaire des
multiples analyses seront à même d'offrir une vision renouvellée de cette grotte prestigieuse. Ce
sera aussi un état des lieux qui derva être un outil patrimonial essentiel à sa protection.
Axe

Action

2013

2014 (prév.)

Axe 1

2015 (prév.)

2016 (prév.)

2017 (prév.)

1-A données anciennes
1-B topo complém.
1-C topo principale
1-D carto. cavité
1-E topo. surf.
1-F carto surf.
Axe 2
2-A morpho karst
2-B remplissages
2-C chronologie
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 11 : état d'avancement du programme de prospection thématique et calendrier prévisionnel d e
réalisation. Jaune = débuté ; vert = en cours ; bleu = fin.
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Annexe 1 : Projet de thèse de doctorat de Céline Pallier
Université de Toulouse Jean Jaurès
Sujet : "Evolution morphosédimentaire de la grotte du Mas d'Azil (Ariège) au cours du
Pléistocène
:
implications
paléoenvironnementales,
paléoclimatiques
et
géoarchéologiques"
Directeur de thèse : Professeur François Bon
Présentation / contexte du projet de recherche
- Contexte :
Les dépôts alluviaux dans les vallées de moyenne montagne dans les Pyrénées ariégeoises renseignent sur
l’évolution morphodynamique des vallées au cours du Quaternaire et constituent des indicateurs des
évènements paléoclimatiques. Mais ceux-ci ne sont pas toujours conservés dans ces vallées parfois
encaissées et ou bien ne sont que difficilement positionnables dans la chronostratigraphie.
Dans ce contexte, certaines cavités karstiques constituent à la fois des enregistreurs privilégiés des
variations des dynamiques fluviatiles au sein des vallées de moyenne montagne. En effet, elles constituent
à la fois un piège sédimentaire et le témoignage d’un « paléohydrodynamisme » par leurs morphologies
karstiques.
La grotte du Mas d’Azil, grâce à ses dimensions et au développement de son réseau, a permis le piégeage
de ces archives sédimentaires fluviatiles ainsi que la conservation de niveaux archéologiques et
paléontologiques de différentes périodes. Depuis 2011, de nouvelles découvertes ont été réalisées, qui ont
totalement renouvelé le potentiel de la cavité, tant en chronostratigraphie, en paléoenvironnement qu’en
préhistoire ancienne.
En effet, la grotte du Mas d'Azil est une cavité de fond de vallée traversée par la rivière de l’Arize. Ses
remplissages sont donc directement liés à l’activité fluviatile. Les dimensions imposantes de la grotte et la
complexité de son réseau ont permis la préservation des archives sédimentaires mais aussi de vestiges
paléontologiques et archéologiques. Classée aux Monuments Historiques, la grotte du Mas d’Azil est
connue pour avoir livré au cours de nombreuses fouilles archéologiques depuis le 19e siècle un très riche
matériel paléolithique et épipaléolithique.
- Résultats préliminaires :
Un programme de prospection thématique tri-annuelle autorisé par le service régional de l’Archéologie
depuis 2013 présentant une approche multidisciplinaire qui combine la recherche dans les archives
historiques / l’archéologie / la cartographie morphokarstique / les datations (OSL, 14C, U/Th) et la
géomorphologie, a fourni de nouveaux éléments inédits :
● en paléoenvironnement, avec notamment la présence de plusieurs corps alluviaux qui
témoignent de différentes phases d’aggradation/incision ;
● en géo-archéologie : l’existence de plusieurs niveaux d’occupation du paléolithique
supérieur, principalement aurignaciens (33 000-32 000 ans avant le présent) et
magdaléniens (13000 ans avant le présent);
● en chronostratigraphie : l’intercalation de niveaux alluviaux massifs entre l’Aurignacien
et le Magdalénien.
Les résultats préliminaires sont très prometteurs mais des relevés précis des stratigraphies pour déterminer
l’articulation géométrique des dépôts seront nécessaires. Cela permettra de connaitre, au-delà des
processus de mise en place des dépôts, l’évolution des morphologies des remplissages dans la cavité donc
de dessiner des « paysages » qui ont vraisemblablement déterminé les conditions de fréquentation de celleci à chaque période du Pléistocène.
Cette cavité constitue donc un milieu de premier choix pour réaliser des études à des fins paléoenvironnementales, paléoclimatiques et géoarchéologiques.

Problématique et attendus scientifiques
- Problématique :
Ce sujet permettra de mettre en évidence la relation entre les épisodes morphodynamiques enregistrés
dans la cavité (colmatages ou décolmatages), en partie corrélatifs de phases paléoclimatiques, avec les
épisodes d’occupations humaines ou animales de cette cavité.
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Ce sujet de thèse aura donc comme objectifs majeurs de caractériser les dépôts sédimentaires au sein de la
grotte du Mas d’Azil, de comprendre les processus mise en place et leur cadre paléoclimatique. Puis, grâce
aux relations géométriques établies entre les différentes formations et à leur datation, de les caler dans la
chronostratigraphie.
Les résultats de cette thèse auront des retombées à la fois sur la connaissance des dynamiques en jeu dans
ces vallées de moyenne montagne (et de leur « rythmes »), zone de transition entre la haute montagne et la
plaine alluviale, à la fois sur les conditions d’occupation de ces fonds de vallées au cours du Pléistocène.
Ces dynamiques pourront être raccordées chronostratigraphiquement aux formations et aux vestiges situés
bien en aval, sur les terrasses alluviales des plaines.
- Méthodologie :
Ma participation comprend donc un travail de terrain important, déjà engagé en 2013, qui a pour objectif :
* l’établissement de modèles géométriques des dépôts sédimentaires et la détermination de leurs relations.
Compte-tenu de la complexité du fonctionnement morphodynamique en milieu karstique (colmatage
alluvial, soutirages, débourrages, apports de sédiments détritiques de la surface), il est indispensable de
déterminer la géométrie tridimensionnelle des dépôts sédimentaires au sein de la cavité en vue d’une étude
paléo-environnementale complète. Cela justifie pleinement le travail de relevés stratigraphiques détaillés
dans chaque salle et conduit.
* la réalisation d’u ne cartographie géomorphologique à l’extérieur de la cavité :
-sur le massif du Mas d’Azil : détection de dolines, réseaux amont de la grotte, de l’ensemble des
morphologies karstiques de plateau, recherche des dépôts alluviaux extérieurs.
-en aval du massif : recherche et calage altimétriques des lambeaux de terrasses alluviales,
indicatrices des niveaux de base en relation avec les phases de colmatage de la grotte.
-en amont du massif : recherche et datation des dépôts lacustres corrélatifs des phases de
colmatage de la grotte.
* modèle géo-archéologique (problématique des accès à la cavité par les populations) et taphonomie des
vestiges (états aurignacien/ magdalénien) : causes et effets de la réouverture du système (réflexion
continue au fur et à mesure de l’avancement des différents travaux / travail de synthèse).
Cette étude nécessite une approche pluridisciplinaire avec la mise en oeuvre :
*d’outils géophysiques (évaluation de l’épaisseur des remplissages ainsi que la morphologie des parois
sous-jacentes dans les grandes salles / détection de nouvelles portions de réseaux éventuelles depuis la
surface).
* de cartographie géomorphologique et morphokarstique (Protée).
*de relevé systématique et détaillé des différents formations identifiées afin d’établir un scenario de
l’évolution morphosédimentaire au sein de la cavité en relation avec les phases d’occupation humaine.
* appliquer différentes méthodes de datations adaptées à chaque objet et période (OSL, U/Th, 14C,
…ESR ? cosmogénique ?)
- Résultats attendus :
Ces recherches permettront :
- pour la première fois de caler chronologiquement les systèmes de terrasses alluviales qui se développent
jusqu'à la Garonne.
- de comprendre le système d’incision de toute la vallée (système appalachien avec traversée de plusieurs
chainons : système d’incision homogène ou variable sur l’ensemble de la vallée)
- de répondre à la question des accès anthropique et/ou animaux aux volumes de la cavité.
- Intégration du sujet dans les programmes de recherche en cours :
Ce sujet s’intègre dans le thème de recherche 4 « Dynamiques et peuplements » dirigé de l’équipe SMP3C
(Sociétés et milieux des populations de chasseurs-cueilleurs-collecteurs) et appartient pleinement au
programme INRAP-TRACES en cours « Etude cartographique, karstologique et archéologique de la
grotte du mas d’Azil ».
-Financement du fonctionnement :
Financement des recherches par le Ministère de la Culture et par les jours PAS de l’INRAP.

Equipe de recherche
Base de l'é quipe qui travaille sur ce projet de prospection thématique.
Marc Jarry : co-responsable et coordination générale
Laurent Bruxelles co-responsable et coordination géomorphologie
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François Bon co-responsable et coordination archéologie
"Cartographie" :
Hubert Camus (cartographie et étude)
Manon Rabanit (cartographie et étude)
Vincent arrighi (topographie complémentaire)
"Karstologie et géoarchéologie" :
Céline Pallier (géomorphologie générale)
Julia Wattez (micromorphologie)
Norbert Mercier (datations des niveaux sédimentaires)
"Archéologie" :
Hélène martin (archéozoologie et squelettochronologie)
Philippe Fosse (archéozoologie)
Sébastien Lacombe (archéo-pétrographie et technologie des ensembles lithiques, archéologie)
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Annexe 2 :carte morphokarstique des
salles du Théâtre, de la Rotonde et
de la Galerie des Silex et jonction
supérieure
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Annexe 3 : carte morphokarstique des salles Piette et Rouzeaud
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Annexe 3 : carte morphokarstique de la grotte du Mas d'Azil, état
d'avancement général
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Annexe 5 : coupe stratigraphique relevée sur le pilier de limon
conservé au débouché dans la salle du Temple de la Galeire des
Silex
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INVENTAIRES
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Inventaire des photographies numériques
Nom

Date

Auteur

Localisation

Locus

descriptif

vue vers…

MASdAzilPT-27022014Jarry001

27/02/2014

Marc Jarry

/

/

Séminaire master Université de
Toulouse Jean Jaurès

/

MASdAzilPT-27022014Jarry002

27/02/2014

Marc Jarry

/

/

Séminaire master Université de
Toulouse Jean Jaurès

/

MASdAzilPT-27022014Jarry003

27/02/2014

Marc Jarry

/

/

Séminaire master Université de
Toulouse Jean Jaurès

/

MASdAzilPT-27022014Jarry004

27/02/2014

Marc Jarry

/

/

Séminaire master Université de
Toulouse Jean Jaurès

/

MASdAzilPT-27022014Jarry005

27/02/2014

Marc Jarry

/

/

Séminaire master Université de
Toulouse Jean Jaurès

/

MASdAzilPT-04032014Jarry006

27/02/2014

Marc Jarry

Secteur II.1

Aurignacien
Base limons

Prélèvement et dosi OSL MAZ1

Nord-est

MASdAzilPT-04032014Jarry007

04/03/2014

Marc Jarry

Secteur II.1

Aurignaicen
Base limons

Prélèvement et dosi OSL MAZ1

Nord-est

MASdAzilPT-04032014Jarry008

04/03/2014

Marc Jarry

Secteur II.1

Aurignaicen
Base limons

Percement logette dosimètre
MAZ1

nord

MASdAzilPT-04032014Jarry009

04/03/2014

Marc Jarry

Secteur II.1

Aurignacien
Base limons

Percement logette dosimètre
MAZ1

nord

MASdAzilPT-04032014Jarry010

04/03/2014

Marc Jarry

Secteur II.1

Aurignacien
Base limons

Percement logette dosimètre
MAZ1

nord

MASdAzilPT-04032014Jarry011

04/03/2014

Marc Jarry

Secteur II.1

Aurignacien
Base limons

Dosimètre MAZ1

est

MASdAzilPT-04032014Jarry012

04/03/2014

Marc Jarry

Secteur II.1

Aurignacien
Base limons

Dosimètre MAZ1

est

MASdAzilPT-04032014Jarry013

04/03/2014

Marc Jarry

Secteur II.1

Milieu bas
limons

Dosimètre MAZ2

est

MASdAzilPT-04032014Jarry014

04/03/2014

Marc Jarry

Secteur II.1

Milieu bas
limons

Dosimètre MAZ2

nord

MASdAzilPT-04032014Jarry015

04/03/2014

Marc Jarry

Secteur II.2

Sommet
limons

Dosimètre MAZ4

Nord

MASdAzilPT-04032014Jarry016

04/03/2014

Marc Jarry

Secteur II.2

Sommet
limons

Dosimètre MAZ4

Nord

MASdAzilPT-04032014Jarry017

04/03/2014

Marc Jarry

Secteur II.1

Milieu limons
haut

Dosimètre MAZ3

Nord

MASdAzilPT-04032014Jarry018

04/03/2014

Marc Jarry

Secteur II.1

Milieu limons
haut

Dosimètre MAZ3

Nord

MASdAzilPT-04032014Jarry019

04/03/2014

Marc Jarry

Secteur II.2

Sommet
limons

Dosimètre MAZ4

Nord

MASdAzilPT-04032014Jarry020

04/03/2014

Marc Jarry

Secteur II.2

Sommet
limons

Dosimètre MAZ4 vue générale

Nord

MASdAzilPT-04032014Jarry021

04/03/2014

Marc Jarry

Secteur V

Sommet pilier
limoneux

Dosimètre MAZ5

Sud

MASdAzilPT-04032014Jarry022

04/03/2014

Marc Jarry

Secteur V

Sommet pilier
limoneux

Dosimètre MAZ5 vue générale

Sud

MASdAzilPT-04032014Jarry023

04/03/2014

Marc Jarry

Secteur XIII.1

Dosimètre MAZ6

nord

MASdAzilPT-04032014Jarry024

04/03/2014

Marc Jarry

Secteur XIII.1

Dosimètre MAZ6

nord

MASdAzilPT-04032014Jarry025

04/03/2014

Marc Jarry

Secteur XIII.1

Dosimètre MAZ6

nord

MASdAzilPT-04032014Jarry026

05/03/2014

Marc Jarry

/

Limons
sableux entrée
secteur
Limons
sableux entrée
secteur
Limons
sableux entrée
secteur
Porche sud

Vue du porche sud de la grotte

Ouest

MASdAzilPT-04032014Jarry027

05/03/2014

Marc Jarry

/

Porche sud

Vue du porche sur de la grotte

Sud-ouest

MASdAzilPT-13052014Jarry028

13/05/2014

Marc Jarry

Secteur II.1

Secteur
Aurignacien

Vue générale du Théâtre depuis
le déversoir

Sud-ouest
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Nom

Date

Auteur

Localisation

Locus

descriptif

vue vers…

MASdAzilPT-13052014Jarry029

13/05/2014

Marc Jarry

Secteur II.1

Secteur
Aurignacien

Vue générale du Théâtre depuis
le déversoir

Sud-ouest

MASdAzilPT-13052014Jarry030

13/05/2014

Marc Jarry

Secteur II.1, II.2
et II.3

Vue panoramique

Sud

MASdAzilPT-13052014Jarry031

13/05/2014

Marc Jarry

Secteur II.2

Théâtre /
Rotonde /
Stérile
Rotonde
premier divert

Station de tamisage

/

MASdAzilPT-13052014Jarry032

13/05/2014

Marc Jarry

Secteur II.2

Rotonde
premier divert

Station de tamisage

/

MASdAzilPT-13052014Jarry033

13/05/2014

Marc Jarry

Secteur II.2

Rotonde
premier divert

Station de tamisage

/

MASdAzilPT-13052014Jarry034

13/05/2014

Marc Jarry

Secteur II.1

Théâtre zon e
aurignacienne

Vue générale du Théâtre depuis
l'ancienn e billetterie

nord

MASdAzilPT-13052014Jarry035

13/05/2014

Marc Jarry

Secteur II.1

Théâtre zon e
aurignacienne

Vue générale du Théâtre depuis
l'ancienn e billetterie

nord

MASdAzilPT-13052014Jarry036

13/05/2014

Marc Jarry

Secteur II.2

Rotonde

nord

MASdAzilPT-13052014Jarry037

13/05/2014

Marc Jarry

Secteur II.2

Rotonde

MASdAzilPT-13052014Jarry038

13/05/2014

Marc Jarry

Secteur IX

Salle des
conférences

MASdAzilPT-15052014Jarry039

15/05/2014

Marc Jarry

Secteur II.2

Rotonde /
passerelle

Visite de ch antier : de gauche à
droite : Yan Potin, François
Bon, Pauline Ramis Robert
Bégouën, Mariane Deschamps
Visite de ch antier : de gauche à
droite : François Bon, Pauline
Ramis Robert Bégouën, Mariane
Deschamps
Visite de ch antier : de gauche à
droite : Mariane Deschamps,
Yan Potin, Céline Pallier,
François Bon, Robert Bégouën,
Pauline Ramis
Relevé de la coup e le long de la
passerelle

MASdAzilPT-15052014Jarry040

15/05/2014

Marc Jarry

Secteur II.2

Rotonde
sondage 3

Sondage 3 vue générale, prise
photographique

/

MASdAzilPT-15052014Jarry041

15/05/2014

Marc Jarry

Secteur II.2

Rotonde
sondage 3

Sondage 3 vue générale, prise
photographique

/

MASdAzilPT-15052014Jarry042

15/05/2014

Marc Jarry

Secteur II.2

Rotonde
sondage 3

Sondage 3 vue générale, prise
photographique

/

MASdAzilPT-16052014Jarry043

16/05/2014

Marc Jarry

Secteur II.2

Rotonde
sondage 3

Nord

MASdAzilPT-16052014Jarry044

16/05/2014

Marc Jarry

Secteur II.2

Rotonde
sondage 3

Sondage 3 et massif
bréchiquevue générale, prise
photographique
Relevé photographiue de la
brèche au dessus du sondage 3

MASdAzilPT-16052014Jarry045

16/05/2014

Marc Jarry

Secteur II.2

Rotonde
sondage 3

Relevé photographiue de la
brèche au dessus du sondage 3

/

MASdAzilPT-16052014Jarry046

16/05/2014

Marc Jarry

Secteur II.2

Rotonde
sondage 3

Sondage 3 vue générale, prise
photographique

/

MASdAzilPT-16052014Jarry047

16/05/2014

Marc Jarry

Secteur II.1

Rotonde
sondage 3

Vue fouille Hadès

/

nord

Est

Zenithal

Nord-ouest
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Inventaire des prélèvements
ID

Type

Secteur

Détail secteur

couche

Obs.

MAZ1

Sédiment en bloc (env.
10x10x10 cm)

II.1

Théâtre
zone
aurigancienne

Traitement en cours
IRAMAT/CRP2A

MAZ2

Sédiment en bloc (env.
10x10x10 cm)

II.1

Théâtre – coupe
limons

Limons massifs au
contact des niveaux
aurignaciens
Au milieu bas des
limons massifs

MAZ3

Sédiment en bloc (env.
10x10x10 cm)
Sédiment en bloc (env.
10x10x10 cm)

II.1

Théâtre – coupe
limon
Rotonde.
Diverticule sud

Au milieu haut des
limons massifs
Limons massifs les
plus hauts dans le
secteur II

Traitement en cours
IRAMAT/CRP2A
Traitement en cours
IRAMAT/CRP2A

MAZ5

Sédiment en bloc (env.
10x10x10 cm)

V

Au plus haut des
limons massifs

Traitement en cours
IRAMAT/CRP2A

MAZ6

Sédiment en bloc (env.
10x10x10 cm)

XIII

Pilier d e la
sortie de la
Galerie des Silex
Entrée de la
galerie
des
Chauves Souris

MZEXT01

Bloc de sédiment env.
30x30x20 cm

extérieur

Bord de l'Arize
env. 1km en
amont
(cf.
rapport)

Niveaux lacustres

MAZ4

II.2

Traitement en cours
IRAMAT/CRP2A

Au plus au des Traitement en cours
niveaux alluviaux du IRAMAT/CRP2A
secteur profond de
la grotte
A traiter en palyno
anthraco et C14
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Inventaire des conditionnements
Il est prévu de revoir entièrement le conditionnement début 2014 qui permettra d'intégrer plus
facilement les éléments mobiliers récoltés en 2015. Nous fournirons alors un inventaire reprennant
tout du dénut de l'opération de prospection thématique.
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Inventaire du Mobilier
Secteur II.1, Théâtre, sondages 1 et 2, inventaire lithique 2014
Décapage

Aurignacien rose (sondage 2)

z1-z2

>6cm

US-4

<6cm
0

<3cm

<2cm

<1cm

2

2

8

33

1 éclat de
quartzite

1
fragment
de grès (?)

2 frag ind
(tert
probable)

4 éclat ind

1
carénoïde
(paillon)

1 éclat de
flanc de
caréné en
tertiaire
(patiné)

1
frag
prox de
chute
(patiné
blanc)
1 éclat de
flanc ind
(paillon)
1
frag
distal
d'éclat
rebroussé
(paillon)
1 éclat de
flanc de
caréné
probable
en tertiaire
(patiné)
1
éclat
cortical
(>3/4)
brûlé,
possiblem
ent utilisé)
1
frag
indétermi
né
(lamellaire
?)
en
tertiaire

<0,5

total
38

tot us 4
83

335

dont 1 en
silex
d'allières,
1
en
tertiaire, 1
en paillon,
1, en ind
(bassin
aquitain ?)
6 éclats de
retouches
(probable)
dont 3 en
tertiaire, 3
en paillon

2 lamelles
de
retouche
dont
1
patiné
(tert prob)
et
1
sénonien
(?)
8 éléments
microlamellaire
(?)
dont
1
rebroussé
en
berg
probable
3
frags
dist
en
tert
1
frag
prox en
paillon ?
1 frag mes
en
tert
probable
2
très
petites
lamelles
recticourbe en
tert
probable
13 frags
ind
dont
4
en
quartz
4 en tert
probable
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3 patiné
blanc
1
brun
paillon
1
ind
(rosâtre)

z2-z3

>6cm

<6cm

<3cm

<2cm

<1cm

<0,5

US-4

0

1

0

6

7

11

1
fragment
dist (?) de
lame en
quartzite

1
éclat
lamellaire
en tert
1 éclat de
flanc de
caréné
probable
(tert)
1 frag mes
de lamelle
en
silex
jurassique
(p. de foix
?)
1 frag dist
d'éclat
lamellaire
(paillon)
1 éclat en
tert
1 frag ind
en tert

25

3 lamelles
de
retouche
(?)
dont 1 en
tert, 1 en
jaspéroïde,
1 ind

3 éclats
dont 2 en
tert, 2 en
jaspéproïd
e
1 frag ind
en tert

z3-z4

>6cm

<6cm

<3cm

<2cm

<1cm

<0,5

US-4

1

3

0

30

91

76

2 éclats
de flanc
de
caréné

1
frag
prox de
microlamelle
retouch
ée
inverse
(jaspéro
ïde)
(lamelle
dufo ur roc de
combe)

1 racloir
sur gros
éclat de
silex
jurassiq
ue

1 éclat
laminaire
avec
néocrête
(tert)
1 pièce
esquillé
e
(sur
lame
ret)(tert)
1
frag
mes de
lame/la
melle
(paillon)

201

dont 1
tert et 1 2 micropaillon
lamelles

4 éclats
lamellair
e en tert
1
frag
prox
d'élat
lamellair
e
(paillon)
1
frag
mes
d'éclat
lamellair
e
2 petites
lamelles
courbes
en tert
(de
retouche
?)
1 petite
lamelle

dont 1
tert,
1
jaspéroïd
e
11 frags
prox de
petites
lamelles
en tert
dont 10
tert,
1
jaspéroïd
e

2 frags
dist de
petites
lamelles
dont
tert,

1
1
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torse

jaspéroïd
e
2
frag
dist de
petite
éclat
lamellair
e

10 éclats
dont 6
en tert (1
semicortical
(1/2)) et
1
en
allières, 3
en
quartzite

dont 1
tert, Et 1
jaspéroïd
e
1
frag
prox
d'éclat
lamellair
e en tert

8 frags
ind
dont 4
tert,
1
quartzite,
1 quartz,
1 schiste
(?)

5
lamelles
de
retouche
probable
dont 1
tert,
4
jaspéroïd
e?
9 éclats
de
retouche
probable
dont 8
tert,
2
jaspéroïd
e?
6 éclats
ind
en
tert
51 frags
ind
dont
23 tert
1
bergoïde
3 paillon
1
jaspéroïd
e
9 quartz
4
quartzite
8 ind

z5-z6

>6cm

US-4

0

<6cm

<3cm

<2cm

<1cm

<0,5

4

1

4

11

6

1
fragment
de
tablette
lamellair
e (?) en
tert
1
frag
dist
d'éclat
lamellair

1 frag prox de
lamelle retouchée
(égrisée)
inversement (tert)
(lamelle dufour roc de combe)
1
frag
prox de
lamelle
(paillon)

1 caréné
en séno
(sur
éclat
laminair 1
frag
e
+ prox de
néocrête lame en
)
paillon
1 grattoir mueau
(tech) en séno (sur
frag
lame/éclat
laminaire épais)

26
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e (tert)
1 éclat
laminaire
en
allières

1
frag
d'éclat
(siret) en
tert

1
frag
mes de
lamelle
(pailloin)
1
frag
1
frag dist de
ind
lamelle
(paillon) (tert)
2 éclats
lamellair
e (tert)
2 éclats
de
retouche
(tert)
1 petit
éclat en
quartzite
2 frags
ind

1 éclat
en
quartzite

Décapage

Aurignacien brun (sondage 2)

z2-z3

>6cm

<6cm

<3cm

<2cm

<1cm

<0,5

US-3

0

0

0

0

8

1

tot us 3
9

124

1 frag prx de
lamelle
égrisée
(inversement) en
tert
(lamelle
dufo ur - roc de
combe)
1
frag
prox de
petite
lamelle
(tert)
1 éclat
de
retouche
(tert)
5 frags
ind
(1
tert,
3
quartzite
(?),
1
quartz )

z3-z4

>6cm

<6cm

US-3

0

0

<3cm

<2cm

<1cm

<0,5

1

0

3

16

1
frag
dist
d'éclat
lamellair
e (plage
cort
droite)
en tert

20

1
frag
prox de
lamelle
de
retouche
(paillon)
2 frags
ind
en
tert

z4-z5

>6cm

<6cm

<3cm

<2cm

<1cm

<0,5

US-3

0

0

2

10

27

19

2
1
frag lamelles
d'éclat en (1 tert, 1
quartzite paillon)
1 éclat
de
refaction 1 frag de
de crête lamelle
(6) mat prox
prem ind (paillon)

58

2 frags
prox de
lamelle
(tert?)
3 frags
mes de
petites
lamelle
(tert?)
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2 frags
prox de
petites
lamelles
(tert?)
4 frags
1
frag dist de
dist
petites
d'éclat
lamelles
lamellair (2 tert, 1
e (patiné séno, 1
tert ?)
paillon)
5 frags
ind
(3 2
tert,
2 lamelles
allières/ de
berdoule retouche
t)
(tert)
1 éclat
de
retouche
(tert)
3
fragment
s d'éclat
(tert)
10 frags
ind
(7
tert,
1
séno, 2
quartz)
1
frag
dist de
lamelle
en seno

z5-z6

>6cm

<6cm

<3cm

<2cm

<1cm

<0,5

US-3

1

0

1

0

13

9

1 pièce
esquillé
e (lame
retouch
ée mes)
en
paillon

1 frag de
quarzite

24

1 éclat
lamellair
e (séno
ou tert)
1
frag
prox de
petite
lamelle
(tert)
1
frag
mes de
lamelle
(tert) ?
2
lamelles
de
retouche
(tert)
2 éclats
de
retouche
probable
(tert)
2 éclats
(1 cort,
les
1
sont tert)

z6-z7

>6cm

<6cm

<3cm

<2cm

<1cm

<0,5

US-3

0

0

0

0

8

5

13

3
lamelles
de
retouche
(paillon)
1
frag
prox de
petite
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lamelle
(tert)
1
frag
dist de
petite
lamelles
(tert)
1 éclat
(paillon)
2 frags
ind
(1
tert,
1
allières)

z7-z10

>6cm

<6cm

<3cm

<2cm

<1cm

<0,5

US-5

0

0

0

0

4

4 frags

4

tot us5

1 éclat
lamellair
e tert
1
frag
mes de
lamelle
tert
2 frags
ind (mat
prem
ind)

4

Décapage
Sondage 1
surf et dépôt de
pente
>6cm
<6cm

<3cm

<2cm

<1cm

<0,5

US-1

9

0

0

0

0

9

tot s 1
18

58

1 burin
dièdre
multiple
(tert)

1 frag prox de
lamelles retouchée
(à dos ?) sur chute
? (tert)
1
frag
1 burin dist de
sur
lamelle
troncatu retouch
re (tert) ée (tert)
1 burin
sur
troncatu 1
re
lamelle
(double) utilisée
(tert)
(tert)
2 frags
1 pièce dist de
esquillée lamelle
(allières) (tert)
2 frags 1
frag
prox de d'éclat
lame
laminaire
(tert)
(tert)
2 chutes
de burin 2 frags
(1 tert, 1 d'éclat
paillon)
ind (tert)
1
possible
pièce
esquillés 1 frag de
en quartz quartzite

magda

limon/sable jaune
sous éboulis
>6cm

<6cm

<3cm

<2cm

<1cm

<0,5

US-2

1

2

7

4

0

0

1
frag
2 frags mes de
1 frag de de
chute en
quartzite quartzite tert
1
frag
prox
d'éclat en

14

2 frags
ind
en
tert
1 frag en
quartzite
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tert
1
frag 1
frag
ind
en d'hématit
tert
e?
1
frag
ind
en
quartz
3 frags
ind
en
quartzite

alluvion/colmatage

>6cm

<6cm

<3cm

<2cm

<1cm

<0,5

US-2 ou 3

0

2

0

1

0

0

1 tablette
laminaire
partielle
(tert)
1 pièce
retouché
e TRÈS
roulée et
patinée
(tert)

1 chute
en tert

colmatage/effondre
ment
>6cm

<6cm

<3cm

<2cm

<1cm

<0,5

US-3 (inf)

0

0

1

8

8

0

3

17

1
frag
1
frag mes de
d'éclat
petite
ind
en lamelle
tert
(tert)
1
frag
dist de
petite
lamelle
(tert)
3 frags
d'éclat en
tert
1 petit
éclat en
tert
2 frags
ind (en
quartz ?)
surf. Rose/brun
US-3 à surface de US-4

>6cm

<6cm
0

<3cm
0

<2cm
0

<1cm
3

<0,5
0

3

6

Secteur II.1, Théâtre, sondages 1 et 2, inventaire faune 2013 et 2014 :
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Aurignacien
Le Sondage 1
L’U.S. 3 et 4
Le Sondage 1.1
L’U.S. 2 limon sableux jaune sous éboulis
L’U.S. 2-3
L’U.S. 3
L’U.S. 3 colmatage effondrement
Le Sondage 2
L’U.S. 2 alluviale niveau galets
L’U.S. 2 alluviale éboulis supér ieur
L’U.S. 2 nettoyage
L’U.S. 3 sceau 2 – Z2- Z3
L’U.S. 3 sceau 3 – Z3- Z4
L’U.S. 3 sceau 4 Z4- Z5
L’U.S. 3 blocs calcaires décapage
L’U.S. 3 contact éboulis
L’U.S. 3 Z4- Z5 théâtre
L’U.S. 3 sceau 5 Z5- Z6 théâtre
L’U.S. 3 sceau 5 Z5- Z6
L’U.S. 3 Z6- Z7
Le Sondage 2.2
L’U.S. 3 sceau 2 Z2- Z3
L’U.S. 3 contact éboulis
Le Sondage 2
L’U.S. 4 L’U.S. 4 (3.3)
L’U.S. 4 sceau 1 (Z1-Z2)
L’U.S. 4 Sceau 1 (Z1- Z2) (1.1) théâtre
L’U.S. 4 Sceau 3 (Z3- Z4)
L’U.S. 4 sceau 3 (Z3- Z4) (2.2) théâtre
L’U.S. 4 (Z3- Z4) (1.2) théâtre
L’U.S. 4 (Z1- Z2) (2.2) théâtre
L’U.S. 4 (Z5- Z6) (1.1) théâtre
L’U.S. 4 (Z5- Z6) théâtre
Le Sondage 2.2
L’U.S. 4 (Z2- Z3) théâtre
Le Sondage 2
L’U.S. 5
L’U.S. 5 (Z8- Z9) quarts a-b
Total

Indétermi
nés

Lapin

Equidé

Cheval

Bovidé

Boviné

Chamois
Bouqueti
n

Mas d'Azil

Capriné

Cervidé

Cerf

Renne

Renard

Canidé

Secteur II (Théâtre Rotonde et Salle Stérile), inventaire de la faune

1307
1

1

48
14
170
132

1

4
8
56
16
184
11
429

1

3
1
4

1005
853
39
361

2
2

181
64

3
3
2

1

1

1
1

12
479
23
1504
1125
486
342
4
1

1

3

7

0

2

7
20

2

1815
16
10689
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Indéterminés

Lapin

Equidé

Cheval

Bovidé

Boviné

5

Bouquetin

182

Chamois

2

Capriné

Cerf

1

Cervidé

Renne

Renard

Canidé
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Mas d'Azil
Magdalén ien
Un ramassage pied d e coupe
Rotonde Salle stérile
Sondage Billeterie
Remblais oct. 2014
Le Sondage 3
L’U.S. 0 Breu il-Piette remblais fouilles
anciennes
L’U.S. 0 Rotonde Sdge 3 (2- 2) inter-PietteBreuil remblais fouilles anciennes
L’U.S. 0 Rotonde entre Br euil et Piette
remblais
L’U.S. 0 Rotonde Breu il-Piette r emblais fouille
ancienne
Le Sondage 3
L’U.S. 3 Rotonde entre Piette et Breu il
Le Sondage 3
L’U.S. 4 Rotonde inter fouilles B reuil-Piette
Le Sondage 3
L’U.S. 5 Rotonde inter et ss fouilles PietteBreuil
Le Sondage 3
L’U.S. 6 noir inf. sur limon vert
L’U.S. 6 Rotonde part. inf. C 5-6 ss Breu ilPiette
L’U.S. 6 rouge Rotonde Breu il-Piette
L’U.S. 6 Rotonde Breu il-Piette trou dans les
limons
L’U.S. 6 Rotonde ss Breuil-Piette cpe sagitale
Les remblais du sondage Puech
Nettoyage remblais magda. Oct. 2014
Total

1

5

34

1

11

7

21

1

1

1

232

1

1085

1
1

1

490

1

822

2

42
133

1

5
96

1

5

7

797
244
277
164

10

2

50
314

79
78

7

21

1

1

1

3

3

1

83
4627
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Midi-Pyrénées, Ariège, Le Mas d’Azil

La grotte du Mas d'Azil
Cartographie archéologique et géoarchéologie
Prospection thém atique
Rapport d'activité pour l'année 2014
Sous la direction de :

Chronologie :
Paléolithique supérieur

Programme :
P5

À l'issue le l'historique des recherches antérieures réalisées dans cette cav ité
prestigieuse et des premiers résultats réalisés ponctuellement, lors d'opérations

Sujet et thème :

d'archéologie prév entiv e, il nous est apparu comme une év idence que l'immense

Grotte

réseau de galeries de la grotte du Mas d'Azil, mais aussi le massif dans son ensemble,
n'av aient pas encore livré tous leurs secrets. En partant du constat le présent

Mobilier

programme de prospection thématique quadriennal propose de pouv oir disposer, à

Lithique, faune,

terme :

Autre (bl ocs, c oquilles…)

- 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 év olution ;
- év aluer 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.
La réf lexion et le croisement des données que propose ce programme, dev raient
aboutir, si les recherches continuent à être aussi fructueuses, à un renouv ellement
conséquent de notre vision de cette célèbre grotte.

Contact :
Marc Jarry
Centre archéologique MidiPyrénées Sud,
13 rue du négoce, 31650 SaintOrens de Gameville
Marc.jarry@inrap.fr
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