SOCIETE MERIDIONALE
DE SPELEOLOGIE ET DE PREHISTOIRE

Siège social : 2 rue Malbec, 31000 TOULOUSE
Contact Tél.: 05-61-23-45-94
http://smsp-speleo.blogspot.fr/

La séance mensuelle de la S.M.S.P. aura lieu :

Jeudi 19 Janvier 2017
à 20 h 30 précises

à la C.M.S.
2 rue Malbec

Madame Amélie VIALET
Muséum national d'Histoire naturelle
UMR 7194, UPVD-CERP de Tautavel

Présentera :

Histoire et actualité des grottes préhistoriques
de Montmaurin (Haute-Garonne)
Entrée possible aux non-sociétaires
La Secrétaire Générale
Anne-Catherine WELTE
NB :A partir de 17h, l’entrée de la CMS se fait au 2, rue Malbec.
Merci d’UTILISER LE VISIOPHONE ET LES BOUTONS de
sonneries (salle 1/salle2) situés près de la porte d’entrée .

Présentation :

Les grottes de Montmaurin marquent un moment fort dans l’histoire de la
préhistoire. Mises au jour par l’exploitation du massif comme carrière, elles ont livré au
milieu du XXe siècle, un matériel archéologique important et ont servi de « laboratoire » à
Louis Méroc (1904-1970) pour la mise au point d’une technique de fouilles permettant
l’enregistrement précis de la position des objets pour une meilleure compréhension de la
stratigraphie des dépôts et des comportements humains.

Des 8 cavités identifiées, deux ont livré des restes humains parmi des vestiges de
faune et d’industrie lithique, les grottes dites de La Niche et du Coupe-Gorge. A l’époque, il
s’agissait des plus anciens fossiles connus en Europe avec la mandibule de Mauer, en
Allemagne.

En un peu plus d’un demi-siècle, le registre fossile s’est nettement enrichi avec les
découvertes effectuées à la Caune de l’Arago en France et dans les différents sites
d’Atapuerca en Espagne faisant reculer l’arrivée des hommes en Europe à au moins 1,2
million d’années. Dans ce contexte renouvelé, comment positionner aujourd’hui les fossiles
de Montmaurin, dont l’âge est compris entre 200 000 et 125 000 ans, période correspondant
à l’émergence de l’Homme de Néandertal ? Ils semblent, plus que jamais, d’actualité !

Lég : Montmaurin , mandibule . vue supérieure. Cliché : MNHN-Vialet

