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Qu’est-ce qui vous a amené à venir fouiller à Tauta vel en 1964?  
La Caune de l’Arago, autrefois appelée « Caverne à ossements d’Argou », a été explorée 
dès 1828 par Marcel de Serres, Professeur de Minéralogie à l’Université de Montpellier, et 
Joseph Farines, Pharmacien à Perpignan. Ils y avaient découvert des ossements de 
faunes disparues, appelées alors antédiluviennes, associées à de gros galets.  
La Préhistoire en étant à ses débuts, la Caune de l’Arago fut alors oubliée jusqu’à ce que 
des amateurs dans les années 1950, y récoltent en surface quelques outils lithiques. 
C’est au mois de mars 1964, dans le cadre d’une étude systématique des sites 
paléolithiques au Sud-Est de la France, qu’alors jeune chercheur au CNRS, je vins visiter 
la grotte. J’ai constaté que cette caverne contenait un important dépôt de sédiments 
quaternaires et que le sol était jonché d’ossements fossiles et d’outils lithiques archaïques 
mis au jour par l’érosion. J'ai décidé alors d’y ouvrir un grand chantier de fouilles, celui-ci 
débuta le 1er avril 1964, il y a aujourd’hui 50 ans. 
 
 
Quelles sont les principales découvertes faites à T autavel depuis 50 
ans?  
Au cours des 50 années de fouilles, conduites sous ma direction  avec le concours des 
chercheurs , venus de nombreux pays, plus de 600 000 pièces archéologiques ont été 
mises au jour : des ossements de grandes faunes quaternaires, des outils lithiques 
paléolithiques et 147 restes humains fossiles. 
Les 147 restes humains fossiles d’Homo erectus européens découverts sont parmi les 
plus anciens restes d’hommes fossiles mis au jour en Eurasie, et de loin les plus anciens 
français. Avec le crâne de l’Homme de Tautavel, découvert en 1971, nous disposons de la 
seule face complète, d’un Homo erectus européen, plus ancien que 400 000 ans. 
Le bilan des recherches multidisciplinaires consacrées à la Caune de l’Arago, placées au 
Carrefour des sciences de la terre, des sciences de la vie et des sciences de l’Homme, 
permet de suivre l’évolution de l’Homme pendant 600 000 années: l’histoire de son 
comportement, de son mode de vie, et son environnement. 
Il met en évidence que l’Homme s’est toujours parfaitement adapté à son milieu naturel. 
 
 
Au bout de 50 ans, avez-vous fait le tour de ce qui  peut être appris sur 
les « Hommes de Tautavel » ?  
Seule une partie infime du site a été fouillée jusqu’à présent. Des prospections ont mises 
en évidence, que cette caverne comprend plusieurs galeries qui sont entièrement 
comblées. 
Dans la zone située à l’entrée de la caverne, qui seule a fait l’objet de fouilles, ce sont les 
dépôts dont l’âge est compris entre 100 000 et 600 000 ans qui ont été explorés. Nous ne 
connaissons rien encore sur les plus anciens habitants de la caverne, qui ont occupé le 
site entre 600 000 et 700 000 ans dont les dépôts sédimentaires n’ont été reconnus que 
par carottage. 
La poursuite des fouilles devrait permettre de découvrir d’autres restes humains plus 
anciens que ceux connus actuellement et de mieux connaitre leur évolution. 
 
 
 



Après avoir passé tant d’années à étudier le passé,  comment voyez-
vous l’avenir de l’homme, est-ce que la préhistoire  donne des clefs pour 
appréhender le présent et peut être l’avenir?  
Les études préhistoriques mettent bien en évidence que l’Homme fait partie intégrante du 
milieu naturel et qu’il a su toujours s’adapter parfaitement à son milieu naturel malgré les 
changements incessants des environnements, des climats et des variations de 
biodiversité. 
Il doit prendre en compte qu’il ne pourra jamais s’affranchir de son milieu naturel dans 
lequel il est intégré, qu’il ne pourra jamais couper les liens qui le rattachent à son 
environnement et qu’il doit impérativement mettre en place une éthique planétaire capable 
de protéger son environnement, et d’assurer son avenir. 


