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           SOCIETE MERIDIONALE 

DE SPELEOLOGIE ET DE PREHISTOIRE 

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

 

 

 

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

Jeudi 14 Avril 2016 
à 20 h 30 précises 

 

à la C.M.S. 
2 rue Malbec 

 

Monsieur Régis VEZIAN 
    Docteur en préhistoire et paléo-environnements quaternaires. 

Enseignant chercheur à l’Ecole d’Ingénieurs de Purpan.  
Université de Toulouse. 

 

 

Présentera : 

 

Le site du Portel (Ariège) :  
Quelques nouveautés au Portel-ouest  

 

 

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 .    
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Le site du Portel (Ariège) : quelques nouveautés au Portel-ouest  
 
 

 Le site du Portel, célèbre pour ses peintures rupestres a été l’objet d’importantes 
fouilles menées par Joseph et Jean Vézian de 1949 à 1987 dans le porche du Portel-ouest 
correspondant à un habitat néandertalien entre – 125 000 ans et -35000 ans. Depuis la fin 
des fouilles de très nombreux travaux universitaires ont été réalisés sur la faune, l’industrie 
et les sédiments. 
 Après avoir situé le Portel dans son contexte géographique, hydro-géologique, paléo-
climatique et chronologique,  la présentation générale du Portel-ouest sera abordée avec 
l’ensemble des études déjà réalisées notamment sur les restes humains néandertaliens et 
les datations. 
 L’accent sera ensuite mis sur la faune avec plus particulièrement les espèces 
d’équidés et de bovinés ainsi que sur les associations de rongeurs permettant de 
comprendre les aspects paléo-climatiques et paléo-environnementaux durant la période de 
– 125000 ans à – 35000 ans BP.  
 Nous conclurons notre propos en revenant sur une note plus anthropique avec le 
mode d’occupation du site par l’homme de Néandertal et par son successeur auteur des 
belles peintures rupestres du Portel-est, dont nous présenterons les plus emblématiques. 
 

 
 

 

Légende :  

Le Portel (Ariège) : Cheval piaffant. Cliché R. Vézian 

 


