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Magnifiques grottes concrétionnées 
et sanctuaire paléolithique orné, les 
grottes de Cougnac proposent un 
exceptionnel voyage dans le temps. Ici, 
bien avant le visiteur du XXIe siècle, les 
hommes de la Préhistoire ont organisé 
des cérémonies au pied des parois où 
les animaux se mouvaient.

UNE DÉCOUVERTE ÉSOTÉRIQUE
L’histoire commence en 1949, lorsque 
M. Lagarde, radiesthésiste, informe 
Jean Mazet, préhistorien, qu’il a localisé 
un vide important au lieu-dit Cougnac, aux 
alentours de Gourdon dans le Lot. Malgré 
son scepticisme, ce 
dernier entreprend des 
fouilles et découvre 
une très belle cavité 
souterraine, la première 
que visite aujourd’hui 
le public. Trois ans 
plus tard, toujours sur 
les informations du 
sourcier, Jean Mazet 
découvre la deuxième 
grotte, celle qui abrite 
les peintures et fera la 
célébrité du site.

Les grottes 
Cougnac

TROIS PÉRIODES 
D’OCCUPATION

La fréquentation préhistorique de 

Cougnac a été au moins triple : mous-

térienne* à l’entrée, c’est-à-dire par 

l’homme de Neandertal, gravettienne* 

pour ce qui est des peintures de la 
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magdalénienne. Ces derniers ont vu les 

peintures, alors vieilles de 10 000 ans, 

et leur ont adjoint des signes géomé-
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trée a scellé et protégé le sanctuaire 

jusqu’à sa redécouverte.
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Les grottes ariégeoises sont gigantesques et la grotte du Mas-d’Azil en est 
probablement l’exemple le plus spectaculaire. Mais le site n’est pas seulement 
somptueux, il est aussi l’un des rares à avoir donné leur nom à une culture 
préhistorique, l’azilien.

UN SPECTACLE 
À COUPER LE SOUFFLE
Avec un porche de soixante-dix mètres 
de hauteur dans lequel s’engouffrent une 
rivière et la route qui mène au village 
voisin, l’arrivée à la grotte du Mas-d’Azil 
offre d’abord un spectacle à couper le 
souffle. Au XIXe siècle, les travaux de 
construction de la route livrent les premiers 
vestiges archéologiques, qui attirent 
pilleurs et collectionneurs. En 1887, 
sur la rive gauche de la rivière, Édouard 

Piette identifie une culture inconnue, 
qui se positionne entre le Paléolithique* 
et le Néolithique* et qu’il appelle 
« azilien* ». Aujourd’hui, trois grandes 
périodes d’occupation sont connues : 
aurignacienne*, il y a 35 000 ans, 
magdalénienne* il y a 15 000 ans et 
azilienne il y a 10 000 ans. Durant les 
20 000 ans qui séparent l’aurignacien du 
magdalénien, la galerie était inaccessible, 
remplie de sédiments arrachés par les 
glaciers à la montagne.

La grotte 
du Mas-d’Azil

L’AZILIEN
Découverte ici au XIXe siècle, la culture 

azilienne constitue le chaînon man-

quant entre les chasseurs-cueilleurs des 

périodes glaciaires et les agriculteurs 

néolithiques. Il y a de 9 000 à 12 000 ans, 

alors que le climat se réchauffe pour se 

rapprocher de l’actuel, la forêt se déve-

loppe et, de l’âge du renne, on passe à 

l’âge du cerf. Au bord de l’Arize, à l’abri 

du gigantesque porche, les hommes 

trouvent un site de campement idéal. 
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harpons, chassent, et collectent des 

escargots dont les coquilles forment 

des amas gigantesques. Leur art est nou-

veau et symbolique : sur des galets, à 

l’ocre, ils tracent des points et des traits.
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LES EXPLORATEURS
Seule une petite partie du gigantesque 
réseau de la grotte de Niaux est accessible 
au public. Pour leur part, alors qu’ils 
auraient pu se limiter aux secteurs proches 
des entrées, les Magdaléniens* se sont 
aventurés à plus de 1,5 km en profondeur. 
Ils ont laissé plus de cinq cents traces 
de pas, ce qui en fait la plus importante 
collection découverte à ce jour. Loin de 
se limiter aux galeries principales, ils ont 
systématiquement visité toutes celles qui 
leur étaient accessibles, escaladant des 
blocs et franchissant même des lacs. 
Et c’est lorsque la progression devenait 
impossible, soit à l’extrémité d’une galerie 

comme dans le Salon noir, soit devant un 
obstacle infranchissable, que la densité 
des représentations pariétales est la plus 
importante : « Dans une certaine mesure, 
c’est la grotte qui conditionne les apports 
graphiques. » (Clottes, 2010)

LE RÉSEAU CLASTRE
En 1970, après avoir pompé plusieurs 
lacs et désamorcé des siphons qui 
barraient l’accès à la suite du réseau, 
des spéléologues pénètrent dans un 
nouveau réseau, le « réseau Clastre » 
qui se développe sur un kilomètre. Au 
sol, des traces de nombreux passages 

préhistoriques, empreintes de pas d’adultes 
et d’enfants, sont marquées dans le sable 
humide. Sur les parois, chevaux, bisons et 
la célèbre belette sont représentés, et des 
débris de concrétions brisées sont disposés 
dans les anfractuosités. Aujourd’hui, 
ce réseau fantastique est totalement 
sanctuarisé.

LE PARC DE 
LA PRÉHISTOIRE 
DE TARASCON-
SUR-ARIÈGE
Sur un espace de treize hectares, le 

Parc propose une immersion dans l’en-

vironnement et la vie quotidienne des 
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reconstitution d’un lion des cavernes, 

de mammouths, de bisons des steppes, 

d’un mégacéros*, mais aussi des lago-

pèdes dont ils se nourrissaient. De nom-

breux ateliers basés sur l’archéologie 

expérimentale* permettent de voir 

l’allumage d’un feu, utiliser des outils 

et des armes, construire une habitation. 
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la grotte de Marsoulas, ainsi que de 

divers secteurs de la grotte de Niaux. 

Ces copies permettent de s’approcher 

à loisir des parois et d’observer les pein-

tures comme jamais cela ne serait pos-

sible sur les sites originaux.

Localisation : Niaux (09)

Durée de la visite guidée de la grotte : 
1 h 30

Période : toute l’année, réservation 

obligatoire

Tél. : 05 61 05 10 10

Web : www.grands-sites-ariege.fr
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Neandertal a aussi réalisé des 
parures, utilisé des pigments et 
inventé la sépulture. Récemment, 
les études génétiques ont montré 
l’existence de croisements avec 
les hommes modernes. La 
découverte en 2016 dans la grotte 
de Bruniquel, dans le Tarn-et-
Garonne, de cercles de pierre âgés 
de 170 000 ans montre qu’il s’est 
aussi aventuré sous terre pour y 
pratiquer des activités symboliques.

NEANDERTAL, LE CHASSEUR
Il y a environ 250 000 ans, apparaît 
l’homme de Neandertal, pur produit 
européen, qui va régner sur le continent 
pendant plus de 200 000 ans avant l’arrivée 
d’Afrique de l’homme moderne. Plus petit 
que nous en moyenne, il est aussi plus 
fort et possède un volume cérébral au 
moins aussi grand que le nôtre. Certains 
d’entre eux étaient avant tout carnivores, 
leur régime alimentaire s’apparentant à 
celui des loups. Puissance musculaire, 
amplitude dans les lancers, coureur à pied, 
excellent connaisseur de son environnement, 
Neandertal a peut-être été le plus grand 
chasseur de tous les temps.

UN BARBARE ?
La découverte dans l’abri Moula de restes 
de six individus présentant des traces de 
découpe, ainsi que d’autres plus récemment 
dans la grotte de Goyet en Belgique, 
entretient la vision ancienne d’un homme 
de Neandertal barbare. Mais la motivation 
du cannibalisme de Neandertal peut avoir 
trois origines, entre lesquelles l’archéologie 
n’a toujours pas permis de trancher : 
la subsistance, l’endocannibalisme 
qui consiste à consommer les restes 
de membres décédés de sa famille 
pour en garder une vie symbolique ou 
l’exocannibalisme qui vise à s’approprier les 
qualités d’une personne en la consommant. 

LA DISPARITION
Il y a 25 000 ans environ, les der-

niers hommes de Neandertal 

s’éteignaient dans le sud de 

l’Espagne, 10 000 ans après 

l’arrivée de l’homme moderne 

en Europe occidentale. Les 

raisons de cette disparition 

sont l’un des plus grands mys-

tères de la Préhistoire. Du 

point de vue archéologique, 

aucune trace de combats ou 

d’un quelconque génocide 

de Neandertal par Sapiens 

n’a été découverte. Parmi les 

hypothèses résiduelles, restent 

le refroidissement du climat 

auquel Neandertal n’aurait 

pas pu s’adapter, des mala-

dies apportées par l’homme 

moderne, la victoire démo-

graphique de Sapiens ou son 

meilleur équipement. Comme 

souvent, la réalité est proba-

blement à rechercher dans la 

conjugaison de plusieurs de 

ces facteurs.

Localisation : Soyons (07)

Durée de la visite guidée des grottes : 1 h

Période : avril – octobre + vacances scolaires (se 

renseigner)

Tél. : 04 75 60 88 86

Web : www.rhonecrussol.fr/patrimoine-tourisme/

site-archeologique-de-soyons


