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Tautavel-La Caune de l’Arago, les recherches se poursuivent
En juillet dernier était célébré au musée de Tautavel, dans les Pyrénées Orientales, le cinquantième anniversaire de la découverte
du crâne de « l’Homme de Tautavel » daté de 450 000 ans, sur le site de la Caune de l’Arago. Cette découverte est due à l’équipe
de recherches internationale conduite par Marie-Antoinette et Henri de Lumley au Centre Européen de Recherches Préhistoriques
de Tautavel.
Mercredi 18 mai, Marie-Antoinette et Henri de Lumley ont remis à Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie, préfet de la HauteGaronne, le manuscrit du 9e volume des publications scientifiques qui documentent un pan majeur de l’Histoire de l’Humanité en
Europe,entre 600 000 et 100 000 ans avant le présent. Ce volume étudie précisément les 152 restes humains fossiles trouvés à la
Caune de l’Arago, faisant de ce site un unicum en Europe pour la richesse des restes anthropologiques de cette période. Ce
volume sera édité par les Éditions du CNRS à l’automne prochain.
Cette remise du manuscrit a été l’occasion d’échanger également sur les projets de rénovation du musée de Tautavel, destinés à
mettre en place un parcours muséographique renouvelé et à assurer la pérennité de la conservation des collections
exceptionnelles issues de la Caune de l’Arago. Au cours de cette rencontre, l’accent a été mis sur la nécessité de conserver dans
le futur projet de musée les trois axes qui font la richesse et l’orignalité de Tautavel : la présentation au public, la recherche
scientifique et la conservation des objets découverts sur le site. Ainsi, l’accueil des chercheurs qui viennent du monde entier au
centre européen de Recherches Préhistoriques de Tautavel demeure un impératif pour que Caune de l’Arago, reste un lieu,
identifié au niveau international qui fait progresser la connaissance de la préhistoire.
En parallèle de la poursuite de l’étude des très riches données issues du site depuis plus de 50 ans, tant pour ce qui concerne les
modes de vie, l’évolution du climat et de la biodiversité qui constituaient le milieu dans lequel évoluaient ces humanités anciennes,
la fouille sur le site reprendra ponctuellement cette année pour permettre l’achèvement de l’étude d’un secteur devenu inaccessible
pour des raisons de sécurité. Ce complément, nécessaire au bon achèvement des publications en cours de préparation, a été
rendu possible par la mise en place d’un nouvel échafaudage sur le site financé par le ministère de la Culture, chantier
spectaculaire qui a nécessité l’héliportage des matériaux sur site.
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