BON DE COMMANDE
La Caune de l'Arago, dans le village de Tautavel, est un site
préhistorique exceptionnel qui permet de connaître les grandes
étapes de l'évolution cuturelle de l'homme entre 700 000 et 100 000
ans au sein de ses paléo-environnements, des paléoclimats et de la
paléobiodiversité.
Découvert en 1828 par Marcel de Serres et joseph Farines, il s'inscrit
dans l'histoire des recherches consacrées à l'étude des faunes des
cavernes.
S'agissait-il d'ossements apportés par le Déluge, par de grands
carnivores ou par l'homme qui aurait été contemporain des faunes
disparues?
Aujourd'hui, la question est résolue: la Caune de l'Arago a été
habitée pendant 600 000 ans par des chasseurs préhistoriques qui y
installaient à intervalles plus ou moins réguliers des campements de
longue durée, des campements saisonniers temporaires, des haltes
de chasse ou des bivouacs; En l'absence de l'homme, de grands
carnivores comme l'ours des cavernes, la panthère, le lion des
cavernes, le loup ou le cuon occupaient la grotte.
Les fouilles, conduites pendant cinquante ans dans cette grotte et les
études multidisciplinaires effectuées en laboratoire permettent de
reconstituer les comportements de subsistance et les modes de vie
de ces peuples chasseurs qui ont vécu en Roussillon au cours du
Pléistocène moyen.
Pendant les périodes froides qui duraient 800 000 ans tous les 100
000 ans, ils chassaient le chebal, le renne, le bison et même le bœuf
musqué (un animal qui vit aujourd'hui au-delà du cercle polaire);
pendant les périodes tempérées intermédiaires, c'était
essentiellement le cerf et le daim qu'ils traquaient.
Ce guide condura le lecteur à la découverte des hommes de
Tautavel, décrivant leur vie, leur environnement, mais aussi la
construction de la connaissance, toujours en progrès, que nous
avons d'eux aujourd'hui.
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L'Homme de Tautavel
La Caune de l'Arago, de - 700 000 à -100 000 ans
Envoyez votre bon de commande, accompagné d'un chèque à l'ordre de l'IPH à l'adresse suivante:
Institut de Paléontologie Humaine
Fondation Albert ier Prince de Monaco
1 rue René Panhard
75013 Paris
France
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Total: ......................................€
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Adresse: ......................................................................................................................................................................................................................................................
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Pays :...............................................................................................................................................................
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