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Résumé (par R. Nespoulet et D. Henry-Gambier) L’article de Louis Lartet*, qu’il écrit à l’âge de 28 ans, reste un
document princeps de référence, le seul qui donne un
contexte à la découverte fortuite des vestiges humains au
lieu-dit « Cro-Magnon », dans le village des Eyziesde-Tayac, au printemps 1868. C’est un véritable rapport
d’expertise, commandité par Victor Duruy, ministre de l’Instruction publique de l’époque, dans le but de « vérifier l’authenticité de cette découverte » (p. 337). La mission de Louis
Lartet comporte en effet une dimension politique. C’est le
ministre qui commandite l’opération, et qui financera les
nombreux moulages des fossiles distribués dès 1869 dans
les musées d’archéologie. Les vestiges originaux, eux,
seront ramenés à Paris, et conservés au Muséum national
d’Histoire naturelle. Ils y demeurent encore aujourd’hui.
Louis Lartet intervient non seulement au titre de sa filiation
avec Édouard Lartet son père, fouilleur d’Aurignac et de
plusieurs sites classiques de la vallée de la Vézère, mais
aussi en tant que naturaliste à la double compétence en géologie et en préhistoire. À ce titre, sa mention à la « Pétra
périgourdine » (p. 336) ne doit pas être comprise comme
une référence romantique à une archéologie exotique, mais
bien à son expérience de terrain au Proche-Orient. Le but
principal de son expertise à Cro-Magnon est, au-delà de la
confirmation de l’authenticité de la découverte, de prouver la
grande ancienneté de la couche géologique qui a livré les
vestiges humains. Par un focus progressif, de la lecture du
paysage à la description détaillée et argumentée de la stratigraphie et de la position des différents objets archéologique
découverts, Louis Lartet contextualise précisément les vestiges humains. Son observation géomorphologique du massif
crétacé de la vallée de la Vézère, de la formation des abrissous-roche et de leur comblement par l’érosion, apporte ainsi
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la preuve que les dépôts de Cro-Magnon sont scellés par un
long processus géologique. Louis Lartet réponds ainsi à la
commande qui lui a été faite. À quelle espèce fossile appartiennent ces crânes et ces ossements ? Lartet renvoie prudemment la balle dans le camp des anthropologues de son
époque. Quant à la datation du niveau ayant livré les vestiges
humains, il ne s’y aventure pas. Il faudra attendre 136 ans
pour qu’une réponse soit proposée. Elle modifiera radicalement notre perception des « sépultures » du Paléolithique
supérieur en Périgord.
Mots clés géologie · archéologie · Eyzies-de-Tayac · abrisous-roche · vestiges humains fossiles
Abstract (by R. Nespoulet, D. Henry-Gambier) This article written by Louis Lartet, at the age of 28, is still a reference document. Setting the context of the fortuitous discovery, in the spring of 1868, of human remains in the hamlet
of Cro-Magnon near the village of Les Eyzies-de-Tayac, it
was commissioned by V. Duruy, then Minister for Public
instruction, on a request from E. Lartet, in effect as an expert
report to “verify the authenticity of the discovery”. The mission entrusted to Louis Lartet had a political dimension: interest in the “skulls” of Cro-Magnon was being expressed at
the highest levels of the French State. The dig was financed
by V. Duruy and castings of the fossils were distributed to
archaeological museums within a year. The original remains
were brought to Paris to be curated at the National Museum
of Natural History, where they still remain today. Louis Lartet was entrusted with his mission as the son of Édouard
Lartet, who directed the excavations at Aurignac and several
other classic archaeological sites in the Vézère Valley, and as
a naturalist specialising in both Geology and Prehistory. The
aim of his expert study at Cro-Magnon was to confirm the
authenticity of the discovery, to prove the age of the geological layer that had yielded the human remains, and thus the
age of the bones themselves. By gradually closing in from
the landscape as a whole to the stratigraphy and the exact
position of the archaeological objects, Lartet’s description
situates the human remains precisely in their context. His
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geomorphological observations of the Cretaceous massif in
the valley of the Vézère and of the formation of the rock
shelters and their infilling material proved that the CroMagnon deposits were sealed in by a lengthy geological process. It should be remembered, however, that Lartet studied
the site after the discovery was made, so that the plan and
stratigraphic sections are based on reports from the workmen. The hypothesis of a burial site was accepted without
further discussion. But what species did these skulls and
bones belong to? Lartet prudently referred the matter to
contemporary anthropologists. As for dating the human
remains, 136 years elapsed before an answer was put forward, and that answer radically changed our perceptions of
Upper Palaeolithic “burials” in the Périgord. The fact
remains, however, that Lartet’s study was an exemplary
contribution at the time.
Keywords archaeology · geology · Eyzies-de-Tayac · rock
shelter · fossil human remains
Lorsqu’on franchit pour la première fois, en chemin de fer, la
distance qui sépare Limoges d’Agen, on ne peut se défendre
d’un double sentiment de surprise et d’admiration en passant
dans les défilés tortueux du Périgord noir, au fond desquels
coule la Vézère. Les contrastes que présente cette vallée si
fraîche avec les escarpements rocheux aux formes si bizarres
qui la limitent brusquement des deux côtés, ménagent aux
regards du voyageur le plus indifférent une succession d’effets aussi inattendus que saisissants qui commandent son
attention.
Bientôt l’œil se familiarisant avec ces formes de rochers,
y découvre une multitude de cavités, les unes naturelles, les
autres taillées régulièrement par l’Homme et parfois même
utilisées, de nos jours, comme dépendances d’habitations
rurales. Romains, Normands, Anglais, se sont succédé dans
cette Petra périgourdine, et les chroniques du Moyen Âge
renferment de curieux documents sur le rôle joué dans les
guerres de ces temps par le Roc de Tayac, où l’on retrouve,
taillées dans le calcaire, des salles, galeries, écuries même,
qui en faisaient un véritable château fort.
Mais les troglodytes les plus anciens et les plus étranges
qu’aient jamais abrités les rochers de Tayac sont, sans
contredit, ces chasseurs de renne qui ont eu le privilège de
fouler notre sol en même temps qu’une foule d’animaux, tels
que le mammouth, le lion, le renne, l’aurochs, le bœuf
musqué, le spermophile, etc., aujourd’hui éteints ou complètement disparus de nos climats. Leurs stations sont nombreuses sur les bords de la Vézère et les grottes naturelles
qui leur servaient de retraite, patiemment explorées par M.
Ed. Lartet et H. Christy, ont enfin livré le secret de leur
industrie primitive et celui de leur vie sauvage1. Il n’en est
pas de même de leurs caractères ethniques, qui jusqu’ici
n’étaient établis que sur des pièces insuffisantes et dont le
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gisement pouvait paraître anormal. Ce fut donc avec une
vive curiosité que l’on apprit vers la fin du mois dernier la
découverte, faite dans ce district, de squelettes humains dans
des conditions qui semblaient devoir leur faire attribuer une
haute ancienneté.
Le ministre de l’instruction publique, auquel les études de
ce genre sont redevables de tant de bienveillants encouragements, voulut faire vérifier l’authenticité de cette découverte,
et il daigna me confier cette mission dont voici les principaux résultats.
Les escarpements rocheux dans lesquels sont creusées les
grottes des bords de la Vézère sont constitués par les tranches des couches à peu près horizontales des calcaires crétacés que les cours d’eau ont profondément taillées en creusant
leur lit. Ils présentent de larges sillons ou cannelures qui
courent parallèlement à plusieurs niveaux et se prolongent
fort loin. On serait, au premier abord, tenté d’attribuer ces
cannelures au passage rapide et longtemps continué d’un
cours d’eau très large et s’élevant bien au-dessus du niveau
actuel de la Vézère. Mais, en y regardant de plus près, on
reconnaît aisément que ces cannelures parallèles ont été produites par la dégradation incessante des couches tendres,
feuilletées, propres à l’imbibition, intercalées au milieu d’assises plus résistantes, sous l’influence des agents atmosphériques et particulièrement à la suite des gelées.
Cette explication, adoptée d’abord par mon père, a été
développée avec beaucoup de sagacité par M. Alain
Laganne2. Parmi les preuves dont il l’a étayée, la plus
concluante me parait être fournie par certains points où l’inclinaison des couches se trouvant être en sens contraire de la
pente de la rivière, les cannelures suivent le sens des premières, montrant ainsi leur indépendance par rapport à la ligne
de thalweg de la vallée.
C’est ce que met en évidence le croquis que j’ai pu prendre de cette disposition le long des rochers qui bordent la
Vézère, à droite et à gauche du Roc de Tayac (Figure 1).
Selon que les agents atmosphériques ont exercé leur action
avec plus d’énergie, il s’est produit des cannelures, des abris,
ou même des grottes véritables dans lesquelles les chasseurs
de rennes purent trouver un asile. L’accumulation des débris
ainsi détachés des couches friables donne lieu, aux pieds des
rochers escarpés, à la formation de talus d’éboulement dont
les éléments très ternes, sont tous orientés suivant la ligne de
1. Nous ne reviendrons pas sur les résultats de ces découvertes qu’on a
pu voir à l’Exposition universelle et qui out été décrites et figurées dans
plusieurs publications : Cavernes du Périgord. – Reliquitae aquitanice
– Ann. des sc. nat. (Comptes rendus, etc.).
2. Note sur les érosions des calcaires dénudés de la vallée de la Vézère
et de ses affluents. Ann. d’agric., sc. et arts de la Dordogne. T.III (2e
Série). En prenant comme terme de comparaison des érosions
effectuées depuis une date bien déterminée, M. Alain Laganne a pu
calculer approximativement que l’érosion creuse la roche de
15 millimètres tous les vingt ans.
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Fig 1 Vue de la vallée de la Vézère, montrant les cannelures qui
sillonnent les rochers de la rive droite en plongeant en sens inverse
de la pente de la rivière (reprise DAO A. Thomas) / View
of the Vézère valley, showing the grooves that crisscross the rocks
of the right bank by diving in the opposite direction of the slope
of the river (CAD A. Thomas)

plus grande pente. Ces accumulations recouvrent parfois et
masquent entièrement les cannelures et abris des bas niveaux.
Un de ces derniers, recouvert par un talus épais de quatre
mètres et situé à 580 mètres au nord-ouest du bourg des
Eyzies et à 130 mètres au sud-est de la station du même
nom, au lieu-dit Cro-Magnon3, et au pied d’un rocher dont
la portion culminante se détache sous la forme grossière d’un
champignon (Figure 2).
Cet abri, dis-je, fût resté peut-être toujours inconnu si des
travaux d’art n’avaient été entrepris dans son voisinage, et
n’avaient occasionné des emprunts de terre dans ce talus. Ce
fut d’abord l’établissement de la chaussée du chemin de fer
(Figure 3 : a) qui amena l’enlèvement d’une portion notable
du talus (Figure 3 : b) et celle4 d’un bloc gigantesque, détaché des rochers voisins et cubant 311 mètres (Figure 3 : c).
On abattit ensuite un banc pierreux (Figure 3 : d) en surplomb sur le talus. Enfin, vers la fin du mois de mars, deux
entrepreneurs fort intelligents des Eyzies, MM. BertonMeyron et Delmarès, firent en appoint, un nouvel emprunt
de terre destiné à la chaussée d’une route voisine. Après
avoir enlevé les quatre mètres de détritus qui couvraient
l’abri, des ouvriers, en pénétrant sous le banc rocheux qu’ils
avaient ainsi dégagé, ne tardèrent pas à en retirer des ossements brisés, des silex taillés, et enfin des crânes humains
dont les entrepreneurs devinèrent aussitôt l’ancienneté et
l’intérêt scientifique. Par une réserve et un tact malheureusement trop rares, et dont les amis des études paléoethnologiques doivent leur savoir le plus grand gré, ils interrompirent immédiatement ces travaux et s’empressèrent d’en

3. Cramagnon sur le cadastre.
4. C’est à la gracieuse obligeance avec laquelle M. de Tomaison,
ingénieur du chemin de fer, a bien voulu nous communiquer ses
plans, que nous devons d’avoir pu apprécier ces détails avec exactitude
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Fig 2 Vue des rochers qui bordent la rive gauche de la Vézère,
de Tayac aux Eyzies (reprise DAO A. Thomas) / View of the rocks
that border the left bank of the Vézère River, from Tayac at Les
Eyzies CAD A. Thomas)

prévenir M. Alain Laganne, que ses affaires avaient appelé à
Bordeaux. De retour aux Eyzies, celui-ci exhumait, quelques
jours après, en présence de MM. Galy et Simon, de Périgueux, deux crânes et quelques autres fragments du squelette
humain, ainsi que des os de renne travaillés et de nombreux
silex taillés.
C’est sur ces entrefaites que j’arrivai aux Eyzies où, après
avoir surmonté quelques difficultés inattendues, grâce à la
bienveillance de M. le préfet de la Dordogne et à l’obligeant
concours de MM. le maire et le curé de Tayac, il me fut
bientôt possible de procéder à des fouilles régulières et
méthodiques de la sépulture et de ses abords.
Il fallait d’abord assurer par un pilier de soutènement la
solidité de la voûte de l’abri (Figure 4) dont une fissure profonde faisait prévoir la chute au moindre ébranlement.
En creusant le sol pour établir les fondations de ce pilier
(Figure 5 : Y), nous pûmes déjà constater la succession de
quatre couches noirâtres de foyer superposées, dont la plus
inférieure renfermait une défense d’éléphant (Figure 5 : a),
qui, bien qu’endommagée par la pioche des ouvriers, a pu
nous fournir un tronçon bien reconnaissable que le révérend
Père Sanna Solaro, présent à la découverte, a bien voulu
m’aider à dégager de sa gangue. Le pilier établi, nous avons
enlevé méthodiquement et une à une, les diverses couches,
déterminant ainsi très-exactement leur nature, leur contenu et
leurs relations. Mais comme, sous ces divers rapports, elles
présentent la plus grande analogie entre elles (sauf pour
les épaisseurs qui croissent en s’élevant), je me bornerai à
les décrire très brièvement dans l’ordre naturel de leur
formation.
La grotte de Cro-Magnon est constituée par un banc de
calcaire crétacé (Figure 4 : K ; Figures 3, 4 et 5 : P), riche en
polypiers et en bryozoaires, qui s’avance horizontalement de
huit mètres en surplomb, avec une épaisseur de cinq mètres
sur une étendue d’environ 17 mètres. La couche qu’il surmonte, et dont la dégradation a amené la formation de cette
cavité, est très riche en rhymonella vespertillo, fossile qui en
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Fig 3 Profil transversal de la vallée de la Vézère, passant par le rocher de Cro-Magnon (reprise DAO A. Thomas) / Transverse profile
of the Vézère valley, passing through the Cro-Magnon rock CAD A. Thomas)

Fig. 4 Vue de la cavité de Cro-Magnon, dégagée des terres qui
en masquaient l’entrée et avec le pilier de soutènement de la voûte
(reprise DAO A. Thomas) / View of the cavity of Cro-Magnon,
cleared of the grounds which masked the entrance and with the pillar of support of the vault CAD A. Thomas)

fixe le niveau géologique. Les débris de ce calcaire argilifère
et micacé (Figure 5 : A) s’étaient accumulés à la surface du
sol primitif de la caverne sur une assez grande épaisseur (au
moins 70 centimètres), lorsque les premiers chasseurs de
renne s’y arrêtèrent pour la première fois en y laissant,
comme trace de leur court séjour, une couche noirâtre
(Figure 5 : B) de cinq à 15 centimètres d’épaisseur, renfermant des silex taillés, des fragments de charbon, des ossements d’animaux brisés et calcinés, et, à la partie supérieure,
une défense d’éléphant (Figure 5 : a).

Ce premier foyer est recouvert par une couche, épaisse de
25 centimètres, de débris calcaires détachés peu à peu de la
voûte pendant l’abandon temporaire de l’abri (Figure 5 : C).
Puis on retrouve une nouvelle couche mince de foyer de
10 centimètres d’épaisseur, contenant toujours des fragments
de charbon, d’ossements et de silex taillés (Figure 5 : D).
Cette assise est encore surmontée d’un lit d’éboulis calcaires
de 50 centimètres d’épaisseur (Figure 5 : E) ; enfin, vient audessus une série d’assises plus importantes renfermant toutes,
en des proportions diverses, des charbons, des ossements brisés, brûlés et travaillés ; des silex taillés suivant divers types,
mais principalement en grattoirs, des nucleus, des cailloux
arrondis de quartz, de granite, etc., empruntés au lit de la
Vézère et portant de nombreuses traces de percussion.
L’ensemble de ces couches paraît se rapporter à une époque
pendant laquelle la grotte fut habitée, sinon constamment, au
moins à des intervalles tellement rapprochés qu’ils ne permirent plus l’intercalation de dépôts d’éboulis calcaires, au
milieu des divers lits correspondant aux phases successives
de cette troisième période d’habitation. La première ou la plus
inférieure de ces couches est un lit charbonneux de 20 centimètres d’épaisseur, qui n’atteint pas le fond de la grotte, mais
qui se prolonge un peu plus que les précédents (Figure 5 : F).
À son contact avec les débris calcaires sur lesquels il repose,
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Fig. 5 Coupe détaillée de la grotte de Cro-Magnon, près des Eyzies. La coupe passe par le centre de la cavité (suivant la ligne α β
du plan : cf. Figure 6). Echelle 1/100 (1 centimètre par mètre) (reprise DAO A. Thomas) / Detailed section of the Cro-Magnon cave,
near Les Eyzies. The section passes through the center of the cavity (along the line α β of the map: see Figure 6). Scale 1/100 (1 centimeter per meter) CAD A. Thomas)

126

BMSAP (2018) 30:121-128

Fig. 6 Plan de la grotte de Cro-Magnon, montrant la position des squelettes humains, des dalles, etc. et le positionnement des coupes α β
et γ δ (reprise DAO A. Thomas) / Map of Cro-Magnon cave, showing position of human skeletons, flagstones, etc. and the positioning
of sections α β and γ δ CAD A. Thomas)

ceux-ci sont fortement rougis, ce qui est un indice de calcination. Au-dessus vient une couche de terre grasse rougeâtre de
30 centimètres d’épaisseur (Figure 5 : G), renfermant, bien
qu’en moindre quantité, les mêmes objets. Enfin, on trouve
ensuite la couche charbonneuse la plus étendue et la plus
épaisse dont la puissance moyenne est de 30 centimètres
(Figure 5 : H), et qui, sur les bords, n’a que 10 centimètres,
tandis qu’au centre (Figure 6 : X) où elle entame les dépôts
sous-jacents, qu’on avait dû creuser pour établir le foyer principal, elle atteint 60 centimètres d’épaisseur. C’est de beaucoup la couche la plus riche en débris charbonneux, en ossements, en galets de quartz, en silex taillés, en nucleus et en
instruments en os (poinçons, flèches, etc.), on peut la considérer comme la trace d’une habitation beaucoup plus prolongée que les précédentes. Au-dessus de ce lit charbonneux
vient une couche de terre jaunâtre un peu argileuse (Figure
5 : I), contenant encore des ossements, des silex et des instruments en os, ainsi que des amulettes, et qui serait limitée, à sa
partie supérieure, par une couche charbonneuse très mince et
très peu étendue de cinq centimètres d’épaisseur (Figure 5 : J),

que M. Laganne a pu observer avant mon arrivée, mais dont je
n’ai pu retrouver que de simples traces.
C’est à la partie supérieure de cette couche jaune (Figure
5 : I) et dans le fond de l’abri qu’ont été trouvés les squelettes
humains avec les accessoires de cette sépulture, le tout
recouvert, à l’exception d’un espace fort limité, dans l’enfoncement le plus reculé de cette cavité, d’une couche
d’éboulis calcaires (Figure 5 : K). Cette dernière assise renfermait encore quelques silex taillés, mêlés à des ossements
brisés et à d’autres os intacts se rapportant à de petits rongeurs, ainsi qu’à un renard particulier.
Enfin, par-dessus ces diverses couches qui comblent
l’abri et par-dessus cet abri lui-même, venaient les terres du
talus dont l’épaisseur (quatre mètres et six mètres) suffirait à
elle seule, d’après ce que nous avons dit plus haut sur son
mode de formation, pour reporter bien loin dans les âges
préhistoriques la date de cette sépulture.
Quant aux restes humains et à la position qu’ils occupaient dans la couche (Figure 5 : I), voici les résultats de
l’enquête à laquelle je me suis livré sur ce point. Au fond
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de la grotte se trouvait le crâne du vieillard (Figure 6 : b)
qui seul affleurait dans l’espace non comblé de sa cavité et
restait soumis, par conséquent, aux infiltrations calcarifères
de la voûte, comme le prouve l’enduit stalagmitique dont
les os sont recouverts. Les autres ossements humains, rapportables à quatre autres squelettes, ont été trouvés autour
du premier dans un rayon d’environ 1,50 mètre. Parmi ces
ossements se trouvait, à gauche du vieillard, le squelette
d’une femme (Figure 6 : m) dont le crâne présente au front
une entaille profonde, faite par un instrument tranchant,
blessure à laquelle elle a dû survivre plusieurs semaines,
d’après l’avis de médecins fort compétents, car l’os s’était
réparé sur les lèvres de la plaie. À côté d’elle, on a recueilli
les débris d’un squelette d’enfant (Figure 6 : n) qui n’était
pas parvenu au dernier terme de son développement fœtal.
Les autres squelettes (Figure 6 : d) paraissent se rapporter à
des hommes. Au milieu de ces débris humains gisaient une
multitude de coquilles marines (près de 300), toutes percées d’un trou et appartenant presque toutes à l’espèce si
commune sur nos côtes océaniques, la littorina littorea.
Quelques autres espèces, le purpura lapillis, la tarritella
communis, etc. 5, représentées par un petit nombre de spécimens, se sont retrouvées, également perforées, et
devaient être utilisées pour des colliers, bracelets ou autres
objets de parure6. J’ai trouvé, non loin de l’emplacement
des squelettes, une amulette en ivoire d’éléphant, ovale,
discoïde et percée de deux trous. M. Laganne en avait déjà
découvert une plus petite, et M. Ch. Grenier, instituteur aux
Eyzies, a bien voulu m’en donner une pareille qu’avait
trouvée un de ses jeunes élèves. On a également recueilli
en ce point plusieurs dents percées de trous, un bloc volumineux de gneiss fendu et présentant une large surface
aplanie, des bois de renne travaillés et des silex taillés suivant les mêmes types que ceux des foyers inférieurs. Cette
sépulture occupait une aire très limitée, et on n’en trouve
aucune trace dans une section passant par la ligne γ-δ du
plan (Figure 6). Cette seconde coupe, faite à quatre mètres
de la précédente, nous montre la même alternance de lits

5. Mon collègue au Muséum, M. Fischer, a bien voulu m’aider dans la
détermination de ces coquilles.
6. On s’est demandé si ces coquilles n’auraient pas servi de monnaies
ainsi que les coris dont on fait aujourd’hui usage en Indes orientales et
sur les côtes de Guinée et que l’on pêche fort loin de là, aux Philippines
et aux Maldives. Trois raisons nous empêchent d’adopter cette
supposition : 1° le gisement de ces coquilles a dû être trop rapproché
de la station ; 2° il y a, outre la littorina littorea, d’autres coquilles
marines qui ne peuvent ainsi répondre au type conventionnel et
déterminé de cette sorte de monnaie ; 3° dans des stations analogues,
on a trouvé des coquilles fossiles percées pareillement de trous, et en
petit nombre, parmi des amulettes ou autres ornements également
destinés à être suspendus. D’ailleurs, quelle utilité auraient eue des
monnaies pour les Hommes qui trouvaient dans les animaux, dont le
pays devait être abondamment pourvu, toutes les ressources exigées
par leur manière de vivre ?
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détritiques et charbonneux. On ne trouve point à la partie
supérieure de la couche (Figure 7 : I) d’indices du mince
foyer funéraire supérieur, mais son niveau parait être
marqué par un petit lit (Figure 7 : J), dont les éléments sont
lavés et incrustés de stalagmite. C’était probablement le sol
de la caverne avant son remplissage définitif par les accumulations détritiques (Figure 7 : K).
Ce que cette dernière coupe nous offre de remarquable,
c’est la présence à divers niveaux, principalement au-dessus
des lits charbonneux, de grandes dalles détachées naturellement de la voûte (Figure 7 : e), et dont quelques-unes étaient
si volumineuses, qu’il a fallu employer la mine pour pouvoir
les extraire. Des blocs pareils, d’un moindre volume, étaient
disséminés un peu partout dans la grotte, ainsi que le montrent le plan et les coupes, et ils étaient notamment accumulés en grand nombre devant l’emplacement du pilier que
nous avons fait construire (Figure 4 et Figure 5 : Y).
En résumé, la présence à tous les niveaux, des mêmes
grattoirs de silex si finement retouchés, comme ceux de
gorge d’enfer, et des mêmes animaux qui s’y trouvent pareillement associés dans cette station classique, nous font
admettre que ces vestiges d’habitations successives de l’abri
de Cro-Magnon se rattachent au passage dans la contrée
d’une même race de chasseurs, lesquels ont pu ne faire dans
le principe de cette grotte qu’un simple rendez-vous de
chasse, où ils venaient se partager les dépouilles des animaux tués dans le voisinage. Plus tard, ils l’ont habitée d’une
façon permanente ; enfin, à. une époque où l’accumulation
de leurs débris de cuisine, en exhaussant le sol de cette
cavité, en réduisait considérablement la hauteur (1,20 mètre)
et la rendait incommode pour l’habitat, ils l’auraient peu à
peu abandonnée et y seraient revenus une dernière fois pour
y cacher leurs morts.
Depuis, cette cavité n’a plus été accessible si ce n’est
peut-être à quelques renards particuliers et, la dégradation
faisant lentement son chemin, a couvert peu à peu cette
étrange sépulture d’une couche puissante qui en révélerait
à elle seule la haute antiquité.
La présence, dans ces couches de foyer, de débris du
mammouth, du lion des cavernes, d’un ours de grande taille,
du renne, de l’aurochs, du spermophile, etc., corrobore de
tout point cette évaluation que l’on peut rendre plus rigoureuse encore en se basant sur la prédominance du cheval
relativement au renne, sur la forme des silex, des flèches,
des poinçons en os, des marques dites de chasse, ainsi que
sur l’absence de tout dessin ou sculpture, ce qui permet de
rapporter cette station à l’âge immédiatement antérieur à
l’époque artistique qui a vu naître dans ce pays les premiers
essais de gravures et de sculptures.
D’où venaient ces hommes ? Ici le géologue doit se
taire. À lui de constater les faits de son domaine, qui font
l’objet de cette introduction, aux anthropologistes à nous
éclairer sur les caractères de cette race. Néanmoins il n’est
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Fig 7 Coupe de l’une des portions latérales de la cavité (ligne γ δ du plan : cf. Figure 6). Echelle 1/100 (1 centimètre par mètre) (reprise
DAO A. Thomas) / Section of one of the lateral portions of the cavity (line γ δ of the map: see Figure 6). Scale 1/100 (1 centimeter per
meter) CAD A. Thomas)

peut-être pas superflu de faire remarquer en terminant, que
les coquilles associées à la sépulture de Cro-Magnon, aux
Eyzies, sont des espèces qui ne sont nullement méditerranéennes, mais bien propres à l’océan Atlantique, et fort
communes notamment sur les côtes de la Charente. Ce fait,
rapproché de la présence, dans l’un des foyers, de plusieurs
galets de basalte qui ne peuvent avoir été pris dans la vallée

de la Vézère, mais pourraient fort bien provenir de celle
de la Dordogne, tendrait à faire supposer qu’avant d’arriver dans la région troglodytique, où ils ont trouvé des
conditions si favorables à leur mode de vie, les chasseurs
de renne avaient séjourné sur nos côtes océaniques et
étaient arrivés sur les bords de la Vézère en remontant la
Dordogne.

