Introduction
Depuis sa création récente
(année 2001), le Spéléo-club
d’Olargues (A.S.C.O.) s’est
attaché à prospecter les massifs
calcaires de la région d’Olargues
et plus particulièrement les bords
de la rivière du Jaur en aval
de cette commune. L’aven du
Macoumé a été découvert au
courant du mois de janvier 2002
par les membres de ce club,
lors d’une prospection dans
un thalweg situé en rive droite
de la rivière. La découverte
d’une petite faille soufflante
dans un talus de ce thalweg,
puis son élargissement après
de nombreuses séances de
désobstruction, ont révélé un
puits/diaclase de 15 m donnant
accès à une première salle
concrétionnée, puis à un très
important réseau souterrain.
Dès lors, la cavité a fait l’objet
d’explorations systématiques
dans le cadre d’activités
inter-clubs ; le club inventeur
(A.S.C.O.) se trouvant renforcé
par des spéléologues du
Spéléo-club de Montpellier
(S.C.M., Hérault), du Club de
recherches archéologiques et
spéléologiques de Pignan
(C.R.A.S.P., Hérault) ainsi que du
Groupe spéléologique d’Auvergne
(G.S.A., Puy-de-Dôme).
L’objectif de cet article est de
présenter un aperçu de cette
cavité, qui peut aujourd’hui être
considérée comme l’une des plus
exceptionnelles du département
de l’Hérault par la variété,
mais également la densité
de ses concrétionnements,
limité essentiellement aux
galeries fossiles les plus hautes
en altitude. Les découvertes
ultérieures en matière
d’hydrologie, mais également
en matière de gisement
paléontologique, ainsi que la
qualité, la quantité et la fragilité
des formations carbonatées
ont incité les inventeurs et
le Comité départemental de
spéléologie de l’Hérault
(C.D.S. 34) à fermer cette cavité.

Photographie 1 :
Vue générale du
village d’Olargues
(Hérault) et
de la rivière
du Jaur.
Photographie
J.-M. Salmon.
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Données spéléométriques,
situation et accès
L’entrée de la cavité se situe sur le
territoire de la commune d’Olargues
(34390, Hérault, photographie 1) à environ 1400 m à l’est / sud-est du centre
du village. Elle s’ouvre sur les pentes
est de la Serre de la Fenouillède (lieudit sur la car te de l’Institut géographique national), en dessous du
hameau de Lisson en bordure droite
d’un thalweg à écoulement temporaire
à 180 m d’altitude. Compte tenu de
l’impor tant couver t végétal de ce
secteur, l’entrée de la cavité est difficile à trouver sans être guidé.
Le site a pu être localisé avec certitude par relevé G.P.S. et positionnement sur la car te topographique de
l’Institut géographique national. Les
coordonnées Lambert (zone III) ont pu
être relevées avec une précision estimée à +/–30 m : X = 0648,012 et
Y = 3139,642 (Car te I.G.N. 2544
ouest). La profondeur maximale atteinte
actuelle (en plongée) est de –53,7 m
par rapport à l’entrée de la cavité, ce
qui correspond à 27 m sous le niveau
de la rivière du Jaur. Les cotes relatives
actuelles de cette cavité sont de
+34 m/–53 m (par rapport à l’entrée),

soit un dénivelé total de 87,7 m.
Le développement reconnu et totalement topographié de la cavité aujourd’hui est de 1720 m. Quatre siphons,
permettant un regard sur une grande
nappe d’eau battant avec le niveau du
Jaur, ont été découverts dans la cavité,
et la plupart ont été explorés en plongée (figure 1).
L’aven du Macoumé se situe sur
une propriété privée. L’entrée de la
cavité bénéficie d’une fermeture mise
en place par les spéléologues (photographie 2) afin de protéger le réseau
riche en concrétionnements extrêmement fragiles, et d’un conventionnement spécifique entre le C.D.S. 34,
l’A.S.C.O. et le propriétaire de l’entrée
de la cavité (référence 1).
Pour tout projet de visite de cette
cavité, il est impératif de contacter le
président de l’A.S.C.O. (D. Guasco,
tél. 04 67 97 84 65). Certaines parties
de la cavité peuvent s’ennoyer rapidement. En conséquence, l’accès à la
cavité reste for tement déconseillé
pendant les périodes où la pluviométrie
est importante et où un risque de crue
du Jaur est donc prévisible.
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Figure 1 :
Topographie
en plan du
Macoumé.
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Photographie 3 : Perte du ruisseau de Lisson à l’étiage
en amont du thalweg. Photographie J.-M. Salmon.

Contextes géographique et géologique
Le Macoumé se développe au sein
des monts d’Orb dans les contreforts
nord d’un massif montagneux culminant
à 750 m d’altitude au pic de Naudech.
Le Macoumé se situe proprement dit
dans la commune d’Olargues dans un
petit massif calcaire bien délimité
(0,25 km2) à la limite entre schistes et
calcaires du Dévonien. Deux thalwegs,
qui présentent tous deux une pente
prononcée vers la rivière du Jaur,
bordent de par t et d’autre ce massif.
Le thalweg situé à l’est ne présente pas
d’écoulement de surface, même en cas
de fortes précipitations. Au contraire,
celui situé à l’ouest du massif (le ruisseau de Lisson) présente un écoulement pérenne jusqu’à une per te bien
identifiable au sud-ouest du massif
(perte du ruisseau de Lisson) (figure 2,
photographie 3). À partir de cette perte,
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seul un ruissellement temporaire, d’un
débit de quelques litres par seconde à
l’étiage, par fois bien impressionnant
par forte pluviométrie, continue dans le
thalweg pour se jeter dans le Jaur
(photographie 4). Une source-résurgence connue depuis longtemps – la
source de Molière – borde le massif
dans sa partie nord en bordure du Jaur,
présentant quant à elle un débit de
quelques dizaines de litres par seconde
à l’étiage (figure 2, photographie 5).
La cavité découver te se développe
exactement entre la perte du ruisseau
de Lisson et la résurgence de la source
de Molière.
La rivière du Jaur coule en aval du
village d’Olargues sur les schistes
métamorphisés ordoviciens de la nappe
du Mont-Peyroux. L’ensemble de la
cavité du Macoumé se développe dans

les calcaires dévoniens de la base de
la nappe de Pardailhan (inter valles
géologiques d1a et d1-6). Au-dessus de
cette mince bande calcaire, se développe une couche de schistes ordoviciens étanches de cette même nappe
de Pardailhan (horizon o1-2). La perte
du ruisseau de Lisson marque la limite
exacte entre les schistes et la par tie
supérieure de la bande calcaire dévonienne dans laquelle se développe la
cavité (figure 2). Il est à noter qu’au
niveau de la salle du Marbre, on
retrouve au sol une grande écaille de
marbre veinée de blanc et de noir,
caractéristique des marbres du Dévonien. Cette couche de calcaires dévoniens possède un pendage important
(d’environ 40°) orienté sud sud-est. Il
est tout à fait remarquable que les galeries principales de la cavité (réseaux de

Figure 2 : Situation géographique
et géologique du Macoumé.
Géologie
Alluvions récentes du Jaur
Lit du Jaur
Éboulis, formation de versant
Ordovicien inférieur, schistes (o1-2)
Dévonien basal détritique (d1a)
Dévonien indifférencié (d1-6)
Topographie
Écoulements pérennes
Écoulements intermittents
Chemins et routes
Courbes de niveau

Photographie 4 : Vue générale du thalweg
du ruisseau de Lisson entre la perte et la
rivière du Jaur. Photographie J.-M. Salmon.

la grande salle terminale, de
l’A 365 et des galeries du Siporex/grande coulée rouge) s’orientent toutes nord-est/sud-ouest,
avec une pente prononcée vers le
sud-ouest, contraire au pendage
des couches de calcaire dévonien.
L’épaisseur de cette bande plongeante calcaire du Dévonien peut
être estimée à environ 100-120 m
dans ce secteur. Si l’on considère
le pendage important de la bande,
le développement ver tical exondé
de la cavité (environ 61 m) couvre
déjà une par tie impor tante de
l’épaisseur de la bande dévonienne,
à l’exception de la couche proche
du contact avec les schistes recouvrant cette bande.

Photographie 5 : La source/résurgence de Molière
en bordure du Jaur à sec, conditions exceptionnelles
en juillet 2003. Photographie J.-M. Salmon.
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Descriptif de la cavité
L’entrée et le labyrinthe
La cavité s’ouvre en surface, dans
une faille soufflante orientée ouest-est,
par un puits-diaclase d’une douzaine de
mètres, débouchant dans une salle
concrétionnée de belles dimensions
(5 x 20 m). La salle remonte avec un
fort pendage vers l’est, et montre des
traces d’écoulement vers un point d’absorption obstrué situé non loin de la
ver ticale du puits-diaclase d’entrée.
Cette remontée permet de donner
accès à une salle supérieure, malheureusement sans continuations apparentes. Dans la première salle, un petit
méandre latéral vers le sud-est, qui
présentait un for t courant d’air avant
élargissement, permet d’accéder après
deux étroitures très concrétionnées au
sommet d’une coulée stalagmitique
débouchant dans une très vaste salle
(5 x 30 x 8 m), tapissée au sol de sable
fin, véritable début du réseau. La
progression logique dans la salle
permet de continuer dans d’autres
salles de grande dimension également
situées dans le prolongement direct de
la première salle. Ces salles, qui
communiquent facilement entre elles,
présentent de nombreux petits boyaux
d’arrivée d’eau fossiles par ticulièrement riches en concrétionnement de
type excentrique (photographie 6).
Le passage vers la suite de la
cavité s’effectue en empruntant une
conduite forcée surbaissée orientée
nord-est qui s’ouvre à main gauche
dans la première salle rencontrée. La
suite de la progression s’effectue dans
des boyaux de dimensions modestes,

s’entrecroisant en mains endroits, ce
qui leur a valu la dénomination de
labyrinthe (photographie 7). Cer tains
boyaux permettent de rejoindre la base
des salles décrites précédemment.

Photographie
6 : Plafond
concrétionné
dans la zone
du labyrinthe.
Photographie
M. Granier).

Le Macoumé 3 Spelunca 96

La grande salle et le siphon 3
Le passage de la voûte mouillante
donne accès, après la remontée d’une
coulée stalagmitique importante, à une
grande salle (10 x 20 x 10 m) présentant de nombreux pans déchiquetés par
l’érosion de l’eau. C’est à la fois le
point de départ de toutes les galeries
impor tantes de la cavité, mais également l’endroit où s’ouvre en son point
bas le siphon 3 (2 m, –27 m), dont l’exploration révéla l’une des plus belles
surprises hydrologiques de la cavité
(voir infra).

Les galeries de la grande coulée
rouge/Siporex et les autres
siphons

Photographie 7 : Plafond concrétionné dans la
zone du labyrinthe. Photographie J.-M. Salmon.

Seul l’un d’entre eux, après passage
d’une voûte mouillante temporaire,
permet d’atteindre la base d’une
conduite présentant de belles formes
de conduite active avec surcreusement
en trou de serrure, qui marque le début
de la progression vers les parties les
plus intéressantes de la cavité.

Photographie
8 : Vue
partielle du
couloir des
fistuleuses.
Photographie
T. Legavre.
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Un passage bas à mi-hauteur de la
grande salle permet d’accéder à une
galerie de belles dimensions se dédoublant en hauteur, et qui remonte régulièrement de presque 25 m sur un
développement total de 75 m (orientation globale nord-est/sud-ouest). Sur la
progression, le siphon 1 s’ouvre à main
droite en bas d’un puits de 6 m, peu
avant d’atteindre une intersection.
À main gauche, une conduite forcée
de grand diamètre (5 x 3 m) descend
fortement, permettant de rejoindre le
siphon 2 par la galerie du Siporex
(dénommée ainsi en raison de larges
plaques de calcite dégradée (mondmilch ?) et compactée encombrant le

plancher de la galerie). La galerie principale continue à monter et commence
à se teinter de belles couleurs rouges
dues à une grande coulée stalagmitique
qui finit par obstruer la galerie. De
nombreux petits diver ticules étroits
[dont l’un donne sur un puits de 15 m
terminé par un siphon (siphon 4)]
émaillent la progression. La fin de la
galerie bute sur une série d’étroitures
où un courant d’air ainsi que des traces
de racines dénotent la proximité de la
surface.

Le couloir des fistuleuses
et la Chapelle sixtine
Une remontée par une conduite
forcée, orientée plein est, permet d’atteindre le splendide couloir des fistuleuses, couloir étroit bordé par des
rangées serrées de fistuleuses jonctionnant sol et plafond sur près de
quinze mètres de longueur (photographie 8). Une fois ce passage étroit franchi, le conduit se sépare en deux
branches débouchant dans une grande
salle (salle de la Grande fistuleuse)
dont la concrétion principale reste une
splendide fistuleuse de 4,75 m de
hauteur (photographies 9 et 10). Un
passage sur la droite de cette salle
permet d’atteindre une belle remontée se terminant en cul-de-sac dans une
toute petite poche extrêmement concrétionnée, appelée Chapelle sixtine.

La galerie principale et
la grande salle terminale
En bas de la grande salle, juste avant
l’entrée du siphon n°3, s’ouvre au ras de la
paroi de gauche une voûte mouillante
sableuse, qui peut facilement se refermer
après une période de crue. Ce passage étroit
donne alors accès à une très belle conduite
forcée (3 x 3 m) de 30 m de long, où les
traces de mise en charge du réseau se repèrent très facilement après chaque crue dans
la cavité. C’est ce passage, qui, lors de
périodes d’ennoiement, empêche tout accès
vers les réseaux qui seront décrits ci-après.
La conduite forcée donne alors accès à une
longue succession de salles, de galeries et
de passages bas se développant sur une
faille de fort pendage orientée plein est. Ces
salles sont toutes recouver tes en par tie
haute de belles concrétions (photographies
11 et 12), et une superbe coulée blanche
barre en un point la progression (photographies 13 et 14). Lors de la progression, dans
une salle s’ouvrant à main gauche, une
grande écaille de marbre veiné de blanc et de
noir, caractéristique des marbres du Dévonien, est bien visible au sol. Cette salle, dite
salle du Marbre, permet d’accéder à la base
d’un puits, dite salle de l’Os et des Remplissages (voir infra). Le cheminement finit, après
passage d’un ancien siphon de boue liquide,
par déboucher au pied de la grande salle
terminale de dimensions imposantes (10 x
48 x 11 m). La salle se remonte facilement
sur une grande coulée stalagmitique sur près
d’une cinquantaine de mètres, pour un dénivelé de près de 25 m. Le haut de la coulée
bloque sur un passage impénétrable, sans
courant d’air. De nombreuses escalades vers
les terrasses de chaque côté de la salle ont
permis de découvrir plusieurs diverticules très
concrétionnés, dont l’un permet de se diriger
vers le bout de la galerie de l’A 365. À ce point
de départ, se trouve au plafond un magnifique

Photographie 11 et 12 : Formes excentriques au plafond
dans le réseau principal. Photographies J.-M. Salmon.

Photographie 9 : La grande fistuleuse.
Photographie J.-M. Salmon.

disque d’un mètre de diamètre portant plus
d’une trentaine de fistuleuses de plus de 4 m
de hauteur (photographie 15).

La galerie de l’A 365
Une désobstruction d’un départ de galerie en tête du puits de l’Os et des Remplissages a donné accès, après franchissement
d’un ancien siphon suspendu colmaté par des
dépôts sableux, à une magnifique galerie
(galerie de l’A 365). Cette galerie de très
grandes dimensions (5 x 5 m) donne finalement accès à la base d’un très grand puits
de 30 m, dont le sommet n’est pas très loin
de la sur face. La galerie, quant à elle, au
niveau d’une grande salle terminale (photographie 16), bute sur une trémie de très
grande ampleur sans continuation évidente,
malgré un courant d’air perceptible. C’est
dans cette galerie que de nombreux vestiges
paléontologiques ont été découver ts (voir
infra).

Photographie 13 et 14 :
Le couloir blanc.

Le Macoumé 5 Spelunca 96

Photographie
15 : Plafond
de la grande
salle
terminale.
Photographie
J.-M. Salmon.

Photographie
16 : Salle
terminale du
réseau de
l’A365.
Photographie
T. Legavre.

Données hydrologiques
Les siphons
Quatre siphons ont été découverts
dans la cavité dans sa par tie nordouest. Ils possèdent tous la particularité d’être situés à la même altitude, et
de posséder des niveaux de battements
identiques (voir infra). Une tentative
de plongée (plongeur Philippe Ratel,
C.R.A.S.P., 22 novembre 2002) dans le
plus grand d’entre eux (siphon n°2) a
permis de découvrir une salle ennoyée
de grande dimension. Ce siphon avait
été initialement choisi pour sa taille,
la facilité de mise à l’eau du plongeur,
mais aussi par son positionnement
exact à 12 m sous le terminus de la
grotte de la Fourchette, cavité explorée
en 1964 par le Spéléo-club de Béziers
(figure 2, référence 5). Malheureusement, la « touille » présente ce jour-là
ainsi qu’un plafond exclusivement
occupé par des lames ver ticales
coupantes, ne permit pas de poursuivre
l’exploration. C’est en juillet 2003 que
Jean-Michel Hautavoine du Groupe
spéléologique d’Auvergne a enfin pu
percer ce siphon en découvrant 70 m
de conduit rectiligne ennoyé (4 x 4 m)
menant directement sous le thalweg sur
le bord duquel s’ouvre la cavité. Ce
conduit bute sur une salle de petites
dimensions (3 x 5 m), où deux arrivées
de petit diamètre percent au plafond.
Toutefois, aucune continuation ultérieure n’a pu être mise en évidence lors
de cette plongée.
Le second siphon reconnu par le
même plongeur lors de la même journée (siphon n°1) n’a pas donné de suite
facilement pénétrable (laminoir de
quelques dizaines de centimètres
d’épaisseur). En revanche, ce fut le
dernier siphon (siphon n°3) qui donna
le plus d’envergure à cette série de
plongées : quelle ne fut pas la surprise
de J.-M. Hautavoine, lorsqu’il descendit
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dès le départ du puits dans une magnifique conduite ver ticale absolue de
27 m d’un diamètre de 2,5 m ! Le fond
de ce siphon donne sur une surface de
gros graviers sans continuation apparente. Ceci dit, le fond du siphon se
trouve alors à environ 27 m sous la
surface courante de la rivière du Jaur,
dénotant pour la première fois l’existence d’un niveau noyé aquifère sous
cette rivière.
Le dernier siphon (siphon n°4) n’a
pas encore été plongé, mais fait partie
de nos prochains objectifs.
Aucun écoulement pérenne n’est
décelable dans la cavité, ce qui laisse
supposer que l’on a ef fectivement
affaire à un niveau ennoyé, sur lequel
les siphons de la cavité constituent des
regards.

Fonctionnement hydrologique
Les réseaux, en partie creusés en
contexte immergé, présentent souvent
un aspect labyrinthique. La morphologie très complexe des conduits est
fortement accentuée par la présence de
plusieurs comblements et soutirages
qui offrent de nombreuses possibilités
de passages. Le niveau de base de cet
ensemble est marqué par la série de
siphons dont les hauteurs paraissent
synchrones. Les traces de circulations
des eaux sont localement visibles,
montrant une activité hydrogéologique
certaine, mais sans vraiment présenter
d’organisation par ticulière. Il semblerait que plusieurs phénomènes d’écoulements souterrains convergent vers
cette cavité ; celle-ci s’inscrivant dans
un bassin versant assez important.
Le siphon n°3 semble avoir été l’un
des points principaux d’absorption de
ce réseau. Aujourd’hui, c’est par son
intermédiaire que les crues du Jaur
ennoient certaines parties de la cavité,

rendant cer taines par ties du réseau
impraticables pour plusieurs mois. Des
mises en charge de 4 à 5 m ont pu être
observées au cours de l’année 2002.
Diverses observations, menées sur
le terrain au cours de cette même
année, laissent penser que la nappe
d’eau découverte sous le Macoumé se
trouve à quelques mètres au-dessus du
niveau du Jaur à l’étiage. À cet égard,
à l’étiage, le débit de résurgence estimé
au niveau de la source de Molière (une
dizaine de litres par seconde) est
toujours supérieur à celui estimée au
niveau de la per te du ruisseau de
Lisson (quelques litres par seconde).
Ce débit sous-entend une alimentation
de la nappe du Macoumé par d’autres
alimentations que celles observées en
sur face au niveau de la per te de
Lisson. Le thalweg sec situé à l’est du
massif cache vraisemblablement un
important drain souterrain, au vu de la
sur face de terrain susceptible d’être
drainée dans ce secteur. En période
de for te pluviométrie, le débit de
résurgence de la source de Molière
augmente rapidement, et l’on peut
observer une montée des niveaux des
divers siphons et voûtes mouillantes de
la cavité. L’augmentation concomitante
du niveau du Jaur concour t à l’augmentation de ces niveaux. En décrue,
celle du Jaur est plus rapide que celle
du système du Macoumé, et l’on
observe alors un débit impressionnant
à la source de Molière, qui correspond
à une « vidange » de la nappe en charge
du Macoumé. Ceci nous renforce dans
l’idée qu’une nappe aquifère considérable se développe sous cette cavité.
Nous verrons plus loin que ce fonctionnement hydrogéologique particulier
présente un intérêt essentiel pour
la formation du gisement paléontologique.

Données
structurales
L’étude du plan de la cavité
(figure 1) et de ses orientations
globales (figure 3) montre que la cavité
se développe suivant au moins deux
axes privilégiés (un axe majeur
ouest/est et un autre moins bien
marqué sud-ouest/nord-est) révélant
l’existence d’un système de failles bien
prononcées dans ce petit massif.
La majeure par tie des réseaux for tement concrétionnés se développe
dans les réseaux perchés orientés
sud-ouest/nord-est. Les réseaux orientés ouest/est sont, quant à eux,
d’anciennes conduites forcées ou tout
au moins des anciens drains actifs, qui
continuent à jouer en partie ce rôle à
l’époque actuelle. La suite des explorations s’oriente donc vers la prospection systématique des remontées
visibles, qui ont déjà donné lieu aux
plus belles découvertes en matière de
●
réseaux fossiles.

Figure 3 : Rose d’orientation des galeries du
Macoumé.
Photographie 18 : Fragment osseux au pied
du puits de l’Os. Photographie J.-M. Salmon.

Photographie
17 : Strate de
remplissage
au pied du
puits de l’Os.
Photographie
J.-M. Salmon.

Vestiges paléontologiques
C’est au cours de la réalisation du
relevé topographique d’une des galeries principales qu’un fragment osseux
fut découvert sur une strate de remplissage, qui donnera d’ailleurs son nom à
une salle du réseau (figure 1, photographies 17 et 18). La pièce osseuse
est localisée dans un cour t méandre
situé à la base d’un puits d’environ 6 à
8 m de diamètre. Celui-ci, remonté sur
une quinzaine de mètres de hauteur,
se termine par une « arrivée sédimentaire » partiellement concrétionnée qui
obstruait un départ de galerie. Le fragment osseux était piégé dans un
comblement presque totalement
soutiré par une remise en charge
par tielle du système karstique. Ce
dépôt est situé à environ 2 à 3 m audessus du niveau du sol. Il était initialement coif fé par un plancher
stalagmitique de 3 à 5 cm de puissance qui, d’après les traces encore

visibles, devait offrir une couver ture
assez régulière du secteur. De par cette
situation particulière, on peut penser
que ce dépôt était initialement assis
sur une strate plus puissante, mais
plus fragile (probablement argileuse du
fait de l’absence de trace dans la partie
inférieure de l’encaissant). Au cours
d’une phase d’écoulement plus importante, la fossilisation par concrétionnement de la par tie sommitale du
comblement a permis l’érosion de sa
seule base. Cette évolution a par la
suite engendré le phénomène de soutirage qui est à l’origine de la situation
actuelle du remplissage.
La séquence sédimentaire où se
trouve la pièce osseuse est constituée
par un cortège pétrographique varié, au
sein duquel on note la présence de fragments de planchers stalagmitiques
remobilisés, de galets roulés de
calcaire, de quar tz et de schiste. La
granulométrie de cet ensemble est irrégulière et ne présente pas de tri évident
des éléments ni même de stratification
interne. Cet ensemble est pris dans
une matrice sableuse de teinte brune.
Ce comblement présente également de
nombreux pans calcifiés mis en relief
par l’érosion. Ceci traduit un écoulement par percolation à l’intérieur du
remplissage, montrant ainsi une
certaine stabilité du comblement avant
son soutirage. La nature des dépôts
sédimentaires ainsi que celle des
éléments qui les composent semblent
confirmer l’origine extérieure du
remplissage, depuis une partie haute
des versants. Les variations internes
du comblement sommital, seul obser-
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Photographie
19 : Bauge
d’ours dans
la galerie de
l’A365.
Photographie
T. Legavre.

Photographie 21 : Fémur complet d’ours dans la
galerie de l’A365. Photographie T. Legavre).

Photographie
20 : Griffures
d’ours sur
les parois de
la galerie de
l’A365.
Photographie
T. Legavre.

vable, tendraient à montrer une mise
en place progressive, irrégulière et
courte dans le temps.
La pièce osseuse est située dans
le haut du comblement supérieur, à une
vingtaine de centimètres sous le plancher de recouvrement ; elle est donc
située dans le sommet de la séquence
stratigraphique. Il s’agit d’une hémidiaphyse dont une extrémité montre
encore la base de la tête osseuse
brisée anciennement (photographie 18).
On note à l’intérieur de la pièce un canal
médullaire qui tend à se circulariser dans la par tie proximale. La partie conservée l’est
sur environ 12 cm ; la largeur de
la diaphyse dans sa partie proximale est d’environ 4 cm et celle
de son extrémité distale de 3 cm.
La largeur de la tête osseuse peut
être estimée à environ 5 cm. En
sur face, la pièce présente une
patine brune / noire, assez caractéristique pour une pièce osseuse
qui a séjourné dans un remplissage
(encroûtement par tiel de manga-
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nèse ?). La structure de l’os est assez
souple et ne présente aucun indice d’induration carbonatée. De même, la
partie interne et spongieuse présente
une structure alvéolaire extrême fragile.
On peut donc en déduire que, malgré
les apparences, ces ossements ne sont
pas lithifiés.
La découver te de ce vestige a
encouragé les inventeurs à poursuivre
la désobstruction du départ de galerie
en tête de puits, qui a donné accès,
après franchissement d’un ancien
siphon suspendu colmaté par des
dépôts sableux, à une magnifique galerie (galerie de l’A 365). Dans cette
galerie, diverses bauges d’ours (photographie 19) et griffures sur paroi (photographie 20) ont été découver tes. La
découverte d’un fémur complet d’ours
(photographie 21) a permis de bien
préciser la provenance initiale du
premier fragment
osseux découvert. L’intérêt de
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ces découvertes est la certitude que le
réseau A365 possédait une ouverture
vers l’extérieur, qui aujourd’hui a été
bouchée par divers éboulements et
comblements ultérieurs. Un positionnement extérieur de l’extrémité de cette
galerie par boucle magnétique a
échoué, montrant que cette galerie est
très enfoncée dans le massif.
De l’ensemble des critères morphologiques des pièces obser vées, il
semble que l’on puisse identifier des
fragments d’os d’ursidés, sans qu’il
soit possible de préciser l’espèce
(Spelaeus ou Arctos). Néanmoins, l’état
de conser vation des pièces et l’absence de critères morphologiques
certains nous obligent à une certaine
prudence dans cette interprétation. Une
étude sommaire a été effectuée par la
D.R.A.C. Languedoc-Roussillon sur ce
gisement (référence 6), dans l’attente
d’une plus conséquente dans le futur.
En ce qui concerne l’âge de ces
ossements, nous n’avons aucun
élément direct de datation. La nature
des remplissages qui piègent les ossements, leur situation dans le réseau,
ainsi que les phénomènes de soutirage
dont ils ont fait l’objet, constituent
autant de faits qui tendent à montrer
une mise en place à la faveur d’un
épisode pluviométrique important. Un
phénomène similaire étant à l’origine
de l’érosion du contexte sédimentaire
très peu de temps après le dépôt. L’aspect non lithifié des pièces osseuses
témoigne une jeunesse relative du site.
Par comparaison avec l’évolution
globale des paysages de cette région,
un tel phénomène semble pouvoir être
attribué aux séquences périglaciaires
●
du début de l’Holocène.
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