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Contexte	:		

Les	grottes	de	Montmaurin	 (piémont	pyrénéen)	 sont	 internationalement	 connues	du	 fait	de	 la	
découverte	en	1949,	dans	la	cavité	de	La	Niche,	d’une	mandibule	humaine	attribuée	à	l’un	des	rares	
spécimens	en	Europe	d’Homo	heidelbergensis,	mis	au	 jour	par	 l’exploitation	d’une	carrière.	 Jusqu’à	
aujourd’hui,	 sa	 provenance	 stratigraphique	:	 primaire	 (in	 situ	 dans	 le	 remplissage),	 ou	 secondaire	
(soutirage	provenant	du	remplissage	d’un	niveau	karstique	supérieur)	-	et	plus	 largement,	 l’histoire	
du	remplissage	sédimentaire	des	grottes,	restent	à	définir.	Ces	points	ont	une	influence	directe	sur	:	

• L’âge	 de	 la	 Mandibule,	 potentiellement	 plus	 ancienne	 que	 la	 dent	 d’herbivore	 du	 même	
remplissage	 datée	 de	 151	 ±	 6	 ka	 (séries	 de	 l’Uranium),	 et	 donc	 son	 positionnement	 dans	
l’évolution	(relation	temporelle	avec	les	lignées	des	Hommes	de	Néandertal	et	de	Denisova)	;	

• La	 détermination	 de	 son	 contexte	 environnemental	 et	 donc	 du	 contexte	 climatique	 des	
déplacements	(ou	«	mobilités	»)	et	du	milieu	de	vie	des	premiers	humains	en	Europe.		

Très	 peu	 de	 remplissages	 sont	 encore	 disponibles	 dans	 la	 cavité	 ayant	 contenu	 le	 fossile,	 mais	
d’épaisses	séquences	de	dépôts	sédimentaires	sont	accessibles	dans	les	cavités	adjacentes,	étagées	
sur	trois	niveaux	karstiques	correspondant	à	des	périodes	d’activité	successives.	
Les	grottes	de	Montmaurin,	dont	 les	occupations	 relèvent	principalement	du	Paléolithique	moyen,	
font,	 depuis	 2020,	 l’objet	 d’un	 programme	 de	 fouilles	 programmées	 dirigées	 par	 Amélie	 Vialet	
(paléoanthropologue,	MNHN).	Les	données	préliminaires	(enregistrement	topographique	numérique	
des	 cavités	 par	 laser-grammétrie	 -	 début	 de	 modélisation	 3D,	 datations	 en	 U-Th	 de	 planchers	
calcitiques,	 caractérisation	 biochronologique	 des	 faunes...)	 ont	 mis	 en	 évidence	 la	 nécessité	 de	
procéder	 à	 une	 synthèse	 du	 contexte	 de	 formation	 de	 ces	 cavités	 karstiques,	 à	 replacer	 dans	
l’évolution	 géomorphologique	 locale,	 ainsi	 qu’à	 l’étude	 détaillée	 du	 remplissage	 sédimentaire	
(origine,	temporalité	et	mouvement	post-sédimentation	des	dépôts).		

Objectifs	et	méthodologie	
Le	 remplissage	 des	 grottes	 est	 estimé	 par	 la	 paléontologie	 et	 l’archéologie	 couvrir	 les	 derniers	
330’000	–	400’000	ans.	Il	s’agit	donc	:	

• de	comprendre	l’évolution	géomorphologique	de	ce	secteur	karstique	durant	cette	période	
en	le	replaçant	dans	un	contexte	plus	large,		

• de	reconstituer	l’historique	sédimentaire	à	travers	l’étude	et	l’analyse	des	différents	niveaux	
de	remplissages	présents	dans	les	cavités.	

Plus	précisément	il	s’agira	de	:	
• Produire	 une	 estimation	 (et	 si	 possible	 des	 cartes)	 de	 l’évolution	 géomorphologique	 des	

vallées	des	rivières	entourant	le	promontoire	karstique,	en	lien	avec	l’évolution	du	karst	;	
• Déterminer	les	phases	(y	compris	leur	environnement	climatique),	l’origine,	et	les	circulations	

post-déposition	du	remplissage	des	cavités	de	Montmaurin,	ainsi	que	leur	lien	temporel	avec	
les	occupations	humaines	(en	particulier	Homo	heidelbergensis).	

Trois	thématiques	seront	donc	successivement	abordées	:	
1	-	Contexte	géomorphologique	et	hydrologique	
L’objectif	 de	 l’étude	 géomorphologique	 sera	 de	 reconstituer	 les	 phases	 de	 dépôt	 et	 d’érosion	 des	
formations	superficielles	autour	du	promontoire	contenant	les	grottes,	et	d’en	affiner	la	chronologie.	

Méthodologie	
• Synthèse	des	éléments	géomorphologiques	connus	(datation	relative)	;	placement	dans	un	MNT	



• Cartographie	 et	 échantillonnage	 des	 dépôts	 tertiaires	 et	 quaternaires	 affleurants	 ou	 ayant	
potentiellement	affleuré	(reliques	piégées	dans	des	dolines)	(utilisation	également	en	partie	3)	

• Affinement	des	datations	relatives	existante	par	pOSL,	technique	en	cours	de	développement	au	
LIVE	;	détermination	d’enveloppes	de	dépôts	d’âge	similaire,	qui	seront	datées	par	luminescence	

• Création	d’un	modèle	de	remplissage	des	vallées	;	estimation	des	vitesses	d’érosion	relatives.	
	

2	-	Évolution	karstique		
En	 lien	 avec	 le	 contexte	 géomorphologique,	 elle	 vise	 en	 particulier	 à	 estimer	 les	 parties	 exposées	
(occupation	humaine	in	situ	possible)	et	souterraines	(remplissage	par	soutirage)	aux	cours	du	temps.		

Méthodologie	
• Synthèse	des	informations	existantes	sur	les	systèmes	karstiques	locaux		
• Essai	 de	 classification	 et	 de	 datation	 relative	 des	 formations	 (karstification	 hypogène,	 crypto-

karstification	;	karst	épigène)	;	observation	morphologique,	tests	par	inclusions	fluides.		
	

3	-	Remplissage	sédimentaire	et	circulations	inter-cavités	
L’objectif	 est	 de	 comprendre	 le	 remplissage	 des	 différentes	 cavités,	 en	 identifiant	les	 différentes	
phases	de	sédimentation,	l’origine	des	sédiments,	et	les	connexions	inter-grottes.	L’identification	de	
redistributions	 et	 donc	 des	 dépôts	 originels,	 permettra,	 par	 l’analyse	 extensive	 des	 sédiments	
contemporains	bien	préservés	dans	d’autres	cavités,	de	mieux	fixer	l’âge	et	les	conditions	climatiques	
des	dépôts	contentant	la	mandibule	d’Homo	heidelbergensis.	

Méthodologie	
• Synthèse	des	 informations	déjà	disponibles	 sur	 la	datation	des	 remplissages	 (palynologie,	 séries	

de	l’Uranium,	analyse	biostratigraphique	des	faunes)	;	test	de	datation	relative	par	pOSL	
• Observation	des	sédiments	:	indices	de	mouvements	(orientations,	déformations)	
• Traçage	de	l’origine	des	sédiments	par	Spectroscopie	en	Moyen	Infra-Rouge	(SMIR)	;	comparaison	

inter-grottes	et	avec	les	dépôts	extérieurs	(alluvions	quaternaires,	grès	et	molasse	du	Tertiaire)	
• Caractérisation	des	sédiments	(granulométrie,	minéralogie	des	argiles	et	sables,	éléments-traces	

des	argiles,	susceptibilité	magnétique,	micromorphologie).	Interprétation	paléoclimatique.	
	

Profil	du	candidat	recherché		
• Diplôme	de	master	en	Géographie	ou	Sciences	de	la	Terre	
• Compétences	en	sédimentologie,	géomorphologie,	cartographie	(SIG	:	ArcGis,	Qgis)	
• Intérêt	pour	les	sciences	naturelles,	la	géochronologie	et	l’archéologie	
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Environnement	de	la	thèse	
Le	 programme	 de	 fouilles	 possède	 les	 fonds	 pour	 les	 analyses	 (sédimentologie,	 datation),	 les	
déplacements	et	l’hébergement	sur	le	terrain,	et	des	visites	aux	différents	laboratoires	partenaires.		



Références	:	
Cailhol	D.,	Bigot	J.-Y.,	Bon	F.,	Bruxelles	L.,	Dandurand	G.,	Jarry	M.,	Pallier	C.,	Vanara	C.,	2021.	Influences	de	la	corrosion	de	

condensation	et	de	la	corrosion	biogénique	sur	les	parois	et	les	dépôts	de	grotte,	l’exemple	de	la	grotte	du	Mas-d’Azil	
(Ariège,	France).	Bulletin	de	la	Société	Préhistorique	Ariège-Pyrénées,	tome	71,	pp.	7-28.	

Cailhol	 D.,	 Bruxelles	 L.,	 Pallier	 C.,	 Callède	 F.,	 Dayrens	 O.,	 Duranthon	 F.,	 Salmon	 C.,	 Lelouvier	 L.-A.,	 Jarry	M,	 2019.	 De	 la	
géoarchéologie	à	 la	 karstologie,	 le	 site	du	Castet	à	Montmaurin.	Colloque	 international	en	hommage	à	Paul	Ambert.	
Association	Culturelle	des	Amis	de	Cabrière.	309	p.	

Genuite,	 K.,	 Delannoy,	 JJ.,	 Bahain,	 JJ.	 et	 al.,	 2021.	 Dating	 the	 landscape	 evolution	 around	 the	 Chauvet-Pont	 d’Arc	 cave.	
Scientific	Reports	11,	8944.	https://doi.org/10.1038/s41598-021-88240-5.	

Jarry	M.,	Dayrens	O.,	 Barrère	M.,	 Bruxelles	 L.,	 Catalo	 J.,	 Gardes	 P.,	Martin	H.,	Molet	H.,	Onézime	O.,	 Pallier	 C.,	 Viers	 C.,	
Salmon	C.,	Tranier	E.,	2011.	Le	Castet,	phases	1,	5	et	6	(Montmaurin,	31).	Rapport	de	diagnostic,	Inrap	GSO,	130	p.	

Minet	T.,	Loiret	F.,	Boulbes	N.,	Testu	A.,	Cailhol	D.,	2021.	Parcourir	le	front	Pyrénées	au	Pléistocène	:	les	Petites	Pyrénées	-	
Prospection	thématique.	Rapport.	Direction	régionale	des	affaires	culturelles,	Service	régional	de	l’archéologie	(site	de	
Toulouse).	78	p.	

Vialet	A.,	2021.	La	grotte	de	Coupe-Gorge	dans	le	massif	de	Montmaurin	(Haute-Garonne).	Rapport	2021	-	Triennale	2020-
2022.	102	p.	

Vialet	A.,	Modesto-Mata	M.,	Martinon-Torres	M.,	Martinez	de	Pinillos	M.,	Bermudez	de	Castro	J.-M.,	2018.	A	reassessment	
of	 the	Montmaurin-La-Niche	mandible	 (Haute	 Garonne,	 France)	 in	 the	 context	 of	 the	 Pleistocene	 European	 human	
evolution.	PLoS	ONE	13(1):	e0189714,	p.	1-29.	https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2019.102739.	

	


