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AVIS D E PRES ENTATION D E TRAVA UX
EN VUE D E L 'OBTE NTION D U DOCrO RAT
Monsieur VEZIAN R égis so ut ie nd ra le mercredi 10 d écembre 2014 à 14h30, s a ll e 114 à
l'I FC}' de l' Un ive rsité de Perpigna n Via Dom itia, un doctorat spécialité: Préhistoire, p al êoe n vi r o n nemen ts quate rnaire s
T ITRE DE LA THESE :

E t u d e paléontologique des Bovinae et d e s E q u id a e d e la g r o t te moustérienne du
P ortel-ouest (Arièg e , Franc e), Ca d r es biostratigraphique, biochronologique et palêoenvironnemental,
RESUM E:
La Grottc d u Portel-ouest (Ariège) a été fouillée de 1949 à 1987 par J oseph et J ean Vézian qui ont ide ntifié
quatre ense mbles arch éo-st ratigrap hiqucs corres ponda nts aux stades isotopiqu es 5, 4, 3, déb ut 2. Le
rempli ssage a livré 34 rest es hum ains néandertaliens et plus de 2000 00 vestiges correspo nda nts à de
l'industr ie, de la macrofau ne et de la microfau ne.
L'étud e paléontologiq ue des Booinae (1486 restes) a per mis d'identifier deux genres: Bos et Bisoll. Les
comparaisons diachroniques et synchro niques ont condu it à la déterm ination de Bison priscus mediator et
de Bos p rùniqenius primiqenius.
L'étu de paléontologique des Equidae (293 4 restes) a permi s de confirmer la prem ière déterminatio n:
Equus cabal/us ge1'1nallicus (Garde isen, 1998). Ce cheval est proche de ceux de Combe GrenaI et de la
Grotte TournaI. Quelques rest es trouvés dans le paléolith ique supérieur ont pu être attribués à Equus
caba l/us qa llicus.
L'étude pal éo-environne mcnta le (à parti r des 12963 restes de macrofaun e et de 896 rongeurs (N MI)) a
révélé à la base du sondage un paysage sem i-ouvert, plut ôt forestier tempéré cor responda nt au stade
isotopiqu e 5 ; le stade 4 est tr ès peu représenté. L'occupation pri ncipale du site (F à D) corres pond a u stade
isotopique 3 carac tér isé par une succession d'événements de Heinri ch (H4, HS) et de phases de
réchauffemen t et de refroidissemen t des cycles de Dansgaard-Oeschger (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) da ns un
paysage assez ouvert sous un climat fro id et humide avec des var iations selon les couc hes en cohé re nce avec
l'étude sédimentologique.
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