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L’ensemble des photos de ce dossier a été
réalisé par Lionel Thierry, spéléologue tarnais.
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D
Deessccrriippttiioonn ddee ll’’ooppéérraattiioonn
SSiittee rrééhhaabbiilliittéé :: Grotte de la Pyramide, commune de Penne dans le Tarn.
DDaattee eett hhoorraaiirreess ddee ll’’ooppéérraattiioonn :: le samedi 4 décembre 2004 de 8h30 à 16h00.
CCoonntteexxttee :: Depuis environ 2 ans, ce site fait l’objet de fouilles clandestines de grande
envergure. Le Service Régional de l’Archéologie propose alors de recouvrir le
site de toiles de protection, de grillage et gravats afin de redonner au site un
aspect naturel et de dissuader la poursuite des fouilles clandestines.

LLeess ppaarrttiicciippaannttss :: au total 18 personnes se sont mobilisées pour cette opération :
-

Service Régional de l’Archéologie : Frédéric Maksud et Christian Servelle,
Comité de Spéléologie Régional Midi-Pyrénées : Delphine Jaconelli (coordinatrice
environnement),
Club Abîmes (81) : Pierre Cassan, Benoît Mouysset, Lionel Thierry, Joël Doat,
Club OURS (81) : Fabrice Rozier (également Président du CSR et du CDS 81),
Club SSAC (82) : Christian et Gisèle Thévenot, Georges et Arlette Espinosa, JeanLoïc Pinczon-du-Sel, Olivier Carpentier (également Président du CDS 82), Rémy
Soulier, Clémence Delpech, Patrick Bergnes, Denise Soulier.

DDéérroouulleem
meenntt ddee ll’’ooppéérraattiioonn ::
-

Christian Servelle présente dans un premier temps l’intérêt archéologique de la grotte
et l’historique des études réalisées sur ce site (voir les documents en annexes).
Ensuite, le travail de réhabilitation se met en place et se terminera vers 16h00 : mise
en protection des fouilles et réhabilitation de la surface.

BBiillaann eett ppeerrssppeeccttiivveess ::

La protection et la réhabilitation du site ont été réalisées de
façon à pouvoir reprendre ultérieurement l’étude du site. Une
surveillance du site sera effectuée par les spéléologues qui
pratiquent sur ce secteur. Ces derniers tiendront informés de la
situation (observations éventuelles) le Service régional de
l’Archéologie par l’intermédiaire de Frédéric Maksud.
Cette nouvelle opération en commun entre les archéologues et
les spéléologues, qui s’est déroulée avec succès, laisse entrevoir
la possibilité de mener de nouvelles actions de ce type sur
d’autres secteurs de Midi-Pyrénées.
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RReeppoorrttaaggee pphhoottooggrraapphhiiqquuee

Présentation de l’intérêt du
site par Christian Servelle.

Mise en protection des
fouilles : mise en place
de toiles de protection et
grillage.
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La protection des fouilles est ensuite
recouverte de gravats.

Le site archéologique de la grotte de la Pyramide
en fin de réhabilitation.
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A
Annnneexxeess

-

« La grotte de la Pyramide », Jean LAUTIER, extrait de la « Revue du Tarn » N° 72 –
Décembre 1973.

-

« Congrès Préhistorique de France », Société Préhistorique Française, extrait du
compte rendu de la XXIe session Quercy 3-9 septembre 1979 Tome 1, 1981.

-

« Le Néolithique en Languedoc Occidental », Jean VAQUER, extrait,
National de la Recherche Scientifique, 1990.

Centre
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