
                                   Sur les traces de l'Homme de la Caune. 
Lundi, 11 Janvier 2016. 

Participants : Monique de l'escargot géant (que l'hiver a enfin rendu visible), René* 

toujours prêt à cheminer en causant, Jackie et Georges toujours motivés et prêts à nous 

mobiliser, Marianne entrainée par son chasseur de chien, Jean avide d'Espace et de xipots 

scientifico-villageois, Michel le persuadé qui voudrait convaincre le monde entier, Serge 

burlaner pince sans rire, Geneviève et Jojo les ex-escaladeurs de murailles géantes, Jos et 

Laurette qui se remettent des agapes de fin d'année en pensant, tout haut, à de nouvelles 

recettes, Michèle et Jean qui craignaient (ou espéraient) la pluie qui n'a finalement pas osé 

s'inviter au pélerinage...Mais de quel pélerinage s'agit-il ? 

Et bien, si certains, nombreux, vont se recueillir devant la grotte de Lourdes ou à Saint 

Jacques de Compostelle, le groupe dels caminaïres et xipotaïres de Mosset, lui, se rend ce 

lundi à la Caune de l'Arago à Tautavel rendre hommage à l'Homme du même nom...cet 

Homo  érectus (Homme debout) européo catalan ancêtre de l' Homo sapiens (Homme 

sage ou savant) lequel a évolué au fil du temps en Homo sapiens sapiens c'est-à-dire en un 

être deux fois plus sage... ce dont on peut douter aujourd'hui. 

*A propos de pélerinage,savez-vous que René a vu la Vierge au pied de la grotte ? 

 

Entre mer et montagne, au pied des contreforts pyrénéens, Tautavel est un village des 

Corbières catalanes. C'est cette terre, couverte aujourd'hui de vignes, qu'avaient élue 

comme terrain de chasse, les hommes préhistoriques... et la Caune de l'Arago était pour eux 

un campement privilégié. 

Creusée dans les calcaires urgoniens* de l'extrémité des Corbières, cette cavité (35 m de 

long, 10 m de large  et 15 m de haut) domine la vallée du Verdouble*, affluent de l'Agly qui, 

avec le ruisseau de Vingrau irrigue la plaine de Tautavel. La présence de ce cours d'eau et 

la configuration de la vallée se prêtant bien à la chasse expliquent que la grotte fut 

régulièrement habitée depuis le début de la préhistoire. Découvert le 22 Juillet 1971 par 

Henry et Marie Antoinette de Lumley, le crâne de l'Homme de l'Arago, daté de 450 000 

ans, nous apporte une information précise sur ce premier européen. Au cours des différentes 

campagnes de fouilles plus de 70  restes humains- dont, dernièrement, une dent- ont été 

recueillis ; ils appartiennent à une vingtaine d'individus du genre Homo érectus *. 

*Jean Claude Miskovsky, directeur de recherches au CNRS Pyrénées Orientales 

Roussillon Encyclopédies Bonneton. 

 
TAUTAVEL ou TALTAHULL ou TALTEHULL (Corbières) : d'après Basseda, ce 

toponyme pourrait désigner soit une Falaise rocheuse (tal) et creuse (tav) soit le rebord 

abrupt (tal) d'une dépression profonde (tav)...pour ma part, la formule latine talem te volo 

traduite en catalan par Tal te vull et en français Tel je te veux et qui s'adresserait au défunt  

château féodal... aurait mon agrément...A voir, le village dans son ensemble, son musée de 

la préhistoire ainsi que celui de l'abeille mais aussi le ballet des chevesnes dans la rivière... 

 

Verdouble ou Verdoble : affluent de l'Agly (fleuve des aigles?), cette rivière qui coule au 

pied de la Caune serait, en languedocien, la rivière des aulnes el riu des verns en catalan. 

  

Pour désigner la grotte en catalan, Basséda distingue plusieurs toponymes : balma -abri 

sous roche-, tuta -petite grotte refuge- cauna : mot occitan d'origine pré-latine, cau- trou, 

cavité-cova est le mot le plus employé aujourd'hui pour désigner aussi bien un trou 

d'érosion dans une falaise, un abri sous roche ou une grotte profonde... 



Calcaires urgoniens : datés du Crétacé inférieur (ère secondaire) il y a un peu plus de 100 

millions d'années  

.C'est dans ces vallons largement entaillés, modelés, creusés et ciselés par les eaux du 

Verdouble et de ruissellement que Georges nous a conduits après avoir coupé à travers le 

vignoble tautavellois...à noter le poli glissant des marches rustiques menant à  la grotte 

(surtout à la descente) ainsi que de multiples marmites de géants tapissant le lit du 

Verdouble sans compter les nombreuses rigoles, cannelures et trous aux bords arrondis 

modelant les dalles calcaires sur lesquelles nous progressons...On a peine à imaginer que ces 

falaises, collines et canyons proviennent d'une accumulation de minuscules voire 

microscopiques coquilles calcaires au fond d'une mer certainement  chaude et peu 

profonde...alors qu'il y a 350 000 années notre ancêtre, tapi devant sa caune, devait se geler. 

                                 Le bassin de Tautavel avec au fond le village. 

           Verdouble au pied de la caune.                    Marmites de géants dans les calcaires. 

 

Autres particularités : la tour de Tautavel dite torre del Far...tour à signaux (foc la nit i fum 

el dia) dominant le village et datée curieusement du XIIème siècle. 

Près du mas de la Foradada  (ferme de la Trouée), il existe une source saline qui sort d'une 

galerie creusée dans la colline. 

Aide logistique : comme à l'accoutumée Lluis Basséda et sa Toponymie historique de 

Catalunya Nord. 

 



               

               On photographie l'effort.                      On se restaure sur le minéral ou le végétal ? 

 

       L'Homo érectus ne peut s'évader.                                 La vierge apparue à René.      Et d 

 

                       Tautavel sous le couvert des plis calcaires et de la tour del Far. 


