Un petit ancêtre très bavard
PRÉHISTOIRE
Le musée des
Eyzies va célébrer
les 50 ans
de la découverte
de l'enfant
néandertalien
de Campagne
euxqui partentsurles traces
de nos origines dans les allées des grandes sa lies du
musée national de Préhistoire des
Eyziesfont engénéral cette rencontre avec attendrissement Assissagement et tenant dans l'une de ses
menottes un pied potelé, un petit
enfant léve sur l'éternité un regard
interrogateur. Sur son visage poupon, peu d'indices amènent les
néophytes en anthropologieà conclure qu'il s'agit id d'uo petitnéandertaHen, peut~tTe encore moins
quel peut-être son àge_..

C

Pour célébrer le 50' anniversaire la
découverte de I'enfant du Rocde
Marsal,le musée national de Préhistoire des Eyziesmet en place
différents rendez-vous avec, pour
commencer, une conférence animée par AlainTurq,vendredi 1"avril
à 20 h 30 dans les communs du
chàteau de Campagne. Entrée libre
dans la limite des places disponibles
Enjuillet, à des dates qui restent
à préciser,ilest également prévu
une journée thématique autour de
la découverte ainsi qu'une journée
portes ouvertes sur le gisement, à
Campagne. Enfin,plusieurs animations dans les écoles seront programmées pour I'année scolaire
2011-2012.

Exceptionnellement complet, le
squelette de l'enfant prouve que
les petits néanderraliens ne possédaient pas dès le jeune àge les caL'enfant du Roe
ractéristiques de leur appartede Marsal est né .
nance à la race. 11ne présente donc
Les demières fouiUes menées au Roe de Marsal ont fait l'objet d'une étude Internationale.
pas, par exemple, de tront fuyant
En médaiUon, le mannequin de I'enfant présenté au musée de Préhistoire, PHCJIOS T. c·,.
iI y a entre 65 000
ou encore de bourrelet suborbital,
et 75 000 ans
suit Alain Turq. Deux groupes de pour ètre finalement physique50' anniversaire de cette décou· et des datations précises venant
verte pour permettre aux habi- conflrmer les premières constata- néandertaliens ontvécu id. Lepre- menttrès proche d'un enfant de
mierentre 65 et75 000 ans BP(be- 3 ans du lil' millénaire. Par contre,
L'enfant du Roe de Marsal estné il tants des environs età tous les pas- tions. Sous la direction d'Harold
nn'a livré aucun des secrets quant
y a entre 65 000 et75 000 ans, a sionnés de tout connaître sur eet Dibble, de l'université de Pennsyl- fore present) comme l'attestent
vanie(USA),lesspécialistes ont pas- des tailles de silexde type Levallois. aux raisons de sa mort, qui reste
priori dans la vallée de la Vézère ; enfant et les différents oecupants
sé le site au cribie. Schannon Mac À cette époque,le climat était tem- ainsi mystérieuse en l'état actuel
il est mort environ trois ans plus d'ungisementrnajeur.
Perron du Max Planck Institute de péré avec la présence de cerfs, de des connaissances.
tard dans uoe combe située à quelLes fouilles ont également perLeipzig (Allemagne), Paul Gold- sangliers, de chevreuils, etc. Cestà
ques pas au sud du bourg de Cam- Un mort mystérieuse
mis de découvrir que l'abri et les
pagneou ilaété inhumédans une « lean Lafillea travaillé sur ce site berg de l'université de Boston ce groupe qu'appartenait l'enfant
cluzeaux le surplombant avaient
crevasse naturelled'une cavité con- de 1953à 1970,à savoirjusqu'à son (USA),Denis Sandgath de l'Univer- trouvé. Le second yétait présent,
sous une forme nomade, entre 40 connu plus récemmentd'autres
nue sous le nom de Roede Marsal. décès brutal, explique Alain Turq, sitéde Vancouver(Canada)etAlain
et 60 000 ans BPavec des occu· occupants. Au Moyen Äge tout
du musée des Eyzies.Ced explique Turq ont affiné in situ les éléments
Son petit squelette a été découvert
pants spécialistes de la taille des ra· d'abord, puis sous Napoléon I"
précédents.
le 15aout 1961par Jean Lafille, un l'absence de grande publication
avec l'arrivée probable dé déser« Nous avons pu déflnir que le cloirs et qui chassaient, en des
instituteur du village natif du Bu- sm lesdécouvertes qui yontété faigue, amené officiellement à tes. » À raison de six semaines par Roe de Marsal a con nu durant la temps très troids, des rennes, des teurs. Ceux-Iàont perdu à Campafouillerun vaste abri (200 m') blot- an, une équipe internationale de préhistoire une succession d'oecu- bouquetins, des bisons ou encore gne quelques boutons d'uniforti dans les calcaires du crétacé. À sdentifiquesa repris les fouilles en- pations, pour composer un gise- des chevaux en parcourant des ter- mes appartenant aux armées de
ritoires plus vastes pour suivre les l'empereur.
tre 2004 et 2009, avec la mise au ment qui aura livré le plus grand
partirdu vendredi f' avril et durant
Trtia Carrizey-Jasick
nombre de foyers en France, pour- troupeaux. »
plusieurs mois,le musée va féter le jour de matériel complémentaire
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Une conférence
vendredi

