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Sous la présidence de 
Christian Philip 

Recteur de l’Académie de Montpellier 
Chancelier des Universités 
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et de Dexia Crédit local 

 

 

 

 

CÉLÉBRATION 

du quarantième anniversaire de la découverte 
du crâne de l’Homme de Tautavel 

Arago XXI 
Un Homo erectus européen 

“ Homo heidelbergensis” 
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Du mardi 19 au mercredi 20 juillet 2011 
 
14h00 à 19h00, dans la ville de Tautavel 
 
  Fête de la Préhistoire 
 
   Ateliers préhistoriques 
 
    Atelier de feu 
    Tir au propulseur 
    Fabrication de poteries préhistoriques 

Taille d’outils lithiques 
    Fabrication de parures 
 
   Repas préhistorique 
 

 
 
6 juillet 2011 

A l’occasion de la célébration du 40ème anniversaire de la 
découverte du crâne de l’Homme de Tautavel, organisée par le Centre 
Européen de recherches Préhistoriques de Tautavel, Durandal, un 
biface exceptionnel de 32 cm de longueur, le couteau des chasseurs 
acheuléens de la Caune de l’Arago, sera présenté au Musée de 
préhistoire de Tautavel. 
 

L’équipe du Musée, vous souhaite une excellente découverte. 
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Le jeudi 21 juillet 2011 
 
10h00 à 17h00 :  
 

• Visites guidées du chantier de fouilles préhistoriques de la Caune de l’Arago, 
• Portes ouvertes des laboratoires du Centre Européen de Recherches Préhistoriques de 

Tautavel, 
• Présentation au public des restes humains fossiles de l’Homme de Tautavel. 

 
14h00 à 17h30, dans le Palais des Congrès de Tautavel : 
 

• Projection de films concernant le chantier de fouilles préhistoriques de la Caune de 
l’Arago. 1964-2011. 

 
14h00 à 17h30, dans le Musée de Préhistoire de Tautavel et devant le Palais des Congrès : 
 

• Ateliers préhistoriques. 
 
16h00 à 17h30, dans le Musée de Préhistoire de Tautavel : 
 

• Dédicace d’ouvrages sur la Préhistoire par les auteurs. 
 
17h30 à 19h00, dans le Palais des Congrès de Tautavel : 
 

• « Panoramique en musique sur la Paléontologie Humaine. Découverte  de 
l’Homme de Tautavel ». 

 
Textes lus par Laurent Hacquard 

 
Ensemble Architecture et Musique 

Raymond Gratien, guitare 
Laurent Hacquard, hautbois. 

 
21h00, dans l’amphithéâtre de Verdure de Tautavel : 
  

• Conférence-débat : L’origine de l’Homme selon les grandes religions, 
 

avec la participation d’un rabbin, d’un prêtre catholique, d’un orthodoxe, d’un musulman, 
d’un pasteur protestant et d’un bouddhiste. 
 
• Rabbin Didier Kassabi, juif, Synagogue de Montpellier 
• Père Thierry Magnin, catholique, Institut Catholique de Toulouse 
• Jean-François Colosimo, orthodoxe, Président du Centre National du Livre 
• Dalil Boubakeur, musulman, Recteur de l’Institut Musulman  de la grande mosquée de 

Paris 
• Pasteur Roland Poupin, protestant, Antibes 
• Lama Lhundroup, bouddhiste, Directeur de l’Université Rimay-Nalanda, Arvillard 
• Henry de Lumley, Préhistorien, membre correspondant à l’Académie des Sciences et de 

l’Académie des Inscriptions et Belles lettres, Président du Centre Européen de 
Recherches Préhistoriques de Tautavel, Directeur de l’Institut de Paléontologie 
Humaine. 

 
 
 

6 juillet 2011 
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Le vendredi 22 juillet 2011 
 
10h00 à 12h00 : 
 

• Visites guidées du chantier de fouilles préhistoriques de la Caune de l’Arago, 
• Portes ouvertes des laboratoires du Centre Européen de Recherches Préhistoriques de 

Tautavel, 
• Présentation au public des restes humains fossiles de l’Homme de Tautavel. 

 
14h00 à 15h00, dans le Musée de Préhistoire de Tautavel : 

 
• Ateliers préhistoriques 

   
15h00 à 16h30, dans le Palais des Congrès de Tautavel : 

 
• Présentation d’un film tourné en 1971 au cours de la découverte du crâne, de son 

dégagement et de son enlèvement. 
 

• Conférence par Henry et Marie-Antoinette de Lumley, « Découverte du crâne de 
l’Homme de Tautavel (Arago XXI) et sa place dans l’évolution des hommes 
fossiles ». 

 
16h30 à 18h00, devant le Palais des Congrès de Tautavel : 
   

• Atelier d’allumage du feu. 
 
16h30 à 17h00, dans le Palais des Congrès de Tautavel : 
 

• Dédicace d’ouvrages sur la Préhistoire par les auteurs. 
 
17h00 dans le Palais des Congrès de Tautavel :  
 

• Inauguration de l’exposition : 40 ans déjà … La découverte de l’Homme de Tautavel 
vue par les médias, avec le concours du Journal l’Indépendant. 

 
18h00, dans le Palais des Congrès de Tautavel : 
 

• Lecture théâtralisée « Sur les traces de l’Homme de Tautavel ». 
Adaptation Jocelyne Giani, mise en espace Pierre Clot,  
Production déléguée Dazzling Sparkling,  

 
21h00, dans l’amphithéâtre de Verdure de Tautavel 
 
 « Mare Nostrum ». De part et d’autre de la Méditerranée.  
 

• Conférence par Slimane Hachi, Directeur du Centre National de Recherche 
Préhistorique, Anthropologique et Historique d’Algérie (CNRPAH) 
« Les cultures ibéromaurusiennes du Maghreb entre 20 000 et 10 000 ans et les 
Hommes de Mechta el Arbi. Un témoignage de l’identité culturelle de l’Afrique du 
Nord » et « Les peintures et les gravures rupestres de Hoggar et du Tassili des 
Ajjer . 

 
• Conférence par Jean Combier, Directeur de Recherche honoraire au CNRS 

« Comportement et mode de vie des peuples gravettiens entre 29 000 et 20 000 ans 
en Europe et les Hommes de Cro-Magnon. Un témoignage de l’identité culturelle 
de l’Europe ». 

 
6 juillet 2011 



5 
 

Le samedi 23 juillet 2011 
 
 
10h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00 : 
 

• Visites guidées du chantier de fouilles préhistoriques de la Caune de l’Arago, 
• Visites guidées du Musée de Préhistoire de Tautavel 
• Présentation au public des restes humains fossiles de l’Homme de Tautavel. 

 
14h00 à 18h00, dans le Musée de Préhistoire de Tautavel : 
 

• Festival préhistorique des enfants. 
 
- Chasse au trésor 
- Ateliers préhistoriques 
- Paléo-safari, sur la piste de l’Homme de Tautavel 

 
 
 
 
 
Pour tous renseignements, s’adresser à : 
 
 Tél. 04.68.29.47.40 
 
 Fax : 04.68.29.47.66 
 

e-mail : acerpt@cerptautavel.com 
 
 http://tautavel.univ-perp.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       
                

                                      
 

avec le concours du journal l’Indépendant 
et de Dexia Crédit local 

 

 
6 juillet 2011 


