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1°) LA STRATIGRAPHIE DE LA GROTTE DE LA
CROUZADE. (Commune de Gruisson - Aude).
(Bulletin de la Commission Archéologique de Narbonne
1926-27).
Dès l'année 1866 la grotte de la Crouzade a attiré l'attention
des chercheurs et des archéologues. Mais seules les fouilles exécutées en 1874 par Th. Rousseau donnèrent lieu à observations;
et encore ce précieux compte-rendu de 3 journées de fouilles
est-il insuffisant par suite du manque de classement des trouvailles par assises.
Cette caverne était donc assez bouleversie lorsqu'en 1912
M. Héléna décida d'y consacrer des fouilles méthodiques, interrompues par la guerre, reprises ensuite et subventionnées en
1925 par l'A.F.A.S.
Les couches inférieures n'ont pas encore été atteintes mais
l'auteur a pu pousser jusqu'à une profondeur de 4 m. et procéder à une analyse stratigraphique particulièrement serrée des
dégâts successifs.
Ont été reconnus
a un niveau aurignacien inférieur;
b) un niveau aurignacien moyen avec restes humains;
c un niveau aurignacien supérieur;
d) un niveau magdalénien, avec harpons, sagaies, aiguilles
avec ou sans chas, os gravés et décorés;
e un niveau azilien, avec galets peints et industrie lithique
caractéristique;
f) un niveau néolithique, sans aucun type nouveau;
g) un niveau protohistorique et récent.
Cette étude n'est, nous dit M. Héléna, qu'une note préliminaire à l'important mémoire dans la Grotte de la Grousade est
digne. Les fouilles continuent, les couches profondes
vont être
entamées. C'est pour nous
agréable devoir de féliciter
un
1auteur de ce compte rendu si précis qui nous fait bien augurer
du travail définitif, et de féliciter aussi la municipalité de
Gruissan qui a su comprendre
toute la valeur scientifique d'un
pareil gisement et réserver à M. Héléna l'autorisation l'excluet
sivité des recherches.

)
)

)

:

