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Opération archéologique
à la grotte
de Leygonie (Neuvic)

Images de la dernière séance de tamisage
le 28 juillet avec
l’équipe de l’ADRAHP :
C. Andres, M. et Mme J.-M. Bourland, C. Chevillot,
T. et C. Dessolas, G. Dussaud, M. Gatot, E. Ihuel,
A. Jourdain, J.-C. Moissat, L. Veyssy

Troisième séance de tamisage à
Leygonie...
Un grand merci à toutes et tous pour votre intérêt et votre
implication dans cette opération de sauvetage
de mobilier archéologique, suite à la vidange destructrice
de la cavité par son ancien propriétaire.
Nous n’avons fait qu’effleurer l’énorme tas de terre
rejeté non loin de l’entrée de la cavité, et déjà,
des résultats prometteurs, grâce à votre sagacité.
Il reste encore près de 18 m2 à tamiser, ce qui se fera sur la durée
avec une équipe très motivée qui évoluera
avec des nouveaux participants. Donc il y a encore beaucoup
de travail en perspective et certains d’entre vous qui n’ont
pas encore participé, pourront venir à leur tour sur cette opération.
Un grand merci au propriétaire de la cavité,
Dominique Baudouin, de nous permettre de
réaliser cette opération peu commune.

Une partie de l’équipe au tamisage
(Cliché C. Chevillot)

Comment participer?
Ceux et celles qui souhaiteraient se joindre à mon équipe
seront les bienvenus.

Toutefois, petit rappel, seuls les membres de l’ADRAHP à jour
de leur cotisation, donc assurés, peuvent participer à cette opération
en prenant auparavant contact auprès de C. Chevillot :
C.CHEVILLOT@wanadoo.fr ou 06 85 51 27 35
En effet, je fonctionne avec un effectif maximum de 10/12 personnes,
donc je dois être prévenu à l’avance de vos disponibilités
afin de préparer l’équipe et respecter ce nombre.
Une prochaine journée pourrait se dérouler
les 11 ou 12 ou 18 août 2022 en fonction de la météo.
Je vous tiendrai au courant dès que possible.

L’équipe au travail.
(Cliché C. Chevillot)

Des découvertes importantes...
De nombreux ossements humains, de la faune,
des tessons de céramiques, des silex taillés, et,
cerise sur le gâteau des pendeloques dont
une rarissime aménagée sur une dent de mamifère marin,
très probablement un CACHALOT, ce qui revêt
un caractère exceptionnel, car ce serait la deuxième
découverte en France!

Les deux coques de la dent de cachalot, fendue en deux
pour aménager des pendeloques.
La première, complète, a été trouvée le 8 juillet
et la deuxième partie brisée, le 28 juillet.
(Clichés C. Chevillot).

Eléments de mobilier découverts
le 28 juillet....

Amulette-pendeloque aménagée
sur une «crache» de cervidé.
(Cliché C. Chevillot).

Armatures de flèches
tranchantes en silex noir.
(Cliché C. Chevillot).

Quelques os longs
humains.
(Cliché C. Chevillot).

Une partie du mobilier découvert le 28 juillet en cours de lavage.
(Cliché C. Chevillot).

Puits d’accès à la grotte

Une vue de l’exploitation du tas de déblais en vue du tamisage des terres.
(Cliché C. Chevillot).

