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LA GROTTE DES CORDONNIERS A TRASSANEL 
           

 La cavité est située sur la commune de Trassanel, au milieu de la montagne calcaire 

qui domine le village. La pierre fracturée a absorbé toute la terre et le soleil d’été chauffe à 

blanc la roche dénudée. Pourtant, cet endroit si hostile a abrité autrefois de longues 

générations d’hommes préhistoriques. Il en est ainsi d’une petite cavité baptisée grotte des 

Cordonniers. Elle ne mesure qu’une dizaine de mètres de long. Pourtant des fissures alentour 

laissent présager d’une suite possible. 

 

Une belle découverte 

 
Un jour d'août 1986, arrive André Capdeville, fin limier du spéléo-club de l'Aude. Tel 

un Sherlock Holmes des ténèbres, à genoux, centimètre par centimètre, il ausculte le sol de la 

caverne. De sa pipe bien bourrée, il lâche de grandes volutes de fumée. Tout à coup, il les 

voit disparaître à travers les pierres. Tout fébrile, il dégage les gravats, et au bout de quelques 

mètres, il découvre avec émerveillement de nouvelles galeries. Cette cavité atteindra prés de 

cinquante mètres de développé. Mais, dans l'excitation de la découverte, il ne s'est pas aperçu 

qu'il foule le sol d'un habitat millénaire. C'est ainsi que Alphonse Benne, autre spéléologue et 

archéologue passionné, au cours du rangement des déblais, aperçoit des débris de poteries. Il 

les amasse, en assemble quelques uns et les range minutieusement dans de grandes caisses. 
          En été 2002, une exploration plus poussée de la cavité permettra de découvrir une 

centaine de mètres supplémentaires. Lors de la réalisation de la topographie de la grotte, 

nous repérons les restes d'un beau vase bien conservé (Fig. 3). Les tessons ont 

miraculeusement échappé au piétinement. Cette découverte nous encourage à étudier le 

mobilier récolté antérieurement. Cette collection comporte prés de six cents tessons de 

poteries. Quatre vingt portent un élément caractéristique (forme, bord, décoration...) 

permettant de les identifier. Une quarantaine a été dessinée. La forme de ces tessons a 

permis de reproduire quatorze vases provenant de périodes différentes. En voici le détail : 
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Observations scientifiques 

 
 La faible superficie remaniée pour permettre le passage des spéléologues a révélé un 

nombre très important de vestiges préhistoriques. L’étude de cette collection montre un 

mobilier d’une grande richesse dans sa diversité et d’une belle finesse d’exécution. La 

comparaison de ces objets au niveau régional, atteste d’un échange actif avec des civilisations 

parfois éloignées (Fig. 6, culture de Fontbouisse, Hérault). 

 La découverte d’ossements humains montre que la cavité a servi à un moment donné de 

grotte sépulcrale. Malheureusement, le remaniement des couches archéologiques ne permet pas 

de préciser aujourd’hui à quelle période la cavité a été utilisée pour cette activité. Il est donc 

impossible de savoir si certains vases ont été liés à la fonction funéraire. Par contre, la grande 

quantité d’ossements d’animaux témoigne d’un site d’habitat.  

 Le nombre de poteries montre une occupation intensive du site. Cette occupation s’est 

échelonnée du néolithique final (vingt vases différents, dont vases Fig. 1 à 6), jusqu’à l’Age du 

bronze final, représenté par vingt et un vases (dont Fig. 9 à 14), en passant par l’Age du bronze 

ancien moyen (deux vases, Fig.7 et 8).                            

L’exiguïté de la cavité laisse supposer que l’habitat principal se situait dans le porche 

d’accès. La roche surplombant chaque côté de l’entrée pouvait accueillir une toiture, offrant 

ainsi un abri idéal. La galerie ne pouvait servir que d’abri temporaire. Elle devait surtout être 

utilisée pour entreposer les denrées alimentaires dans des vases et les maintenir à une 

température convenable pendant les périodes de grosse chaleur.  

On peut s’étonner de la situation de cet habitat dans une zone aussi rocailleuse et 

dénudée. Cet endroit serait plutôt propice à la chasse. Or, nous sommes dans une période où 

l’élevage prend une place de plus en plus importante dans la vie ou la survie des gens. On peut 

donc penser que les grottes présentaient assez d’avantages pour influer sur le choix de leur lieu 

d’habitat. Les archéologues ne peuvent que s’en féliciter, car le mobilier, parfaitement 

conservé, nous permet aujourd’hui de faire de belles découvertes et ainsi de mieux connaître et 

comprendre la vie de nos lointains ancêtres.   

 

Jean Pierre PERRAMOND 
31, les Hauts du Crés, 11160 Villeneuve-Minervois 

 

NOTE 
Le mobilier cité a été remis au dépôt de fouille départemental. 
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