COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Organisé par le musée archéologique de Soyons ce samedi 26 janvier, l’atelier « Sur les traces
des mammouths » a ravi les plus jeunes. Par le biais des collections du musée, les enfants ont
découvert le squelette de ce mastodonte, sa vie et ses relations avec les hommes
préhistoriques puis ils ont créé (en miniature !) un squelette de mammouth mais également sa
figurine en argile. Pour les enfants qui n’ont pas pu participer à l’atelier, il sera reconduit à
l’occasion des Journées Nationales de l’Archéologie à la mi-juin.
L’après-midi, une trentaine de personnes se sont déplacées au musée pour observer les 3 os de
mammouths découverts à St-Péray en avril 2017 chez un particulier. Ces vestiges étaient
présentés une deuxième fois au public dans le cadre de l’étude menée par Jeanne-Marie Le
Pape au sein du musée de Soyons et en partenariat avec la Cité de la Préhistoire d’Orgnacl’Aven et étude financée par le Conseil départemental, la DRAC, la Communauté de
Communes Rhône Crussol et la Mairie d’Orgnac-l’Aven.
Les visiteurs ont pu observer ces trois os imposants (le fémur mesurant plus d’1m20)
entièrement restaurés et échanger avec l’archéozoologue autour de cet animal emblématique
et fascinant qui peuplaient nos régions il y a 25000 ans. Ces portes ouvertes étaient également
l’occasion de présenter les dernières informations obtenues suite à la phase 2 de l’étude
menée depuis début janvier 2019. La phase 1 (janvier 2018) ayant permis de nettoyer et
restaurer les vestiges ainsi que de commencer l’étude archéozoologique.
Les restes, peu nombreux (fémur, humérus et côte), s’avèrent néanmoins riches en
information, puisque nous avons pu apprendre qu’il s’agissait d’un mammouth laineux
(dernier représentant de l’espèce en Europe de l’ouest) de sexe masculin et âgé probablement
d’une quarantaine d’année. La spécialiste précise : « si l’on part du fait qu’il a eu une
croissance classique ».
L’espèce est bien connue dans la région : plusieurs découvertes ont marqué le paysage local,
en particulier à Soyons. Les nombreux vestiges (provenant notamment du quartier des Lèches
et de Jaulan) sont aujourd’hui exposés au sein du musée archéologique de Soyons.

