Conférence
« Helmut, le mammouth de Changis sur Marne »
par Grégory BAYLE, directeur de l’opération de terrain et
Patrice Wuscher, découvreur du mammouth
Dans le cadre de l’exposition temporaire 2013 autour de l’importante
collection de fossiles des animaux préhistoriques découverts en Alsace par
Georges Roques qui se tient au musée d’Histoire Naturelle et
d’Ethnographie de Colmar jusqu’au 23 décembre prochain, une dernière
conférence se déroulera vendredi 6 décembre dès 18h30 à l’amphithéâtre
du Pôle Média Culture Edmond Gerrer, 1 place de la Montagne Verte à
Colmar.
Organisée par la Société d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie avec le
soutien de la Ville de Colmar et du Lions Club Colmar Schweitzer, cette
passionnante conférence sur « Helmut le Mammouth de Changis sur
Marne » sera donnée par Grégory Bayle, archéologue à l'Institut de
recherches archéologiques préventives (Inrap) et Directeur de l’Opération
de terrain de Changis et Patrice Wuscher, géomorphologue à l'Inrap, qui, a
découvert le premier ossement du mammouth : un fémur…..
La découverte des vestiges du fameux mammouth dans cette commune de
Seine-et-Marne avait fait la Une des journaux nationaux à la fin de l’été
2012. L’animal a été découvert dans une carrière de Changis-sur-Marne, à
l’occasion de la fouille préventive par l’Inrap, d’un site gallo-romain, lui
même remarquable. Les premiers ossements sont apparus dans le front de
taille de la carrière.
Une telle découverte, dans son contexte d’origine, est exceptionnelle en
France, puisque seuls trois spécimens ont été exhumés en 150 ans : le
premier en date, le mammouth « de Choulans », avait été trouvé à SainteFoy-lès-Lyon en 1859.
Face à l’intérêt de la découverte, la direction régionale des Affaires
culturelles (Drac) d’Île-de-France a mis en place une opération de
sauvetage, menée conjointement par la Drac et l’Institut national de
recherches archéologiques préventives (Inrap), avec la collaboration du
Muséum national d’Histoire naturelle à Paris, du laboratoire de Géographie
physique du CNRS de Meudon et du groupe CEMEX qui exploite cette
carrière. Il s’agit de la première fouille scientifique de ce genre en France.
La fouille de sauvetage a permis de dégager un amas d’ossements de
Mammouth complexe, constitué des restes d’un squelette d’un individu,
associés à des éléments d’un deuxième.
On a conclu que ces ossements appartiennent au Mammouth laineux,
Mammuthus primigenius. Ils se trouvaient au bord d’une ancienne berge de
la Marne dans un ensemble sédimentaire qui, pour le moment, peut être
daté entre -200 000 et -50 000 ans.
La présence à proximité immédiate de cet amas d’un éclat de silex permet
d’envisager une intervention humaine, sans toutefois exclure une origine
naturelle de cet assemblage osseux. Une étude minutieuse de ce gisement
est en cours.
La conférence est gratuite. Pas d’inscription préalable.

