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Premières visites au musée de l'Aurignacien

Diplômée de préhistoire, Joëlle Arches se démène pour que ce musée gagne en notoriété ./ Photo 
DDM, J. M.

Le nouveau musée de la préhistoire a ouvert ce week-end dans un bel espace dédié au 
premier homme moderne, l'Aurignacien qui vivait il y a quelques 35 000 ans. 
Attachée de conservation du patrimoine et chef de cet établissement, Joëlle Arches 
présente ce haut lieu culturel qui va prendre une place prépondérante dans la 
connaissance de ce peuple lointain.

Quelques sont vos premières impressions après cette ouverture au public ?

Cette fois c'était la véritable ouverture. Nous avons eu besoin d'un peu de temps pour 
la mise en place de la muséographique mais nous nous sommes rendus compte que la 
présentation en avant-première ne fut pas tout à fait inutile puisque environ 2000 
personnes nous ont rendu visite. Nous tenions à ce que la population puisse 
s'approprier ce projet par le biais des enfants et des scolaires. Il est important que les 
habitants soient fiers de ce musée. La préhistoire n'est pas qu'une affaire de 
passionnés et l'on voit bien que chacun d'entre nous aime s'interroger sur ses origines. 
Cela devrait nous assurer une bonne fréquentation et pour la première année nous 
tablons sur 12000 à 15000 visiteurs.

Que peut apporter ce musée à la connaissance de la préhistoire et à la région ? 

Il faut bien se dire que ce n'est pas tous les jours qu'un musée ouvre. Jusqu'à ce jour ce 
site éponyme de l'aurignacien n'était pas matérialisé, c'était le chaînon manquant de 
toutes les périodes de la Préhistoire dans les Pyrénées. Pour faire vivre ce musée nous 
nous sommes fixés trois volets, valoriser le patrimoine, favoriser la découverte de 
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l'Aurignacien en amenant des clés de lecture, et porter le débat dans le musée forum 
en y organisant des conférences. Nous possédons 300 pièces archéologiques figurant 
la période Aurignacienne mais cette collection ne va pas rester figée.

Quel va être le rythme de l'actualité du musée forum ? 

Nous allons bien sûr suivre un calendrier d'évènements nationaux (nuit des musées ou 
journées du patrimoine) ou locaux mais nous aurons surtout nos propres animations 
pour tous les publics, des temps de rencontre, de débats avec des scientifiques et des 
outils pour approcher la période Aurignacienne. D'ici l'inauguration officielle du 
musée, le 18 avril 2015, le sentier qui mène à l'abri va être aménagé comme un 
parcours d'interprétation pour mettre le site en valeur.

Les heures d'ouverture
Durant toutes les vacances scolaires, le musée sera ouvert du mardi au dimanche de 
10 heures à 17 heures. En avril mai, juin et septembre ouverture du mardi au 
dimanche de 14 heures à 17 heures, en octobre, novembre février et mars ouverture 
les mercredi, samedi et dimanche de 14 heures à 17 heures. Renseignements tel 05 61 
90 90 72

Propos recueillis par notre correspondant Jean Monge
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