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Historique des dkouvertes prehistoriques de la Sierra 
de Atapuerca (Burgos, Espagne) et perspectives du futur 

XosC Pedro Rodrigueza*, Eudald Carbonella, Ana Isabel Ortegab 

R&urn6 - Dans ce travail nous presentons une synthese chronologique relatant les plus pertinents moments des 
travaux archeo-paltontologiques entrepris dans le complexe karstique de la Sierra de Atapuerca, en insistant sur les 
gisements pleistocenes et sur les futures perspectives des,recherches. On indique aussi I’importance de ces gisements 
pour I’etude de l’evolution humaine en Europe. 0 2001 Editions scientifiques et medicales Elsevier SAS 
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Abstract - The History of the Sierra de Atapuerca (Burgos, Spain) Prehistoric Findings, and the Future of the 
Research. In this paper we present a chronological synthesis of the archaeological and palaeontological research 
developed at the Sierra de Atapuerca, especially the Lower and Middle Pleistocene sites. We emphasize the future 
of the research in these sites, and their importance for the study of human evolution. 0 2001 Editions scientifiques et 
medicales Elsevier SAS 
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1. Introduction 

Plusieurs gisements archtologiques et paleon- 
tologiques ont Ctt decouverts dans la Sierra de 
Atapuerca (prbs de la cite de Burgos, dans le 
nord de 1’Espagne) &w-e 1). Jusqu’a l’heure 
actuelle, la major& des sites se trouvent dans 
deux secteurs : l’antique Trinchera de1 Ferro- 
carril et Cueva Mayor. 

La Trinchera de1 Ferrocarril s’etale sur 
500 m de longueur et 20 m de profondeur. Cette 
localite renferme divers gisements, qui sont : 
Gran Dolina, Complejo Galeria (qui inclut 
Cueva de 10s Zarpazos), Trinchera Penal et 
Sima de1 Elefante (figure 2). Jusqu’a ce moment 
les gisements les plus Ctudiees sont Gran Dolina 
et Galeria. La sequence stratigraphique de Gran 
Dolina, avec 18 m, a Ctt diviste en onze niveaux 
(figure 3) (Pares et Perez-Gonzalez, 1999). Les 
niveaux inferieurs (basse de TD7 a TDl) ont 
une polarite magnetique inverse, qui correspond 
a la periode Matuyama (> 780 ka). Les donnees 
combinees des analyses d’Uranium et ESR 

* Correspondance et tires a part. xpra@astor.urv.es 

offrent un age moyen de 372 f 33 ka pour le 
niveaux TDlO et de 337 f 29 ka pour TDll, le 
niveau archeologique le plus recent (Falgukes 
et al., 1999). Le remplissage de Galeria (figure 4) 

se compose de six unites geologiques, mais 
seuls les ensembles GII et GIII renferment du 
materiel archeologique, avec une chronologie 
qui correspond, selon les datations d’Uranium et 
ESR, au Pleistocene moyen (entre plus de 
350 ka pour l’unid GII et 170 ka pour 1’Unite 
GIV) (Perez-Gonzalez et al., 1999). 

La Cueva Mayor-Cueva de1 Silo, dont 3 700 m 
sont topographies (Martin Merino et al., 1981), 
renferme le riche gisement paleontologique de 
la Sima de 10s Huesos (Arsuaga et al., 1997), un 
gisement neolithique et protohistorique se trou- 
vant a l’entree de la grotte (El Portalon) et un 
autre gisement de 1’Age du Bronze dans la 
Galeria de1 Silex. A l’extreme sud de la Sierra se 
trouve le gisement archeologique de Cueva de1 
Mirador. Dans ce gisement, il y a des restes 
protohistoriques et tres probablement paleo- 
lithiques. 

a Area de Prehistbria, Institut d’Estudis Avancats, Universitat Rovira i Virgili, Placa Imperial Tarraco, 1,43005 Tarragona, 
Espagne. 

b Facultad de Humanidades y Educacien, Universidad de Burgos, CNilladiego, s/n. 09001 Burgos, Espagne. 
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Figure 1. Vue g6n6rale de la Sierra de Atapuerca (Burgos, Espagne). 

Figure 1. General view of the Sierra de Atapuerca (Burgos, Spain). 

2. D~couverte des gisements 
d'Atapuerca et premiers travaux 
(xIxe si~ele) 

Les premi6res explorations syst6matiques des 
galeries de la Grotte Cueva Mayor remontent au 
milieu du XIX e si6cle. N6anmoins, bien avant, 
la grotte rut visit6e de mani~re plus ou moins 
assidue. En 1863, Felipe Arifio sollicita la 
concession en propri6t6 de la grotte. Peu de 
temps apr6s, en 1868, Pedro Sampayo et 
Mariano Zu~navar  publi6rent la premi6re des- 
cription d6taill6e de cette grotte, avec un relev6 
topographique (Sampayo et Zuaznavar, 1868). 
Dans ce travail, est cit6e pour la premi6re lois 
l'existence d'un gouffre qui est aujourd'hui 
connu comme Sima de los Huesos (gouffre des 
ossements). Parall61ement /~ ces explorations, 
plus ou moins ~ scientifiques >~, la grotte souffrit 
fr6quemment de spoliations et de destructions, 
dont les plus importantes furent commises par 
les populations de la r6gion environnante et par 
les sp616ologues amateurs. 

Simultan6ment, la seconde r&6rence concer- 
nant le gisement de la Sima de los Huesos 
apparalt dans une demande faite en 1890 pour 
obtenir un permis d'exploitation mini6re dans 
d'autres zones de Cueva Mayor. 

En 1896, la compagnie britannique The 
Sierra Company Limited, cr66e par Richard 
Preece Wiliams, obtient une autorisation pour 
initier la construction d'une ligne ferroviaire 
entre Monterrubio de la Demanda et Villafria. 
La ligne ferroviaire devait traverser le secteur 
sud-ouest de la Sierra de Atapuerca, pour 
laquelle il fut n6cessaire de creuser une tranch6e 
dans les calcaires cr6tac6s. Le but 6tait le trans- 
port du charbon et du fer. En 1901, la ligne de 
chemin de fer fonctionnait d6j~. 

3. Les  g i semen t s  de  la  Sierra 
de Atapuerca entre 1900 et 1925 

Vers 1910, la ligne de chemin de fer cessa de 
fonctionner, et en 1917 la soci6t6 Vasco-Castel- 
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Figure 2. Localisation des gisements de la Sierra de Atapuerca. 
(1) : altitude en m&es, (2) : riviere, (3) : rivikre secondaire, (4) : route, (5) : ville, (6) : trace de l’antique chemin de fer, 
(7) : gisement de Gran Dolina, (8) : gisement de Trinchera Penal, (9) : gisement de Galeria, (10) : gisement de Sima de1 
Elefante, (11) : gisement de Sima de 10s Huesos, (12) : gisement de El Portal&t, (13) : gisement de Cueva de1 Mirador. 

Figure 2. Location of Atapuerca sites. 
(1): altitude in meters, (2): river, (3): secondary river, (4): road, (5): town, (6): road of the ancient railway, (7): Gran Dolina. 
(8): Trinchera Penal, (9): Galeria, (lo): Sima de1 Elefante, (11): Sima de 10s Huesos, (12): El PorWn, (13): Cueva del Mirador 



X. P. Rodriguez et al. 

Obermaier, 1913; Obermaier, 1925). Durant 
cette 6poque 6galement, Martinez de Santao- 
lalla mentionna Cueva Mayor dans son 6tude sur 
le N6olithique de la r6gion de Burgos (Martlnez 
Santaolalla, 1926). D'apr6s les visites profes- 
sionnelles faites par les grands pr6historiens du 
moment, il n'existe aucune mention relative/~ 
l'importance des remplissages pl6istoc6nes de 
la Trinchera del Ferocarill. Enfin, I1 fiaut noter la 
visite effectu6e par Royo y Gdmez en 1923, qui 
fiat le premier ~ mettre en valeur le complexe 
g6ologique et pal6ontologique de la Sierra de 
Atapuerca (Royo y G6mez, 1926). 

Figure 3. Gisernent de Gran Dolina, dans la Trinchera del 
Ferrocarril. 

Figure 3. Gran Dolina site, in the Trinchera del Ferrocarril. 

lana, h6riti/~re de The Sierra Company Limited, 
fit faillite et disparut d6finitivement (Cervera 
et al., 1998). La section de la ligne de chemin de 
fer (Trinehera del Ferrocarill [TF]), faite darts le 
karst cr6tac6, avait laiss6 appara~tre sur ses 
parois lat6rales les galeries du karst remplies de 
s6diments. 

Plusieurs ann6es apr~s que le therein de fer 
cessa de fonctionner, on remarqua que ces s6di- 
ments renfermaient un mat6riel arch6ologique 
et pal6ontologique important. Cependant, avant 
de reconna~tre l'importance arch6ologique de la 
Trinchera del Ferocarill, d6j~ la grotte Cueva 
Mayor avait suscit6 de l'int6r&. Au d6but du 
sibcle, Carballo fit r6f6rence de l'existence d'un 
gisement de l'Age du Bronze dans l'entr6e de ta 
grotte Cueva Mayor (Carballo, 1910). Peu de 
temps apr~s, probablement en 1912, Obermaier 
et Breuil visit6rent la grotte, 6tudi6rent le gise- 
ment d6couvert par Carballo et analys6rent 
les sp6cimens d'art rupestre de Cueva Mayor 
et Cueva del Silo (Breuil, 1933; Breuil et 

4. Les travaux arch~ologiques 
et pal~ontologiques de 1951 h 1975 

Entre 1926 et 1950, il eut peu de d6couvertes 
et travaux relatifs aux gisements d'Atapuerca. 
Cependant, /l partir des ann6es 1950, I'int6r& 
des remplissages fossilif~res de la Trinchera 
commengait/t accroi'tre. Durant cette 6poque, la 
Trinchera fut utilis6e comme carri6re d'exploi- 
tation de calcaire. En 1962, les membres du 
Groupe Sp616ologique Edelweiss communi- 
qu6rent aux autorit6s l'existence de fossiles 
dans la Trinchera det Ferocaril. En 1963, les 
premi6res trouvailles d'industrie lithique furent 
rdalis6es, en d6couvrant un biface conserv~ dans 
le mus6e de Burgos. Par cons6quent, durant les 
ann6es soixante, pour la premi6re fois des indus- 
tries du Mode 2 furent document6es. En 1964, 
une campagne de prospection fiat effectu6e, qui 
d6montra le grand int6r& des remplissages 
karstiques par la d6couverte de restes fauniques 
associ6s ~ une industrie lithique. En 1966, une 
campagne de fouiUe fiat entreprise se soldant par 
la d6couverte d'une abondante faune et un rare 
mat6riel lithique (Jord/~, 1965; Palol, 1969a, 
1969b). 

Le pal6ontotogue Miquel Crusafont, direc- 
teur de l'Institut de pal6ontologie de Sabadell, 
prit connaissance des fouilles de la Trinchera 
ayant livr6 une grande quantit6 de macro- 
mammif~res. En 1968, il envoya son collabora- 
teur Narciso Sfinchez, avec l'objectif de r6cu- 
p6rer les fossiles recueillis des gisements de la 
Trinchera, sp6cialement la grotte Galeria-Cueva 
de los Zarpazos. A partir de ce moment, les 
remplissages commencent h 6tre connus non 
comme gisements areh6ologiques, mais fonda- 
mentalement comme sites pal6ontologiques. 
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Figure 4. Gisement de Galeria, dans la Trinchera del Ferrocarril. A gauche on peut voir l'entr6e de la Cueva de los Zarpazos. 

Figure 4. The Galeria site, in the Trinchera del Ferrocarril. On the left the access to the Cueva de los Zarpazos. 

Cette interpr6tation 6tait erron6e et restrictive et 
se maintint jusqu'A la r6alisation du projet de 
recherche dirig6 par le professeur Emiliano 
Aguir6 ~ partir de 1978. 

En 1972, une 6quipe d'arch6ologues nord- 
am6ricains entreprit des prospections dans la 
Trinchera del Ferrocarill et creusa un sondage 
l'entr6e de la grotte Cueva Mayor. Les travaux, 
dirig6s par Geoffrey A. Clark et Lawrence G. 
Straus, relat+rent la pr6sence d'une faune abon- 
dante dans deux remplissages de la Trinchera 
del Ferrocarill (Clark, 1979). Clark et Straus 
mentionn6rent aussi l'existence de gravures g 
l'entr6e de la grotte de Cueva del Silo, probable- 
ment ~ En6olithique >> si l 'on suit la termino- 
logic de Breuil (1952). Le mat6riel recueilli du 
sondage effectu6 en juillet 1972 fut 6tudi6 par 
Apellfiniz (1979), qui, en 1973, fouilla la m6me 
localit6. Apell/miz d6couvrit dans le lieu dit 
Portal6n de CuevaMayor des occupations post- 
n6olithiques, de l 'Age du Bronze et de l'6poque 
romaine tardive (IV et V si~cle J.C.) (Apell/miz 
et Domingo Mena, 1987). 

Pr6cis~ment en 1972, le Groupe sp616o- 
logique Edelweiss d6couvrit une nouvelle galerie 
dans le complexe karstique de la grotte de 
Cueva Mayor, connue comme <~ Galeria del 

Silex >> (Martin Merino et al., 1981). II s'agit 
d'un int6ressant gisement renfermant des restes 
n6olithiques, post-n6olithiques et de l',~ge du 
Bronze (Apellfiniz et Uribarri, 1976 ; Uribarri et 
Apellfiniz, 1975). 

5. Le d~but de la recherche syst~matique 
(1976/I 1991) 

En 1976, Trinidad Tortes mena des fouilles 
dans la Trinchera del Ferrocarill, avec l'objectit 
de d6couvrir des ossements de la face d'Ursid6s 
pour sa recherche doctorale. I1 fouilla la base du 
gisement de Gran Dolina (pattie ouest des 
niveaux TD4 et TD5) et la Galeria, off il r6cu- 
p6ra, hors contexte, un fragment de mandibule 
humaine (Bermfldez de Castro et Rosas, 1992). 
Ensuite, Torres d6cida de fouiller la grotte de la 
Sima de los Huesos de Cueva Mayor en raison 
de sa richesse en ossements fossiles d'ours 
(Tortes, 1987). Durant les fouilles de la Sima de 
los Huesos, les membres du Groupe sp616o- 
logique Edelweiss d6couvrirent une importante 
quantit6 de testes d'Ursid6s et aussi des fos- 
siles humains, particuli~rement une mandibule 
complete (AT-l). E. Aguirre et M.A. de Lumley 
6tudi6rent les restes humains et les attribu6rem 
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au groupe des (( antdnkandertaliens )) du PlCis- 
tokne moyen (Aguirre, 1977 ; Aguirre et al., 
1976 ; Aguirre et Lumley, 1977). Ces restes 
d’hominidks tirent prkentks pour la premikre 
fois en 1977 ti l’occasion du Congrks de Morella 
(Castellbn). 

fitant donnC l’intCr?t que suscitkrent les gise- 
ments de la Sierra de Atapuerca, Emiliano 
Aguirre mit au point un projet de recherche pour 
entreprendre leur Ctude systkmatique. Ce projet 
fut initiC en 1978 (Aguirre, 1995), avec l’objectif 
de former une Cquipe pluridisciplinaire g laquelle 
participkrent biologistes, gCologues et archCo- 
logues. 

En 1978, les travaux commenchent en dCga- 
geant les skdiments sttriles des deux gisements 
principaux de la Trinchera de1 Ferrocarill. En 
1980, les fouilles s’initikrent dans la grotte de 
10s Zarpazos, adjacente h la grotte de Galeria. 
En 1983, alors que les travaux progressaient h 
Galeria, Gran Dolina et Cueva de 10s Zarpazos, 
des Cchantillons de skdiments furent prklevks de 
la grotte de la Sima de 10s Huesos. En 1984, des 
fouilles systkmatiques furent initikes dans ce 
gisement. En 1986, l’autre cbtC de la Trinchera 
de1 Ferrocarill, baptiske B partir de ce moment 
Trinchera Penal, fut nettoy& et quelques pikes 
lithiques furent recueillies. En 1987, les fouilles 
se poursuivirent dans Galeria, Gran Dolina et la 
Sima de 10s Huesos. Durant cette campagne, une 
ouverture de 13 m fut effectuke dans le toit de la 
Salle des Cyclopes, tr& proche de la Sima de 10s 
Huesos, afin d’akrer la grotte et de pouvoir 
Cvacuer les skdiments facilement et rapidement. 
Cette m&me ande, les rksultats scientifiques 
des premibres an&es de fouilles furent pr& 
sent& ti l’occasion du IIe Congks de PalCon- 
tologie Humaine qui eut lieu g Turin. La pre- 
miere monographie sur les gisements plkisto- 
&es d’Atapuerca fut Cgalement publike cette 
an&e-k (Aguirre et al., 1987). 

Durant les an&es suivantes, les fouilles se 
poursuivirent dans les trois principaux gisements. 
En 1990, il eut un changement de stratkgie des 
fouilles dans le gisement de Gran Dolina. Au 
lieu de poursuivre les dtcapages des niveaux 
supkrieurs du remplissage, il fut dkider de 
s’intkresser aux dCp6ts de base (niveau TD4). 
Ces dCp6ts livrkrent un riche matCrie1 faunique 
et peu de restes d’industrie lithique, mais t&s 
pertinents puisqu’ils constituent les plus vieux 
artefacts connus g ce jour & Atapuerca (Carbo- 
nell et Rodriguez, 1994). 

6. La recherche arch&-palkontologique 
des gisements d’Atapuerca pendant 
les dernikes am&s (l!Bl-2000) 

Depuis 1991, le projet recherche fut dirigC 
par Eudald Carbonell, JosC Maria Bermtidez de 
Castro et Juan Luis Arsuaga en remplacement 
du P’Emiliano Aguirre qui partit en retraite. En 
1992, les travaux reprirent dans le site de la Trin- 
chera Penal, alors que la zone fouillke est Clargie 
dans les niveaux supkrieurs de Gran Dolina. 
Cependant, durant cette annte, des dkouvertes 
exceptionnelles furent faites dans la Sima de 10s 
Huesos, consistant en trois crlnes dont un est 
t&s complet (Crlne 5) (Arsuaga et al., 1993). 
Paralklement, fit organi& un Congrk Inter- 
national (Castillo de la Mota, Valladolid) pour 
annoncer les dernikres dkouvertes et nouveaux 
dkveloppements des recherches (BermQdez de 
Castro et al., 1995). 

En 1993, un sondage biostratigraphique fut 
effect& dans le remplissage du gisement de 
Gran Dolina. Ce sondage, de 6 m2 de surface, fut 
creusC sur une profondeur de 18 m. Les rksultats 
du sondage dktermineront les futures fouilles 
d-extension dans ce gisement, oh jusqu’8 prt- 
sent, seulement une petite surface est fouillke 
aussi bien dans les niveaux suptrieurs qu’infi- 
rieurs. Le sondage confirma d’une part la richesse 
archCologique des niveaux TD 11 et TD 10, et de 
l’autre, l’absence de restes dans le niveau TD9. 
Les niveaux TD8 et TD7 livrkrent une grande 
quantitC de restes fauniques. En plus, un objet 
lithique fut recueilli dans TD7. En 1994, les 
fouilles du sondage atteignirent le niveau TD6, 
permettant de recueillir une faune abondante, 
un assemblage lithique et des restes humains 
assign& ti une nouvelle espkce, Homo anteces- 
SOY (Bermlidez de Castro et al., 1997 ; Carbonell 
et al., 1995, 1998a). Les analyses palComagnC- 
tiques, effect&es cette m@me annCe, sugg6 
&rent que ces trouvailles Ctaient plus anciennes 
que 780 Ka (Parks et PCrez-Gonzilez, 1995). 

En 1995, les fouilles dans la grotte de Galeria 
furent achevkes, mais elles se poursuivirent 
dans la grotte adjacente de 10s Zarpazos, oti un 
reste humain crlnien, similaire ?I ceux de la 
grotte de Sima de 10s Huesos, fut recueilli 
(Arsuaga et al., 1999). Ce fragment crsnien a CtC 
trouvC associk avec un artefact de grand format 
caractkristique de la technologie du Mode 2. Les 
fouilles dans la grotte de Zarpazos sont termi- 
nCes en 1996. Durant cette campagne, le d&a- 
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Figure 5. Fouille du niveau TDI 1 de Gran Dolina, en 1997. 

Figure 5. Excavation of Gran Dolina, level TDI 1, in 1997. 

page de la partie sup6rieure de Gran Dolina a 
6t6 6tendu ~t une superficie de 80 m 2 (figure 5), 
tout en continuant h creuser le sondage dans la 
partie inf6rieure. Un sondage stratigraphique a 
6t6 6galement effectu6 dans la grotte de Sima de 
los Huesos. En 1997 et 1998, les travaux se 
concentr6rent sur les sites de Gran Dolina et 
Sima de los Huesos, tout en initiant un sondage 
au site de la Sima del Elefante. 

En 1999 commence la fouille ~t la grotte 
Cueva del Mirador (figure 2), avec la r6alisation 
d'un sondage de 9 m 2. Dans ce gisement on a pu 
r6cup6rer des mat6riaux arch6ologiques de 
l'A.ge du Bronze, avec des restes humains. En 
2000 on a fouill6 aussi un autre gisement, d6j~ 
connu mais pas 6mdi6 syst6matiquement, El Por- 
tal6n, dans l'entr6e de Cueva Mayor (tableau 13. 

7. Perspectives du futur 

Le projet de recherche actuel envisage une 
s6rie d'hypoth+se sur les processus de l'6volu- 
tion humaine dans la p6ninsule Ib6rique et dans 

le reste de l'Europe. La premi6re hypoth6se 
conceme l'occupation humaine en Europe durant 
le Pl6istoc6ne inf6rieur. Actuellement, peu de 
registres archdologiques bien document6s sont 
connus, et doric on ne conna~t pas encore la 
chronologie pr6cise des premi6res occupations 
humaines. Notre hypoth6se envisage une pos- 
sible existence de traces d'occupation humaine 
en Europe ant6rieure ~ un million d'ann~es 
(Carbonell et al., 1996, 1999a). Cette probl6ma- 
tique peut &re v6rifi6e empiriquement dans la 
partie inf6rieure du remplissage de la Sima del 
Elefante, dont les s6diments enregistrant une 
polarit6 pal6omagn6tique n~gative, renferment 
des restes de micro-mammif6res associ6s h des 
ossements d'ongul6s portant des traces de 
d6coupe. II y a aussi des objets lithiques qui sont 
en cours d'analyse. 

La seeonde hypoth6se conceme l'absence 
d'artefacts du Mode 2 datant du P16istoc6ne 
infdrieur et moyen initial europ6en. Cette hypo- 
th6se peut ~tre examinde/l travers les fouilles en 
extension des niveaux moyens du gisement de la 
Grail Dolina (TD7 et TD8), datant entre 780 et 
600 Ka (base du Pl6istoc6ne moyen). Pour le 
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Tableau I. Travaux archeologiques et paltontologiques mends dans la Sierra de Atapuerca de 1976 B 2000. 

Table I. Archaeological and palaeontological investigations at Atapuerca, between 1976 and 2000. 

Gisements 1976-1980 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1 1996-2000 

Gran Dolina I 

Galeria 

Sima de 10s Huesos 

moment, nous avons seulement reconnu des 
industries du Mode 2 dans le site de Galeria datC 
entre 250 et 450 Ka (Carbonell et al., 1999b). 

A ce jour, des sequences du Plkistockne 
supkrieur renfermant du matCrie1 archkologique 
ne sont pas encore explorees, Ctant donnC que 
les cavitks fouillkes sont chronologiquement 
antkrieures $ cette pkriode. Cependant, il est fort 
possible que les skdiments des grottes du 
Portal6n de Cueva Mayor et de la grotte du 
Mirador contiennent des assemblages archko- 
logiques datant de cette pkriode, puisque les 
niveaux supkieurs de ces remplissages opt 1ivrC 
dkja du mathiel nkolithique et de 1’Age du 
Bronze. Des prospections gCophysiques effec- 
tuCs dans la grotte du Mirador ont permis de 
savoir que les dip& stratigraphiques de cette 
cavitC ont plus de 12 m d’kpaisseur. Cela 
indique fort probablement l’existence d’un 
gisement du PlCistodne suptrieur. La fouille de 
ces gisements est un objectif prioritaire pour les 
prochaines annkes. 

Les fouilles en extension du niveau de TD6 
a Gran Dolina nous permettront d’obtenir plus 
d’information sur la biologie, l’kologie et la 
technologie de la nouvelle espke de la Sierra de 
Atapuerca, Homo antecessor (Bermtidez de 
Castro et al., 1999). 

La poursuite des travaux de recherche dans la 
Sima de 10s Huesos, avec une exceptionnelle 
prkservation du registre archCologique, nous 
permettra de caracttkiser d’une man&e plus 
dCtaillCe les populations d’Homo heidelber- 
gensis, concernant les aspects du langage, 
biomdcanique, de l’accouchement, la palCo- 
dkmographie, etc., ainsi que son comportement 
culturel. 

Le volume d’information sur la culture mat& 
rielle et la Biologie des Hominid& du PlCisto- 
c&e infkrieur et moyen qu’a 1ivrC les gisements 
de la Sierra de Atapuerca augmentera notable- 
ment dans un proche futur. L’existence, dans 
une petite rkgion (a peine 25 km*), de six gise- 
ments plCisto&nes, connus jusqu’g l’heure, 
avec faune, industrie lithique et, dans trois d’eux, 
avec des fossiles humains font d’Atapuerca un 
haut lieu de la PrChistoire et l’kvolution humaine 
(Carbonell et al., 1998b, 2000). 
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