
L'homme de Tautavel 
 
Le crâne du plus vieux Français est celui de l'homme de 
Tautavel, trouvé dans la caune de l'Arago (nom d'une grotte), 
dans les Pyrénées-Orientales. Cet homme est plus robuste que 
l'homme actuel. Son front est bas, ses orbites surmontées d'un 
épais bourrelet. Il n'a pas de menton et sa mâchoire porte de 
grosses incisives, tandis que le volume moyen de son cerveau 
est de 1150 cm3 (le nôtre est de 1400 cm3). On pense qu'il a un 
langage articulé limité. 
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