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Néandertal à la loupe
1er Juillet – 13 novembre 2016
Musée national de Préhistoire
Les Eyzies-de-Tayac (Dordogne)
Exposition organisée par le Musée national de préhistoire des Eyzies-de-Tayac avec la collaboration
scientifique du Museum d’Histoire naturelle de Paris, de l’UMR PACEA-Université Bordeaux I, du projet
NEMO (Neandertal face à la mort : cultures / pratiques funéraires) et l’aide du Musée de Tautavel, du Musée
d’Art et Archéologie du Périgord, du LASCARBX (LabEx Sciences archéologiques de Bordeaux) et de la
municipalité de Brive-la-Gaillarde.
Le renouveau des études sur l’Homme de Néandertal dans l’un de ses territoires de prédilection, le nord-est du bassin aquitain,
permet aujourd’hui de proposer une vision plus précise de cette humanité disparue. La maîtrise du feu qui joue un rôle
important dans la structuration des groupes et des habitats est avérée par la présence de nombreux foyers à fonction
particulière (éclairage, cuisine, chauffage) et de rares objets archéologiques ayant pu servir à allumer le feu (pyrite,
manganèse…).
Le développement de l’utilisation de l’os est attesté, racloirs ou denticulés sur fragment d’os, objets de transformation d’autres
matériaux (billots, retouchoirs) ou outils récemment identifiés, lissoirs, pièces intermédiaires… Les différents outillages lithiques
démontrent des stratégies d’occupation de territoire, avec des groupes humains plus ou moins mobiles reposant sur une
gestion rigoureuse des matériaux transportés.
L’expression symbolique à travers l’utilisation répétée des colorants et la diversification des pratiques funéraires sont au cœur
de cette exposition. Pour ces dernieres seront exposées les pièces originales correspondant à divers types de traitements :
accumulations de restes humains isolés (ensemble de Sirogne), dépeçages des cadavres (les Pradelles) et inhumation ? (La
Ferrassie, Le Regourdou).
Tous ces aspects seront évoqués par des objets originaux provenant de divers grands sites classiques : Combe Grenal, Pech
de l’Azé, la Ferrassie, Le Régourdou.
Des traces émouvantes comme des empreintes (de pas, de main) du site normand du Rozel seront également présentées sous
forme de moulage. Cette exposition sera complétée par des dispositifs audiovisuels et ludiques.
Cette exposition présentera une centaine de pièces lithiques et osseuses issues des collections du :
- Musée national de Préhistoire
- Museum national d’Histoire naturelle de Paris
- Musée de Tautavel

Grand racloir de type Quina, Monpont Menestérol, Dordogne.
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Commissariat
Jean-Jacques Cleyet-Merle,
Conservateur général, Musée national de Préhistoire, les Eyzies-de-Tayac
Alain Turq,
Conservateur en chef du patrimoine, Musée national de Préhistoire, les Eyzies-de-Tayac
.........................................
Ouverture
Juillet et août : sans interruption de 9h30 à 18h30 tous les jours
Juin et septembre : sans interruption de 9h30 à 18h, fermé le mardi
Octobre à mai : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30, fermé le mardi
Accès
Par la D 47 Périgueux-Sarlat
Par l'autoroute A20, sortie Souillac, direction Sarlat.
Par l'autoroute A89, sortie Saint-Laurent-sur-Manoire
SNCF : ligne Paris-Limoges-Périgueux-Agen
Tarifs
Plein tarif : 6 € ; tarif réduit : 4,50 € ; groupes : 5 €
Gratuit pour les moins de 26 ans (ressortissants de l'UE ou en long séjour dans l'UE) et pour tous les publics le premier
dimanche du mois.
Publication
Catalogue de l'exposition, 144 pages, illustrations couleur, Musée national de Préhistoire, Villefranche-de-Rouergue, 2016. En
vente à l'accueil du Musée national de Préhistoire. 20 €
Contact presse
Marie-Cécile Ruault-Marmande
Tél. : 05 53 06 46 34 / marie-cecile.ruault-marmande@culture.gouv.fr
Visites commentées et ateliers sur réservation
Tél. : 05 53 06 45 49 / reservation.prehistoire@culture.gouv.fr
Musée national de Préhistoire
1, rue du Musée
24 620 Les Eyzies-de-Tayac
Tél. : 05 53 06 45 45
mnp.eyzies@culture.gouv.fr
www.musee-prehistoire-eyzies.fr
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Parcours de l’exposition
Cette exposition fait le point sur les comportements de l’Homme de Néandertal, dans une de ses zones de
prédilection, le Nord-Est du Bassin Aquitain entre 70 et 40 000 ans. Le territoire parcouru et exploité, la gestion des
outillages lithiques, la fabrication et l’utilisation du feu et le traitement des morts seront évoqués à partir de pièces
originales.

1. Introduction : L’une des énigmes

4. Les autres productions lithiques
Grande productivité, faible rentabilité
2. La gestion d’un territoire
Les principaux systèmes de production
Nord-est aquitain : origine des silex utilisés par l’Homme Des productions complémentaires
de Néandertal
Les limites d’un territoire
5. Le feu
Un territoire organisé
6. L’industrie osseuse
3. Le biface, outil pour aujourd’hui et demain
Un outil évolutif dans le temps et l’espace
7. Le non utilitaire
Des utilisations multiples et variés
Au-delà du fonctionnel
8. Les gestes mortuaires
Des squelettes complets
Des traces de fracture et de découpe
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Catalogue de l’exposition
Ouvrage collectif
En vente au Musée national de Préhistoire dès le 30 juin 2016 : 20 €
Sommaire :
Les environnements contemporains de l’Homme de Néandertal en Aquitaine,
Pascal Bertrand, Françoise Delpech
Néandertal décrypté, Priscilla Bayle, Bruno Maureille
Le cadre chronologique : méthodes et résultats, Christelle Lahaye, Guillaume
Guérin
Les comportements humains avant Néandertal : l’exemple de la Caune de
l’Arago, Sophie Grégoire, Anne-Marie Moigne, Christian Perrenoud, Henry de
Lumley, Marie Antoinette de Lumley,Tony Chevalier, Agnès Testu, Pierre Magniez,
Nicolas Boulbes, Vincenzo Celiberti, Deborah Barsky, Olivier Notter, Anne-Sophie
Lartigot Campin, Véronique Pois, Cédric Fontaneil, Arnaud Filoux, Amélie Vialet.
L’outillage lithique : le témoin privilégié d’une grande diversité, Laurence
Bourguignon, Brad Gravina, Emilie Claud, Jean-Philippe Faivre, Alain Turq ; « Les percuteurs, la retouche » Alain Turq
Habitat et territoire des derniers néandertaliens du Nord-Est aquitain (entre 70 et 40 mille ans), Alain Turq, Jean-Philippe
Faivre, Brad Gravina, Laurence Bourguignon ; « Il y a 60 ou 50 000 ans une palissade pour se protéger » Laurence
Bourguignon
Néandertal et les grandes faunes : prédateurs et proies face aux changements environnementaux
(130 et 40 mille ans), Emmanuel Discamps, Cédric Beauval, William Rendu ; « Néandertal, l'utilisation des oiseaux »,
Véronique Laroulandie
L’utilisation des matières osseuses au Moustérien, Elise Tartar, Sandrine Costamagno ; « Le lissoir de Néandertal » , Marie
Soressi
Néandertal et le feu, Alain Turq ; « Allumer un feu » Thibault Morala
Le feu au Roc de Marsal et au Pech de l’Azé IV, Vera Aldeias, Paul Goldberg
Néandertal utilisait-il des briquets en silex ?, Andy C. Sorensen, Emilie Claud
Colorer et graver : à la recherche d’expressions symboliques chez les Néandertaliens, Laure Dayet, F. D’Errico
Le traitement des morts, Bruno Maureille, Priscyla Bayle, Antoine Balzeau ; « Sirogne (Rocamadour, Lot) » Priscilla Bayle ; «
Les Pradelles (Marillac-le-Franc, Charente » Bruno Maureille, Alan Mann ; « La Ferrassie 8 (Savignac-de-Miramont,
Dordogne) : pleins de surprises à venir... » Isabelle Crevecoeur, Antoine Balzeau, Asier Gomez
Si Néandertal était toujours vivant, B. Maureille, Jean-Philippe Faivre, Christelle Lahaye, Priscilla Bayle, Alain Turq
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Extraits du catalogue
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Activités autour de l’exposition
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Un document d’aide à la visite afin de repérer les œuvres clés est disponible gratuitement à l’entrée de la salle d’exposition
temporaire.

Vacances d’été - 1er juillet / 31 août - Programme à destination des enfants et familles
Visite découverte Les incontournables / Tous publics
Un parcours ciblant quinze chefs-d’oeuvre offrant une approche générale des collections.
Lundis, mercredis et vendredis à 11h, 14h et 16h30
Mardis et jeudis à 11h, 14h, 15h15 et 16h30
Dimanches à 14h et 15h15
Plein tarif : 9 €, tarif réduit sous conditions, gratuit pour les moins de 13 ans - durée : 1h
Visite découverte Néandertal / à partir de 12 ans
Un échange autour de grands thèmes (anthropologie, environnement, technologies, expression symbolique) qui animent les
débats sur l'Homme de Néandertal.
Lundis, mercredis et vendredis à 15h15
Plein tarif : 9 €, tarif réduit sous conditions, gratuit pour les moins de 13 ans - durée : 1h
Visite ludique Moduler, c'est s'adapter / à partir de 9 ans
Un parcours qui alterne observation, reproduction, mise en pratique et déduction autour de la grande diversité de l'outillage de
Néandertal.
Mardis et jeudis à 11h30
A faire en famille. Dix personnes maximum. Les participants conservent leur réalisation.
Tarif : 6 € - durée : 1h
Atelier De pied en cap / à partir de 6 ans
Deviens pisteur en suivant des empreintes qui te mèneront jusqu'à Néandertal. Pour en savoir plus sur la locomotion des
hommes préhistoriques mais pas seulement !
Lundis, mardis, mercredis et jeudis à 14h
Groupe limité à huit enfants, les participants conservent leur réalisation.
Tarif : 6 € - durée : 1h

Conférences
19 Juillet | 21h30 | Abri Pataud, Les Eyzies-de-Tayac
Combe-Grenal, Un gisement majeur du paléolithique moyen : reprise des fouilles
Jean-Philippe Faivre, chargé de recherche au CNRS, UMR 5199 PACEA,
Université de Bordeaux, Pessac
26 Juillet | 21h30 | Musée National de Préhistoire, Les Eyzies-de-Tayac
Pratiques mortuaires des Néandertaliens
Bruno Maureille, directeur de recherche au CNRS, UMR 5199 PACEA,
Université de Bordeaux, Pessac
2 Août | 21h30 | Musée National de Préhistoire, Les Eyzies-de-Tayac
Soirée débat et visite nocturne de l’exposition
Alain Turq, conservateur en chef du patrimoine, Musée national de Préhistoire,
Commissaire de l’exposition et d’autres spécialistes invités
9 Août | 21h30 | Abri Pataud, Les Eyzies-de-Tayac
Les Néandertaliens et le monde animal
Marylène Patou-Mathis, directeur de recherche au CNRS, UMR 7194 HNHP
Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris
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Le musée national de Préhistoire
1863-1914 : l’émergence des Eyzies
L’histoire des Eyzies, « capitale de la Préhistoire », commence en 1863 lorsque Edouard Lartet et Henry Christy entreprennent
des fouilles dans la grotte dite des « Eyzies ». Ils explorent en quelques mois plusieurs gisements en recherchant la preuve de
l’existence de l’homme « antédiluvien ». Plusieurs sites majeurs sont mis au jour, qui feront la réputation de la commune des
Eyzies et celle de la vallée de la Vézère. Les découvertes successives des œuvres d’art pariétal dans la région entre 1895 et
1901 fixent définitivement les vocations de quelques préhistoriens devenus célèbrent, l’abbé Breuil, le docteur Capitan et le
jeune instituteur des Eyzies, Denis Peyrony. En dix ans, Peyrony, rejoint par le docteur Capitan, a réuni une importante
collection d’outils et d’objets d’art préhistoriques et c’est une considération patriotique qui décide la création du musée de
Préhistoire des Eyzies pour conserver sur place le patrimoine archéologique : l’argument essentiel était le coup d’arrêt qu’il
fallait donner au pillage des gisements par les Allemands. En 1913, Peyrony fait acheter par l’Etat (ministère des Beaux-Arts)
les ruines désolées du château des Eyzies pour y installer un dépôt de fouilles et un musée de Préhistoire. Dès cette époque,
le musée prend le nom prédestiné de musée national de Préhistoire en raison du financement de l’Etat et du statut administratif
de Denis Peyrony. Les travaux de restauration débutent en 1914, et en 1918, trois salles sont installées dans l’ancien donjon :
la salle d’introduction à la Préhistoire, la salle « Capitan » où sont exposés des objets provenant des fouilles Peyrony et une
salle d’ethnographie comparative. Le musée des Eyzies prend une orientation particulière où la fonction de dépôt de fouilles est
prépondérante. L’établissement devient un pôle d’attraction des chercheurs pour l’étude scientifique des collections
paléolithiques du Périgord.
Pendant l’entre deux-guerres : un musée polyvalent
A cette époque, le musée des Eyzies est inséré dans le réseau touristique. En 1920, Denis Peyrony crée le syndicat d’initiative
de la commune et s’occupe activement de la promotion touristique de la région, avec l’ouverture au public d’une douzaine de
sites. En 1929, Peyrony, nommé inspecteur des Monuments préhistoriques, s’occupe de faire classer et acquérir par l’Etat des
gisements et des grottes ornées majeurs dont il assure la surveillance et définit les conditions d’exploitation touristique.
1936-1972 : la succession de Denis Peyrony
Les problèmes d’adaptation du musée aux nouvelles conceptions de la recherche archéologique et les nouvelles exigences
d’un plus large public, soupçonnés par Peyrony, se précisent. Son fils, Elie Peyrony, hérite d’une situation nouvelle : le
développement accéléré du tourisme dans la vallée, lié à la découverte spectaculaire de la grotte de Lascaux en 1940. La
structure du musée devient rapidement inadéquate. L’établissement, qui ne recevait que de spécialistes et amateurs, doit faire
face à un nouveau type de visiteur, souvent peu informé des subtilités de la chronologie ou de la typologie paléolithique.
Cependant, la tutelle administrative et scientifique de la direction des Antiquités préhistoriques d’Aquitaine accorde une large
place à la fonction de dépôt de fouilles et à l’étude scientifique des collections. En 1972, intervient le rattachement du musée à
la direction des Musées de France et à partir de cette époque l’accent est mis sur la présentation des collections à un plus large
public grâce à l’aboutissement des projets de réaménagement des salles d’exposition.
Le développement touristique de la vallée de la Vézère et l’effort envers le public
Le phénomène Lascaux a fait comprendre l’importance du tourisme lié à la Préhistoire et a sensibilisé le public aux problèmes
de conservation des sites préhistoriques. La fermeture de la grotte en 1963 entraine la perte d’un public qu’aucun autre site
préhistorique ne peut attirer en aussi grand nombre. Une dizaine d’années après cette fermeture, apparaissent dans la vallée
de la Vézère les premiers sites « artificiels » liés à la Préhistoire dans la mouvance générale qui consiste à faire appel à des
documents factices de toute nature : moulages de sols d’habitat, fac-similés de grottes ornées, reproductions d’œuvres d’art,
mobilier, photographies de l’environnement naturel préhistorique. Devant le développement du « tourisme préhistorique », la
région reconnait la nécessité de rendre plus attractif le musée de Préhistoire. L’effort est donc porté sur le réaménagement des
salles d’exposition et son aboutissement, au congrès de l’Union internationale de sciences préhistoriques à Nice, en 1976.
1979 voit l’inscription par l’Unesco sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité d’une quinzaine de sites et grottes ornées de
la Vézère ainsi que l’inauguration de la grande dalle du dernier étage du donjon. Dès la fin des années 1960 à 1988, le chiffre
global des visites est en constante augmentation et concerne l’ensemble des activités touristiques liées à la Préhistoire dans la
vallée de la Vézère.
1988-2004 : à l’aube de la rénovation
Avec un total de 400 mètres carrés d’exposition permanente, le musée national de Préhistoire peine à recevoir les centaines de
milliers de touristes fréquentant le Périgord. Fortement défendue par le directeur du musée, Jean Guichard, une nouvelle
extension est entérinée. En 1984, Jean-Pierre Buffi est lauréat du concours d’architecte. Son idée fondatrice est née de
l’analyse des composants de ce site complexe, falaise, château et village. Le château est au centre d’une fracture du village
séparant, à l’ouest des maisons enchâssées à la falaise, d’une zone orientale où l’espace bâti se développe
perpendiculairement au rocher. L’extension est divisée en modules « service » (auditoriums, bureaux– réserves, accueil) et des
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galeries d’exposition abritées par un grand mur linéaire qui symbolise la présence d’un nouvel élément exceptionnel dans la
vallée, dont la puissance s’équilibre avec le château. Les galeries profitent d’une forte luminosité ; l’espace aménagé demeure
flexible dans son organisation et son parcours. Elles sont reliées par un escalier cylindrique accessible dès le hall d’entrée par
un tunnel creusé dans le roc qui fait office de passage entre l’espace du quotidien du village et le lieu du passé. En 1988, Jean
Guichard est remplacé par Jean-Jacques Cleyet-Merle qui doit faire aboutir et concrétiser un long parcours de maturation. Sur
le plan scientifique, les premiers efforts sont consacrés à s’assurer le soutien de la communauté scientifique et à rassembler,
avec son aide, les collections nécessaires pour une vision actualisée et vivante de la Préhistoire. Cet enrichissement permet au
musée d’élargir sa vocation territoriale au grand Sud-Ouest et au-delà, comblant ses lacunes chronologiques et thématiques
notamment dans le domaine de l’art, de la paléontologie, de la faune et des structures d’habitat. L’ensemble de ces collections
est accompagné d’une riche documentation et fait l’objet d’un travail de recherche reconnu. La compétence de ses collections
est inégalable en matière de chronologie notamment concernant les Paléolithiques moyen et supérieur jusqu’à la fin des temps
glaciaires ; soit environ quatre cent mille ans de présence humaine quasi ininterrompue, fossilisée dans la vallée avec un degré
de finesse inégalée.
Les nouveaux espaces du musée national de Préhistoire
Le parcours s’appuie sur des supports documentaires variés et fait appel aux nouvelles technologies pour dispenser une
information correspondant aux attentes d’un public varié : enfants, adultes, novices ou passionnés pour lesquels des vidéos,
des consoles interactives, des moulages et des maquettes sont prévus.
Des reconstitutions d’hommes préhistoriques (dermoplasties) et d’animaux aujourd’hui disparus sont également présentées en
regard des hypothèses scientifiques actuelles. Le parcours débute par une plongée dans le temps, il y a plusieurs millions
d’années, le visiteur, chemine dans un couloir taillé dans le roc de la falaise, et aborde la question des origines de l’homme.
Empruntant un escalier surmonté d’un puits de lumière, il remonte le « puits du temps » et découvre les voies de peuplement
de l’Europe et la longue histoire de la présence humaine dans la vallée de la Vézère depuis près de quatre cent mille ans.
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Visuels disponibles pour la presse
Autorisation de reproduction uniquement dans le cadre d’articles faisant le compte-rendu de l’exposition et
uniquement pendant sa durée. Clichés Ph. Jugie MNP

Masque de La Roche Cotard
La Roche Cotard II, Jean Claude Marquet

Petit bloc de manganèse raclé, couche XI, Roc de Marsal, Campagne,
Dordogne (fouilles J.Lafille).

Grand racloir de type Quina, Monpont Menestérol, Dordogne
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Fossile sur plaquette de silex, La Plane, Mazeyrolles, Dordogne
(Fouilles A. Turq)

Echantillon des silex du nord-est aquitain ayant pu être
taillés par l’Homme de Néandertal.

Empreinte de pas d’Homme de Néandertal, gisement du cap du Rozel, Manche (fouilles
D.
Cliquet).
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