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Le mammouth est incontestablement l’animal le plus emblématique des temps préhistoriques, du moins si l’on
entend par préhistoire la période couvrant les origines et l’évolution de l’Homme jusqu’à l’avènement de l’écriture.
Les quelques millions d’années concernées connaissent une série d’oscillations climatiques auxquelles
correspondent plusieurs espèces d’éléphantidés, mammouths et éléphants. Durant le Quaternaire en France, on
dénombre au moins quatre espèces : le mammouth méridional (Mammuthus meridionalis), le mammouth des
steppes (Mammuthus trogontherii), l’éléphant antique, à défenses droites (Palaeoloxodon antiquus) et le mammouth
laineux (Mammuthus primigenius), auquel il faut ajouter un Mammuthus intermedius dont le statut d’espèce à part
fait encore débat.
Tous ces animaux présentent des caractéristiques physiques similaires, une trompe ( probocis en grec), une taille
importante, culminant à plus de 4,5 m pour le mammouth des steppes, des membres en pilier qui se terminent sur
cinq doigts. Mais c’est leur dentition qui les distingue : outre les défenses (incisives supérieures à croissance
continue), il n’y a que des molaires et chaque nouvelle dent provoque l’expulsion de la précédente. Enfin, la
morphologie des molaires caractérise les éléphantidés car elles sont constituées de nombreux reliefs transversaux,
les lamelles.
Durant la deuxième moitié du Quaternaire, à partir de 1 million d’années à peu près, la présence de l’Homme est
bien attestée en France et plusieurs questions se posent désormais sur les relations entretenues entre le plus gros
mammifère terrestre et nos ancêtres. Les preuves archéologiques sont rares et discutables pour attester d’une
chasse active aux pachydermes. Elles sont en revanche plus claires, mais toujours numériquement réduites quant à
l’exploitation notamment par les Néandertaliens de ces animaux ou plus probablement de leur carcasse pour la
viande (charognage) et diverses matières premières, os et ivoire principalement. Très vite, ce matériau très
spécifique doté de qualités techniques particulières suggère une utilisation qui confine au domaine symbolique. Et
c’est précisément dans cette sphère que les rapports Homme/Mammouth sont les plus évidents, l’image du seigneur
de la steppe dominant certains sanctuaires pariétaux, y compris après sa totale disparition sous nos latitudes.
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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, 2018. En
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Parcours de l’exposition
Plus d’une centaine d’objets originaux sont présentés, dont :
- des éléments anatomiques des différentes espèces de mammouths et éléphants quaternaires français (1 et 2)
- des objets en os et en ivoire (3)
- des représentations mobilières de mammouths (4).

1. Les éléphantidés avant la présence humaine
Anancus arvernensis
Mammouth méridional (Mammuthus meridionalis)
2. Les éléphantidés après un million d’années
et la présence de l’Homme
Éléphant antique (Palaeloxodon antiquus)
Mammouth des steppes (Mammuthus trogontherii)
Mammouth laineux (Mammuthus primigenius)
L’environnement
Les prédateurs et l’Homme

3. Les rapports Homme/ mammouth laineux
La question de la consommation du mammouth
Le mammouth – matière première
- l’os
- l’ivoire : matière première symbolique
4. Représenter le mammouth
L’art mobilier
L’art pariétal
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Catalogue de l’exposition

Ouvrage collectif
En vente au Musée national de Préhistoire dès le 29 juin 2018 : 20 €
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L’évolution des mammouths vue par la paléogénomique
Eva-Maria Geigl

L’alimentation et l’environnement (micro-usure dentaire et isotopes) des
mammouths et éléphants du Pléistocène.
Hervé Bocherens, Dorothée Drucker et Florent Rivals

Les Mammouths et Eléphants pléistocènes en France : présentation des espèces et éléments de chronologie
Philippe Fosse et Stéphane Madelaine

Les mammouths au temps de l’Homme de Néanderthal : contribution de l’étude archéozoologique de l’assemblage
osseux de Changis-sur-Marne
Grégory Bayle et Stéphane Péan

Les Mammouths et Eléphants pléistocènes (en France) : considérations taphonomiques
Philippe Fosse et Stéphane Madelaine
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Randall White

C. REPRÉSENTER LE MAMMOUTH
Le mammouth dans l’art mobilier
Patrick Paillet

Connaisseurs ou curieux – Les représentations magdaléniennes de mammouths sur les pierres gravées de La
Marche, Lussac-les-Châteaux (Vienne)
Nicolas Mélard

Le propulseur au mammouth de Canecaude (Villardonnel, Aude)
Dominique Sacchi
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Frédéric Plassard
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Activités autour de l’exposition
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
Les lundis, mercredis et vendredis à 11h, 14h et 16h30 ; les mardis, jeudis et dimanches à 14h
et 16h30
Un parcours ciblant quinze chefs-d’œuvre offrant une approche générale des collections.
Tarif : 9 €, tarif réduit sous conditions, gratuit pour les moins de 13 ans - durée : 1h
Visite découverte Mémoire de Mammouth
Les lundis, mardis, mercredis, jeudis et dimanches à 15h15 ; les vendredis à 14h30
La présence des éléphantidés dans l’hexagone est attestée depuis 1 million d'années et illustrée à
travers des pièces paléontologiques exceptionnelles. Leur relation à l'Homme est évoquée par
quelques sites majeurs relevant d'activités quotidiennes et d'expressions symboliques pariétales et
mobilières.
Tarif : 9 €, tarif réduit sous conditions, gratuit pour les moins de 13 ans - durée : 1h
Atelier Félix le Mammouth ! | à partir de 7 ans
Les lundis, mardis, mercredis et jeudis à 11h ; les vendredis à 15h15
Ne te laisse pas impressionner par sa taille et viens explorer les secrets de ce cousin de
l'éléphant. Laisse-toi glisser sur ses défenses pour découvrir ce qu'est l'ivoire. Hume l'odeur
envoûtante de sa toison laineuse et apprend à esquisser les rondeurs de son corps. Incline-toi
avec respect... il t'autorisera peut-être à emporter avec toi un objet qu'il t'aura inspiré ?
Groupe limité à huit enfants, les participants conservent leur réalisation.
Tarif : 6 € - durée : 1h

Conférences
24 juillet | 21h30 | Musée national de Préhistoire
L’ivoire de mammouth : matière privilégiée dans les arts plastiques de Cro-Magnon
Randall WHITE, Professeur, New York University
31 juillet | 21h30 | Abri Pataud, Les Eyzies-de-Tayac
Néanderthalien et Mammouth au début du dernier cycle glaciaire dans le nord-ouest de
l'Europe : apport des données franciliennes
Gregory BAYLE, Archéozoologue, INRAP, et Frédéric BLASER, Assistant d’études, INRAP
7 août | 21h30 | Abri Pataud, Les Eyzies-de-Tayac
Les Mammouths dans l’art préhistorique
Patrick PAILLET, Maître de conférences, Muséum national d’Histoire naturelle
14 août | 21h30 | Musée national de Préhistoire
Acquisition et utilisation du mammouth au Pléistocène supérieur en Europe orientale
Laëtitia DEMAY, Post-doctorante, Université de Liège - Muséum national d’Histoire naturelle
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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
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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 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.
Cheval de Lourdes
Ivoire de mammouth, grotte des Espélugues, (Lourdes,
Hautes-Pyrénées)
Vers 15 000 ans – L : 7.3 cm
© RMN-GP – collection MAN – Cliché Thierry Le Mage
MAN 55 351

Propulseur dit « au félin » ou « à la hyène» (bovidé
probable)
Ivoire de mammouth, abri de La Madeleine (Tursac,
Dordogne)
Vers 14 000 ans – L : 11.5 x l : 5 cm
© RMN-GP – dépôt du MAN au Musée national de
Préhistoire – Cliché Philippe Jugie
MAN 60 362

Mammouth en tracé digital et gravure
Cro de Granville ou grotte de Rouffignac (Rouffignac-SaintCernin-de-Reilhac, Dordogne)
Magdalénien – vers 13 000 ans
© Cliché Jean Plassard

Propulseur au mammouth
Bois de renne, Canecaude (Villardonnel, Aude)
Vers 14 000 ans – L : 9 x h : 5 cm
© MC/CNRS – Cliché D. Sacchi, UMR 5608 CNRS –
Université Jean Jaurès-Toulouse

Mammouths gravés
Grotte Chabot (Aiguèze, Gard)
Solutréen – vers 20 000 ans
©MC/SRA Occitanie, antenne de Montpellier – Cliché P.
Galant,
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Pendeloque à anneau
Ivoire de mammouth, Grotte du Renne (Arcy-sur-Cure,
Yonne)
Aurignacien – vers 28 000 ans
©RMN-GP – collection Musée national de Préhistoire –
Cliché Philippe Jugie
MNP2013-6-11-3

Mandibule de mammouth des Steppes (Mammuthus
trogontherii)
Gouffre de La Fage (Noailles, Corrèze)
Entre 300 000 et 250 000 ans – L : 60x25x28 cm
©RMN-GP – collection Musée national de Préhistoire –
Cliché Philippe Jugie

Objet à tête annelée (Bouchon d'outre?)
Ivoire de Mammouth, Laugerie-Haute Est (Les Eyzies,
Dordogne)
Gravettien – vers 23 000 – L : 71 mm - Diam : 15 mm
©RMN-GP – collection Musée national de Préhistoire –
Cliché Philippe Jugie
MNP1958-5-19

Pendeloque à encoches latérales
Ivoire de Mammouth, La Ferrassie (Mauzens-Miremont,
Dordogne)
Aurignacien – vers 30 000 ans – L : 9 cm
©RMN-GP – collection Musée national de Préhistoire –
Cliché Philippe Jugie
MNP1934-4-1-304
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Défense de mammouth méridional (Mammuthus
meridionalis)
Chilhac (Haute-Loire)
Entre 1,2 et 2 millions d’années - L : 215 x l : 95 cm
©Musée de Paléontologie de Chilhac - Cliché Philippe
Jugie

Fémur de mammouth méridional (Mammuthus
meridionalis)
Chilhac (Haute-Loire)
Entre 1,2 et 2 millions d’années - L : 137 x l : 43 x ép : 30)
©Musée de Paléontologie de Chilhac - Cliché Philippe
Jugie

Défense d’éléphant antique (Palaeoloxon antiquus)
Découverte fortuite sur l’estran, Grayan-et-l’Hôpital
(Gironde)
Non daté. - L : 175 x l : 28 x é : 12,5
© Ministère de la Culture – DRASSM – Cliché Philippe
Jugie
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Chronologie des principales espèces d’éléphantidés
en France
© Ministère de la Culture – Musée national de Préhistoire

Moulage de crâne de mammouth et reconstitution des
défenses
Fabrication Emmanuel Janssen – Société Ophys
L : 210 x l : 160 x h : 118 cm
©Métropole de Rouen Normandie - Fabrique des savoirs –
Musée d’Elbeuf

Déroulé du bâton percé aux « Mammouths affrontés »
Laugerie-Haute-Est (Les Eyzies-de-Tayac, Dordogne)
Gravettien
©RMN-GP – collection Musée national de Préhistoire –
Relevé P.Paillet – Photo et photogrammétrie Get in situ

Fragments d’un bracelet en ivoire décoré d’encoches
Ivoire, Fourneau du Diable (Bourdeilles, Dordogne)
Solutréen – vers 20 000 ans
MNP 1932-2-1-34
©RMN-GP – collection Musée national de Préhistoire –
Cliché Philippe Jugie
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Molaire de mammouth laineux (mammuthus primigenius)
Clos du Prieur (Brantôme, Dordogne)
12.5 x 9 cm
MNP 2000 – 4 – 30
©RMN-GP – collection Musée national de Préhistoire –
Cliché Philippe Jugie

Affiche de l’exposition
© Musée national de Préhistoire

Félix le Mammouth
Reconstitution de mammouth en taille réelle (h : 3m75)
© Création Jack Thiney, Muséum national d’Histoire
naturelle (Paris)
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