
Traitement des corps, cannibalisme 
et comportements symboliques 

Une nouvelle dynamique de recherche 
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Néandertal face à la mort : 
cultures et pratiques funéraires

 L’Aquitaine a livré plus d’un tiers des sépultures primaires*du 
Paléolithique moyen connues à ce jour, ce qui fait d'elle une 
région de référence pour l’étude de l’Homme de Néandertal.
 Le projet de recherche NéMo reprend sur de nouveaux frais 

l'étude d'une quinzaine de ces sites du Bassin aquitain et de ses marges, dont certains sont 
célèbres dans le monde entier : ils ont livré, lors de fouilles souvent anciennes, un très grand 
nombre de vestiges (lithiques, anthropologiques et fauniques), qui ont joué un rôle majeur dans la 
dé�nition des cultures moustériennes en Europe de l’Ouest. 
 Le réexamen de ces sites éponymes et la découverte, ces dernières années, de nouveaux 
gisements moustériens, lors d’opérations d’archéologie préventive en lien avec les grands travaux 
d’aménagement, permettent d’obtenir de nouvelles informations. Celles-ci tendent à remettre en 
cause les modèles chrono-culturels jusqu’alors admis et d’ouvrir la voie à de nouvelles hypothèses.

 L'interrogation qui est au coeur du projet NéMo concerne les pratiques funéraires des 
chasseurs-cueilleurs néandertaliens. C'est en e�et au Paléolithique moyen que se con�rme 
l'apparition de comportements "symboliques", notamment envers les défunts, à côté des 
comportements traditionnels de subsistance. Cependant, la di�érence entre les deux reste di�cile à 
établir, certains traitements post mortem des corps comme le cannibalisme (des traces de décharnement sont visibles sur certains os 
exhumés), pouvant être aussi bien symboliques qu’alimentaires. 
Une telle étude nécessite au préalable d'établir avec précision la chronologie des di�érentes cultures moustériennes et de leurs évolutions, 
en révisant, le cas échéant, les datations obtenues antérieurement. Le recours aux techniques de datation les plus récentes et les plus 
innovantes et, sur certains sites, la reprise complète de la stratigraphie devraient permettre d’obtenir des jalons chronologiques �ables 
dessinant un cadre chrono-culturel et paléo-environnemental complet.
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*une sépulture primaire est le lieu de dépôt du corps, entier, directement après la mort. 
Une sépulture secondaire est un dépôt contenant des restes entiers ou partiels ayant déjà 
subi un traitement post-mortem (incinération, décomposition…) lorsqu’ils ont été déposés.

Le projet de recherche NéMo propose le réexamen de 15 sites archéologiques de référence 
du Paléolithique moyen du Bassin Aquitain : Combe-Grenal, Regourdou, Le Moustier (abri 
inférieur), La Ferrassie, Le Roc-de-Marsal, La Quina, Saint-Césaire, Les Pradelles, Châteauneuf, Le 
Mas-Viel, La Chapelle-aux-Saints, Grotte Sirogne, Moulin du Milieu, Las Pélénos et Roc-en-Pail.

Sciences archéologiques



Célèbre préhistorien qui, dès 1894 et pendant plus de trente ans, 
va prendre part à de nombreuses fouilles aux Eyzies. Il a 

également réalisé d’importants travaux d’étude de la 
stratigraphie de sites préhistoriques qui ont contribué à établir la 

chronologie du Paléolithique moyen et supérieur en Périgord. Il 
est aussi l’un des premiers préhistoriens à s'intéresser à la 

préservation des sites et à la présentation des éléments retrouvés 
au public.

Denis Peyrony 
(1869-1954)

Lewis Binford (1931-2011)
Archéologue américain, il est l’un des initiateurs de 
l’ethnoarchéologie. Dans les années 60, il est un des 
acteurs majeurs de l’élaboration de la "Nouvelle 
Archéologie" plus tournée vers l’anthropologie que vers la 
description seule.

Eugène Bonifay (1927)
Archéologue français, il a assisté François Bordes lors des 
fouilles de Regourdou dans les années 60.

Marcellin Boule (1861-1942)
Paléonthologue, paléoanthropologue et géologue 
français il a participé à la création de l'Institut de 
Paléontologie humaine à Paris. Il est notamment reconnu 
pour avoir fourni la première étude détaillée de l’Homme 
de Néandertal trouvé en 1908 à la Chapelle-aux-Saints 
(Corrèze).

Louis Capitan (1854-1929)
Anthropologue français associé aux débuts de 
l’anthropologie préhistorique et notamment à la 
découverte en 1901 des grottes ornées des Combarelles et 
de Font-de-Gaume (les Eyzies) avec Denis Peyrony.

Jean-Pierre Chadelle
Archéologue français attaché de recherche au laboratoire 
PACEA il est actuellement responsable d’opérations au 
Conseil Général de la Dordogne.

Jean-Michel Geneste
Préhistorien français, J-M. Geneste était jusqu’en 2015 le 
Directeur du Centre national de la préhistoire (Périgueux). 
Il est également conservateur de la grotte de Lascaux et 
directeur scienti�que de la Grotte Chauvet.

Elie Peyrony (1897-1989)
Fils de Denis Peyrony dont il a suivi les pas en devenant 
archéologue et préhistorien, il a e�ectué de nombreuses 
fouilles dans la vallée de la Vézère à la �n des années 30.

Otto Hauser (1874-1936) 
Cet antiquaire suisse est surtout connu pour avoir fait de 
l’archéologie une activité lucrative en s’adonnant au 
commerce et au tourisme archéologiques notamment 
dans la vallée de la Vézère. Ses pratiques de fouille 
sauvage et de pillage des site l’ont régulièrement opposé à 
de grands noms de l’archéologie. Il est également connu 
pour avoir découvert l’abri inférieur du Moustier en 1907 
et pour en avoir exhumé le squelette du Moustier 1.
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Les découvreurs

 Le premier squelette quasiment complet d’un 
homme de Néandertal est exhumé en 1908 dans une 
grotte à la Chapelle aux Saints (Corrèze) par les frères 
Bouyssonie. Marcellin Boule (1861-1942), le grand 
paléontologue français de l'époque, en publie une étude 
et une reconstitution très in�uencées par la théorie darwinienne 
de l’évolution : celle d’un homme voûté, la colonne vertébrale courbée, 
comme chez les gorilles, et les membres inférieurs semi-�échis. Il faudra 
plus de cinquante ans à la communauté scienti�que pour comprendre 
que le "vieillard de La Chapelle-aux-Saints" sou�rait d'une hanche gauche 
déformée, d'une arthrite sévère dans les vertèbres cervicales, d'une côte 
brisée et d'un genou endommagé… Cependant l’identité génétique de 
Néandertal est encore discutée : certains scienti�ques voient en lui un 
cousin disparu de l’homme moderne (Homo sapiens), d’autres en font une 
espèce à part entière, qui aurait donc longtemps cohabité avec l'espèce 
humaine.

L’Homme de Néandertal 

Quelques clés pour comprendre le projet NéMo

 Au cours du Paléolithique moyen, la dynamique de 
peuplement de l’Europe de l’Ouest par l’humanité 
néandertalienne est dépendante des grandes phases 
d’alternances paléo-climatiques. Dans ce contexte, le 
Sud-Ouest de l’Europe et, en particulier, plusieurs zones du 
Bassin aquitain semblent avoir constitué des zones refuges pour 
les populations humaines et animales, comme l’attestent la richesse 
et la diversité des gisements archéologiques mis au jour sur ce territoire. 
La principale manifestation culturelle du Paléolithique moyen est le 
Moustérien (du site éponyme du Moustier, en Dordogne) qui se décline en 
plusieurs faciès selon les régions et les périodes et se caractérise notamment 
par de nouveaux modes de production lithique. La "méthode Levallois" (du 
nom du site de Levallois-Perret) était la technique la plus répandue. Elle 
consistait à préparer les surfaces d’un bloc de silex brut pour en extraire des 
éclats prédéterminés. Les éclats une fois débités étaient utilisés tels quels ou 
transformés en outils (pointes, racloirs …)

Le Paléolithique moyen 
et la culture moustérienne
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MOUSTÉRIEN

François Bordes est un préhistorien français à qui l'on doit des avancées 
majeures dans la connaissance du Paléolithique. Il a dirigé des fouilles 

archéologiques dans certains des plus importants gisements du Sud-Ouest de 
la France (Pech-de-l’Azé, Combe-Grenal, Corbiac…) mais il est surtout connu 
pour sa description de l’ensemble des industries lithiques du Paléolithique 

ancien et moyen et l'identi�cation de plusieurs faciès du Moustérien. 
François Bordes, qui fut directeur des Antiquités Préhistoriques d’Aquitaine 
de 1957 à 1975, a également publié, sous le pseudonyme de Francis Carsac, 

des romans de science-�ction.
François Bordes 

(1919-1981)

La morphologie de Néandertal est globalement proche de celle d’Homo 
sapiens, mais s’en éloigne lorsqu’on compare les ossements : Néandertal 
est trapu, sa cage thoracique évasée, son avant-bras de même taille que 
son bras, ses bras et ses jambes courts. Il est moins grand qu'Homo 
Sapiens, même s'il a un crâne plus volumineux que le sien. Dermoplasties 
réalisés par l’Atelier Daynes (Paris)-Pôle International de la Préhistoire (Les 
Eyzies-de-Tayac, Dordogne) © C. Baisson 



La datation paléodosimétrique au cœur du projet NéMo

Le laboratoire IRAMAT-CRP2A (Université Bordeaux Montaigne et CNRS), qui coordonne l’ensemble des études chronologiques, est spécialisé dans les 
méthodes de datations numériques à partir de la luminescence, qui s’appliquent aux sédiments et aux matériaux lithiques chau�és 
(Thermoluminescence – TL ; Luminescence Stimulée Optiquement – OSL). Les datations par le radiocarbone et par la Résonance Electronique de Spin 
(ESR) sont réalisées en collaboration avec des partenaires du LSCE (Gif-sur-Yvette) et de l’Institut de Paléontologie Humaine (Paris).

î Datations par luminescence stimulée optiquement
•Luminescence stimulée dans le bleu ou le vert (OSL)
On l’utilise en général pour dater les grains de quartz à 
l’intérieur des sédiments. Elle permet de dater :
- soit le moment de la chau�e au sein d’un foyer et donc 
l’action humaine
- soit le moment auquel s’est déposé le sédiment (sa 
dernière exposition à la lumière)

•Luminescence stimulée dans l’infrarouge (IRSL)
Il s’agit d’une technique proche de la précédente, mais qui 
s’applique aux feldspaths contenus dans les sédiments. Les 
feldspaths présentent l’avantage, par rapport  aux quartz, de 
permettre la datation d’événements plus anciens. Ils ont toutefois 
une vitesse de blanchiment moins élevée que les quartz lors de 
l’exposition à la lumière, d’où des risques de blanchiment 
incomplet. 

Il est souvent intéressant, lorsque cela est possible, de coupler les 
datations OSL, IRSL et TL pour établir un schéma chronologique 
�able à l’échelle d’un site.

Méthodes de datation par luminescence 

Sciences archéologiques

 Le projet de recherche NéMo a pour objectif de construire un cadre chronologique précis des cultures moustériennes 
et de leurs évolutions grâce à de nouvelles datations. Son originalité réside dans l'utilisation croisée de plusieurs outils 
paléodosimétriques et radiométriques, dont chacun a sa méthodologie propre. Ces di�érentes méthodes apportent des 
informations chronologiques complémentaires puisqu’elles datent des événements di�érents (dernière chau�e d’un 
sédiment ou d’une pierre chau�ée, dernière exposition à la lumière d’un sédiment, mort d’un animal…).

Quels résultats pour 2015 ?

Combe-Grenal
Quelques rares résultats ont été obtenus dans les années 80, par datation par 
thermoluminescence sur silex chau�és en particulier, avec des techniques de 
préparation des matériaux aujourd’hui fortement remises en cause. Avant la 
reprise de l’étude dans le cadre du projet NéMo, aucune donnée chronologique 
�able n’existait donc sur ce site, qui occupe pourtant une place très importante 
dans la dé�nition des cultures matérielles du Paléolithique moyen dans l’Ouest de 
l’Europe. Six des douze échantillons de sédiment prélevés en 2014 sont 
aujourd’hui datés par l’OSL sur quartz et permettent déjà d’esquisser un cadre 
chronologique pour les occupations du site.

Regourdou
Les niveaux sédimentaires du puits creusé par R. Constant ont pour la première 
fois été soumis à une étude chronologique. Les résultats préliminaires des études 
par luminescence placent la couche contenant le squelette humain probablement 
autour de 80 à 90 000 ans avant le Présent. Les âges obtenus pour le niveau 
immédiatement sous-jacent sont concordants. 

Le Moustier (abri inférieur)
L’objectif est de réexaminer la chronologie du site a�n de 
comprendre la chronologie précise des di�érentes phases 
d’occupation humaine . Une première campagne de datation de 
grande ampleur a été menée au milieu des années 1980. Elle a 
permis de dater les occupations des niveaux G à K, grâce à la 
thermoluminescence de silex chau�és, entre 60 000 et 35 000 ans 
avant nos jours. Plusieurs sédiments ont été prélevés lors de la 
campagne 2014, et des mesures en OSL et IRSL sont en cours. Lors de 
la campagne 2015, une attention particulière sera portée à 
l'environnement des silex chau�és prélevés pour la 
thermoluminescence. Cette nouvelle approche, qui prend mieux en compte les 
variations des radiations dans l’environnement de l’échantillon, pourrait permettre de 
réaliser des datations plus justes et plus précises.

La Ferrassie
Les datations OSL ont permis de dater les 7 couches sédimentaires du site. La plus 
ancienne date d’environ 90 000 ans tandis que la plus récente date d’environ 37 
000 ans. En�n, les datations sur les plus anciennes couches ont conduit à revoir 
certains modèles concernant les variations de la culture moustérienne au 
Paléolithique moyen tardif dans le Sud-Ouest de la France.

Laboratoire de luminescence de l’IRAMAT-CRP2A

Grains de quartz

Datation par thermoluminescence (TL)
La datation par thermoluminescence est en général utilisée pour dater la 
dernière chau�e d’un objet lithique (comme le silex ou la quartzite). Il s’agit 
donc de dater une action humaine (liée à l’utilisation du feu) subie par 
l’objet.

î

  
Néandertal 
Chronologie

  Moustérien
Bassin aquitain  

Pratiques funéraires  
Luminescence

Comment ça marche ?
La structure d’un matériau cristallin naturel présente des défauts. Ces défauts 
se comportent comme des pièges à électrons : ils sont vidés de leurs électrons 
sous l’e�et d’une exposition à la chaleur (plusieurs centaines de degrés 
Celsius) ou à la lumière naturelle (soleil). Ils se remplissent en électrons sous 
l’e�et de la radioactivité naturelle (présente dans les matériaux à dater et dans 
leur environnement). Après prélèvement des matériaux à dater sur le terrain, 
et préparation mécanique et chimique, les cristaux sont soumis à une 
nouvelle exposition au laboratoire, à la chaleur (TL) ou à la lumière (OSL), qui 
libère les électrons piégés ; une lumière (luminescence) est alors émise, dont 
l’intensité est proportionnelle au nombre d’électrons piégés et donc 
proportionnelle au temps écoulé depuis la dernière remise à zéro du signal 
dans les temps préhistoriques. 



 Le site archéologique de Combe-Grenal est implanté dans un 
abri sous-roche au �anc d’un vallon, entre la vallée de la Dordogne 
et le plateau de Bord. Découvert en 1816 par François Vatar de 
Jouannet, le site est ensuite exploité par de nombreux fouilleurs, y 
compris clandestins. Denis et Elie Peyrony   (1929 et 1937) puis 
François Bordes     (1953 à 1965) sont à l’origine des plus importantes 
opérations de fouille menées sur ce site. À ce jour, le gisement a 
livré 27 restes humains : certains présentent des traces de 
découpes qui témoignent de comportements mortuaires 
complexes.

 L’une des particularités de Combe-Grenal est d’o�rir, pour le 
Paléolithique moyen récent, un large panel de vestiges lithiques se 
rapportant aux trois principaux systèmes de débitage connus dans le 
Moustérien d’Europe occidentale : Levallois, Quina, discoïde. La 
reconnaissance de ces savoir-faire technologiques dans les 
di�érentes couches archéologiques du site, leur succession et/ou leur 
coexistence ont permis d’établir une archéo-stratigraphie et une 
chronologie relative à l’échelle régionale, par la comparaison avec 

d’autres sites moustériens aquitains. 
Mais il manque encore une 
datation absolue, accessible 
uniquement par les méthodes de 
datation numériques basées sur la 
luminescence : c’est un un enjeu 
majeur du projet NéMo. 

 La campagne 2014 a fourni quantité de vestiges fauniques, 
accumulés par l’Homme, dont l’excellente préservation permet 
de reconnaître divers gestes techniques : découpe, raclage, 
percussion, fracturation. En outre, la présence majoritaire d’os 
longs (riches en moelle et en viande), typique des sites d'habitat, 
vient contredire la théorie de Lewis Binford    (1981) qui voyait 
dans les Néandertaliens des charognards opportunistes. 

î Combe-Grenal

Un site de référence pour le Moustérien 
d'Europe occidentale (-200 000 à -40 000 ans) 

À la recherche d’un cadre chronologique 

L’étude des restes fauniques 

Vue de l’intérieur de l’abri de Combe-Grenal © Ch. Lahaye 

L’abri de Combe-Grenal avant la reprise des opérations archéologiques © Ch. Lahaye 

Fouille des niveaux supérieurs, campagne 2014 © Ch. Lahaye Opération archéologique 2014 © Ch. Lahaye 

Industrie lithique : principaux débitages moustériens

Détail d’un prélèvement de sédiments OSL, et 
dosimètre associé © Ch. Lahaye 

Coupe stratigraphique des niveaux supérieurs à 
l’issue des fouilles archéologiques 2014 
© Ch. Lahaye 

Archéologie expérimentale : taille de silex avec 
groupe d’étudiants © Ch. Lahaye  

Repérage de tous les artefacts dans l’espace, 
grâce à un théodolite © Ch. Lahaye 

Débitage QUINA Débitage LEVALOIS

Débitage DISCOÏDE
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î Le Moustier

 On ne connaissait la faune du Moustier jusqu’à très récemment, que grâce aux observations de 
Denis Peyrony (1930) présentant les Bovinés (sous-famille des Bovidés) comme majoritaires dans les 
niveaux G et H (les seuls à avoir livré des échantillons fauniques su�sants en quantité et en qualité 
pour être étudiés). Depuis 2012, le réexamen du matériel prélevé lors des fouilles (1982) de 
Jean-Michel Geneste    et Jean-Pierre Chadelle     , ainsi que les nouveaux 
prélèvements e�ectués sur le site lors de la campagne 2014, ont permis 
de mettre en évidence une évolution des pratiques de chasse 
moustériennes. L’Homme apparaît ici comme responsable de 
l’accumulation osseuse : l’excellente conservation des surfaces des os 
permet de distinguer des stries de découpe, fracturations, encoches de 
percussion, os brûlés, retouchoirs. Toutes les traces sont d’origine 
humaine, aucune n’est associée à une activité d’animaux carnivores. Ces 
éléments permettent de supposer que le Moustier a été utilisé comme 
site d’habitat par les Néandertaliens.

 Le site du Moustier, situé à la convergence de la Vézère et du Vimont, sur les communes 
de Peyzac-le-Moustier et de St Léon sur Vézère, en Périgord Noir, a joué un rôle important 
dans la dé�nition et la caractérisation du Moustérien. Il est constitué de trois habitats 
superposés (le trou du Brechou, l’abri supérieur et l’abri inférieur). Les travaux du projet 

NéMo se concentrent sur l’abri inférieur, découvert en 1907 par le 
Suisse Otto Hauser  , qui exhuma successivement les restes de 
plusieurs individus, dont un squelette d’adolescent néandertalien. La 
stratigraphie de la zone a été étudiée en 1913 par Denis Peyrony    . En 
1914, ce dernier mit au jour la sépulture du nouveau-né 
néandertalien Le Moustier 2.

Un site de référence pour le Paléolithique moyen 
et l’Homme de Néandertal 

 Le matériel lithique de la couche K recueilli lors des fouilles de 
Denis Peyrony avait été attribué au Moustérien par la méthode 
de classi�cation de François Bordes    . La révision des outils du 
niveau H (provenant des fouilles de 1982) a permis de le dé�nir 
comme Moustérien "discoïde", et donc de préciser l’ensemble de 
la séquence archéologique du Moustier. Les implications sont 
importantes, non seulement pour la connaissance de 
l’archéo-stratigraphie du Moustérien dans le Sud-Ouest de la 
France, mais aussi pour celle des pratiques de chasse et des 
stratégies de subsistance des derniers Néandertaliens.

La révision des collections lithiques 

Le réexamen des restes fauniques 

Unique photographie conservée des  
fouilles de Denis Peyrony prise 
durant l’été 1913. La zone plane en 
avant du témoin pourrait correspondre 
à la base de la maison démolie en 1910. 

Etat de conservation du 
squelette du nouveau-né Le 
Moustier 2. 
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Anecdote sur l’enfant Moustier 2
Découvert et prélevé par Denis Peyrony en 1914, le squelette Le 
Moustier 2 disparaît, probablement la même année. On le pense 
"égaré", voire détruit. En 1996, B. Maureille le retrouve lors d’un 
inventaire des réserves du  Musée National de Préhistoire (aux 
Eyzies-de-Tayac). Il est identi�é par lui comme un squelette de 
nouveau-né néandertalien, de 4 mois environ, exceptionnellement 
bien conservé.

Le Moustier - abri inférieur (vue générale) © C. de Noter 

Fouilles de la cuvette - Recherche des niveaux 
archéologiques en place © Ch. Lahaye  

Le Moustier 1 découvert en 1908

Dégagement de la partie supérieure du gisement archéologique
© Ch. Lahaye 

Matériel lithique mis au jour 
lors de l’opération de 2014 
© Ch. Lahaye 



 Le site de Regourdou est situé sur la commune de 
Montignac-sur-Vézère en Dordogne, au sommet de la colline 
de la grotte de Lascaux. 
En 1954, Roger Constant, archéologue amateur, entreprit de 
creuser la cour de sa ferme, sans doute dans l’espoir de 
découvrir un nouvel accès à Lascaux. En 1957, il obtint une 
autorisation o�cielle de fouilles sous la supervision de François 
Bordes  . Le site livra alors un squelette néandertalien, 
considéré encore aujourd’hui comme le plus ancien d’Europe, 
ainsi que de nombreux restes d’ours bruns. De vraies fouilles 
furent réalisées par Eugène Bonifay      entre 1961 et 1964. 
Le site, partiellement e�ondré depuis 1964, a été repris en 
main et nettoyé en 2013 et 2014 par l’équipe du projet NéMo, 
avec pour objectif un réexamen minutieux de l’ensemble du 
gisement et de ses collections archéologiques (anthropiques, 
fauniques, lithique). 

 Le tunnel creusé par Roger Constant ne permit pas le dégagement complet 
du squelette, très fragile, qui fut donc extrait morceau par morceau au cours 
d’une véritable opération de sauvetage. Les deux moitiés d’une mandibule 
furent retrouvées mais le crâne demeure encore absent à ce jour. 
L’identi�cation d’un second os du talon droit (calcaneus) prouve qu’un 
deuxième individu était présent dans le gisement. Les recherches menées sur 
les collections ont isolé une cinquantaine de nouveaux fragments humains, 
dont certains complètent le premier corps. 

 Selon François Bordes, le corps était "allongé sur une couche de pierre et 
recouvert de blocs" et, d’après Eugène Bonifay qui a étudié le site, il reposait sur 
une peau d’ours comprenant la tête et les pattes. Cependant, les dessins de 
François Bordes ne permettent pas d’avoir une idée précise du positionnement 
du corps ni de la localisation de la "sépulture", et l’existence même d’une 
inhumation intentionnelle fait débat. Le réexamen des archives Bordes et 
Constant, tout comme le recours à des méthodes de datation numériques, 
devraient permettre d’a�ner les hypothèses. 

 La quasi totalité du matériel archéologique se rapporte au Moustérien. La 
faible quantité d’outillage lithique semble indiquer que la cavité n’a jamais été 
un véritable habitat : du reste, son accès ne pouvait se faire que par un puits 
vertical d’environ six mètres de profondeur.
En 1989, les restes fauniques ont permis de dé�nir une nouvelle sous-espèce 
d’ours brun : l’ ursus arctos aquitanicus. L’exploitation très ponctuelle de l’Ours 
par Néandertal est attestée par la présence de stries de découpes sur quelques 
ossements d’ursidés. Cependant, d’autres ossements présentent des marques 
qui évoquent un charognage entre congénères : la cavité aurait donc servi de 
lieu d’hibernation. 

î Regourdou

Le site de Regourdou en cours de fouilles (2014) © Ch. Lahaye 

Fin septembre-début octobre 1957 : venue 
du professeur François Bordes qui 
reconnait in situ les ossements humains 
© Archives SRA Aquitaine

Le squelette de Regourdou 
© MAAP Périgueux

Le site de Regourdou : emplacement des sépultures 
© Ch. Lahaye 

Vue des restes humains peu de temps 
après leur découverte en septembe 1957  
© Archives SRA Aquitaine

Aujourd’hui un parc zoologique accueillant des 
ours est installé à proximité du gisement 
archéologique © Ch. Lahaye 

Éclat Levallois à 
talon lisse prove-
nant du secteur 
N3/O3 © A. Turq 

Éclat de type Kombewa pouvant être issu d’un 
débitage discoïde à pointe pseudo-Levallois 
© A. Turq

Fragment hémi-mandibule droite de Putois  
© Ph. Jugie, MNP.

François Bordes travaillant dans la gale-
rie boisée de Regourdou à l’inventaire du 
matériel provenant de la fouille de sauve-
tage des restes humains. R. Constant est 
au second plan © Archives SRA Aquitaine.

Le site de Rigourdou en 1961 © Eugène Bonifay

Coupe schématique des fouilles publiée dans 
l’Echo du Centre du Mardi 1er Octobre 1957

Un site néandertalien majeur à nouveau réinvesti par les chercheurs

Un squelette incomplet 

Une sépulture néandertalienne ?

L’apport des vestiges lithiques et fauniques
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 Situé dans une petite vallée proche de la rivière Vézère (Dordogne), le 
site de la Ferrassie comporte une partie interne, à l’Est, et une autre, 
externe, au Nord-Ouest. La séquence stratigraphique du grand abri de La 
Ferrassie (10 m) comporte une succession de couches du Paléolithique 
moyen et supérieur.
Les industries lithiques mis au jour ont joué un rôle majeur dans la 
dé�nition de l'un des faciès du Paléolithique moyen, le "Moustérien de 
type Ferrassie" (débitage Levallois, nombreux racloirs et pointes, rares 
denticulés, bifaces absents). 
Les couches moustériennes ont également livré les restes de 7 
Néandertaliens, dont 2 squelettes d'adultes presque complets (appelés La 
Ferrassie 1 et 2), 3 enfants (de 2, 3 et 10 ans environ), un nourrisson et un 
fœtus. 

 Dans le cadre du projet NéMo, de nouvelles fouilles ont été entreprises a�n de mettre au 
jour une portion du site laissée intacte. L’un des enjeux est de fournir des informations 
chronologiques par des méthodes de datation numérique. Les résultats déjà obtenus situent 
la plus ancienne couche à 90 000 ans environ. L’examen des séries lithiques et des sédiments 
a permis de dater le niveau ayant livré les deux squelettes adultes (La Ferrassie 1 et 2) de 43 à 
45 000 ans, c'est à dire un Moustérien récent du Sud-Ouest de l’Europe.

 Les échantillons fauniques recueillis lors de ces nouvelles fouilles 
appartiennent à de nombreuses espèces, caractéristiques de climats froids 
(mammouth, rhinocéros laineux, renne) comme de climats tempérés (cerf, 
chevreuil, cheval, bison). L'existence de micro-climats régionaux fait partie des 
hypothèses avancées pour expliquer cette étonnante diversité.
Les ossements retrouvés portent de nombreuses marques d’exploitation 
humaine : découpes, cassures sur os frais en vue d'extraire la moelle, brûlures.

î La Ferrassie
Un site de référence pour l’étude 
de la culture moustérienne

De nouvelles fouilles pour acquérir de nouvelles données 

Une faune étonnamment variée 

Les squelettes LF1 et LF2 peuvent être datés d’environ 45 000 ans © MNP et Sh. MacPherron
Femme néandertalienne réalisée sur la base du moulage du crâne de 
Saint-Césaire découvert sur le site du même nom en France 
© Photo Entressangle/Reconstitution Atelier Daynès Paris

Opération archéologique 2014 © Ch. Lahaye 

Relevés d’échantillons sur le site © Ch. Lahaye 

Relevés d’un squelette de La Ferrassie © M. Vincent

Sciences archéologiques

LF1 LF2

 D'après les carnets de fouilles de Denis Peyrony   , les squelettes de la 
Ferrassie 1 et 2 étaient situés, au moment de leur découverte, à environ 50 cm 
l'un de l'autre, dans le même niveau de sédiments, étendus selon le même axe 
mais tête à tête, les pieds à l’opposé. Ces éléments évoquent une 
intentionnalité, des gestes funéraires : sommes-nous en présence de 
sépultures? Il est encore trop tôt pour le dire, mais la réponse à cette question 
depuis longtemps débattue est au coeur du projet NéMo.

Des sépultures néandertaliennes ? 


