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"1863, la Préhistoire arrive aux Eyzies par le train"
Par Jean-Pierre Chadelle
Août 1863, ce sont deux savants, deux scientifiques qui descendent du train en gare des Eyzies :
Édouard Lartet et Henry Christy. Le premier est un des meilleurs spécialistes européens des
ossements d'animaux, le second des outillages en silex.
De la grotte Richard à la Madeleine, de Gorge d'Enfer au Moustier, de Laugerie-Basse à
Laugerie-Haute, nous allons suivre ces deux chercheurs, examiner avec eux leurs trouvailles et
les voir construire leur raisonnement. Avec des méthodes de naturalistes, ils vont poser les
principes qui sont encore en vigueur de nos jours. Un siècle et demi après leurs travaux, nous
essayerons de mesurer quel a été leur apport à cette science qui allait devenir la préhistoire.
Jean-Pierre Chadelle est archéologue, diplômé de l'École des Hautes Études en Sciences
Sociales, chercheur au laboratoire PACEA de l'université de Bordeaux. Après un bref passage au
Musée de Préhistoire des Eyzies (1981), il travaille à la Direction des Antiquités préhistoriques
d'Aquitaine où il veille plus particulièrement sur les grottes ornées. Il collabore à la fouille et à
l'étude de nombreux gisements (Vignaud, Le Moustier, Le Flageolet, Pataud, Les Champs-Blancs,
La Grotte XVI…). Homme de terrain, il relance, dès 1986, les fouilles de plein air en Bergeracois
(Champ-Parel). Avec J.-M. Geneste, il fouille pendant près de vingt ans le riche gisement de
Combe-Saunière et collabore à la protection de la grotte de Lascaux contribuant notamment à
la réalisation du Livre blanc. Depuis 1995, il est responsable d'opérations d'archéologie
préventive au Conseil Général de la Dordogne.
Il a traduit pour le Pôle International de la Préhistoire l’ouvrage Reliquiæ Aquitanicæ, d’Edouard
Lartet et Henry Christy, ouvrage fondateur de la Préhistoire qui a été d’un apport capital à son
essor.

PÔLE INTERNATIONAL DE LA PRÉHISTOIRE
transmettre un héritage universel
Le Pôle International de la Préhistoire est un Établissement Public de Coopération Culturelle
(EPCC) destiné à pérenniser l’action de l’État, du Conseil régional d’Aquitaine et du Conseil
général de la Dordogne, dans une démarche globale et commune de valorisation des ressources
patrimoniales, culturelles, touristiques et paysagères du territoire de la vallée de la Vézère. Pour
remplir ses missions, le Pôle International de la Préhistoire s’est doté, en 2010, d’un Centre
d'accueil de 3 000 m2. Ce bâtiment, dédié au service de tous les publics, s’articule autour de
trois grandes thématiques : «S’informer,
S’informer, Comprendre, S’initier».
S’initier Situé aux Eyzies-de-TayacSireuil, au cœur de la vallée de la Vézère riche de 400 000 ans d’occupation humaine, il est une
clé d’entrée pour la découverte des sites préhistoriques et la compréhension d'un territoire
exceptionnel.

Informations pratiques
PÔLE INTERNATIONAL DE LA PRÉHISTOIRE
30, rue du Moulin 24620 Les Eyzies-de-Tayac
Tél : 05 53 06 06 97
contact@pole-prehistoire.com
www.pole-prehistoire.com
Ouverture :
Du 2 janvier au 30 avril et du 1er octobre au 31 décembre : 9h30 – 17h30 Fermé le samedi
Du 2 mai au 30 septembre : 9h30 - 18h30
Fermé le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre
Entrée libre
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