
2e journée d’information sur l’actualité de l’archéologie
Cet évènement gratuit et ouvert à tous propose un état des lieux de 

la recherche archéologique menée en Dordogne et en Nouvelle-Aquitaine. 
Alterneront mini conférences et moments de partage, occasion pour le public de prendre 
connaissance des découvertes récentes et d’échanger librement avec les archéologues.
Après une première journée tenue à Périgueux en 2018 et consacrée à l'archéologie
des périodes historiques, le Pôle d’interprétation de la Préhistoire consacre cette des périodes historiques, le Pôle d’interprétation de la Préhistoire consacre cette 

deuxième journée à un ensemble de recherches dans le domaine de la préhistoire.

Conférences / échanges
Film / débat
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Pôle d’interprétation de la Préhistoire

SAMEDI 16 NOVEMBRE

Les Eyzies
Préhistoire

Périgueux
Histoire

Journée annuelle d’actualité de l’archéologie

Renseignements
Pôle d’interprétation de la Préhistoire

05 53 06 06 97 / contact@pole-prehistoire.com

Les Eyzies

       En partenariat avec Icronos. Depuis 1988 le Festival international         
        du film d’archéologie de Bordeaux contribue à transmettre à un large public les 
avancées de la recherche archéologique à travers une sélection de films documentaires récents 
s’intéressant à l’étude des vestiges matériels du passé. Il a lieu tous les deux ans au mois d’octobre.

Service régional de l’archéologie de la DRAC Nouvelle-Aquitaine
Le SRA veille à l'application de la législation relative à l'archéologie. Il prescrit les diagnostics et les 
fouilles préventives, instruit les demandes d'autorisation de fouilles, surveille et contrôle leur exécution.
Il met en œuvre les mesures nécessaires à la protection, la conservation et la promotion du patrimoine 

archéologique mobilier et immobilier, et assure la diffusion et la promotion de la recherche.

Pôle d’interprétation de la Préhistoire
Le Pôle d’interprétation de la Préhistoire est implanté aux Eyzies en Dordogne au cœur de la vallée

de la Vézère qui bénéficie d’une concentration exceptionnelle de sites préhistoriques. 
L’établissement est co-financé par l’Etat, la région Nouvelle-Aquitaine, le département de la Dordogne 
et les collectivités locales du territoire du Grand Site Vallée de la Vézère. Il décline son action à 
différentes échelles territoriales, du local à l’international, travaillant en partenariat avec l’ensemble 

des acteurs scientifiques, patrimoniaux, culturels et touristiques.des acteurs scientifiques, patrimoniaux, culturels et touristiques.

Service départemental de l’archéologie de la Dordogne
Le service de l’archéologie du Conseil départemental est un opérateur culturel chargé de l’étude, de la 
valorisation et de la promotion du patrimoine archéologique. Il est habilité par le ministère de la culture 
pour réaliser des opérations d’archéologie préventive dans le cadre de projets d’aménagement.

Il soutient également les recherches menées par des chercheurs de tous horizons
sur le territoire départemental.



            Dans le cadre du mois du film documentaire.

18h-20h30 : Projection du film « Le Fils de Neandertal », Prix 
Spécial du Jury du Festival international du film d’archéologie de 
Bordeaux Icronos 2018 en présence de Bruno Maureille 
(UMR 5199 PACEA). 
                          En partenariat avec Icronos.
 

Réalisation : Jacques Mitsch
Production :Production : Arte G.E.I.E – Gédéon Programmes
France – 2014 – 60 min
Homo Sapiens, l’homme moderne, est-il vraiment la seule espèce 
humaine sur Terre ? L’étape ultime de notre évolution ? 
C’est ce que l’on croyait… Jusqu’à une découverte extraordinaire 
qui remet en question tout ce que nous pensions savoir. 
La plus grande découverte archéologique du XXIe siècle.
Pendant des mois, un groupe de scientifiques – préhistoriens, Pendant des mois, un groupe de scientifiques – préhistoriens, 
paléoanthropologues, généticiens – ont travaillé d’arrache-pied, 
sous l’œil de nos caméras, pour tenter de percer les secrets d’une 
étrange sépulture. Une véritable bombe scientifique va révéler 
un des grands mystères de notre passé et apporter de nouvelles 
réponses sur ce que nous sommes aujourd’hui. 
Neandertal est toujours vivant !

Film / débat
17h30-18h : Pause / rafraîchissement

16h45-17h30 : Brad Gravina « Un siècle après Peyrony : vers une vision renouvelée 
du site du Moustier (Saint- Léon-sur-Vézère) »
Le gisement du Moustier continue de jouer un rôle crucial dans notre compréhension des sociétés Le gisement du Moustier continue de jouer un rôle crucial dans notre compréhension des sociétés 
néandertaliennes et de leur adaptation aux changements climatiques. Notre vision de la séquence 
archéologique du site reposait jusqu’à très récemment sur des fouilles réalisées il y a plus d'un siècle 
par Denis Peyrony. La révision des anciennes séries puis la reprise des fouilles ont fourni une vision 
renouvelée de ce site dit « classique ».
Brad Gravina (UMR 5199 PACEA), Emmanuel Discamps (UMR 5608 TRACES)

16h-16h45 : Laurent Chiotti « Que s’est-il passé devant la Grotte 
de La Ferrassie (Savignac-de-Miremont) ? »
Des fouilles menées depuis 2010 (Turq 2010-2015 ; Chiotti 2016-2019) ont permis de 
complètement revisiter les différentes occupations de ce site majeur qu’est La Ferrassie.
Sur la terrasse en avant de la grotte des niveaux aurignaciens sont actuellement fouillés. 
Mais quel est le statut de ces dépôts ? Quel rôle ont joué les activités médiévales ? 
Et quelle est leur relation avec les autres secteurs du site ? Et quelle est leur relation avec les autres secteurs du site ? 
Autant de questions auxquelles nous essayons d’apporter des réponses.
Laurent Chiotti (MNHN, UMR 7194 HNHP – Abri Pataud), Romain Mensan (UMR 5608 TRACES)

15h15-16h : Elena Paillet « Les Combarelles I (Les Eyzies) : le rouge et le noir »
Située au cœur de la vallée de la Vézère, la grotte des Combarelles I est connue pour les gravures 
souvent enchevêtrées qui se déploient de part et d’autre d’un long et unique couloir. Au sein de ce décor 
complexe, des taches de couleur rouges ou noires apparaissent ça et là. Loin d'être anecdotique, 
l'étude menée depuis 2014 a permis d'en souligner le grand nombre, la complexité 
et le rapport souvent étroit aux gravures.
Elena Paillet (DRAC-SRElena Paillet (DRAC-SRA Bretagne, UMR 6566 CReAAH), Emeline Deneuve (DRAC 
Nouvelle-Aquitaine, UMR 5199 PACEA), Patrick Paillet (MNHN, UMR 7194 HNHP), avec la 
collaboration de Catherine Cretin (MNP, UMR 5199 PACEA), et Monique Veyret (CMN)

14h30-15h15 : Patrick Paillet « PCR Peuplements et cultures à la fin du Tardiglaciaire dans le nord du 
Périgord, entre Dronne et Tardoire »
De 2011 à 2017 deux PCR successifs ont été consacrés en haut-Périgord à l’étude renouvelée de 3 
grottes ornées (La Mairie, Fronsac et la Font-Bargeix) et à la révision transdisciplinaire des séries 
caractéristiques de la fin du Tardiglaciaire (entre Magdalénien supérieur et azilo-laborien) de Rochereil, 
Pont d’Ambon et la Peyzie notamment. 
Patrick Paillet (MNHN, UMR 7194 HNHP) et Elena Paillet (DRAC-SRA Bretagne, UMR 6566 CReAAH)

12h30-14h30 : Buffet offert

11h45-12h30 : Catherine Cretin « La grotte du Mammouth (Domme) : 
étude interdisciplinaire, 2014-2018 »
Inscrite dans un massif de calcaire coniacien en amont de Domme, la grotte du Mammouth a fait 
l’objet d’une nouvelle étude interdisciplinaire, dans le cadre d’un Projet Collectif de Recherche 
« Archéologie des sites ornés de Dordogne : cadre conceptuel, potentiels et réalité ». 
Associant géomorphologie, archéologie, étude d’art pariétal, elle oAssociant géomorphologie, archéologie, étude d’art pariétal, elle offre un nouveau regard sur la 
fréquentation et le décor de ce site orné de la vallée de la Dordogne.
Catherine Cretin (MNP - UMR 5199 PACEA), Eric Robert (MNHN - UMR 7194 HNHP), Stéphane 
Petrognani (UMR 7194 HNHP), Virginie le Fillâtre (UMR 5199 PACEA), Emilie Lesvignes (UMR 
7041 ArScAn), Xavier Muth (Get in Situ), Stéphane Madeleine (UMR 5199 PACEA), Dominique 
Armand (UMR 5199 PACEA), André Morala (UMR 5199 PACEA), Romain Mensan (UMR 5608 
TRACES)

11h-11h45 : Didier Cailhol « Le Fourneau du Diable (Bourdeilles), un site archéologique 
et un paysage karstique remarquable »
Le site du Fourneau du Diable, dans la vallée de la Dronne, a livré d’importants niveaux 
d’occupations du Solutréen supérieur qui font référence pour la période. 
LL’installation d’un programme de fouilles à partir d’une approche pluridisciplinaire, axé sur le 
réexamen des collections anciennes et des investigations sur le site, permet de nouveaux regards 
sur les modalités d’occupation, son organisation et ses évolutions au fil du temps.
Didier Cailhol (UMR 5204 – EDYTEM – INRAP), Malvina Baumann (UMR 5199 – PACEA)

10h-11h : Accueil officiel et introduction des organisateurs 

9h30-10h : Accueil / café 

Conférences / échangesPROGRAMME


