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Un puits de science 
Propriété du Département de la Charente-Maritime, le PALEOSITE a été réalisé avec l’appui d’un co-
mité scientifique qui assure la rigueur du propos scientifique du centre et aide à la vulgarisation de ces 
connaissances complexes. 
Il est co-présidé par le Professeur Yves Coppens, titulaire de la Chaire de Paléoanthropologie et Pré-
histoire du Collège de France et le Professeur Bernard Vandermeersch, ancien Professeur à l’Univer-
sité Bordeaux 1 et ancien Directeur du Laboratoire d'Anthropologie des Populations du Passé. 
 

Pr. Yves COPPENS : Titulaire de la Chaire de 
Paléoanthropologie et Préhistoire du Collège de 
France et parrain scientifique du PALÉOSITE. 
 
Passionné par la Préhistoire depuis son enfance, 
Yves Coppens, né à Vannes en 1934, est entré au 
Centre National de la Recherche Scientifique en 
1956.  
Il s’intéresse alors à des périodes anciennes et des 
pays lointains et monte à partir de 1960 d’impor-
tantes expéditions. 
Les récoltes réalisées par ces campagnes sont im-
portantes et permettent d’éclairer l’histoire des dix 
derniers millions d’années. Yves Coppens est le co-
découvreur de Lucy (environ 3,2 Millions d’années). 
Il a démontré, en s’appuyant sur les vitesses diffé-
rentielles d’évolution de la biologie et de la technolo-
gie, comment l’acquis avait peu à peu prévalu sur 
l’inné donnant à l’Homme sa liberté et sa responsa-
bilité. 

Yves Coppens a gravi les premiers échelons du 
CNRS (Chargé de Recherche) avant d’être appelé, 
en 1969, à la sous-direction du Musée de l’Homme. 
Nommé Directeur et Professeur au Muséum natio-
nal d’Histoire Naturelle, titulaire de la Chaire d’An-
thropologie en 1980, il ne devait honorer ces nou-
velles fonctions que trois ans, élu titulaire de la 
Chaire de Paléoanthropologie et Préhistoire du Col-
lège de France en 1983. Présent dans de nom-
breuses instances nationales et internationales gé-
rant les disciplines de sa compétence, Yves Cop-
pens dirige un laboratoire, de nombreux pro-
grammes de recherches en Afrique et en Asie et 
deux collections d’ouvrages du CNRS, les Travaux 
de Paléontologie est-africaine et les Cahiers de Pa-
léoanthropologie. 

M. Bernard VANDERMEERSCH :  Laboratoire 
d’Anthropologie des populations du passé, 
Université de Bordeaux 1. 
 
Docteur ès Sciences, Bernard Vandermeersch 
est né en 1937 et a été Directeur des Antiquités 
Préhistoriques de Poitou-Charentes de 1972 à 
1984. Parallèlement, il a été Maître Assistant à 
l’Université Paris VI de 1964 à 1983. De 1964 à 
1980, il a rédigé le programme de recherche : 
« Evolution des populations et des cultures, au 
Levant, de la fin du Paléolithique inférieur au dé-
but du Paléolithique supérieur ».  
Il a également créé l’unité de recherche du 
CNRS « Origine et Evolution d’Homo sapiens » 
et a développé le laboratoire d’Anthropologie de 
Bordeaux 1, où il a enseigné l’Anthropologie de 
1983 à 2001.  

Ses recherches ont porté sur la période mousté-
rienne (Paléolithique moyen) dans deux régions : 
le sud-ouest de la France et le Levant, et sur 
deux populations : les Néandertaliens et les pre-
miers hommes de morphologie moderne. 

Bernard Vandermeersch a découvert successive-
ment, les plus anciens hommes de morphologie 
moderne et le Néandertalien le plus récent. Il 
s’est ainsi intéressé aux relations que ces deux 
populations ont pu avoir (acculturation, métis-
sage, etc.) et à la question de l’extinction des 
Néandertaliens.  
Il a publié et dirigé la publication de plusieurs ou-
vrages et est l’auteur de près de 200 publications. 
Il est le spécialiste national des néandertaliens. 

Bernard  Vandermeersch  
(© Bugue-perigord-noir.info) Yves Coppens (© france2.fr) 

Sur les pas de Néandertal... 
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Les membres du comité scientifique 

 Dr Jean-Jacques Hublin, Professeur à l’Institut 
Max Planck d’Anthropologie Evolutionniste de 
Leipzig. 

 Mme Liliane Meignen, Directeur de Recherche à 
l’Unité Mixte de Recherches 61-30 du centre 
d’études sur la Préhistoire à Sophia Antipolis. 

 M. Ian Tattersall, Directeur du Département d’An-
thropologie de l’American Museum of Natural His-
tory à New-York. 

 M. Giacomo Glacobini, Professeur à l’Université 
de Turin, Directeur du Département d’Anatomie, 
Physiologie et de Paléonthologie Humaine. 

 M. Eric Trinkaus, Professeur à l’Université de 
Washington à Saint Louis, Département d’Anthro-
pologie. 

 M. Alan Mann, Professeur à l’Université de Prin-
ceton, Département d’Anthropologie. 

 M. Bruno Maureille, Directeur du Laboratoire 
PACEA (de la Préhistoire à l’Actuel, Culture, Envi-
ronnement et Anthropologie) à l’Université de Bor-
deaux. 

 Mme Véronique Dujardin, Conservatrice du Patri-
moine à Poitiers. 

 M. Jean-Jacques Cleyet-Merle, Conservateur en 
chef du Musée National de Préhistoire aux Eyzies 
de Tayac. 

 

 M. Jean-Philippe Rigaud, Membre de l’Institut 
de Préhistoire et de Géologie du Quaternaire 
de l’Université de Bordeaux.  

 M. François Lévêque, Conservateur en chef 
du Patrimoine (†). 

 M. Wilfried Henke, Professeur d’Anthropologie 
à l’Université Gutemberg de Mayence. 

 M. Jean-Luc Guadelli, Chargé de Recherche 
à l’Institut de Préhistoire et Géologie du Quater-
naire. 

 M. Roberto Macchiarelli, Professeur à l’Uni-
versité de Poitiers, Département de Géos-
ciences et au Muséum National d’Histoire Natu-
relle de Paris, Département de Paléontologie 
Humaine. 

Le crâne de Pierrette,  
Saint-Césaire (© Paléosite) 

Sur les pas de Néandertal... 
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Introduction 

Les premiers restes humains néandertaliens ont été découverts en 
1830 à Engis en Belgique. A cette époque, ni les scientifiques ni la po-
pulation ne sont prêts à envisager l’existence d’autres espèces hu-
maines que la nôtre. 

La tradition biblique est très forte et la science s’appuie sur les 
croyances religieuses. Les Néandertaliens d’Engis passent complète-
ment inaperçus dans ce contexte : cette espèce n’est ni reconnue, ni 
nommée. Aucune espèce humaine de la préhistoire ne sera chargée 
d’autant de préjugés populaires et scientifiques que celle des Néander-
taliens. 

En 1848, d’autres restes humains néandertaliens sont découverts à 
Gibraltar, près de Forbes’Quarry. Il faut alors attendre 1864 pour que 
Georges Busk, zoologue anglais, et Hugh Falconer, paléontologue, 
décrivent ces ossements comme appartenant à une « espèce humaine 
inférieure très ancienne ». Dès lors, les spéculations naissent sur notre 
propre évolution : descendons nous des Néandertaliens, ou bien sont-
ils une branche morte dans l’histoire de l’évolution humaine ? 

C’est en 1856, dans le vallon de Néander près de 
Düsseldorf, que sont découverts les restes humains 
éponymes de l’Homme de Néandertal. En 1864, cette 
espèce est internationalement reconnue sous l’appel-
lation Homo neanderthalensis, par l’anatomiste an-
glais William King. La morphologie de ces ossements 
sème le trouble dans la communauté scientifique. Les 
appréciations saugrenues s’enchaînent, on parle d’« 
aliénation morale », on lui attribue des particularités 
« qui laissent deviner un peuple sauvage et brutal », 
on décrit son crâne comme appartenant à celui « d’un 
idiot ou d’un microcéphale» souffrant 
« d’ostéomalacie et de rachitisme ».  

Restes néandertaliens découverts en 1856 
dans la vallée de Néander (© Nature.fr) 

Le crâne néandertalien de 
la Chapelle-aux-Saints 

(© Inrap.fr) 

Néandertal, le mal aimé 
 

Le XIXe siècle a été le théâtre de nombreuses controverses concernant l’évolution 
humaine. Et malgré lui, l’Homme de Néandertal en a été le principal déclencheur. 

Sur les pas de Néandertal... 

Représentation de l’Homme de Néandertal par F. Kupka en 
1909 
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Les découvertes s’enchaînent : en 1886 en Belgique, entre 1899 et 
1906 en Croatie, en 1908 en Allemagne et en France entre 1908 et 
1914. Au début du XXe siècle, l’anthropologue parisien Marcellin 
Boule décrit le cerveau des Néandertaliens comme révélant des 
capacités spirituelles rudimentaires, supérieures aux singes, mais 
inférieures à celles des hommes récents. Il les décrivait marchant 
penchés les genoux pliés, à la manière des singes. Il donne, par 
contre, une description beaucoup plus flatteuse des Homo sapiens. 

D’autres préjugés concernent leur incapacité à 
maîtriser une langue. Cependant, la connais-
sance de plus en plus concrète de leur technolo-
gie complexe, leur organisation sociale, leurs 
rites funéraires et leur adresse manuelle mani-
feste montrent que de telles hypothèses sont  
bien peu fondées. 

Il faut donc attendre la seconde moitié du XXe 
siècle pour que les recherches sur les Néander-
taliens modifient radicalement l’image déprécia-
tive qui leur colle à la peau depuis plus d’un 
siècle. 

Leur morphologie semble en fait correspondre à un 
degré d’activité élevé.  
On sait que les Néandertaliens enterraient leurs morts 
avec beaucoup de sensibilité et organisaient leur vie 
autour de la chasse avec un outillage perfectionné.  
Après de nombreuses controverses, il semble aujour-
d’hui certain que l’homme de Néandertal disposait de la 
parole (Source : Current Biology, 2007). 

Sur les pas de Néandertal... 

Grâce à la Recherche, l’Homme de Néandertal a pu être réhabilité. 
 
Le Paléosite en est à la fois l’objectif et l’aboutissement.  

Représentations de l’Homme de Néandertal dans 
les années 1930 (© anthro.palomar.edu) 

Représentation de l’Homme de Néander-
tal aujourd’hui (© E. Daynès, que-

becscience.qc.ca) 

En 2010, les nouvelles méthodes de séquençage de 
l’ADN, toujours plus pointues, ont permis d’identifier 1 à 
4 % du génome commun entre l’Homme de Néandertal 
et  l’Homo sapiens (Source : Science, 2010). 
Ainsi, nous savons que les Néandertaliens et les Homo 
sapiens se sont croisés et côtoyés au Moyen Orient et 
qu’un métissage a eu lieu entre les deux groupes hu-
mains. 
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Le concept 

Le PALÉOSITE a été crée par le Département 
de la Charente-Maritime  en 2005.  
C’est un centre interactif à la fois pédagogique 
et ludique consacré à l’homme de Néandertal. Il 
présente des collections originales et une mise 
en scène scénographique des connaissances 
grâce à des reconstitutions, mais aussi à l’utili-
sation de techniques interactives faisant appel 
aux sens. 

Le centre est situé à Saint-Césaire, en Charente-Maritime, sur le site archéologique de « La 
Roche à Pierrot » où fut découverte Pierrette, une jeune femme néandertalienne . Cette mise au 
jour révolutionnaire bouleversa les acquis scientifiques de l’époque sur les hommes préhisto-
riques et leur culture.  
 

L’architecture du PALÉOSITE 
s’intègre parfaitement dans son 
environnement naturel, avec des 
bâtiments, édifices et objets réso-
lument contemporains à la volumé-
trie simple et aux matériaux bruts 
travaillés en formes pures. Sous 
l’égide des Professeurs Yves Cop-
pens et Bernard Vandermeersch, 
le PALÉOSITE s’étend sur un parc 
de 5 hectares et un bâtiment de 2 
000 m2. 

Fouilles archéologiques à « la Roche à Pier-
rot », juin 2017 (© Paléosite) 

La salle Echos (© Paléosite) 

Le PALEOSITE, bâtiment con-
temporain  (© Paléosite) 

Sur les pas de Néandertal... 

Fouilles archéologiques à « la Roche à 
Pierrot », juin 2016 (© Paléosite) 

Village Néandertal (© Paléosite) 
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Sur les traces de Pierrette 

Tout a commencé en 1975 : Bernard Dubiny, 
archéologue amateur, repère des outils en silex 
et des ossements au pied de la falaise de « La 
Roche à Pierrot », sur la commune de Saint-
Césaire. 

Il faudra attendre le printemps 1977 pour voir 
débuter les premières fouilles scientifiques, 
sous la direction du préhistorien François Lé-
vêque. C’est le 27 juillet 1979, qu’apparaît le 
squelette très fragmenté d’une jeune Néander-
talienne. 

Une découverte majeure 

Celle qu’on a depuis surnommée Pierrette en 
raison du lieu de sa découverte, bouscula les 
idées reçues de l’époque, puisqu’elle fut trou-
vée dans une couche d’outils attribués jusque-
là aux Homo sapiens. 

Cette découverte mit en lumière les capacités 
de l’Homme de Néandertal : il était à même de 
créer des outils perfectionnés, semblables à 
ceux de nos ancêtres directs, les Homo sa-
piens. 

Le crâne de Pierrette, Saint-Césaire (© Paléosite) 

Pierrette - Reconstitution E. Daynès 
(© P. Plailly) 

Or, cette période, appelée le Châtelperronien, était jusque-là exclusivement 
attribuée aux Homo sapiens : les scientifiques pensaient que l’Homme de 
Néandertal avait disparu bien avant. 

A partir de là, toutes les hypothèses sont possibles, puisque les Néanderta-
liens et les Sapiens ont pu se rencontrer, échanger, se combattre… 

Sur les pas de Néandertal... 
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Même s’ils ont des ancêtres communs, les Néanderta-
liens et les Homo sapiens constituent deux humanités 
différentes. Alors que les Pré-Néandertaliens sont appa-
rus il y a environ – 400 000 ans, les Néandertaliens clas-
siques tels que Pierrette apparaissent vers – 120 000 
ans. 

Ils peuplèrent uniquement l’Europe et le Proche-Orient. 

Au fur et à mesure des découvertes archéologiques, les scientifiques se sont aperçus que 
nous ne descendions pas de l’Homme de Néandertal et que celui-ci avait un ADN très différent 
de nos ancêtres. 
En effet, ils ont vécu côte à côte en Europe et au Proche-Orient, mais à cause des aléas de la 
sélection naturelle, seule notre lignée, l’Homo sapiens, a survécu. 
Morphologiquement, les Hommes de Néandertal étaient plus robustes que les Hommes mo-
dernes. Dotés d’une charpente osseuse plus lourde et d’une musculature plus développée, ils 
mesuraient en moyenne 1,65 m. 

Néandertal, Sapiens, quelle est la différence? 

Les Néandertaliens avaient un mode de vie no-
made les poussant à suivre les troupeaux dans 
leurs migrations. Ils ont développé un outillage 
sur éclats ronds ou ovalaires, alors que les Homo 
sapiens fabriquaient des outils lithiques sur lames 
(éclats longs) et sur os.  

Finalement, il y a peu de différences entre les 
deux espèces et l’objectif du PALEOSITE est de 
faire connaître cette autre humanité avec qui 
nous avons longtemps co-habité.  

D’un point de vue culturel 

Grâce à ses techniques interactives uniques, le 
PALEOSITE permet aux visiteurs de se comparer 
aux Néandertaliens et de s’imaginer avec une mor-
phologie semblable à nos lointains cousins. 
 

A quoi ressemblaient-ils? 

Comment vivaient-ils? 

Pourquoi ont-ils disparus? 

Deux comédiens sur le tournage d’Ao, le dernier 
Néandertalien (© P.Glaize-UGC) 

Reconstitution d'un squelette néandertalien compa-
ré à celui d'un homme moderne (à dr.) (Wiley Jour-

nal The Anatomical Record, mars 2005) 

Sur les pas de Néandertal... 
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Visiter le Paléosite 

1. Le Gisement 
Dès son arrivée au parking, le visiteur est invité à suivre un sentier qui le mène directement au 
gisement, le sanctuaire de Pierrette, à l’endroit même où elle fut retrouvée.  

Le gisement archéologique, visite guidée  
(© Paléosite) 

Des visites guidées sont mises en place pour retracer l’histoire du site, de la découverte et créer 
un lien entre les visiteurs et les archéologues sur le terrain. Le public vit alors en direct les nou-
velles découvertes archéologiques, à l’endroit même où vécut Néandertal il y a des milliers d’an-
nées. 
Aménagé en conséquence (bancs, panneaux pédagogiques), le gisement peut accueillir une 
trentaine de visiteurs. 

Le gisement archéologique et sa couverture végétale  
(© Paléosite) 

Le site archéologique, protégé depuis 
2012 par un toit végétal, fait l’objet d’un 
nouveau programme de recherche de-
puis 2013. Des fouilles archéologiques 
ponctuelles menées par une équipe in-
ternationale d’archéologues, Isabelle 
CRÈVECOEUR (Chargée de recherche 
CNRS, CR1 Université de Bordeaux, 
UMR 5199 PACEA), sont ouvertes au 
public du PALEOSITE pendant la pé-
riode de fouilles.  

Sur les pas de Néandertal... 

La visite du PALEOSITE se déroule en plusieurs temps. Les différentes étapes qui composent 
le parcours peuvent être réalisées indépendamment les unes des autres, à la convenance du 
visiteur. 

Fouilles archéologiques, tri,  
juin 2017 (© Paléosite) 
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2. Le Hall : Les Géants de la Préhistoire 

Dès son entrée au Paléosite, le visiteur est immergé au cœur de la Préhistoire : des animaux 
préhistoriques grandeur nature sont exposés dans le grand hall. Le visiteur est confronté entre 
autre à un tigre à dents de sabre, un mégalocéros, un rhinocéros laineux ou encore une jeune 
femelle mammouth.  

L’exposition du Hall permet de découvrir les caractéristiques et l’environnement de ces animaux 
préhistoriques, ainsi que leurs cousins et descendants actuels.  
 
Le mammouth avait par exemple, des poils longs de plus d’un mètre et de toutes petites oreilles 
pour se protéger du froid. 
 
Le tigre à dents de sabre, le plus puissant félin de tous les temps avait quant à lui les crocs su-
périeurs longs d’une trentaine de centimètres. 

Sur les pas de Néandertal... 

Tigre à dents de sabre (© Paléosite) Jeune femelle mammouth (© Paléosite) 

De grands panneaux lumineux installés dans le hall renseignent le visiteur sur l’intérêt du gise-
ment archéologique « La Roche à Pierrot » et les découvertes qui y sont associées : le sque-
lette néandertalien de Pierrette, la faune et l’industrie lithique. Le texte des panneaux est en 
français et en anglais. 

Des dispositifs tac-
tiles ont été mis en 
place pour apporter 
aux visiteurs et aux 
personnes mal-
voyantes le sens du 
toucher. 

Grande Hyène (© 
Paléosite) 

 
 
 

Crâne, hall (© Paléosite) 
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3. Les salles de spectacle 

Première salle : Attente  

Cette première salle établit l’horloge de 
l’évolution dans le temps universel des 15 
milliards d’années qui nous séparent du Big 
Bang et des 4 milliards d’années de lente 
évolution de notre planète. 
Le spectateur plonge dans un puits 
d’images projetant un film époustouflant sur 
l’histoire de la vie. 
La salle est entourée d’une échelle du 
temps semblant flotter dans l’espace au 
milieu des étoiles. 

Salle de spectacle « Attente » (© Paléosite) 

Deuxième salle : L’Amphithéâtre 

Dans « L’Amphithéâtre », le PALEOSITE propose 
un court-métrage sur la vie d’une tribu néanderta-
lienne, réalisé par Jacques Malaterre (AO, le dernier 
néandertal - 2010, L’odyssée de l’espèce - 2003), 
sous la caution scientifique de Marylène Patou-
Mathis (Directrice de Recherche au Muséum National 
d’Histoire Naturelle, archéozoologue et spécialiste 
des Néandertaliens). 

Installés dans un amphithéâtre les spectateurs dé-
couvrent la vie du clan, son quotidien, ses aptitudes, 
ses mœurs et sa rencontre avec Homo sapiens 
 

La vie néandertalienne 

Salle de spectacle « L’Amphithéâtre » 
 (© Paléosite) 

Photographies issues du film  Ao, le dernier néandertalien (© P. Glaize-UGC) 

Sur les pas de Néandertal... 

15 milliards d’années 

Toutes les 15 minutes, s’ouvre un nouveau départ pour le circuit des salles de spectacle. 
Soixante personnes peuvent entrer à chaque départ. Les visiteurs appartiennent à une tribu. 
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La parole aux scientifiques 

Pourquoi Néandertal est arrivé à 
Saint-Césaire… 

« Le Laboratoire » est un espace de démons-
tration scientifique pour comprendre les décou-
vertes sur Néandertal à Saint-Césaire, avec la 
participation des plus éminents spécialistes du 
sujet. 
 

Où ? 
Quand ? 
Comment ? 

La salle du « Laboratoire » (© Paléosite ) 

« Le Laboratoire » est la dernière salle du circuit de visite et débouche sur le parcours 
extérieur. 

Celui-ci donne accès à deux autres salles de visites : Morpho et Echos. 

Troisième salle : Le Laboratoire 

Installés sur une tribune, les spectateurs sont face à un laboratoire de recherche mis en scène 
pour offrir un spectacle dynamique avec des écrans, des appareils d’analyse, la projection d’une 
carte, une caméra robotisée et des effets spéciaux. 

La caméra robotisée, salle du « Laboratoire »  
(© Paléosite) 

Sur les pas de Néandertal... 
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La salle Morpho 

Salle en accès libre depuis le parcours extérieur sans aucune 
limite de temps. 

 

8 ateliers interactifs pour découvrir 
nos différences. 

Dans cet espace, les visiteurs sont libres 
de se déplacer.  

 

Boites à cerveau, salle Morpho (© Paléosite) 

D’où venons nous, salle Morpho  
(© Paléosite) 

Boîtes à cerveau, salle Morpho 
(© Paléosite) 

Sur les pas de Néandertal... 

 

Qui est le plus fort, salle Morpho  
(© Paléosite) 

 
 
 

Morphing, salle Morpho (© Paléosite) 

Morphing, 
salle Morpho 
(© Paléosite) 

Morphing, 
salle Morpho 
(© Paléosite) 
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La salle Echos 

Salle en accès libre depuis le parcours extérieur sans aucune limite de temps. 

 La salle Echos est un espace où les différents thèmes abordés tout au long du parcours se 
rejoignent pour faire l’objet d’un approfondissement individuel : 

 Les visiteurs redécouvrent direc-
tement et à leur convenance, les 
éléments qui leur ont été montrés 
dans l’espace du  « Laboratoire ». 

 Ils étudient les méthodes mises 
en œuvre pour obtenir ces infor-
mations : comment sait-on ce que 
l’on sait ? 

 Ils se penchent de façon plus ap-
profondie sur le cas de Pierrette. 

La salle Echos (© Paléosite) 

4 zones thématiques  
d’approfondissement 
 
 L’Homme 
 La faune 
 L’environnement 
 Les outils 

Reconstitution du visage de Pierrette, salle 
Echos (© Paléosite) 

Sur les pas de Néandertal... 

 

Moulage  du sol archéologique moustérien du gisement « La 
Roche à Pierrot » (© Paléosite) 

Le moulage du sol moustérien du gise-
ment, met en lumière les nombreux 
éléments lithiques et fauniques décou-
vert à « la Roche à Pierrot ». 
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Issu d’un partenariat entre le Département de la Cha-
rente-Maritime et UGC, le PALEOSITE présente sur 
son parcours extérieur les décors du film de Jacques 
Malaterre « Ao le dernier Néandertal » depuis 2010. 
Le visiteur peut ainsi découvrir, le long d’un sentier 
menant à trois espaces : le village Néandertal et son 
abri sous roche, le cimetière de mammouths et le 
village Sapiens. 

A côté du village Neandertal, un bac de fouilles re-
constitué pour faire participer les enfants à un atelier 
de fouilles archéologiques. 

Après la salle du « Laboratoire », la visite se poursuit 
donc au cœur de ces décors préhistoriques inédits 
grandeur nature. 

Abri Néandertal (© Paléosite) 

Village Néandertal (© Paléosite) 

Cimetière de mammouths  
(© Paléosite) 

Village Sapiens (© Paléosite) 

Un espace est également dédié au making of du film, où le visiteur peut découvrir les secrets de 
tournage.  

Les outils, armes et accessoires préhistoriques issus du long métrage (sagaies, nécessaire à feu, 
habits, parures, etc.) sont exposés dans les vitrines du parcours extérieur. 
 

Le parcours extérieur est aussi le lieu d’animations où les visi-
teurs peuvent s’essayer aux techniques préhistoriques : allumage 
du feu, taille de la pierre, tir au propulseur, fabrication de parures 
préhistoriques, maquillage et peinture à l’ocre. 

Allumage du feu (© Paléosite) Tir au propulseur (© Paléosite) Taille de silex (© Paléosite) 

Sur les pas de Néandertal... 

5. Le parcours extérieur  
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ÉVÉNEMENT  

Sur les pas de Néandertal... 

Retour aux sources et découverte des plats de 
nos ancêtres du Néolithique avec Ea, la dame 
Néolithique des Temps d’Aénor. Insectes, miel, 
baies, plantes ou encore galettes sous braise, les 
visiteurs sont invités à venir cuisiner et surtout dé-
guster les différents mets de la Préhistoire. 
 
>> Sans supplément 

Atelier participatif pour découvrir les ori-
gines de la médecine préhistorique et les 
remèdes utilisés par nos ancêtres ! Présen-
tation de nombreux extraits de plantes et 
objets en tout genre avec les explications 
de Stéphanie. Préparez vos propres tisanes 
et découvrez les vertus des plantes.  

 

>> Sans supplément 
 

 

20 mai et 24 octobre - de 14h à 18h  : Préhisto’Miam 

Préhisto’miam (© Paléosite) 

Préhisto’Doc (© Paléosite) 

16 avril et 25 octobre - de 14h à 18h : Préhisto’Doc 

Les 15,16 et 17 juin : Les Journées Nationales de l’Archéologie 

- Du 15 au 17 juin : Visites guidées du site archéologique de la Roche à Pierrot depuis                          
le Paléosite. 

- Le vendredi 15 juin : Venez découvrir le site archéologique de la Roche à Pierrot en cours 
de fouille et rencontrer les archéologues sur le terrain.  

- Le samedi 16 juin : le Paléosite organise une ronde des métiers de l’archéologie en asso-
ciation avec les archéologues qui seront présents pour la campagne de fouilles archéolo-
giques 2018 sur le site de la Roche à Pierrot.  

Vous découvrirez les différentes disciplines existantes en archéologie : les scienti                    
fiques eux-mêmes parleront de leur formation, leur métier et de leur spécialité : anthropolo-
gie, faune, géomorphologie, lithique, etc.  

Familles, passionnés, curieux, vous pourrez ainsi rencontrer les archéologues et discuter en 
direct avec eux. Rencontres conviviales garanties, en accès libre. 

Des courts-métrages sur « les gestes de la Préhistoire » seront également diffusés dans la 
salle de conférence pour l’occasion ainsi que le documentaire « Qui a tué Néandertal ? » 
réalisé par Thomas Cirotteau et co-écrit par Jacques Malaterre et Eric Pincas. 

 

>>Tarif réduit du 15 au 17 juin (8€/ adulte au lieu de 10€ - 4.50 €/enfant au lieu de 6€-
gratuit pour les - 6 ans. 



 18 

 

  Paléosite 

ÉVÉNEMENT  

Sur les pas de Néandertal... 

Les 16 et 17 juin : Championnat Européen de tir aux armes  
préhistoriques  

Championnat  de tir aux armes préhistoriques 2016  
(© Paléosite) 

 

 

Organisé depuis 14 ans au Paléosite, le Championnat européen de tir aux armes préhis-
toriques attirent de plus en plus de foule, initiés comme débutants ! Fort de ses 160 parti-
cipants en 2017, le Paléosite vous invite à participer à cet évènement et réveiller l’homme 
préhistorique qui sommeille en vous ! 

 

Tel un Homme du Paléolithique, les compétiteurs partent, propulseur ou arc à la main, 
pour un parcours d’environ 2h30 en plein milieu naturel, autour du Paléosite, dans la « 
brousse » de Saint-Césaire. 

Le championnat est suivi d’un repas convivial « cochons de lait grillés » en présence de 
tous les compétiteurs. 

 

Au programme : 

- Samedi 16 juin : Inscription : 13h30 à 
15h 1er départ à partir de 14h - Dernier 
départ à 15h 

- Dimanche 17 juin : Inscription : 8h30 
à 10h30 1er départ à partir de 9h Der-
nier départ à 11h 

 Repas du samedi soir, « Cochons de 
lait grillés à la broche ». Sur réservation 
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Sur les pas de Néandertal... 

Les Amadoués seront ravis de vous accueillir, dès 
cet été, au Paléosite ! 
 
Venez rencontrez nos deux nouveaux néanderta-
liens espiègles et vigoureux au sein de leurs habi-
tats, ou ils vous feront découvrir leur mode de vie 
atypique dans une ambiance drôle et ludique. 
Avares de nouvelles expériences et de curiosités, 
ce couple des temps anciens déambulera dans le 
parc pour partager avec vous des moments 
uniques et conviviaux. 

Sur deux jours en juillet et en août, nous 
proposons aux visiteurs une multitude d'ate-
liers participatifs réalisés à la fois par les 
équipes du Paléosite et par des interve-
nants extérieurs : 

- L'atelier Vis ma vie de Néandertal  

- Des ateliers fouilles   

- Des ateliers participatifs d'allumage 
 du feu  

- Des ateliers d'art (art pariétal, mo
 delage d'argile, maquillage) 

-        Diffusion du documentaire « Qui a    
 tué Néandertal ? » 

- Le parcours du chasseur   

Tout l’été : Les Amadoués 

Les amadoués (© Paléosite) 

Préhisto’Doc (© Paléosite) 

Fête de la Préhistoire : 30 et 31 juillet et 13 et 14 août 

Journées Européennes du Patrimoine 

les 15 et 16 septembre 

Célébrez le temps d’un week-end toute la richesse de notre patrimoine avec la 35ème édi-
tion des Journées européennes du Patrimoine. Depuis son ouverture, le Paléosite participe 
chaque année à ce rendez-vous national en proposant exposition, animations, projections, 
visites guidées … sur le thème de la Préhistoire. 
Une belle occasion pour découvrir ou re-découvrir le Paléosite sous un jour singulier 100% 
patrimoine ! Programme prochainement disponible sur www.paleosite.fr 

ÉVÉNEMENT  

Fête de la Science : du 06 au 14 octobre  

Depuis 2 ans maintenant, le Paléosite participe aux fêtes de la science, et poursuivra ces 
journées pour la 3eme édition en 2018. Le programme est actuellement en cours de réali-
sation.  
Programme prochainement disponible sur www.paleosite.fr 
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Sur les pas de Néandertal... 

Thomas CIROTTEAU, réalisateur, viendra nous présenter son film co-écrit par 
Eric Pincas, auteur du livre "Qui a tué Néandertal ?" paru en 2014 et Jacques 
Malaterre. 
Le film se déroule sous la forme d'une enquête policière, où des scientifiques du 
monde entier partagent leurs connaissances acquises à la lumière des dernières 
découvertes. Ce film est une coproduction internationale et sera diffusé en 
France, en allemagne, au Canada et certainement au Japon. 
Le site de Saint Césaire est présent dans le film. 
Une séance de dédicaces et un temps de rencontre avec les auteurs est prévue 

Christian VALLET, archéozoologue retraité de l'INRAP (Institut 
national des recherches en archéologie préventive) est égale-
ment Amérindianiste et a axé ses recherches sur l’exploitation 
de l’animal et du bison en particulier.  
La conférence sera accompagnée d'une exposition (collection 
personnelle de Christian Vallet) : vestiges de bisons et objets 
réalisé à partir de restes de bison. 

Exposition(© C. Vallet) 

VENDREDI 20 AVRIL A 18H : « QUI A TUÉ NEANDERTAL ? » 

VENDREDI 22 JUIN A 19H : «LE CANNIBALISME  

CHEZ LES NEANDERTALIENS» 

LES CONFÉRENCES 

VENDREDI 25 MAI A 19H : «L’UTILISATION DU  

BISON PAR LES AMERINDIENS» 

Hélène ROUGIER, paléoanthropologue à la Northridge Uni-
versity en Californie (USA) et associée aux fouilles actuelles 
de Saint-Césaire viendra nous expliquer le cannibalisme chez 
les néandertaliens. 

Chaque conférence est suivie d’un apéritif et d’un repas convivial au restaurant La Broche à 
Pierrot du Paléosite, en compagnie des conférenciers. 
Repas sur réservation  16€ / pers. (menu unique) 

Salle de conférence (© Paléosite) 
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Les fouilles archéologiques continuent 

Sur les pas de Néandertal... 

L’objectif de cette triennale est la fouille d'une partie 
de la séquence associée au Paléolithique supérieure 
sur une surface d'environ 3 mètres carré, ainsi qu'un 
sondage à la base du dépôt afin de préciser le con-
texte de déposition d'un des deux périnatals néan-
dertaliens identifiés dans les collections an-
ciennes de faune. 
 

Les premières fouilles archéologiques au gisement de « La Roche à Pierrot » ont été menées 
dès 1976 par François Lévêque (Université de Poitiers). Celles-ci se sont prolongées en une 
fouille programmée jusqu’en 1987. 

Campagne de fouilles archéologiques 2016-2018 

Objectifs  

La triennale de fouilles sur le site de La Roche à Pierrot est programmée jusqu'en 2018 et une 
reconduction jusqu'en 2021 a été demandée par Isabelle Crevecoeur (Chargée de recherche 
CNRS, CR1 Université de Bordeaux, UMR 5199 PACEA), directrice actuelle des fouilles. Avec 
les potentielles triennales qui suivront et la construction prochaine d'un Centre d'Études Archéo-
logiques à proximité du site, le Paléosite est au cœur d'une dynamique scientifique sans précé-
dent.  

 
 

Enregistrement 
(© F. Bachellerie) 

Fouille (© F. Bachellerie) 

Tamisage (© Paléosite) 

Tri (© Paléosite) 

Exploration du sondage (© Paléosite) 
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Les fouilles archéologiques continuent 

Sur les pas de Néandertal... 

Campagne de fouilles archéologiques 2016-2018 

RAPPEL 
Le gisement de la Roche à Pierrot est un site archéologique mondialement connu pour ses 
riches niveaux moustériens et aurignaciens. Mais également pour sa séquence châtelperro-
nienne qui a livré les restes d’un squelette néandertalien en 1979, retrouvé en association avec 
des outils du Paléolithique supérieur. 
Les campagnes 2013 à 2015 dirigées par F. Bachellerie (2013, 2014) puis Isabelle Crevecoeur-
CNRS Bordeaux I (2015, 2016, 2017) et E. Morin-Trent University, Canada, ont permis de com-
prendre les processus de mise en place des dépôts archéologiques. Le travail de cette collabo-
ration internationale a montré le potentiel archéologique du gisement de Saint-Césaire. 

Résultats 

Les travaux ont permis d'acquérir de nouvelles données 
essentielles à la compréhension de l'archéoséquence 
pour les niveaux supérieur avec notamment la décou-
verte de pièces d'industrie osseuse (e.g. une pointe de 
sagaie) dans ces niveaux.  

Equipe de terrain 2017 (© Paléosite) 

Coupe archéologique,  juin 2013  (© Paléosite) 

Fouilles archéologiques, juin 2017  
(© Paléosite) 

Tri fouille archéologique 2017 (© Paléosite) 
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Sur les pas de Néandertal... 

Informations pratiques 

La Boutique 

La boutique du PALEOSITE est en accès libre. 
Grand choix d’ouvrages, carterie, posters, miné-
raux, figurines et peluches.  
La boutique propose également des souvenirs 
uniques tels que votre visage en Néandertalien 
sur différents formats (papier, porte-clés, CD, 
etc.). 
 
 

La Broche à Pierrot 

La Broche à Pierrot est le restaurant du PA-
LEOSITE. 
Les visiteurs peuvent y apprécier une cuisine à 
concept « Nature et Préhistoire ».  
La carte du restaurant est disponible sur le site 
internet : www.paleosite.fr 
 
 

Accès 

Le PALEOSITE est situé à 480 km de Paris et 
120 km de Bordeaux. 
Autoroute A10 : Sortie 35 puis direction Cognac-
Angoulême. 
 
 

Tarifs 
Individuel adulte : 10 € 
Individuel enfant (6 à 14 ans) : 6 € 
Pass Famille : 26 € pour 2 adultes et 2 enfants 
Tarif préférentiel pour les personnes handica-
pées, les demandeurs d’emplois et les ensei-
gnants sur présentation d’un justificatif. 
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans 
 

 
Horaires 2018  

du 1er avril au 4 novembre  

Avril, Mai, Juin et Septembre de 10h30 à 19h00 
Juillet et Août : de 10h30 à 19h00 
Octobre : les week-ends de 10h30 à 19h00 
Vacances de la Toussaint : tous les jours de 
10h30 à 19h00 
Fermé les lundis et mardis (Hors vacances 
scolaires toute zones) 
Fermeture annuelle en janvier 

Un site du Département de la Charente-Maritime géré par SAS SOGECIE 

La boutique (© Paléosite) 

Royan : 45 mn 
Niort : 1h 
Angoulême : 1h 
La Rochelle : 1h 
Bordeaux : 1h15 
Poitiers : 1h30 
Nantes : 2h15 

Distances de : 


