
PREHISTOIRE DU SUD-OUEST 
Musée du Pech Merle - 46330 CABRERETS 

prehistoiredusudouest@gmail.com 
http://www.prehistoiredusudouest.fr 

 

Association loi du 1er juillet 1901. JO du 17 Mai 2003 
Reconnue d’intérêt général / APE 9499z - Siren 523 490 464 - Siret 523490 464 000 14 

 

 

Nouveau 

 
Avec le soutien du Ministère français de la culture et de l’Université suisse de Bâle 

Préhistoire du Sud-Ouest publie son supplément n° 15 sous le titre :  

 

« Roucadour, une grotte ornée archaïque du Quercy » 

 

L’étude approfondie et totalement inédite réalisée sous la direction de Michel 

Lorblanchet, directeur de recherche honoraire au CNRS, et de Jean-Marie Le 

Tensorer, professeur honoraire à l’université de Bâle, d’une grotte lotoise aussi 

remarquable que méconnue. Passionnant ! 

 

L'ouvrage de plus de 400 pages, abondamment illustré, peut-être acheté au prix de 

40€ (ou de 35€ pour les adhérents à jour de leur cotisation) frais de port en sus. 

• Soit via le site internet de Préhistoire du Sud-ouest. 

• Soit par envoi du bon de commande ci-dessous. 

 

Descriptif 
 

Les peintures pariétales de la grotte ornée de Roucadour (Thémines-Lot) ont été 

découvertes en 1962 par deux spéléologues corréziens : J.-P. Coussy et P. Taurisson. 

Le relevé et l’étude de ces figurations ont été confiés à l’abbé André Glory qui venait 

d’étudier Lascaux. La disparition accidentelle d’A. Glory en 1966 n’a pas permis à ce 

travail d’aboutir. Les premiers relevés largement incomplets de A. Glory ont été 

confiés à M. Lorblanchet qui entrait au CNRS et se vouait à l’étude des grottes ornées 

du Quercy. 

 

En 2002 titulaire de l’autorisation officielle de l’Etat, M. Lorblanchet organisait 

l’étude complète du sanctuaire de Roucadour qui s’est développée de 2002 à 2008. Il 

invitait son ami Jean-Marie Le Tensorer, Professeur de préhistoire à l’université de 

Bâle, à participer à cette étude. Ensemble ils ont créé une école de relevés en invitant 

des étudiants en préhistoire de diverses universités et ils ont organisé l’étude 

pluridisciplinaire de ce sanctuaire gravettien datant de 30 000 ans. Ils y ont relevé 500 

figurations pariétales.  

 

Roucadour fait partie des plus grands sites d’art pariétal du Quercy et d’Europe : 

comparable à Pech-Merle et Cougnac, il ne pourra pas être ouvert au public : les 

panneaux ornés sont placés dans une partie de la grotte inaccessible à des groupes de 
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visiteurs. Ce livre présente le travail de 23 participants de différentes disciplines : il 

permet de découvrir, dans toute sa richesse, un des plus somptueux et des plus 

anciens sanctuaires pariétaux du Quercy et d’Europe. 
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BON DE COMMANDE 
  

Nom : …………………………………………………. 

 

Prénom : ……………………………………………… 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………………  

               

Tél : ……………………………………………… 

 

Mail : …………………………………………… 

 
 

Je souhaite commander le hors-série  

 

« Roucadour, une grotte ornée archaïque du Quercy » 
 

Sous la direction de Michel Lorblanchet et Jean-Marie le Tensorer 

 

□ Adhérent (à jour de ma cotisation)   35 €  x ____ 

□ Non Adhérent 40 €  x ____ 

□ Frais de port (jusqu’à deux volumes - entre 2 et 5 kg) 14.35 €  x ____ 

 

➔ TOTAL    + ____ 

 

 

                                                                                                                         

                                                                                                                   Signature 
 

 

 

Règlement de la commande : 

- Soit par chèque libellé à l’ordre de « Préhistoire du Sud-Ouest » et adressé au trésorier Patrick 

Lambert 7 chemin de Pracroz 24120 La Feuillade (email : homosapiens24120@gmail.com); 

- Soit par virement au compte LBP suivant : FR 59 20041 01001 1549901U022 91 ; 

- Soit en ligne sur www.prehistoiredusudouest.fr   
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