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Plus de 25 ans après ceux de Laville (1975) et de 
Laville, Rigaud et Sackett (1980), cet ouvrage se pro-
pose de revisiter l’histoire géologique de gisements 
préhistoriques périgourdins emblématiques. Il fait 
état de recherches basées sur des concepts radicale-
ment différents de ceux utilisés jusqu’alors et intègre 
les avancées récentes réalisées dans la connaissance 
et l’identification des processus sédimentaires conti-
nentaux. Les résultats obtenus, en complète rupture 
avec ceux des auteurs précédents, permettent de 
décrire avec un bon degré de certitude les envi-
ronnements physiques dans lesquels ont évolué les 
hommes préhistoriques ainsi que les processus géo-
logiques qui ont conduit à la genèse des sites étudiés. 
Des implications concernant l’archéostratigraphie 
des gisements et le niveau d’intégrité des niveaux 
archéologiques associés sont également déduites de 
cette approche.
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