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Préserver et mettre en valeur l’histoire, le patrimoine materiel et immatériel
des documents concernant les fouilles réalisées depuis le 19ème siècle dans
différentes cavités du massif d’Arcy-sur-Cure (Yonne, Bourgogne)
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Intégrer les nouvelles productions scientifiques
Histoire des sciences et enquêtes sur les archives 

• Les fouilles d'André Leroi-Gourhan à la grotte du Renne : étude de cas de la couche V gravettienne. Au chantier-école de fouilles d’Arcy-sur-Cure (Yonne) 1946-1963 : un 
cas d’étude sur la professionnalisation de l’archéologie préhistorique (A. Ramirez-Galicia, 2018)

• Les fouilles de la Grotte du Trilobite, d'un siècle à l'autre (E. Le Gueut, 2017)

Enquêtes sur les collections archéologiques
• Nouvelles études (industries osseuse et lithique, archéologie funéraire) et nouvelles datations 
• Inventaires des collections

Etude anthropologique avec production de sources orales 
De la production du savoir scientifique à l’appropriation sociale du passé - Le cas des fouilles du gisement paléolithique
à Arcy-sur-Cure (Yonne). G. Torterat. Projet DIM-MAP Anthrop’Arc (ArScan/LESC ; 2019-2021).
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