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MUSÉE NATIONAL DE PRÉHISTOIRE – LES-EYZIES-DE-TAYAC-SIREUIL (24)

 Type de réalisation :
Construction du Musée National de 
Préhistoire, salles d’expositions, 
auditorium, espaces d’accueil, locaux 
administratifs.

 Adresse :
1, rue du Musée
 24 620 LES-EYZIES-DE-TAYAC-SIREUIL

 Maître d’œuvre :
 Architecte : Jean-Pierre BUFFFI

 Maître d’ouvrage :
Ministère de la Culture et de la 
Communication

 Année / période de réalisation :
Concours : 1984
Pose de la première pierre : 1994
Inauguration : 2004

 Surfaces : 
Surfaces totales aménagées : 5000 m2

UN MUSÉE CONTEMPORAIN ENTRE FALAISE ET VÉZÈRE

Le Musée National de Préhistoire est une institution installée au cœur de la vallée 
de l’Homme, depuis 1913. Initialement créé dans le château des Eyzies alors en 
ruines, le musée se développe et constitue ses collections au fil des découvertes 
et fouilles des sites préhistoriques durant tout le XXème siècle. Aujourd’hui, les 
collections du Musée rassemblent plus de 6 millions d’objets. Seuls 18 000 sont 
exposés dans les vitrines, retraçant 400 000 ans de présence humaine. 
L’enjeu de l’extension du musée résidait donc dans la présentation de ces œuvres 
majeures représentatives de l’histoire de l’Humanité, en privilégiant le maintien 
au plus près des sites. Ainsi, l’extension du Musée National de Préhistoire prend 
place dans le bourg des Eyzies, sous la falaise, comme une continuité du château 
qui la domine. La difficulté du projet consistait à créer près de 4 200 m2 de surface 
supplémentaire, sur un terrain particulièrement complexe, au cœur d’un bourg 
préservé. La proposition de Jean-Pierre Buffi se développe tel un « édifice paroi » 
de pierres blondes et précisément ajustées. Les volumes monolithiques et 
morcelés s’affirment et disparaissent, la pierre ayant acquis au fil des ans une 
belle patine naturelle. 
A l’intérieur, le parcours muséographique ascendant plonge le visiteur dans 
l’obscurité de la galerie basse, avant de traverser une galerie haute baignée par 
la lumière indirecte de la falaise, puis d’embrasser ce paysage exceptionnel de la 
vallée de la Vézère depuis les terrasses aménagées sous la roche.
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 la nouvelle entrée dessinée par l’architecte Jean-Pierre Buffi
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 SUR LE WEB
http://musee-prehistoire-eyzies.fr/
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 Dialogue de pierres

 Différentes strates architecturales

Un musée sous la falaise

L’escalier descendant des terrasses-belvédère de l’abri sous roche

Jeu de volumes sous l’ancien château


