HISTOIRE IPGQ
------------------ 1951 : Création du Laboratoire d’Anthropologie et Préhistoire. Un arrêté du 25
janvier 1951 autorise la Faculté des Sciences de l’Université de Bordeaux à
délivrer un certificat d’Etudes supérieures d’Anthropologie et Préhistoire. Le
professeur G. Malvesin-Fabre (1893-1956) est nommé titulaire de cette chaire. Le
laboratoire occupe alors quelques m2 de la Faculté des Sciences, cours Pasteur
à Bordeaux. Outre le professeur, l'équipe se compose de trois personnes : un
assistant (F. Prat), une aide technique (M.-M. Paquereau) et un garçon de
laboratoire (J. Pariès).
 Le 19 mars 1954, sous l'impulsion de G. Malvesin-Fabre, un Institut de
Préhistoire dépendant de l'Université de Bordeaux est créé aux Eyzies-de-Tayac.
 En 1956 survient le décès de G. Malvesin-Fabre. F. Bordes (1919-1981) prend
alors la direction de la structure en tant que maître de conférence. Il sera nommé
professeur en 1962. F. Bordes abandonne l'anthropologie, crée en 1959 un
certificat de préhistoire et nomme la structure "Laboratoire de Géologie du
Quaternaire et Préhistoire". Ce dernier est alors hébergé dans un ancien musée
de peinture, 73 chemin Roul à Talence.
 En 1968, le laboratoire migre pour occuper un demi-étage, au 3ème niveau du
bâtiment neuf de Géologie (l'actuel bâtiment B18), avenue des Facultés à
Talence.
 La même année (1968), à la suite de la réforme E. Faure, l'université de
Bordeaux éclate en plusieurs universités autonomes (Bordeaux 1, Bordeaux 2,
Bordeaux 3). Le laboratoire, rattaché à l'Université Bordeaux 1, est renommé
Institut du Quaternaire. "Quaternaire" parce que le terme est censé recouvrir non
seulement la préhistoire stricto sensu mais aussi toutes les disciplines associées
(stratigraphie, paléoenvironnements biologiques et physiques contemporains de
l'Homme préhistorique). "Institut" parce que cela permettait à l'UER (Unité
d'Enseignement et de Recherche) à laquelle le laboratoire était rattaché de
devenir une UER à dérogation qui bénéficiait des mêmes avantages que les
actuelles UFR à dérogation. Pour que cela puisse se faire, il fallait en effet deux
instituts dans la même UER. Or, nos collègues de l'actuel DGO avaient constitué
un autre institut : l'Institut de Géologie du Bassin d'Aquitaine, dirigé par le
professeur M. Vigneaux.
 C'est également en 1968 qu'est créé le certificat C4 de Géologie du Quaternaire
et de Préhistoire.
 Le premier contrat d’association avec le CNRS (Laboratoire associé : LA 133)
date du 1er janvier 1969.
 F. Bordes dirige l'Institut du Quaternaire jusqu'à son décès qui survient en 1981.
 Son épouse, D. de Sonneville-Bordes (DR CNRS), assure la direction du
laboratoire jusqu'à la nomination d'un nouveau professeur, F. Prat, qui dirigera la
structure de 1983 jusqu'au 30 septembre 1990, date de son départ à la retraite.
Au cours de son mandat, le 20 juin 1986, la structure devient unité associée au
CNRS (U.A. 133).

 H. Laville (PR détaché du CNRS) lui succède en 1991 et 1992. Il est aidé dans
cette tâche par un directeur adjoint, J.-P. Raynal (CR CNRS).
 De 1993 à 2002, J.-Ph. Rigaud (Conservateur général du Patrimoine) en tant que
Directeur et F. Delpech (DR CNRS) en tant que Directrice adjointe, assurent la
gestion de la structure qui devient une unité mixte de recherche (UMR 5808)
placée sous la triple tutelle du CNRS, de l'Université et de la Culture. La structure
est renommée "Institut de Préhistoire et de Géologie du Quaternaire" pour deux
raisons essentielles : 1) il fallait que le mot clé "préhistoire" figure dans l'intitulé
sous peine de voir la structure systématiquement "oubliée" lors de recherches
relatives aux laboratoires traitant de préhistoire via les bases de données, 2) il
était important d'affirmer notre spécificité qui consiste à traiter des cultures
préhistoriques dans leur contexte environnemental (biologique et physique) et à
privilégier les différentes approches stratigraphiques, d'où le terme "Géologie du
Quaternaire" associé à celui de "Préhistoire". Les locaux s’agrandissent pour
occuper presque la totalité du dernier étage du bâtiment de Géologie (B 18) en
2001.
 En 2003, J.-P. Texier (DR CNRS), en tant que Directeur, et J. Jaubert (PR
Université), en tant que directeur adjoint, assurent la gestion de l'UMR 5808. Ils
négocient avec leurs collègues anthropologues du LAPP (UMR 5809), alors dirigé
par A.-M. Tillier (DR CNRS) et P. Sellier (CR CNRS), la fusion des deux
laboratoires.
 En 2004, l'UMR 5199-PACEA associant les ex-UMR 5808 et 5809, voit le jour.
Elle bénéficie également d'une triple tutelle : le CNRS, l'Université et la Culture.
Elle est dirigée par J. Jaubert et par deux directeurs adjoints, J.-P. Texier et A.M.
Tillier (DR CNRS) qui assument également la responsabilité des équipes IPGQ et
LAPP.
 En 2006, lors du renouvellement de contrat de l'UMR, A. Delagnes (CR CNRS) et
B. Maureille (CR CNRS) deviennent directeurs adjoints de l'UMR PACEA qui
demeure sous la responsabilité de J. Jaubert. Ils prennent respectivement la
direction des équipes IPGQ et LAPP jusqu’en 2010.
 En 2010, B. Maureille (DR CNRS) prend la direction de l’unité aux côtés de C.
Ferrier (MCF, directrice-adjointe), F. d’Errico (DR CNRS, responsable de l’équipe
PPP, ex-IPGQ) et D. Castex (DR CNRS, responsable de l’équipe A3P, ex-LAPP).
 Depuis 2016, la direction de l’unité est assurée par A. Delagnes (DR CNRS) et C.
Couture (MCF, directrice-adjointe). Les anciennes équipes qui reprenaient le
périmètre des deux ex-UMR 5808 et 5809 sont dès lors abandonnées au profit de
thèmes transversaux : De la diversité biologique à la bioarchéologie (resp. D.
Cochard, C. Knüsel), Archéologie de la mort, des rites et des symboles (resp. J.
Jaubert, S. Rottier), Milieux, peuplements, modes de vie (resp. I. Crevecoeur,
M. Langlais).
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