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Conférence – Samedi 8 janvier 2022 à 10 h 30 
Auditorium du Musée d’Archéologie nationale – Place Charles de Gaulle – Saint-Germain-en-Laye  

 

En L’art paléolithique connaît un essor inégalé au début du Paléolithique récent, il y a 40 000 ans environ, avec l’arrivée des hommes modernes en Europe. Les peintures de la grotte Chauvet, dans l’Ardèche, et les statuettes en ivoire de mammouth du Jura souabe, en 
Allemagne, représentent d’ailleurs le même bestiaire. 
Mais il faut chercher beaucoup plus loin dans le temps les premières manifestations esthétiques. En Afrique, les Homo sapiens se sont adonnés à l’art abstrait, bien avant d’arriver sur notre continent. Les Néandertaliens ont collectionné des pierres et des fossiles, 
fabriqué de beaux outils, façonné et porté des bijoux, et même gravé des objets. Ils ont quelquefois exploré les grottes, pour y graver encore ou pour d’autres raisons qui nous échappent. Enfin, que dire de la symétrie, inventée par nos ancêtres avec le biface, cet outil à 
tout faire, taillé dans du silex ? 
De quoi faire vieillir les origines de l’art de plusieurs dizaines voire plusieurs centaines de milliers d’années… 

Racloir en cristal de roche. Paléolithique moyen - Moustérien. Abri des 

Merveilles, Sergeac, (Dordogne). © MAN – Valorie Gô.  

  

Visioconférence  
Samedi 4 décembre 2021  

18 h 30  

Les mystérieuses origines  
du cheval domestique   

Ludovic Orlando 
 

Directeur de Recherches au CNRS,  
Directeur du Centre d'Anthropobiologie et de Génomique de Toulouse 

Le cheval n'est guère plus en 

Occident qu'un instrument des 

loisirs et des sports. Pourtant, 

hier à peine, cet animal était 

encore un élément au centre 

de nos vies et de notre quoti-

dien. A dos de cheval, ou sur 

des chariots, nous pouvions 

en effet nous déplacer bien 

plus vite qu'à pied et le monde 

nous semblait plus petit. Le 

cheval domestique nous a 

aussi donné une nouvelle ma-

nière de faire la guerre, jus-

qu'à la première guerre mon-

diale au cours de laquelle 

l'animal périt par millions. La 

domestication du cheval re-

présente ainsi un véritable 

point de bascule dans l'his-

toire des civilisations, après 

lequel toute la dynamique des 

échanges entre les peuples, 

leurs biens, leurs langues et 

leurs cultures changea pro-

fondément. Quelles sont 

celles et ceux qui ont domesti-

qué le cheval? Quand et où 

vivaient ils? Comment ont-ils 

modifié la biologie d'un animal 

alors sauvage pour réussir à 

le domestiquer? Et comment 

d'autres peuples après eux 

ont continué de modifier l'ani-

mal jusqu'à façonner les cen-

taines de variétés que l'on 

connait aujourd'hui? Aussi 

surprenant que cela puisse 

paraître, ces questions sont 

longtemps restées sans ré-

ponses. Mais en chevauchant 

l'ADN fossile, et en remontant 

le fil de l'histoire génétique 

jusqu'aux confins de l'Eurasie, 

Ludovic Orlando et ses colla-

borateurs viennent enfin d'y 

répondre. Il présentera ces 

avancées, et le fruit de plu-

sieurs années de recherches 

qu'il vient récemment de pu-

blier dans le journal scienti-

fique Nature. 
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