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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.  
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Samedi 12 mars 2022 à 10 h 30 
Auditorium du Musée d’Archéologie nationale  

Place Charles de Gaulle – Saint-Germain-en-Laye 

L’histoire de l’Europe des derniers 100 000 ans  
racontée par les génomes 

 

Par Eva-Maria Geigl 
Université de Paris, CNRS, Institut Jacques Monod, Paris 

La reconstruction du passé est un exercice 

particulièrement difficile car les archives té-

moins sont fragmentaires. Il est alors essen-

tiel d’utiliser des approches multidiscipli-

naires pour faire plus de lumière sur les évé-

nements du passé. C’est ainsi que la paléogé-

nomique, la science qui étudie les génomes 

anciens, plus ou moins bien préservés dans 

les restes des squelettes, des organismes du 

passé est devenu un partenaire indispensable 

de l’archéologie. En effet, l’analyse des gé-

nomes des défunts du Paléolithique jusqu’à 

nos jours a permis d’élucider les composi-

tions biologiques des sociétés correspon-

dantes, leurs origines, leurs migrations, leurs 

métissages, et certains de leurs caractères 

physiques. Lors de mon exposé, nous voyage-

rons ensemble du Paléolithique moyen jus-

qu’à nos jours pour découvrir comment la po-

pulation d’Europe s’est constituée au fil des 

millénaires. 
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