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Cinq animaux préhistoriques disparus reviennent à la vie au Musée de
Préhistoire de Solutré ! Venez rencontrer ces espèces comme vous ne les
avez jamais vues : ours des cavernes, mégacéros, rhinocéros laineux, lion des
cavernes et mammouth laineux.
Le temps d’une visite, familles, petits et grands mènent l’enquête comme de
vrais scientifiques à la recherche d’indices pour reconstituer les paysages et
le climat de cette période, les modes de vie de ces géants et leurs interactions
avec les humains de la Préhistoire…
L’exposition Animaux disparus, enquête à l’âge de glace évoque cinq espèces
emblématiques de la grande faune de la dernière glaciation.
Un parcours d’enquête entre fossiles, vestiges archéologiques et objets d’art
préhistorique invite les visiteurs à répondre aux questions : Qui sont ces
animaux disparus ? Où vivaient-ils ? Quand vivaient-ils ? Comment ont-ils
coexisté avec les groupes humains de la Préhistoire ? Que représentent-ils
pour nous ?

Le parcours : une enquête ludique pour petits et grands
Au coeur de l’enquête
Dès l’entrée de l’exposition, les visiteurs sont interpellés par un appel en visioconférence :
un archéologue depuis son chantier de fouilles les appelle à l’aide ! Il n’y a plus personne
au labo et il est dépassé… Ils doivent l’aider à poursuivre ses recherches en laboratoire et
mener les analyses pour compléter la compréhension des objets découverts sur le terrain.
Comme des chercheurs, à partir des dents et ossements, les visiteurs doivent identifier
les animaux à l’aide de planches anatomiques. Puis ils reconstituent l’environnement
où vivaient ces animaux à partir d’indices microscopiques : pollens et restes de petits
mammifères. Autour d’eux des indices les guident dans leurs recherches : illustrations,
cartes, graphiques leur permettront de trouver les réponses. Le bon sens ne doit pas
faire défaut cependant ! Les animaux retrouvés sont de très grands mammifères, que l’on
évoque sous le terme de mégafaune. Leur milieu de vie est une steppe, sous un climat
froid et très sec, typique des périodes glaciaires.

Plongée dans les réserves archéologiques
Une fois ce décor posé, les visiteurs enfilent une casquette d’archéologue. Apprentis
préhistoriens, ils découvrent comment les os, les dents, l’ivoire ou les bois des rennes ont
été utilisés par l’Homme et dans quel but. Ils comprennent le rôle des animaux durant
la Préhistoire et le sens des interactions homme-animal à l’époque glaciaire : animalressource, l’animal fournit aux hommes leur nourriture ou la matière première pour la
fabrication d’objets, animal-symbole, l’animal devient une véritable « matière à penser,
il intègre les bijoux, le décor des objets ou les représentations des grottes, il sert à
interpréter le monde et peuple les récits des hommes… L’archéologue découvre, analyse
et interprète les vestiges pour restituer leur signification dans les sociétés du passé.

En chair et en poils !
Les visiteurs sont soudain projetés dans le paysage de l’époque glaciaire : dans une
scénographie immersive, sous le décor reconstitué de la Roche de Solutré il y a 23 000
ans, au sein d’une immense steppe, les cinq espèces de grands mammifères disparus
de la dernière glaciation sont réunis, en chair et en poils, grâce à des reconstitutions
naturalistes. Des vestiges fossiles remarquables rappellent que ces animaux ont tous vécu
dans notre région. Les visiteurs deviennent alors paléontologues ou zoologues, l’enquête
devient étude naturaliste sur l’animal vivant : morphologie, alimentation, comportement
sont mis en lumière, à rebours de certaines idées reçues.
À quoi servent les bois impressionnants du mégacéros, qui dépassent 3 mètres d’envergure ?
L’ours des cavernes est-il un dangereux carnivore ? Vivait-il au fond des grottes ? Quelle
fonction avait la longue corne antérieure du rhinocéros laineux ? Le lion des cavernes estil le plus féroce des prédateurs ? Pourquoi ne voit-on jamais sa crinière ? Que peut bien
manger un mammouth laineux dans un paysage de steppe gelé ? Comment ce géant
est-il adapté au froid ?

La fuite devant le mammouth, Paul Jamin, 1885.
Original exposé au Musée de l’Homme.
Don du Muséum d’histoire naturelle d’Auxerre.

SOS d’un mammouth en détresse...
La steppe à mammouth était un écosystème
unique, formé d’espèces aujourd’hui disparues ou
dispersées dans différentes régions du monde. Les
représentants de la mégafaune glaciaire ont tous fait
partie de l’univers culturel des premiers humains
modernes européens à partir -40 000 ans. Leurs
représentations sur les objets ou dans les grottes en
témoignent. Dans les années 1860, ces dessins ont
permis de faire la preuve de l’ancienneté de l’Homme,
encore débattue alors, et d’ouvrir la voie à la nouvelle
science préhistorique. Mammouth, ours des cavernes,
rhinocéros… ont alors intégré notre propre univers
culturel et sont devenus les emblèmes iconiques de
la Préhistoire. Ils sont depuis largement présents dans
la culture populaire du 19e au 21e siècle : illustrations,
ouvrages pour enfants, romans, jouets, films, publicités
et jeux vidéo leur font la part belle !

Mais aujourd’hui, les modifications du climat et les activités humaines menacent d’autres
grands mammifères actuels. Eléphants, rhinocéros, ours bruns ou polaires, rennes, tigres…
sont eux-aussi des figures importantes de notre univers culturel.
Pourquoi les géants de l’époque glaciaire ont-ils disparu ? Quelles menaces pèsent
aujourd’hui sur la biodiversité ? Animaux disparus et animaux menacés sont présentés
en vis-à-vis pour alerter les visiteurs sur les risques d’extinction en cours et les menaces
sur le patrimoine naturel vivant. Cette urgence existe à l’échelle planétaire mais aussi
locale, car des espèces sont menacées à nos portes, dans nos régions.

Un parcours ludique interactif pour tous les âges
L’exposition s’adresse à un grand public familial, celui qui fréquente le Grand Site de
Solutré lors des sorties dominicales ou durant les vacances d’été. Simples et didactiques,
les textes d’exposition s’adressent au plus grand nombre, petits ou grands. Ils peuvent
être lus et accompagnés des explications des adultes pour les plus jeunes.
De plus, la scénographie originale
réalisée par l’Atelier des Charrons
(Bienvenue chez les Préhistos,
2019), propose un parcours ludique
interactif. C’est par le jeu que
les visiteurs sont invités à mener
l’enquête. Ils répondent à des quiz,
disséminés sur 5 dalles tactiles
au long du parcours dans chaque
salle de l’exposition. Les réponses
sont toujours à portée, visibles sur
un objet, une maquette ou dans un
texte qui entoure le visiteur. Le bon
sens et l’esprit de déduction sont néanmoins nécessaires pour répondre aux questions
conçues par l’équipe du Musée de Préhistoire de Solutré. En fin de parcours, une table
tactile permet de jouer ensemble et de mesurer ses connaissances sur les animaux du
passé, les causes de leur disparition et sur les menaces qui pèsent aujourd’hui sur les
espèces menacées de nos régions.

Reconstitutions naturalistes
Lorenzo Possenti est originaire de Bologne
en Italie. C’est un sculpteur naturaliste,
passionné d’entomologie (étude des insectes)
et de Préhistoire. Il a fondé dans la région de
Pise la société ECOFAUNA, spécialisée dans
les reproductions d’animaux, d’insectes ou
d’hominidés que l’on peut voir dans les musées,
muséums et parcs zoologiques à travers
toute l’Europe. Sous le contrôle scientifique
du paléontologue Alain Argant, il a créé les
reconstitutions du lion et de l’ours des cavernes
spécialement pour le Musée de Préhistoire de
Solutré. Les mesures et l’attitude de chaque
animal ont été indiquées par le paléontologue
qui a suivi la fabrication à distance, par
photographies et messagerie interposées.
Des dessins préparatoires aux rendus finaux,
jusqu’aux indications de la couleur et de la
longueur du pelage, chaque étape a été réalisée
et validée sous contrôle scientifique.

Le paléontologue Alain Argant
et le sculpteur Lorenzo Possenti (ECOFAUNA)
devant les reconstitutions d’ours et de lion de cavernes

Comment redonner vie aux animaux de la Préhistoire ? En alliant le talent d’artistes
spécialisés et les connaissances des meilleurs spécialistes !

Emmanuel Janssens Casteels est un passionné d’histoire naturelle et d’herpétologie.
Il a fondé la société OPHYS, qui produit des reconstitutions grandeur nature dans le
domaine des sciences naturelles, exposées dans des musées à travers le monde. OPHYS
a créé une multitude de reproductions d’animaux et de fossiles très réalistes, variés et de
toutes tailles, de quelques centimètres à près de vingt mètres. On y trouve des calmars
géants, des poissons fossiles, des crocodiles, des iguanes, des baleines, des dinosaures,
des hominiens préhistoriques et même des mammouths laineux ! L’expérience acquise en
sculpture et moulage l’amène à produire des pièces d’un réalisme saisissant. L’emploi de
matériaux composites (résine, peaux naturalisées, poils synthétiques, yeux de verres…)
et de techniques variées (sculpture, moulage, taxidermie…) donne aux sculptures un
haut niveau de réalisme.
Pour accompagner ces reconstitutions, les visiteurs pourront écouter les cris d’animaux
préhistoriques reconstitués scientifiquement par le chercheur en éthologie David Reby
(professeur à l’Université Lyon – Saint-Etienne). Les enregistrements, mis à disposition du
Musée de Préhistoire de Solutré par le chercheur, permettent aux visiteurs de réentendre
les vocalisations de l’ours des cavernes, du rhinocéros laineux et de l’impressionnant
mégacéros pour la première fois à Solutré depuis 12 000 ans !

En partenariat avec l’Inrap : fouilles 2016 à Solutré
Réalisée en partenariat avec l’Inrap, qui participe activement à la diffusion et la valorisation
des recherches et des connaissances en archéologie, l’exposition Animaux disparus
dévoile pour la première fois au public certains objets découverts lors de la fouille
préventive de Solutré-Pouilly, Route de la Roche, en 2015-2016. Un très riche gisement
avait été alors mis au jour en plein cœur du village de Solutré-Pouilly. Les archéologues
de l’Inrap, sous la direction de Jean-Baptiste Lajoux, ont découvert plus de 1 200 objets
en os, bois de renne et ivoire, fabriqués sur place par des chasseurs préhistoriques.
Des bois de renne façonnés, plusieurs aiguilles en os et une pointe sculptée en ivoire
de mammouth témoignent de l’habileté des artisans de Solutré au Magdalénien moyen,
environ 16 000 ans avant notre ère.

Collaboration avec les meilleurs spécialistes
La conception de l’exposition Animaux disparus, enquête à l’âge de glace a été l’occasion
de réunir un comité scientifique d’exposition composé de chercheurs et spécialistes
des sites régionaux. Il est composé des paléontologues, palynologues, archéologues et
préhistoriens suivants :
Alain Argant, paléontologue, spécialiste des carnivores du Quaternaire, associé
au LAMPEA, Aix-Marseille Université, Aix-en-Provence, et Association de recherche
paléoécologique en archéologie (A.R.P.A.),
Jacqueline Argant, palynologue, spécialiste de l’environnement au Quaternaire,
associée au LAMPEA, Aix-Marseille Université, Aix-en-Provence, et Association de
recherche paléoécologique en archéologie (A.R.P.A.),
Christophe Cupillard, préhistorien, ingénieur d’études, Service Régional de
l’Archéologie, Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne-Franche-Comté
; Laboratoire Chronoenvironnement, UMR 6249 du CNRS,
Bruno Labe, paléontologue, spécialiste des proboscidiens quaternaires d’Europe,
associé au LAMPEA, Aix-Marseille Université, Aix-en-Provence, et Association de
recherche paléoécologique en archéologie (A.R.P.A.),
Jean-Baptiste Lajoux, Inrap, responsable de recherches archéologiques, spécialiste
du Paléolithique supérieur et du Mésolithique, responsable scientifique de la fouille
préventive située Route de la Roche à Solutré-Pouilly (octobre 2015 - avril 2016),
Romain Malgarini, archéologue, spécialiste des industries osseuses préhistoriques,
technicien de recherche archéologique sur la fouille préventive réalisée par l’Inrap, Route
de la Roche à Solutré-Pouilly (octobre 2015 - avril 2016),
Yves Pautrat, conservateur en chef du patrimoine, préhistorien, Direction régionale
des affaires culturelles Bourgogne-Franche-Comté, Service régional de l’archéologie.
Le comité scientifique a participé à la sélection des thèmes, des sites et des objets présentés
dans l’exposition. Il apporté son expertise aux contenus scientifiques de l’exposition,
notamment pour la rédaction, la relecture et la validation des textes d’exposition. Le
commissariat d’exposition est assuré par l’équipe du Musée de Préhistoire de Solutré.

Fossiles régionaux exceptionnels
Dans la lignée de l’exposition Terres de Préhistoire présentée au Musée de Préhistoire de
Solutré (2016) et au Musée archéologique de Dijon (2018), l’exposition Animaux disparus
rassemble des objets provenant essentiellement de la région Bourgogne-FrancheComté. Elle dévoile la richesse paléontologique et archéologique de notre région. Les
cours d’eau ayant toujours guidé les traces des animaux comme celles des hommes, c’est
plus précisément la notion de bassin versant qui a délimité le cadre géographique de
l’exposition, centré sur la vallée de la Saône et de la haute vallée du Rhône.
Cette exposition rassemble de nombreux fossiles remarquables provenant de la
région Bourgogne-Franche-Comté, complétés par d’autres objets extra-régionaux. Ils
témoignent ensemble d’un état de la biodiversité lors de la dernière glaciation et des
richesses archéologiques et paléontologiques de notre région.
Voici quelques-uns de ces objets remarquables.

L’exposition “Animaux disparus, enquête à l’âge de glace” est réalisée par le Département
de Saône-et-Loire et présentée au Musée de Préhistoire de Solutré au sein du Grand Site
de France Solutré Pouilly Vergisson, en partenariat avec l’Institut national de recherches
archéologiques préventives et avec la participation et le soutien de la Direction régionale
des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté.
L’exposition peut avoir lieu grâce aux prêts accordés par de nombreuses institutions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Château de Montbéliard, Muséum Georges Cuvier,
Groupement archéologique Mâconnais,
Musées et CCE René Rémond, Lons-le-Saunier,
Conseil départemental de l’Ariège,
Musée Georges-Garret, Vesoul,
Musée Joseph Déchelette, Roanne,
Citadelle de Besançon, Naturalium,
Monastère Royal de Brou, Ville de Bourg-en-Bresse,
Musée de l’Avallonnais, Avallon,
Société d’exploitation des grottes d’Arcy-sur-Cure,
Musée Denon, Chalon-sur-Saône,
Muséum d’histoire naturelle d’Auxerre,
Muséum de Toulouse,
Université de Bourgogne, UFR Sciences de la vie, de la terre et de l’environnement,
Musée national de Préhistoire, Les-Eyzies-de-Tayac,
Musée des Confluences, Département du Rhône,
Museum Ulm (Allemagne),
Université Paris 10, UMR 7041 – ArScAn – Maison de l’Archéologie et d’Ethnologie,
Patrick Gueneau, http://histoire-en-maquettes.com,
Jacqueline et Alain Argant,
Institut national de recherche archéologique préventive,
Service régional d’archéologie, DRAC Bourgogne-Franche-Comté,
Pierre Bodu, Equipe d’ethnologie préhistorique, ArScAn, CNRS - Université Paris Nanterre,
Université Claude Bernard-Lyon 1, Laboratoire de Géologie.

Crâne de lion des cavernes, grotte de la Balme, Azé. / Rhinocéros gravé sur plaquette de schiste, grotte du Trilobite, Arcy-sur-Cure (Yonne). Collection particulière
en dépôt au Musée de l’Avallonnais. / Mammouth gravé sur galet, Arlay (Jura). Prêt des musées de Lons-le-Saunier. Relevé A-C Welté / Homme-lion, grotte de
Hohlenstein-Stadel, Bade-Wurtemberg (Allemagne) / Frise de lions des cavernes, grotte de la Vache, Alliat (Ariège). Prêt du Muséum d’histoire naturelle de Toulouse. / Ours gravé sur un galet, Abri de la Colombière à Neuville-sur-Ain (Ain). Prêt du Laboratoire de géologie, Université Claude Bernard-Lyon 1 / Bâton percé
aux mammouths afrontés de Laugerie-Haute, Les Eyzies-de-Tayac (Dordogne). Prêt du Musée national de Préhistoire – Les Eyzies

Tarifs
•
•
•
•
•

Plein tarif : 5€
Tarif étudiant ou groupe de 9 personnes et plus : 3€
Enfant de moins de 18 ans : gratuit
Gratuit pour tous, le 1er dimanche de chaque mois
Audioguide gratuit (français, anglais, allemand, néerlandais)

Scénographie par
l’Atelier des Charrons
et l’équipe du Grand Site de France
Solutré Pouilly Vergisson

Exposition réalisée avec le soutien du
de la Direction régionale des affaires culturelles
Bourgogne-Franche-Comté
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