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Bonjour à tous,

A l’heure où l’Europe suffoque, étouf-
fée par les discussions sur le réchauf-
fement global, une période pas si loin-
taine de l’histoire humaine avait déjà 
connu un emballement climatique, au 
sortir du Tardiglaciaire, il y a 14 700 ans 
(date calibrée). Une augmentation de 5 
à 6 °c sur plusieurs dizaines d’années 
avait considérablement modifié l’envi-
ronnement et le biotope. L’homme a été 
rapidement acquité, dégagé de toutes 
responsabilités dans la genèse d’un 
phénomène qui serait lié à des modifi-
cations de la circulation atmosphérique. 
Cette chronozone, appelée Bølling, 
n’est pas qu’un tournant dans le monde 
végétal et animal mais est aussi à l’ori-
gine de profondes mutations dans les 
comportements techniques, sociaux et 
symboliques chez l’homme. Ces chan-
gements s’observent notamment sur 
l’art mobilier qui voit se généraliser 
les représentations schématiques alors 
que le monde paléolithique développait 
préférentiellement un art figuratif et 
animalier. Il y a quelques semaines, à 
Angoulème (Charente), une équipe de 
l’INRAP a dévoilé un galet de grès orné 
de plusieurs herbivores, dont un cheval, 
accompagnés de motifs géométriques. 
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L’exception que constitue cet objet par rapport à d’autres oeuvres de la Préhistoire est sa place 
sur l’échiquier chrono-culturel, vers - 12 000 ans / phase récente de la culture azilienne. On 
pensait l’art figuratif dilué depuis longtemps dans l’art abstrait, mais ce témoignage évoque la 
survivance d’une ancienne charte iconographique et la pratique de nouveaux codes graphiques. 
Dans l’Ain, à l’abri Gay (Poncin), des galets peints et gravés de motifs abstraits, découverts 
dans les années 1970, évoquent cet art de transition sans qu’aucune réprésentation animalière 
n’y soit, pour l’instant, associée. Et pourtant, à 700 mètres en amont de l’abri, sur la rive droite 
de la rivière d’Ain, se trouve le site de La Colombière, mondialement connu pour sa collection 
de galets gravés... de multiples représentations animalières. Deux mille ans séparent ces deux 
cultures, l’une, magdalénienne, est au crépuscule du Paléolithique supérieur, l’autre, azilienne, 
est à l’aube des nouvelles entités postglaciaires. 

Ci-dessus, galet gravé découvert dans le quartier de la gare à Angoulème 
(Photo, Denis Gliksman - Relevé, Véronique Féruglio, Inrap).
Ci-dessous, galet peint provenant de l’abri Gay à Poncin.
(Photo, René Desbrosse)

Pour l’APSR,
G. Béreiziat
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Le samedi 24 août (salle des Associations de Chazey-Bons) se tiendra la seconde as-
semblée générale de l’APSR. Convocation, ordre du jour, programme de la journée sont joints 
à cette lettre d’information. 

Nous souhaitons retenir votre attention sur l’élection du Conseil d’Administration. Outre les 
attributions, pouvoirs et fonctionnement classiques du CA (composé de 6 personnes + 3 :  pré-
sident, trésorier, secrétaire), les futurs membres élus se verront confier une mission particulière, 
celle de référent de secteur. Rattaché à un territoire géographique, le responsable aura pour  
fonction de signaler, collecter et sérier des informations impliquant des trouvailles fortuites, 
articles de presse, publications, témoignages... en lien avec l’archéologique préhistorique. Les 
fonctions des référents seront discutées lors de l’assemblée, en restant à l’écoute de vos propo-
sitions.

Si vous souhaitez donc vous impliquer dans la vie de l’association, nous vous serions recon-
naissants de bien vouloir répondre à l’appel à candidature au CA présent avec la convoca-
tion, de façon à avoir une première liste des personnes intéressées, liste qui pourra bien sûr être 
complétée le jour de l’AG. Par avance, merci!!

Point culminant de cet agenda bien fourni, les JNA  (15-17 juin) ont 
été l’occasion de proposer diverses animations à la médiathèque et 
à la salle des associations de Brégnier-Cordon en relation avec les 
dernières recherches menées dans le sud de l’Ain (grottes de La 
Bonne Femme et Liévrin) et une figure emblématique de la Préhis-
toire régionale, le chanoine Joseph Tournier. Comme l’édition 2018, 
l’APSR a réalisé plusieurs posters et présenté du matériel provenant 
des derniers travaux de terrain. Plusieurs panneaux de l’exposition 
itinérante «L’Ain en Archéo, du silex à l’épée» sont venus compléter 
l’exposition qui s’est maintenue jusqu’au 17 juillet. En parallèle, 
une visite des abris de La Colombière et de La Croze était organisée 
par M.-C. Nambotin (adhérente de l’association) pour le groupe «les 
amis de Rignat». 80 personnes étaient présentes et attentives à la 
présentation de deux sites importants de l’Ain. Une belle affluence, 
pour un week-end qui aura permis d’interagir autant avec les enfants 
qu’avec les adultes!

Cette lettre d’information revient également sur les dernières semaines de l’APSR qui furent 
rythmées par de nombreuses manifestations, Journées nationales de l’archéologie (JNA), Pa-
trimoniales, visites de sites et conférences, souvent à l’invitation d’autres associations de va-
lorisation et sauvegarde du patrimoine historique. Il est important de rappeler que ce tissu 
relationnel est essentiel à la pérennité d’une association car il permet d’élargir les approches, 
les champs culturels, les échanges et d’entretenir une forme de solidarité entre les différents 
acteurs patrimoniaux. 

Fort de ce succès, l’APSR tient à particulièrement remercier le département de l’Ain, la com-
munauté de communes de Bugey-Sud, la commune de Brégnier-Cordon et les adhérents de 
l’association (qui se reconnaîtront) ayant apporté une aide précieuse lors de ces journées.
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Panneaux et vitrine réalisés par l’APSR. Médiathèque de Brégnier-Cordon.
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ACTUALITE DE L’ARCHEOLOGIE PREHISTORIQUE D’ICI ET D’AILLEURS

Un Homo sapiens en Grèce daté de - 210 000 ans ?

Ancien fossile, nouvelle étude, nouvelle datation et finalement 
nouvelle attribution ! Apidima 1 serait, de fait, le plus ancien 
Homo sapiens découvert en dehors de l’Afrique. Mais cette attri-
bution ne fait pas l’unanimité.

Suite de l’article sur hominidés.com : https://www.ho-
minides.com/html/actualites/homo-sapiens-grece-apidi-
ma-210000-ans-1369.php

Article original sur Nature : https://www.nature.com/articles/
s41586-019-1376-z

Les premières violences entre êtres humains 
il y a  30.000 ans

Grâce à de nouvelles analyses d’un fossile de crâne 
dépourvu de mandibule, découvert en 1941 en 
Transylvanie du Sud (Roumanie) dans la grotte Pes-
tera Cioclovina, des chercheurs pensent que le pre-
mier meurtre de la civilisation européenne remonte à 
30.000 ans avant notre ère.

Suite de l’article sur futura-science.com : https://
www.futura-sciences.com/planete/actualites/paleon-
tologie-premieres-violences-etres-humains-remonte-
raient-30000-ans-77021/

Article original sur PlosOne : https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.
pone.0216718

Le sens des gravures pariétales de la grotte Chauvet

L’art, c’est-à-dire, la qualité de la facture des gravures pariétales et leur puissance d’évocation, 
était vraisemblablement un moyen, non pas un but en soi. Le moyen permettant aux gravures 
d’exercer leur « fonction » auprès de ceux qui les contemplaient dans la pénombre de la ca-
verne. Il se trouve que 36 000 ans après, ces « ouvrages » rupestres nous touchent au plus pro-
fond de notre fibre, qu’ils nous bouleversent, nous, les descendants de ces Homo sapiens venus 
admirer leur œuvre à l’aube du XXIe siècle...

A chacun sa critique en lisant l’article original ( https://blogs.mediapart.fr/pierre-caumont/
blog/270719/le-sens-des-gravures-parietales-de-la-grotte-chauvet).  


