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Mythe et Préhistoire
La commémoration des 150 ans de la découverte de Solutré
(1866-2016) est l’occasion de porter un éclairage sur l’un des
sites majeurs de la Préhistoire européenne. Inventé peu de
temps après sa découverte, le mythe de la chasse à l’abîme
a popularisé l’image de chevaux précipités dans le vide du
haut de la roche par les chasseurs préhistoriques. Malgré
des données archéologiques qui contredisent totalement
cette hypothèse, la diffusion et la persistance de ce mythe
nous questionnent sur notre rapport à la Préhistoire
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Il y a 150 ans, la découverte de Solutré :
du mythe à l’histoire
150 ans de recherches
En 1866, au pied de la Roche, au lieu-dit le «Crot du
Charnier», un jeune chartiste mâconnais, Adrien Arcelin
découvre des silex taillés, au cours d’une promenade. Des
ossements fossiles étaient déjà connus sur ce lieu et utilisés
comme engrais. De même, des fragments de brèche osseuse
dure et compacte, servaient à l’édification de murs de clôture
des parcelles viticoles. On attribuait alors ces vestiges à des
combats féodaux de cavalerie.
Dans un contexte favorable à la jeune science préhistorique
(travaux de Boucher de Perthes dans la Somme, découvertes
d’Aurignac en 1860, des Eyzies en 1863, de Cro-Magnon en
1868 et création du Musée des Antiquités Nationales de SaintGermain-en-Laye destiné à exposer les silex antédiluviens),
ces indices conduisent Arcelin et son ami géologue Henry de
Ferry à entreprendre les premières fouilles à Solutré.
En 1907, l’abbé Breuil vient tracer à Solutré une coupe
stratigraphique qui révèle sept niveaux archéologiques
régulièrement superposés de l’Aurignacien (29 000 ans avant
J.C.) au Magdalénien (12 580 ans avant J.C.). Cette fouille
permet à l’abbé Breuil de gagner la bataille de l’Aurignacien
qui l’opposait depuis longtemps aux tenants d’une antériorité
de la civilisation solutréenne sur celle d’Aurignac. Dans les
années 1920, on croit découvrir à Solutré des sépultures
préhistoriques dans les niveaux supérieurs du «Crot du
Charnier» qui s’avèreront être par la suite des tombes
mérovingiennes.
De 1968 à 1978, des fouilles sont entreprises par Jean
Combier, Directeur de recherche au C.N.R.S. Les premiers
résultats confirment la stratigraphie de l’abbé Breuil. Les
techniques actuelles de l’archéologie pratiquées à Solutré
permettent la compréhension de la formation géologique du
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site, de l’environnement naturel des modes
de vie des chasseurs du paléolithique qui
ont occupé ce haut lieu.
Poursuivies en 1997 et 1998 par des
universitaires américains sous la conduite
de Jack Hofman et Anta Montet-White,
les fouilles à Solutré se prolongent en
2004 avec une opération de l’Institut
national de recherches archéologiques
préventives (INRAP), dirigée par Nelly
Connet, dans le cadre de l’aménagement
du jardin archéologique et botanique.
Enfin, d’octobre 2015 à avril 2016, une
fouille préventive menées par l’INRAP,
sous la direction de Jean-Baptiste Lajoux,
a permis de mettre en évidence, au cœur
du village de Solutré, un site magdalénien
de toute première importance.
Un site emblématique de la
recherche en Préhistoire
Par l’ancienneté de sa découverte et la
durée des recherches effectuées, le site
de Solutré se retrouve impliqué dans la
plupart des grands sujets qui animent
la science préhistorique depuis le XIXe
siècle. On y retrouve notamment le débat
sur la classification des industries qui
servira à établir une chronologie précise
du Paléolithique. En 1869, trois années
seulement après la découverte du site,
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Gabriel de Mortillet, suite à un examen du
matériel lithique recueilli à Solutré, conclut
à l’existence d’une civilisation originale
du Paléolithique Supérieur à laquelle il
donne le nom de Solutréen. En 1907, la
fouille menée par l’abbé Breuil lui permet
de gagner la bataille de l’Aurignacien
qui l’opposait depuis longtemps aux
tenants d’une antériorité de la civilisation
solutréenne sur celle d’Aurignac. On
retrouve également à Solutré, le débat sur
l’existence de sépultures au Paléolithique
(les sépultures trouvées à Solutré seront
dans un premier temps considérées comme
« aurignaciennes » jusqu’à leur datation au
carbone 14 en 1972 qui révèleront leur
appartenance à une époque historique.
Les premières recherches menées
conjointement par Henry de Ferry et
Adrien Arcelin, illustrent également
la
collaboration
entre
historiens,
paléontologues ou géologues et montrent
le rôle majeur qu’ils ont pu jouer dans
le développement de la recherche en
Préhistoire. Enfin, la visite des fouilles par
plusieurs congrès archéologiques montre la
parfaite intégration des recherches menées
à Solutré dans le débat scientifique.
Naissance et diffusion du
mythe de la chasse à l’abîme
La légende des chevaux, précipités par
les chasseurs préhistoriques du haut de la
Roche, reste fortement associée au site de
Solutré. Elle remonte en 1872, lorsque A.
Arcelin expose dans son roman Solutré ou
les Chasseurs de Rennes de la France centrale
comment les chasseurs de la préhistoire
avaient dû mettre à profit la configuration du site de la roche de Solutré pour
réaliser la fameuse chasse à l’abîme. «(…)
le campement était dominé au nord par un
haut rocher qui, se terminait brusquement à
l’ouest par une pointe étroite et aiguë, escarpée à pic sur trois côtés, s’inclinant en pente
douce et en croupe arrondie vers l’orient. Les
chasseurs ayant réussi à engager les chevaux
sur cette pente, les poussaient, en gardant
toutes les issues, vers l’escarpement supérieur,

qui dominait la vallée de plus de trois cent pieds. On voyait
d’en bas ces cinq ou six cents bêtes affolées gravir dans un nuage
de poussière la croupe dénudée de la montagne, avec un bruit
semblable à un tonnerre lointain. La vague vivante montait,
montait toujours et nous respirions à peine, dans l’attente de la
scène horrible de destruction qui devenait imminente.»
Outre que l’amoncellement se situe beaucoup trop loin du
bord de la falaise, et qu’aucune trace de fracture n’ai été relevée sur les ossements, les données des fouilles récentes réalisées par J. Combier, contredisent également une telle hypothèse. Plus simplement, il faut se représenter les chasseurs
préhistoriques rabattant les chevaux le long de la falaise,
jusqu’à un endroit se prêtant bien à une embuscade, du fait
de la présence de gros blocs d’effondrement des corniches,
dont les fouilles ont montré qu’ils émergeaient fortement
du sol au moment des grandes chasses préhistoriques, où
d’autres chasseurs les attendaient.
Si la forte attraction générée par ce récit et ses illustrations
continue de fasciner et reste encore très présente dans les
esprits, il convient de s’interroger sur les raisons de sa popularité et sa signification. Après la sortie du roman d’Arcelin,
l’image de la chasse à l’abîme aurait pu tomber dans l’oubli
mais la dramaturgie qu’elle comporte et la fascination qu’elle
provoque vont au contraire lui assurer une grande longévité.
Le mythe se diffuse très rapidement, on le retrouve notamment en 1878 dans le roman Rulaman de l’allemand David
Friedrich Weinland, dans lequel plusieurs gravures fortement
inspirées de L’homme primitif de Louis Figuier sont reprises.
Le mythe est ensuite véhiculé au XXe siècle à travers toute
une imagerie allant de la chromolithographie à l’affiche scolaire, en passant par les ouvrages de vulgarisation et la bande
dessinée. En 1939, dans l’ouvrage à vocation scientifique
d’Othenio Abel, Tiere der Vorseit in ihrem Lebensraum, le
peintre allemand Franz Roubal peint un tableau très évocateur représentant les chevaux culbutant dans le vide sous la
pression des rabatteurs. La scène est reprise également par
Pierre Joubert dans les années 1970 pour une affiche scolaire
Rossignol qui en donne une représentation très figurative et
colorée destinée à captiver l’attention des écoliers. Le prolifique peintre tchèque, Zdenek Burian, peint dans les années
1960-1970 deux tableaux sur la chasse au cheval à Solutré
toujours très réalistes, ayant là encore sans nul doute une
grande portée sur l’imaginaire collectif. Aujourd’hui, cette
hypothèse n’a pas disparu et continue d’être avancée.
Ces quelques exemples montrent à quel point l’image
de la chasse à l’abîme à Solutré fut utilisée et diffusée.
Difficile finalement d’échapper à cette image et de supposer
qu’elle n’est que pure invention, ce qui explique pourquoi
aujourd’hui bon nombre de personnes associent encore le
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La vision de Zdenek Burian (ci-dessus et ci-dessous)

La vision d’Adrien Arrcelin

La vision de Franz Roubal
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site préhistorique de Solutré à cette vision
fantasmée de la chasse aux chevaux. C’est
en ce sens qu’on peut véritablement parler
de mythe s’inscrivant profondément dans
les consciences, puisque malgré les résultats
des données archéologiques, la croyance
et l’attachement à cette représentation
continuent malgré tout à perdurer.
Un mythe révélateur
de nos préjugés sur la
Préhistoire
Le mythe de la chasse à l’abîme s’inscrit
pleinement dans notre imaginaire de la
préhistoire, souvent empreint de clichés
et d’idées fausses. Il réunit ainsi plusieurs
types de représentations que l’on associe
souvent de manière erronée à la Préhistoire
comme celles imaginant des hommes
préhistoriques hirsutes, vêtus de peau de
bête, au comportement sauvage et violent.
Le mythe véhicule notamment l’idée d’un
homme préhistorique, pratiquant une

technique de chasse que l’on pourrait considérée comme
barbare puisqu’on le voit massacrer les troupeaux entiers de
chevaux, armé très sommairement de pierres et de bâtons, ou
affolant les chevaux avec des torches. Pourtant les chasseurs
préhistoriques opéraient en réalité une sélection parmi les
chevaux et étaient certainement bien plus respectueux que
nous de leurs ressources et de leur environnement. Notons
également, qu’à Solutré comme ailleurs, les techniques de
chasse étaient bien plus élaborées avec notamment l’usage de
propulseurs qui démontrent toute leur inventivité mais aussi
leur habilité.
D’autre part, la représentation de la Roche de Solutré est le
plus souvent déformée, voire exagérée. Un rabattement des
chevaux, outre la difficulté de l’opération qui aurait requis
un nombre important de chasseurs, paraît bien improbable
compte tenu de la configuration du terrain, ce qui conduit
la plupart des illustrateurs à représenter une pente douce
faisant penser à un précipice plus qu’à un escarpement
rocheux. Outre que les ossements de chevaux et de rennes
ont été retrouvés beaucoup trop loin du bord de la falaise, et
qu’aucune trace de fracture n’ait été relevée sur les ossements,
les données des fouilles archéologiques contredisent
également une telle hypothèse. Plus simplement, il faut
se représenter les chasseurs préhistoriques rabattant les
chevaux le long de la falaise jusqu’à un endroit se prêtant
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bien à une embuscade. Les armes de chasse utilisées par les
préhistoriques, en particulier le propulseur, étaient de toute
manière bien plus efficaces et maniables que la technique du
rabattage.
Mythique Préhistoire
et mythe du progrès
Mais alors comment expliquer une telle diffusion et une
persistance du mythe alors que tout converge pour penser
la chasse à Solutré différemment et que rationnellement
on devrait écarter une telle hypothèse ? Il faut tout d’abord
souligner l’attachement que l’on peut porter naturellement
face à ce type d’image. La dramaturgie mais aussi la
représentation spectaculaire dégagent une certaine forme
d’esthétisme. Couplé à notre prédisposition à accepter
facilement ce genre d’illustrations, tous les ingrédients
semblent réunis pour que l’on ait envie d’y croire.
Reste à comprendre ce que signifie ce mythe de la chasse
à l’abîme. Tout comme les autres mythes sur la Préhistoire,
ils ne nous apprennent pas grand-chose sur la Préhistoire
elle-même mais bien plus sur nous-même. Comme le fait
remarquer Lévi-Strauss dans Le cru et le cuit, « les mythes
signifient l’esprit qui les élabore au moyen du monde dont il
fait lui-même partie ». Le mythe de la chasse à l’abîme est
ainsi révélateur de la façon dont l’homme moderne imagine
la Préhistoire ou plutôt souhaite se la représenter.
Les raisons profondes de l’existence et de la persistance
de ces mythes tiennent certainement à notre perception
de l’histoire mais aussi à notre croyance indéfectible à la
notion de progrès. Ces mythes qui apportent des réponses
toutes faites a priori aux questions que l’homme se pose
sur ses origines traduit surtout la manière dont nous nous
représentons et nous voyons à travers l’Histoire. Une Histoire
que nous percevons comme linéaire avec un début, une
origine. La Préhistoire va alors servir à justifier mais aussi à
légitimer notre place dans l’Histoire en étant globalement
pensée soit comme un paradis originel, à l’image du paradis
perdu d’Adam et ève, soit comme un état de nature ou état
sauvage qui s’opposerait au monde civilisé qu’aurait atteint
l’homme moderne. Les mythes sur la Préhistoire sont ainsi
un moyen d’opposer les origines de l’homme à ce qu’il est
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devenu. En pensant l’Histoire comme un
temps où les choses sont censées évoluer,
le plus souvent en mieux, nous avons pris
l’habitude de forger une vision progressiste
de l’histoire qui continue aujourd’hui à
être prédominante dans notre manière de
penser le monde. Apparue au XVIIe siècle,
la conception moderne du progrès semble
pourtant aujourd’hui moins certaine et
apparaît de plus elle aussi comme un
mythe que l’homme a construit, tant
il paraît difficile à la fois de la définir et
de le démontrer. Comment réussir en
effet à s’accorder sur des critères objectifs
puisque dès que l’on en regarde des
illustrations concrètes, on s’aperçoit qu’il
y a toujours dans l’idée de progrès des
nuances à apporter et qu’on ne parvient
pas vraiment à décider si ce qui l’emporte
est une avancée ou un recul. La notion
de progrès est forcément affectée par une
forme de subjectivité. Même si on peut
de façon objective considérer que telle
ou telle chose est un progrès, cela dépend
toujours d’un acte d’évaluation qui nous
amène à donner une valeur sur ce que
l’on considère comme progrès, pour dire
finalement c’est un bien ou un mieux.
C’est bien cette idée de progrès qui est
sous-jacente dans notre vision fantasmée de
la Préhistoire et dans le mythe de la chasse
à l’abîme puisqu’il sous-tend l’opposé de
ce que nous considérons être notre réussite
actuelle. Comme tous les mythes sur la
Préhistoire, il continue d’être véhiculé
et reste très fortement associé au site de
Solutré. Sa force provient certainement de
son ancienneté et de son universalité, mais
c’est aussi la puissance de séduction de
cette représentation qui nous incite encore
à croire malgré tout à ce récit. Les mythes
ont la vie dure…

