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Les félins et les hommes,
Depuis toujours, les hommes sont
fascinés par les lions, les tigres, les
jaguars, les léopards… Ces félins
sont présents dans les mythes
et les croyances de nombreuses
civilisations à travers le monde.

une grande histoire

LE SAIS-TU ?

© Caverne du Pont d'Arc

La grotte ChauvetPont d’Arc a été
découverte en décembre
1994, en Ardèche. À
l’intérieur, il y a l’un
des plus beaux trésors
de l’humanité : les
peintures réalisées
sur ses parois par les
hommes préhistoriques
(les Aurignaciens) il y a
36 000 ans sont parmi
les plus anciennes
au monde connues à
ce jour. Afin de ne pas
risquer de les abîmer, il
a été décidé que cette
grotte ne serait jamais
ouverte au public. Mais
pour montrer quand
même ces merveilles,
une fausse grotte a été
construite à l’identique,
appelée La Caverne du
Pont d’Arc, où on peut
admirer tout ce qu’il y a
dans la vraie.

Des centaines d’œuvres
d’art, des griffures,
des ossements, des
empreintes… ont été
reproduits.

En partenariat avec

Les artistes préhistoriques ont dessiné 425 animaux
de 14 espèces différentes dans la grotte ChauvetPont d’Arc. Ils ont tous été reproduits dans la Caverne
du Pont d’Arc. Il y a une panthère des neiges, des
mammouths, des rhinocéros, des chevaux et des lions.
Parmi tous les dessins, la fresque des lions (ci-contre)
est la plus impressionnante : elle mesure 12 mètres
de long et compte 16 lions, lionnes et lionceaux qui
chassent des bisons.

Europe

Le lion des cavernes,
roi de l’ère glaciaire
À l’époque glaciaire déjà, le lion est le
roi des animaux. Il peut mesurer entre 2,5 et
3 mètres de long et pèse environ 300 kilos. Ce
redoutable prédateur ressemble aux dessins
de la grotte Chauvet-Pont d’Arc réalisés il y
a 36 000 ans par les artistes préhistoriques
(photo ci-dessous) qui passent beaucoup de
temps à observer le félin. Sa puissance doit
beaucoup les impressionner. Représenter
le lion avec beaucoup
de détails est pour ces
hommes une façon de
lui rendre hommage.

Égypte

Le lion égyptien,
un félin vénéré
Le lion occupe une place très
importante en Égypte antique
(entre 3 150 avant J.-C. et
30 avant J.-C.) : il incarne le
pharaon, sa puissance et son courage.
Les hommes le vénèrent comme un
dieu. Plusieurs divinités ont d’ailleurs
les traits du félin. Sekhmet, par
exemple, est la déesse
de la guerre. Cette lionne
terrifiante et dangereuse
accompagne les
pharaons au combat.
Elle est représentée en
général avec un corps
de femme et une tête de
lionne (photo ci-contre).
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Amérique du sud

Dans la mythologie chinoise,
le tigre est un animal
protecteur. Il est le symbole
de puissance à la fois
physique et surnaturelle. Selon les
croyances, il peut communiquer directement
avec le ciel. Il est capable de chasser les
forces du mal et de protéger les humains. À
l’époque de la dynastie des Han (entre 206
avant J.-C. et 220 après J.-C.), le tigre blanc
est considéré comme un animal magique.
Il est gravé ou sculpté en jade blanc, un
matériau précieux (photo ci-contre), et offert
aux généraux
et aux rois.

Le jaguar,
un dieu
fascinant

Le jaguar est un animal solitaire
et un grand chasseur. Les peuples
traditionnels d’Amérique
précolombienne (à partir de
2 000 avant J.-C.) sont fascinés
par ce félin, sa force et son courage.
Ils lui attribuent de
grands pouvoirs. Selon
les mythes aztèques
(XIVe-XVIe siècle), il
peut voyager entre
les mondes et sert
de médiateur entre les
vivants et les morts. Les
masques représentant le
jaguar (photo ci-contre) sont portés
par les religieux pendant des rituels
et des cérémonies qui mettent en
scène des divinités.

Le léopard,
l’emblème
des rois

Afrique

Très rapide, le léopard est un
prédateur particulièrement
dangereux. Dans beaucoup
de mythes africains,
où la nature et le
monde animal
sont liés
à la vie des
hommes,
ce félin est symbole de pouvoir et de
puissance. Voilà pourquoi le léopard est
l’emblème du chef. Entre
le XVIIe et le XIXe siècle,
de nombreux objets
artistiques, où apparaît le
léopard, servent à montrer
l’autorité royale comme les
tabourets de chefs (photo
ci-contre) qui sont des
sièges de grande valeur.

En 2015, des chercheurs
d’ivoire de mammouth
ont fait une incroyable
découverte dans le nordest de la Sibérie (Russie),
la région la plus froide
du monde. Ils ont trouvé
deux lionceaux des
cavernes, tués lors de
l’effondrement de leur
tanière par un mouvement
de terrain.

® S.Androsov

Le tigre,
un animal
protecteur

Si tu veux voir en vrai Uyan,
des animaux naturalisés et
un squelette de lion des
cavernes, mais aussi
découvrir d’autres mythes
félins et plus de 180 œuvres
d’art, La Caverne du Pont
d’Arc propose une exposition
intitulée « Des lions et
des hommes » du 6 avril
au 22 septembre 2019.
Plus d’informations sur la
programmation culturelle et
les ateliers pédagogiques :
www.cavernedupontdarc.fr
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Asie
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Très bien conservés grâce
au froid, Uyan et Dina
sont morts dans leur
sommeil il y a… 46 000
ans et sont restés coincés
tout ce temps dans la
glace. Uyan sera bientôt
visible à La Caverne
du Pont d’Arc. Il sera
exposé dans une sorte de
congélateur vitré.

DESSINE-MOI
DES FÉLINS
À l’occasion de l’exposition qui se
prépare à La Caverne du Pont d’Arc
« Des lions et des hommes »,
Le Dauphiné Libéré des enfants organise
son concours de dessins sur le thème
des félins (voir les modalités en page
3). La gagnante ou le gagnant
remportera 5 entrées à La
Caverne du Pont d’Arc.
Dossier réalisé par Gwendoline Beziau
Crédits photos : Détail du panneau des lions de la grotte Chauvet / © Patrick Aventurier – Caverne du Pont d’Arc;
Lion des cavernes dans la Galerie de l'Aurignacien / Wikimedia Commons.com; Lionne d'Afrique / PINXIO.com;
Partie supérieure d’une statue de la déesse Sekhmet, Karnak (Égypte), 1388-1381 av. J.-C., granit, 85,5 x 47
x 41 cm, Berlin, Ägyptisches Museum und Papyrussammlung / © Staatliche Museen zu Berlin – Ägyptisches
Museum und Papyrussammlung, Foto: Sandra Steiß; Tigre blanc d'Asie / PXhere.com; Plaque en forme de tigre,
Chine, dynastie des Han occidentaux (206 av. J.-C. – 9 ap. J.-C.), jade, 8 x 19 x 0,6 cm, Paris, musée national des
Arts asiatiques – Guimet / © RMN-Grand Palais (MNAAG, Paris) / Thierry Ollivier; Jaguar du Pantanal (Brézil) /
Wikimedia Commons.com; Masque de tigre ou de jaguar pour la danse des « Tecuanes », culture Nahua (Mexique),
XXe siècle, bois peint, textile, dents et crins, 29,5 x 24 x 15,5 cm, Paris, musée du quai Branly – Jacques Chirac /
© Musée du quai Branly – Jacques Chirac, distr. RMN-Grand Palais / Claude Germain; Léopard d'Afrique / Amit
Patel - GoodFreePhotos.com; Tabouret de chef en forme de panthère, culture Bamiléké (Cameroun), avant 1938,
bois, perles de verre et textile, 55,5 x 45 x 46 cm, Paris, musée du quai Branly – Jacques Chirac.

Pour en savoir plus :
https://www.youtube.com/channel/UC_JCxb37VqUVRHOrIMszpYQ/

