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La grotte Chauvet-Pont d’Arc
Ses inventeurs raco ntent…
… et autres d éco uvertes
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Éliette Brunel, Jean-Marie Chauvet et Christian Hillaire
en collaboration avec Françoise Estève-Mosse
et Carole Deschamps-Étienne
Ce fut une histoire incroyable ! Le
18 décembre 1994, trois amis font une
découverte qui va mettre le monde en
émoi : celle de la grotte Chauvet, cavité
souterraine magnifiquement décorée il y
a plus de 30 000 ans par nos ancêtres
ardéchois. Elle a bouleversé la connaissance de l’art au Paléolithique, et a été
consacrée Patrimoine Mondial de
l’Humanité.
Eliette Brunel, Jean-Marie Chauvet et
Christian Hillaire nous racontent ici leur
aventure, nous transmettent les émotions
qui les ont bouleversés dès les premiers
instants… Cette grotte a été immédiatement fermée au public. C’est aujourd’hui
un privilège pour chacun d’entre nous de pouvoir la visiter pas à pas avec
eux au travers de cet ouvrage. Spéléos aux « 1000 trous », ils n’en sont pas
à leur première découverte archéologique. Leur exceptionnelle connaissance de terrain et leur don d’observation les ont amenés à de nouvelles
découvertes, tant spéléologiques que dans le domaine de l’art préhistorique. Ils nous dévoilent aujourd’hui des œuvres et des techniques d’expressions artistiques inédites, statues totémiques et relief en creux.
Une grande page de l’Histoire est ici illustrée de photographies exceptionnelles PLUS DE 500 PHOTOS ET PLANS. Un livre écrit avec le cœur.
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Tous trois passionnés de spéléologie,
nous avons fait connaissance il y a de
nombreuses années. Eliette et Christian
ont sympathisé à l’occasion de la visite
d’authentification de la grotte des Deux
Ouvertures. Jean-Marie a fait leur
connaissance un peu plus tard.
Auparavant ils avaient, chacun de leur
côté, intégré ou pris part à la naissance de
clubs spéléo. Un même enthousiasme les
animant, ils ont rapidement fait équipe…
pour visiter des cavités existantes ou partir à la recherche de nouveaux réseaux
souterrains.
Jusqu’au 18 décembre 1994 où ils ont
découvert la fameuse grotte Chauvet.
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