
 

Lascaux en bref… 

Lascaux c’est où? 
En Europe, en France, plus exactement dans le Sud-Ouest de la France, dans le Périgord, sur une petite 
commune appelée Montignac. Le territoire de l’art pariétal paléolithique est essentiellement le Sud-
Ouest de l’Europe, surtout le Sud de la France et la péninsule ibérique. 
 
Lascaux c’est quoi ? 
C’est une caverne qui a été fréquentée et ornée (d’animaux et de signes) par les hommes de la 
Préhistoire. Lascaux est un des sites les plus célèbres de l’art pariétal paléolithique. L’art pariétal 
concerne toutes les représentations gravées, sculptées ou peintes sur les parois des grottes et des abris 
sous roches. 
 
Lascaux c’est quand ? 
La grotte de Lascaux a été fréquentée et décorée au Paléolithique, il y a environ 20 000 ans...soit 200 
siècles. L’art pariétal paléolithique s’étend sur une période de 20 à 25 000 ans au moins. Les grottes 
profondes ont été fréquentées du début à la fin de cette très longue période. Ces faits sont uniques dans 
l’histoire de l’Humanité. 
 
Lascaux c’est qui ? 
Toutes ces œuvres ont été réalisées par les hommes et les femmes de la Préhistoire, on les appelle « 
Cro-Magnon ». Ce sont des hommes modernes, dits Homo sapiens, semblables à nous en tous points. 
Sais-tu que ces hommes préhistoriques étaient tout à fait comme nous ? 
 
Et Néandertal dans tout ça ? 
Néandertal, c’est un cousin des Cro-Magnon. Il n’est pas tout à fait pareil, il est un peu plus petit, son 
crâne est plus allongé, il n’a pas de menton comme nous. Il vivait en Europe avant Cro-Magnon. Quand 
Cro-Magnon est arrivé, Néandertal a disparu, on ne sait pas pourquoi. 
 
Y avait-il des dinosaures? 
Non ! Les dinosaures ont disparu bien avant les tous premiers hommes préhistoriques, il y a 65 millions 
d’années. Ils ne se sont jamais rencontrés.  
 
A Lascaux il faisait froid? 
Pendant la Préhistoire, le climat change. On alterne entre des périodes glaciaires très froides et des 
périodes interglaciaires plus tempérées. A l’époque où les hommes préhistoriques ont fréquenté 



Lascaux, le climat était plutôt tempéré, un peu comme aujourd’hui. Mais la période glaciaire n’était pas 
loin, et certains animaux de pays froids vivaient encore dans la région, comme par exemple le renne. 
 
Et comment s’habillaient-ils ? 
Comme nous, ils avaient des vêtements et des chaussures pour se protéger du froid. Ils pouvaient les 
faire en fourrure ou en cuir en utilisant la peau des animaux qu’ils avaient chassés. Certains chercheurs 
pensent même qu’ils avaient déjà inventé le tissage et qu’ils pouvaient se fabriquer des vêtements en 
fibres végétales. 
 
Vivaient-ils dans Lascaux? 
Comme nous aujourd’hui, les hommes préhistoriques ne pouvaient pas vivre dans le noir de la grotte. Ils 
préféraient vivre dehors, à la lumière du jour. Ils construisaient des tentes faites en peaux tendues sur 
des piquets de bois. Et quand ils le pouvaient, ils s’abritaient à l’entrée d’une grotte ou dans un abri-
sous-roche (une sorte de préau naturel), qu’ils aménageaient sans doute avec des peaux. 
 
Comment s’éclairaient-ils dans Lascaux? 
Deux modes d’éclairage étaient possibles : les torches et les lampes à graisse. Le feu, maîtrisé depuis plus 
de 500 000 ans, ne posait pas de problème. On pouvait l’allumer à volonté soit par le frottement rapide 
d’une baguette sur du bois sec, soit au moyen d’un « briquet » (silex contre pyrite). 
 
Qu’est-ce qu’ils mangeaient? 
Les hommes préhistoriques sont des chasseurs-cueilleurs. Ils chassaient du renne, mais ils pouvaient 
aussi se nourrir de petits animaux. Ils cueillaient des fruits, des baies ou des champignons, et ils 
pêchaient également des poissons. 
 
Pourquoi dessinaient-ils dans les grottes? 
Pourquoi parcourir des centaines de mètres sous terre pour aller réaliser de telles fresques que personne 
ne pourra même pas regarder? Cet art témoigne-t-il de croyances ou de pratiques magiques, 
totémiques de type cérémonies? Que signifie cet art ? Depuis le 19ème siècle, les tentatives 
d’explication n’ont pas manqué. Mais peut-être que tu pourras nous aider à trouver la réponse après la 
visite… 


