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Je dédie mon travail à Jean-Baptiste et à Mathilde 
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Les grandes périodes de la Préhistoire 

« Tout apparait étrange dans l’art préhistorique. Beaucoup d’illusions tombent. 
Illusions sur la simplicité primitive de ces hommes, illusion sur la naïveté de leurs 
figures, illusion sur la solidité des commentaires qu’elles peuvent nous inspirer. »  

André Leroi-Gourhan -1948

Le Paléolithique - Époque de la pierre taillée

• Paléolithique inférieur •
C’est la période de l’apparition de l’homme moderne; on ne peut 
vraiment la dater encore et on recule de plus en plus cette appari-
tion en fonction des découvertes, entre 1 million et 600.000 av.JC.  
Les pierres sont simplement taillées par éclats, les techniques de 
taille sont très primaires, très frustes.

1 mill ion d’années . . .      -  4000                -  3000           -  2000            

Paléo.
Méso.

Néo.
Chalco.

EgypteEgypte
Ancien Empire 

Egypte
Ancien Empire 

Egypte
IV dynastie

Ancien Empire 
IV dynastie

Ancien Empire 

Mésopotamie
Naissance de la terre : 4,5 milliards d’années
Apparition des hominidés : 6 millions d’années

EgypteEgypte
PREHISTOIREPREHISTOIRE

CUIVRE BRONZE

Age des 
métaux

taille sont très primaires, très frustes.
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• Paléolithique moyen •
Environ -75.000 à -50.000. Apparition de l’HOMO FABER. Durant 
cette période, l’homme perfectionne et différencie son outillage. 

• Paléolithique supérieur •
Environ -50.000 à -30.000. HOMO SAPIENS : Homme qui raisonne, 
réfléchit, qui acquiert un savoir abstrait, intellectuel et qui crée un 
ART.

1- Industrie du paléolithique inférieur - Bifaces acheuléens
2- Art pariétal - Lascaux - «Grand taureau»
3 - Industrie osseuse du paléolithique supérieur - Magdalénien 
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Genre de vie : 
Il règne un climat glaciaire, dit «glaciation de Würm» à partir de -55.000. 
En règle générale le paysage est celui d’une steppe herbacée où prédo-
minent les rennes, gibier privilégié à l’époque, tout au moins en Europe 
occidentale. Selon les périodes, les variations climatiques et les régions 
(plaines ou montagnes), on trouve aussi des chevaux, des bisons, des 
aurochs, des cerfs, des bouquetins, mais aussi des antilopes saïga, des 
mammouths et des rhinocéros, des ours et des félins. 

• Importance du feu : les foyers sont installés à l’entrée des cavernes, 
des abris. Ce feu sert pour la cuisson de la nourriture, la préparation des 
outils, l’éloignement des bêtes et des prédateurs.

• Au Paléolithique supérieur, naissance d’un art pariétal et d’un art mo-
bilier. Les hommes utilisent les cavernes, grottes, abris naturels pour 
peindre, sculpter, enterrer les morts, pratiquer des rituels, emmagasiner 
la  nourriture, se protéger du climat glaciaire...

• Moyens de subsistance : pêche, cueillette et chasse. Obtention des ma-
tières pour les vêtements  - peaux et fourrures, cuir - des os, de l’ivoire 
et de la corne, des coquilles pour les outils et les armes (flèches, lances, 
harpons, sagaies, arcs etc. ) et pour les parures.

 Art pariétal - Chauvet - «panneau des rhinocéros»
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L e L e Quelques-unes des soixante-dix têtes humaines gravées sur blocs à la Marche, 
ramenées à la même échelle et dans le même sens. 
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Mésolithique - e�viro� -10.000 � -8000

Le Mésolithique est une période intermédiaire où apparait la pierre polie. 
Le climat commence à s’adoucir et permet un nouveau genre de vie :

• Les hommes s’installent dans des abris qu’ils façonnent eux-mêmes 
avec les matériaux à leur disposition (branches, terre, peaux ).

• La sédentarité les incite à devenir pasteurs et à pratiquer la culture de 
céréales.

• Ils mettent au point le tissage des fibres végétales. 

Le Néolithique. E�viro� -8000 � -6000

• L’usage de la pierre polie est général mais il n’exclut pas l’ancienne 
taille par éclats. 
• A côté de la chasse et de la pêche, les peuples pratiquent l’élevage cou-
ramment ainsi que l’agriculture et développent l’industrie du tissage et 
de la poterie. 

1- Bisons modélés en argile sur la roche  - Ariège 
2- Bison en bois de renne 10 cm - propulseur - Dordogne

• Ils mettent au point le tissage des fibres végétales. 

Le Néolithique. E�viro� -8000 � -6000
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• A cause de l’agriculture, la question de l’eau prédomine désormais 
sur celle du feu et entraîne une vie sociale complexe : les hommes se 
groupent en villages - parfois fortifiés, parfois sur pilotis - près de points 
d’eau (sources, rivières, lacs, fleuves). Ils construisent des barques.
La religion prend de l’importance dans l’organisation et la vie du groupe. 

Le Chalcolithique et l’age des métaux

Le Chalcolithique est la dernière période de la Préhistoire. C’est une 
sorte de palier entre Préhistoire et Histoire, où l’homme découvre le 
cuivre.

Age des métaux :  
• âge du cuivre - 4000

• âge du bronze (alliage de cuivre-étain) - 3000
• âge du fer (forge) - 1000

Ces dates sont extrêmement variables selon les régions. Par exemple, en 
Egypte, et en Mésopotamie, les civilisations avanceront plus rapidement 
et parviendront ainsi au stade urbain vers  -3000.  A cette date de grands 
empires y sont constitués, alors que l’Europe occidentale est beaucoup 
moins évoluée. 

 Art pariétal - Algérie - «l’archer noir» -3000
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Les trois périodes artistiques de la Préhistoire

«Les archéologues qualifient d’artistique toute expression plastique surajoutée à 
un objet ou fonctionnel ou sans utilité évidente.» Alain Roussot.

•Paléolithique•

Au Paléolithique inférieur et moyen, l’art est utilitaire. Pour cette période 
on parle d’art dans la recherche de la perfection des formes, des soins 
mis dans l’exécution, dans la recherche de la forme la plus efficace. 

Au Paléolithique supérieur on représente des choses vues : c’est l’art 
figuré. On en a trouvé de superbes représentations dans le Languedoc 
français et en Espagne dans les monts Cantabres, c’est la raison pour la-
quelle on parle d’art franco-cantabrique. 

L’aspect : goût pour la ressemblance donc, et découverte du symbole. 
Exemple : les mains appuyées sur une paroi. Mains positives : la couleur 
est à l’intérieur de l’objet. Mains négatives : on projette la couleur autour 
de l’objet.

«Feuille de laurier» 



13

 

Représentations féminines : Exemple de la Vénus de Laussel. Toutes 
les caractéristiques de la féminité sont appuyées car elle représentait la 
fécondité donc dans une moindre mesure, l’abondance.

Avec le temps, les représentations 
seront de plus en plus exactes et 
on emploiera des couleurs et 
des ombrés. Parfois, on utilise 
des renflements rocheux pour 
simuler les volumes. 

«Vénus  à la corne» de Laussel. Bas-relief en 
calcaire sculpté peint à l’ocre rouge, repré-
sentant une femme encore jeune, ayant déjà 
enfanté et à nouveau en gestation, tenant 
une corne de bison ou d’aurochs treize fois 
incisée. Hauteur 46 cm.

Mur orné  de mains-Patagonie
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Art décoratif : On trouve les principes de base de l’art décoratif : sur les 
objets mobiliers les plus anciens ce sont, par exemple, des lignes répé-
tées, comme les hachures. Il y a décoration car il y a ordonnance de la 
répétition, de motifs complets (losanges alternés de points, etc.). Décou-
verte de l’abstraction. 

Synthèse des deux tendances : 
Exemple, la Vénus de Lespugue. La forme générale du corps de la femme 
s’inscrit dans un losange. C’est à dire qu’on a modifié le corps pour qu’il 
devienne doublement symétrique, la partie centrale ayant été amplifiée. 

Baguettes en bois de renne sculptées - Isturitz 

«Vénus  de Lespugue»; Ivoire de mammouth. 
14 cm de haut et 6 cm de large. 
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Exemple : les représentations animalières sont de plus en plus stylisées, 
c’est à dire qu’on simplifie les formes en accentuant leurs caractères. 

Cheval et bison gravés  - grotte de Cussac

 1-Tête animale sculptée dans l’ambre - Isturitz
2 - Ours (?) en contour découpé, taillé dans 
un silex - abri du Cap Blanc

Pingouin (?) peint en noir - grotte Cosquer
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Horde guerrière - Teruel - Espagne

Ennedi- Sahara

•Mésolithique et Néolithique•

«L’art du levant ibérique» d’Espagne. (Depuis l’époque de cette dénomi-
nation on a également trouvé cette forme d’art au Sahara et en Afrique 
du Sud).  C’est un art très vivant qui correspond à la représentation de 
groupes : scènes de vie commune, de guerre, de chasse sont représentées 
avec beaucoup de petits éléments. Les personnages et les animaux y sont 
en action. Ces scènes se trouvent à l’entrée des grottes, aux endroits où 
ils vivent; elles sont faites pour être regardées. 

Il n’y a pas vraiment de composition mais un éparpillement.
Les formes sont simplifiées et leurs caractéristiques amplifiées. Exemple 
: les muscles des jambes pour les montrer en pleine action. Les couleurs 
correspondent à des surfaces précises et on voit des aplats successifs, ce 
qui indique un travail élaboré. 

Au fil du temps, les formes réelles deviendront de plus en plus simpli-
fiées, abstraites, jusqu’à devenir de simples signes.

Pétroglyphes anthropomorphes - Péninsule ibérique
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