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Lieux et monuments 

Énigme 30 /70

La grotte de Lascaux
La grotte préhistorique de Lascaux est 
découverte par hasard en 1940 à Montignac, 
en Dordogne, par un adolescent qui promène 
son chien. Il y retourne quelques jours plus tard 
avec des amis, et c’est en s’introduisant dans 
la grotte qu’ils découvrent les stupéfiantes 
peintures et gravures qui ornent les parois. 

La grotte de Lascaux se trouve dans la vallée de la 
Vézère, en Périgord, dans le département de la Dor-
dogne. Elle est classée monument historique dès 
1940, l’année de sa découverte. Elle ouvre au public 
en 1948, mais le gouvernement décide de fermer le 
site en 1963 à cause des dégradations irréversibles 
causées par l’affluence touristique. La grotte est ins-
crite sur la liste du patrimoine mondial de l’huma-
nité par l’Unesco en 1979.

La grotte de Lascaux s’étend sur une longueur de 
235 mètres. C’est une grotte-couloir avec un puits et 
un diverticule (galerie plus étroite). Dans la grande 
salle, appelée « rotonde », on trouve la plus grande 
frise de tout l’art pariétal, certains dessins atteignant 
cinq mètres de haut. Les gravures et peintures repré-
sentent des taureaux, des chevaux, des cerfs, des 
biches, des bisons, des bouquetins, un rhinocéros et 
des félins. Pour peindre, les hommes préhistoriques 
utilisaient des minéraux colorants comme l’ocre. Ces 
minéraux étaient broyés et la poudre obtenue était 
soufflée ou délayée avant application. 

Sur le site sont également trouvés des objets archéo-
logiques comme des pointes de lances décorées et 
des coquillages percés. Des lampes-brûloirs portant 
des traces de combustion donnent des indications 
sur la façon de s’éclairer à l’époque : les hommes pré-
historiques utilisaient des pierres calcaires avec un 
côté creux où ils brûlaient du suif (graisse animale).

Pour protéger Lascaux, un fac-similé (une réplique 
la plus fidèle possible de la grotte d’origine) est créé 
sur la même colline, Lascaux II, et ouvre au public en 
1983. Des parois de béton sont ornées de reproduc-
tions à l’identique représentant 40 % des peintures 
de la grotte  originale.

Lascaux III est dévoilé en 2012. C’est une reproduc-
tion partielle de la grotte originale, complémentaire 
de Lascaux II. C’est la première exposition fac-similé 
itinérante au monde. Pendant plusieurs années, elle 
est envoyée sur tous les continents pour faire décou-
vrir Lascaux. 

Lascaux IV est inauguré en 2016. Cette réplique inté-
grale de la vraie grotte, au pied de la colline, repro-
duit l’ensemble des peintures et gravures de Lascaux. 
Lascaux IV se trouve dans le Centre international de 
l’art pariétal où les visiteurs peuvent en apprendre 
plus sur les techniques de peinture, la préservation 
de la grotte originale ou encore le lien existant entre 
l’art pariétal et l’art contemporain.

La chapelle Sixtine du Périgord 
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Énigmes alternatives

 ✱ Des peintures de la préhistoire

 ✱ Un chef-d’œuvre de l’art pariétal

 ✱ La grotte la plus connue de France

l’essentiel 
 ✱ Grotte avec peintures et gravures 

préhistoriques.

 ✱ Découverte en 1940 en Dordogne.

 ✱ Classée monument historique dès 1940.

 ✱ Site fermé en 1963 pour éviter des 
dégradations causées par le tourisme.

 ✱ Inscrite au patrimoine mondial de l’humanité 
par l’Unesco en 1979.

 ✱ Ouverture de Lascaux II en 1983 : c’est un 
fac-similé, une copie d’une partie de la grotte 
originale.

 ✱ Ouverture de Lascaux III en 2012 : c’est une 
exposition itinérante avec la reproduction 
d’une partie de la grotte originale.

 ✱ Ouverture de Lascaux IV en 2016 : cette 
réplique de la grotte entière fait partie du 
Centre international de l’art pariétal.

Étonnant !
 ✱ Découverte par hasard par un adolescent 

promenant son chien.

 ✱ La grotte est restée intacte pendant 
la Seconde Guerre mondiale.

 ✱ Lascaux III est le premier fac-similé de grotte 
itinérant au monde.

 ✱ Lascaux IV a accueilli deux millions de visiteurs 
en cinq ans.

Questions

 ✱ Où se trouve la grotte de Lascaux ?

 ✱ Pourquoi est-elle si connue ?

 ✱ Pourquoi a-t-elle été fermée en 1963 ?

 ✱ Lascaux II et IV ne sont pas de vraies grottes 
mais des répliques de la grotte originale, 
pourtant elles attirent beaucoup de visiteurs. 
Pourquoi ?

 ✱ Connaissez-vous d’autres lieux célèbres qui 
ont été découverts par hasard ?

Liens vers d'autres thèmes du livre 
Ötzi, le Salto Ángel

Pour aller plus loin 
La grotte Cosquer et la grotte Chauvet, 
la préhistoire
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La chapelle Sixtine du Périgord



• Grotte avec peintures
et gravures
préhistoriques

• 1940 : découverte
en Dordogne

• 1940 : classée
monument historique

• 1963 : fermée pour 
éviter les dégradations 
(tourisme)

La grotte
de Lascaux

À Lascaux IV (copie de la grotte entière).



• Inscrite au patrimoine
mondial de l’humanité
(1979)

• Lascaux II (1983) : copie
d’une partie de la grotte

• Lascaux III (2012) : copie
d’une partie de la grotte, 
exposition itinérante

• Lascaux IV (2016) : copie
de la grotte entière

À Lascaux IV (copie de la grotte entière).

La grotte
de Lascaux



• Découverte par hasard

• Restée intacte
pendant la Seconde 
Guerre mondiale

• Lascaux III est le 1er

fac-similé de grotte 
itinérant au monde

• Lascaux IV : 2 millions 
de visiteurs en 5 ans

Étonnant !

À Lascaux IV (copie de la grotte entière).



• Où se trouve la grotte de Lascaux ?

• Pourquoi est-elle si connue ?

• Pourquoi a-t-elle été fermée en 1963 ?

• Lascaux II et IV ne sont pas les vraies grottes mais des répliques
de la grotte originale, pourtant elles attirent beaucoup de visiteurs. 
Pourquoi ?

• Connaissez-vous d’autres lieux célèbres qui ont été découverts
par hasard ?

Questions
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