
Notions d’HAA

Préhistoire



Carte de répartition mondiale de l’art rupestre (Anati, 1984). 



Grandes périodes de la préhistoire en Europe. 

DATATIONS PÉRIODES HUMANITÉS ETHNOGRAPHIE

Début de notre ère Histoire Homo sapiens sapiens Écriture

0 – 450 Deuxième Âge du Fer (La 
Tène)

Homo sapiens sapiens
Apparition d’une classe 
guerrière

450 – 850 Premier Âge du Fer (Hallstatt) Homo sapiens sapiens

700/800 – 1.900 Âge du Bronze Homo sapiens sapiens Apparition de marchands

2.000 – 2.500 Chalcolithique Homo sapiens sapiens Apparition du métal (cuivre)

1.800 – 5.500 Néolithique Homo sapiens sapiens Agriculture, élevage

5.000 – 8.250 Mésolithique Homo sapiens sapiens Pêche, arc, chien

8.250 – 9.500 Épipaléolithique Homo sapiens sapiens Microlithisation

9.500 – 40.000 Paléolithique supérieur Homo sapiens sapiens Premières manifestations 
esthétiques

40.000 – 200.000 Paléolithique moyen Homo sapiens neandertalensis Premières sépultures

200.000 – ± 
1.000.000

Paléolithique inférieur Archanthropiens 
(Anténéandertaliens, Homo 
erectus.)

Invention du feu

> 1.000.000 Paléolithique archaïque 
(Afrique)

Homo habilis
Australopithèques

Premiers outils en pierre 
taillée



Le Chaffaud (Vienne) : biches. 



Lascaux (Dordogne) : vache rouge et cheval bichrome. 



Canada do Inferno (Portugal) : aurochs. 



Principaux sites d’art paléolithique (France et Péninsule Ibérique). 



Gabillou (Gironde) : lampe. 



Lampe expérimentale. 



Lascaux (Dordogne) : hématite et bioxyde de manganèse. 



Altamira (Cantabrie) : pigments colorés et récipients.



Combe Cullier (Lot) : plaquette en grès rouge + ocre (10 cm). 



La Vache (Ariège) : broyeur. 



La Vache (Ariège) : godet en os. 



Cheval de Przewalski. 



Vogelherd (Bade-Wurtemberg) : cheval. 



Bruniquel (Haute-Garonne) : 
« cheval bondissant ».



Mas d’Azil (Ariège) : « cheval hennissant ».



Les Espélugues (Hautes-Pyrénées) : cheval. 



Chauvet (Ardèche) : têtes de chevaux et rhinocéros.



Chauvet (Ardèche) : cheval gravé.



Lascaux (Dordogne) : détail du cheval rouge. 



Lascaux (Dordogne) : 2e « cheval chinois » (1,40 m L). 



Bison. 



Isturitz (Pyrénées-
Atlantiques) : tête de bison 

sur bois de renne. 



La Madeleine (Dordogne) : bison « se léchant ».



La Madeleine 
(Dordogne) : bison « se 

léchant », détails.



Altamira (Cantabrie) : bisons.



Altamira (Cantabrie) : bison. 



Lascaux (Dordogne) : bisons. 



Niaux (Ariège) : bison gravé sur le sol. 



Tuc d’Audoubert (Ariège) : bisons d’argile.



Aurochs. 



Chauvet (Ardèche) : aurochs.



Mas d’Azil (Ariège) : vache et veau d’aurochs. 



Lascaux (Dordogne) : tête 
du 1er taureau. 



Lascaux 
(Dordogne) : tête 
du 2e taureau. 



Lascaux (Dordogne) : détail 
du 3e taureau (3,80 m L).



Lascaux (Dordogne) : tête du 4e taureau. 



Lascaux (Dordogne) : « frise des petits chevaux ». Au centre, vache sautant.



Lascaux (Dordogne) : vache sautant.
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Dessin d’un mammouth. 



  

Vogelherd (Bade-Wurtemberg) : mammouth.



  

Pavlov (Moravie) : mammouth.



  

Laugerie-Haute (Dordogne): mammouths affrontés. 



  

Laugerie-Haute (Dordogne) : mammouths affrontés (déroulé).



  

Pech-Merle (Lot) : mammouth. 



  

Rouffignac (Dordogne) : mammouths affrontés. 



  

Rouffignac (Dordogne) : rencontre de 2 hordes de mammouths. 



  

Rouffignac (Dordogne) : mammouth. 



  

Cerf élaphe.



  

El Castillo (Cantabrie) : cerf.



  

Lascaux (Dordogne) : cerfs. 



  

Lascaux (Dordogne) : cerf (0,70 m L). 



  

Lascaux (Dordogne) : cerfs « nageant ».



  

Biche.



  

Altamira (Cantabrie) : tête de biche gravée. 



  
La Pasiega A (Cantabrie) : biche peinte en rouge.



  

Covalanas (Cantabrie) : biches peintes en rouge.



  

Renne. 



  

Limeuil (Dordogne) : renne « broutant ».



  

Lortet (Hautes-
Pyrénées) : dessin. 



  

Lortet (Hautes-Pyrénées): rennes aux saumons (déroulé). 



  

Font-de-Gaume (Dordogne) : 2 rennes.



  

Font-de-Gaume (Dordogne) : 2 rennes (relevé de Breuil).



  

Bouquetin.



  

Enlène (Ariège) : tête de bouquetin (relevé).



  

Enlène (Ariège) : bouquetins acéphales. 



  

Mas d’Azil (Ariège) : 
bouquetin.



  

Mas d’Azil (Ariège) : 
bouquetins.



  

Cougnac (Lot) : 
bouquetin et chèvre.



  

Cougnac (Lot) : bouquetin. 



  

Dessin d’un rhinocéros laineux.



  

La Colombière (Ain) : rhinocéros. 



  

Chauvet (Ardèche) : rhinocéros. 



  

Rouffignac (Dordogne) : frise des trois rhinocéros. 



  

Rouffignac (Dordogne) : rhinocéros. 



  

Ours bruns.



  

Isturitz (Pyrénées-
Atlantiques) : ours. 



  

Chauvet (Ardèche) : ours. 



  

Lionne et lion.



  

Vogelherd (Bade-Wurtemberg) : tête de lion. 



  

Trois-
Frères (Ariège) : 

tête de lion. 



  

Les Combarelles (Dordogne) : lion. 



  

Laussel (Dordogne) : 
« femme à la corne ». 



  

Willendorf (Autriche) : statuette féminine. 



  

Dolní 
Věstonice (Moravie) : 
statuette féminine. 



  
Grimaldi (Italie) : statuette féminine.



  

Savignano (Italie) : 
statuette féminine.



  

Kostienki I (Russie) : 
statuette féminine. 



  

Sireuil (Dordogne) : 
statuette féminine.



  

Sireuil et Tursac (Dordogne) : statuettes féminines. 



  

Lalinde (Dordogne) : silhouettes féminines. 



  

Gönnersdorf (Rhénanie) : 
statuette féminine. 



  

Kostienki I 
(Russie) : 
statuette 
féminine. 



  

La Marche (Vienne) : 
figures féminines 

(relevé). 



  

Lespugue (Haute-Garonne) : statuette féminine. 



  

Lespugue (Haute-Garonne) : statuette féminine, reconstitution. 



  

La Marche (Vienne) : 
têtes humaines 

(relevé). 



  

Brassempouy (Landes) : tête de femme. 



  

Brassempouy (Landes) : tête 
de femme. 



  

Dolní 
Věstonice (Moravie) : 

tête de femme.



  

La Marche (Vienne) : 
figure humaine.



  

Brno II (Moravie) : 
statuette masculine



  

Rouffignac (Dordogne) : 
figure composite (relevé). 



  

Altamira (Cantabrie) : 
masque. 



  

Hohlenstein-Stadel (Bade-
Wurtemberg) : statuette 

d‘homme-lion.



  

El Castillo (Cantabrie) : 
homme-bison. 



  

El Castillo (Cantabrie) : homme-bison. 



  

El Castillo (Cantabrie) : 
homme-bison + ombre.



  

Niaux (Ariège) : bison 
vertical.



  

Trois-Frères (Ariège) : « dieu cornu ». 



  

Trois-Frères (Ariège) : « dieu cornu » (relevé).


