
Guide du visiteur
Bonne visite!

LA PRÉHISTOIRE EN HAUTE-GARONNE



Vous vous apprêtez à découvrir la culture des
Aurignaciens, premiers hommes anatomiquement
modernes vivant en europe.

BIENVENUE AU MUSÉE

Ce guide vous permettra de mieux appréhender votre
visite et de comprendre son cheminement. 
La scénographie présentée vous propose une immersion
progressive dans la préhistoire. De la quête des origines
de l’Homme à la découverte de l’abri, vous êtes ici sur un
site éponyme, où une découverte clef a boulversé notre
conception de l’évolution...
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Cette première partie vous plonge dans le
monde du XIXème siècle, avec ses avancées et 
questionnements scientifiques.
On y découvre Édouard Lartet, chercheur passionné
et découvreur du site d’Aurignac, dans sa quête des 
animaux du passé et des origines de l’Homme.
Dans un contexte tourmenté où s’opposent les
défenseurs de la théorie créationniste à ceux de
l’évolution des espèces, la découverte inattendue
de l’abri d’Aurignac alimentent les discours sur
l’ancienneté de l’Homme. 

La quête des  origines de l’Homme 

MODULE 1



La découverte de l’abri d’Aurignac

Tout commence avec la découverte de squelettes
humains au pied de la colline de Fajolles.
La présence simultanée d’outils fabriqués
et d’ossements d’animaux disparus portant des
marques effectuées avec certains de ces 
instruments permettent à Lartet de démontrer
l’ancienneté de l’Homme.
Les objets découverts lors de ces fouilles en 1861
sont présentés dans un espace semi-fermé
évoquant l’abri.

MODULE 2



La culture aurignacienne
Les recherches menées sur d’autres sites 
apportent des réponses sur les modes de vie de ces
Homo Sapiens. Une carte vous présente l’étendue de 
cette culture allant jusqu’aux confins de l’Asie.

Les ossements d’animaux, armes et outils en os et 
silex, vous montrent les moyens de subsistance de
ces chasseurs-cueilleurs aurignaciens.

Vous découvrirez également les premières
manifestations artistiques et culturelles
européennes réalisées à cette époque : 
éléments de parure, instruments  de musique,
sculptures, peintures pariétalas et gravures....
Autant de témoignages qui attestent de la
modernité de notre ancêtre direct.

MODULE 3



PRÉHISTOLAB’

Cette salle qui traite de la préhistoire en 
général, est conçue comme un cabinet de 
curiosités.
Cet espace  offre la possibilité de découvrir
les autres cultures de la Préhistoire,
d’observer différentes frises et certains 
ossements (d’humains et d’animaux) 
correspondants aux différentes époques.



En sortant du musée, nous vous invitons
à vous rendre à l’abri préhistorique en 
suivant le sentier de randonnée sur 
environ 2 kilomètres (45 minutes aller-retour).

Ce parcours, jalonné de panneaux explicatifs, 
vous accompagne dans une remontée vers 
les origines jusqu’à l’abri, site fondateur de
la découverte.

 

Musée

VERS L’ABRI...



www.musee-aurignacien.com
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France


