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Saviez-vous que les Néandertaliens… 

… ont commencé à façonner des outils uniques en leur genre il y a 300 000 ans! 
La production de ces outils exigeait non seulement de l’habileté, mais aussi une 
grande intelligence et beaucoup de planification et de préparation. 

… ont peut-être été les premiers « artistes » européens. Les pigments retrouvés à 
de nombreux sites ont peut-être servi à se peindre le corps ou à créer des 
œuvres, notamment celles qu’on a retrouvées dans des cavernes. 

… enterraient leurs morts. Leurs pratiques se reflètent dans la façon de placer les 
corps dans des tombes et l’inclusion d’objets funéraires.  

… s’y connaissaient assez bien en médecine naturelle. Ils se servaient de plantes 
médicinales pour traiter des affections semblables aux nôtres, comme les 
rhumatismes, l’arthrite, le cancer, les abcès dentaires et… les problèmes de 
digestion. Ils consommaient même des moisissures contenant un antibiotique 
naturel. 

… avaient un régime varié basé sur ce qu’il trouvait aux alentours. Il mangeait du 
mammouth, de petits mammifères, des plantes, des noix, du poisson, des 
mollusques, des tortues, des reptiles, des oiseaux et même des mammifères 
marins.  

… avaient de nombreuses caractéristiques physiques semblables à celles de ses 
ancêtres et des humains modernes. Il en avait aussi qui lui étaient propres : une 
petite taille, un corps trapu avec un squelette solide, des muscles puissants, une 
cavité thoracique en forme de gros tonneau et des avant-bras courts. 

… étaient d’extraordinaires artisans. Talentueux et capables d’adaptation, ils n’ont 
pas seulement créé des outils complexes, mais ont aussi façonné des objets 
décoratifs, utilisé des pigments et peut-être créé des expressions symboliques. 

… ont peut-être été des collectionneurs préhistoriques. On a trouvé dans des sites 
archéologiques néandertaliens des artéfacts attrayants sans utilité manifeste. 
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Néandertal : cliché contre réalité 

 

❖ Néandertal habitait dans des cavernes, pas vrai? 

 Faux! Les Néandertaliens ont surtout fabriqué des abris à l’air libre comme 
celui-ci, découvert au site archéologique de La Folie, près de Poitiers, en 
France.  

 

❖ Néandertal tenait normalement une massue, pas vrai?  

Sans doute pas. Aucune massue n’a été découverte dans les sites 
archéologiques néandertaliens. 

 

❖ Néandertal n’aimait pas les légumes et mangeait surtout de la viande rouge, 
pas vrai?  

Faux. Les chercheurs ont découvert que les Néandertaliens étaient 
omnivores : ils mangeaient de la viande, des plantes et du poisson, adaptant 
leur régime en fonction des aliments disponibles. À peu près comme nous, en 
fait. 

 

❖ La fabrication d’outils à la main exige un talent nettement au-delà des 
capacités de Néandertal, pas vrai?  

Faux! Les Néandertaliens étaient des artisans talentueux et, pendant des 
centaines de milliers d’années, ils ont façonné des outils comme des 
couteaux, des lames et des grattoirs.  

  

❖ Néandertal était manifestement moins brillant que les humains modernes, ce 
qui explique sa disparition, pas vrai?  

On ne le sait pas. Sa disparition est enveloppée de mystère, mais fort 
probablement liée à de multiples facteurs, parmi lesquels, peut-être, la 
présence d’Homo sapiens. 

  

    

 


