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Tekst 6 
 

Une aventure à ne jamais oublier 
 

 
 
(1) C’était il y a soixante-dix ans. 
Georges Agniel, aujourd’hui retraité, 
raconte toujours son extraordinaire 
aventure à qui veut l’entendre. Aujour-
d’hui encore, à l’occasion des festivités 5 
organisées à Montignac, lieu de l’aven-
ture. Il n’a rien oublié de ce jour de 
septembre où il a découvert la grotte 
de Lascaux, chef-d’œuvre de l’art 
préhistorique, en Dordogne.  10 
(2) On est en été de l’année 1940. 
Georges Agniel a 15 ans. Il est en 
vacances chez sa grand-mère. «Je me 
promenais dans le bois avec mes 
copains Simon et Jacques. Sur le 15 
chemin, nous croisions un autre 
copain, Marcel, qui nous expliquait que 
son chien Robot avait trouvé l’entrée 
d’une galerie. Nous étions très excités à 
l’idée qu’il s’agissait peut-être d’un 20 
souterrain menant au château du 
village de Montignac. Nous décidions 
d’explorer cette galerie.» 
(3) Equipés de lampes et de pioches, 
les adolescents tombent rapidement 25 
sur les premières peintures préhistori-
ques. «On descendait avec nos casse-

croûte et on passait la journée dans la 
grotte», se souvient Georges Agniel. 
«Au départ, on n’avait pas réalisé 30 
l’importance de cette découverte et on 
voulait garder tout ça secret.    23    la 
mère de Marcel a fini par protester 
parce qu’il rentrait tard le soir et ne 
disait rien. Alors il lui a tout raconté. 35 
Au début, elle ne l’a pas cru.» 
(4) Le 16 septembre, les jeunes gens  
préviennent Léon Laval, un ancien 
instituteur qui visite à son tour la 
grotte, très surpris. «Le lendemain, 40 
tout le pays était au courant et ça a 
commencé à défiler. C’était incroyable. 
Les gens se bousculaient pour voir la 
grotte», se rappelle Georges Agniel. 
Premier spécialiste à entrer dans 45 
Lascaux, l’abbé Henri Breuil certifie 
quatre jours plus tard qu’il s’agit d’art 
préhistorique dans une grotte. Le 27 
décembre, le site est classé monument 
historique. Menacé par le va-et-vient 50 
des deux à trois mille visiteurs quoti-
diens, il ferme au public en 1963. 
Lascaux 2, réplique parfaite, ouvre 
vingt ans plus tard. 
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(5) Devenu technicien chez Citroën, 55 
Georges Agniel ne reviendra que peu, 
au départ, à Lascaux. Lui et ses amis 
seront réunis pour la première fois en 
1986, à l’occasion de la sortie d’un 
livre. Georges Agniel participe aussi 60 
aux cérémonies du 50e anniversaire, à 
côté du président François Mitterrand, 
avec Simon, seul compagnon de 
l’équipée encore vivant. Il conserve 
précieusement dans son appartement 65 

une photo de l’événement. En juillet, il 
a appris qu’il avait été fait officier des 
Arts et des Lettres. Il n’en tire aucune 
gloire. «Je ne suis pas une vedette.» 
«La découverte de cette grotte ne lui a 70 
en tout cas pas rapporté un centime», 
note Madeleine, son épouse. Seul 
privilège et pas des moindres, Georges 
Agniel figure parmi les rares personnes 
à pouvoir visiter Lascaux 1.75 
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Tekst 6  Une aventure à ne jamais oublier 
 
«une aventure à ne jamais oublier» (titre) 

1p 22 Qu’est-ce qui était à l’origine de l’aventure de Georges Agniel et de ses deux 
copains Simon et Jacques selon les deux premiers alinéas? 
A La rencontre de Marcel et de son chien Robot. 
B La visite du passage souterrain du château de Montignac. 
C Les festivités qui avaient lieu à Montignac pendant l’été de 1940. 
D Une balade dans le bois de Georges Agniel avec sa grand-mère. 
 

1p 23 Remplissez le mot qui manque à la ligne 32. 
A Bref, 
B D’ailleurs, 
C Donc 
D Mais 
 

2p 24 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de 4e alinea. 
1 Na de ontdekking van de grot van Lascaux hebben Georges Agniel en zijn 

vrienden meteen de pers ingelicht. 
2 Meteen na de ontdekking was er veel belangstelling voor de grot van 

Lascaux. 
3 Pas in december 1940 werd duidelijk dat de tekeningen in de grot van 

Lascaux dateren uit de prehistorie. 
4 Nadat de replica van de grot van Lascaux was voltooid, sloot de 

oorspronkelijke grot haar deuren voor het publiek. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 25 Qu’est-ce qu’on lit sur Georges Agniel au dernier alinéa? 
Grâce à la découverte de la grotte de Lascaux,  
A il a fréquenté beaucoup de gens célèbres. 
B il a gagné énormément d’argent. 
C il a le droit de visiter la grotte originale. 
D il est devenu le préféré du public. 
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