Une histoire de la Préhistoire

En quelques mots
La Préhistoire est définie comme la période comprise entre l’apparition des premiers
hommes en Afrique et celle des premiers documents écrits.
Cette définition peut être problématique car, même si la découverte de l’écriture a
été faite en Mésopotamie (aujourd’hui l’Irak) vers 3 500 ans avant JC, elle n’apparaît
pas à la même date dans toutes les zones géographiques. Certaines sociétés ont
gardé la tradition orale bien longtemps avant d’adopter celle de l’écriture.] Durant
cette période, l’homme a énormément évolué.
Édouard-Alfred Martel, passionné des cavités rocheuses, est connu pour la
découverte de la spéléologie moderne et son exploration des Gorges du Verdon. Il s’y
connaît bien en géologie et a publié plusieurs livres et articles. Ces derniers temps, il
s’intéresse à publier une suite à son ouvrage « Les abîmes », dans lequel il décrit les
merveilles du monde souterrain.
Grâce à la machine à explorer le temps, il peut revenir au Verdon pour faire de la
recherche pour son livre. Il travaillera en collaboration avec un archéologue, afin de
creuser plus profondément dans ‘les abîmes’, de comprendre les objets cachés sous
la terre et de relever le mystère derrière les premiers hommes qui ont vécu la
Provence bien avant lui et nous.
Tu joueras le rôle de l’archéologue envoyé par le Musée de Préhistoire de Quinson.
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Programme

Étape 1 - Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon

https://www.auxvallons.fr/musees-de-provence/
Lieu :
Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon
Route de Montmeyan
04500 Quinson
Tél : 04 92 74 09 59
Site Web : http//www.museeprehistoire.com/accueil.html
Informations :
http://www.museeprehistoire.com/preparer-votre-venue/informationspratiques.html .

2

Étape 2 - Le parcours des Basses Gorges du Verdon au Lac de
Quinson

http://www.lesgorgesduverdon.fr/lac-de-quinson.html
Pratique : Pédalo, canoë ou bateau électrique
Verdon Electronautic | Base nautique - 04 92 74 08 37
Loisirs Aventures | Base nautique - 04 92 74 01 36
Location Nautic | Base nautique - 04 92 74 40 76
* Le parcours des basses gorges se fait aussi en randonnée, mais il faut
prévoir à peu près 4h, et vous ne ferez pas la dernière étape dans la même
journée dans ce cas-là.

https://www.rando-alpes-haute-provence.fr/randonnee-pedestre/bassesgorges-du-verdon-sentier-du-garde-canal/

3

Étape 3 - La Grotte de la Baume Bonne

©Thibaut VERGOZ AD04
Pratique : Randonnée Sentier préhistorique – Visite guidée de la grotte de la
Baume Bonne
Durée : 4h dont 2h30 de marche aller-retour
Niveau : difficile 4/5 - Dénivelé : 200 m - Distance : 3,5 km
Chaussures de marche, chapeau et eau indispensables
À partir de 7 ans - Réservation obligatoire au 04 92 74 09 59
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Détails
Étape 1. Une introduction à l’archéologie et à la Préhistoire au Musée de la
Préhistoire des Gorges du Verdon
Bonjour Martel, je m’appelle _____,
l’archéologue avec qui tu
travailleras. Bienvenue à notre
époque. Commençons au musée, où
les résultats des fouilles dans cette
région sont restitués au public.

Dessine-toi/ Choisis ton avatar.
Ma collègue te présente le musée :
Vidéo – Caroline Luzi présente le musée
https://www.youtube.com/watch?v=BQi4g8uibgQ

C’est
impressionnant,
hein ?
En
tant
qu’archéologue,
je
cherche,
récolte,
documente, analyse et interprète les traces
matérielles laissées au fur et à mesure du
temps dans le paysage, dans ls sols, de la
Préhistoire à nos jours. Cela dit, je travaille
avec beaucoup d’autres personnes de
métiers différents. Tu verras !

Vidéo animation L’INRAP – Qu’est-ce qu’un archéologue ? Et un xylologue ? Un
archéozoologue ? Ou encore un palynologue ?
https://www.inrap.fr/l-archeologue-10800
Les archéologues travaillent sur les fouilles
appliquant la méthode stratigraphique.

en

Il s’agit de comprendre les différentes couches de
sédiment (les strates) sont organisées. Les couches se
superposent au fil du temps, celle du dessus est plus
récente par rapport à celle du dessous.
Toutefois,
certains
évènements
géologiques
(plissements,
chevauchements,…)
peuvent
bouleverser cet ordre.
Chaque couche a ses propres caractéristiques comme
par exemple sa couleur.
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Oui oui, je connais cette méthode stratigraphique.
En fait, l’archéologie s’est inspirée de la
géologie pour la datation des vestiges : on effectue
une comparaison pour déterminer celui qui est
plus ancien ou plus récent. En effet, on ne peut
pas toujours établir l’âge exacte d’un vestige en
nombre d’années (ou datation absolue) !

Plus jeune

Plus vieux
http://www.planetwater.org/2011/01/13/watertopten/

Ah ! mais tu sais, depuis les années 1950, on
utilise la radioactivité naturelle pour dater
précisément les matériaux organiques (os,
charbon…). On sait que certains des éléments
radioactifs qu’ils contiennent (les atomes
comme le carbone 14 par exemple) se
désintègrent d’éléments-père en élémentsfils. Comme on connaît la teneur radioactive
de départ et qu’on sait également à quel
rythme elle se dégrade, on compare le dosage
de l’élément-père à celui de l’élément-fils. Et
on arrive à déterminer à partir d e quelle date
la transformation a commencé. C’est ça l’âge
d’un vestige. C’est le principe du Carbone 14.

Source : https://www.hominides.com/html/dossiers/methode-datation.php
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C’est avec toutes ces méthodes de datation
que les géologues et les archéologues peuvent
situer les évènements du passé sur une échelle
de temps.

En Millions d’années

Source :
https://www.schoolmouv.fr/schemas-bilan/echelle-des-temps-geologiques/
schema-bilan

Teste tes connaissances
Regarde l’échelle des temps géologiques et dis à Martel quand les premiers
hommes se sont apparus en Afrique.
a) Il y a environ 2,5 million d’années.
b) Il y a environ 50 million d’années.
c) Il y a environ 300 million d’années.
d) Il y a environ 2500 million d’années.
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On distingue deux grandes périodes durant la Préhistoire :
1) Le Paléolithique, également appelé âge de la pierre taillée. Durant cette
période, qui commence en Afrique il y a 2,5 à 3 millions d'années, les premiers
Hommes sont chasseurs-cueilleurs, nomades (ils se déplacent tout le
temps) et taillent leurs outils dans la pierre.
Au fil du temps, ils vont maîtriser le feu, développer un outillage en silex ou en os de plus en plus spécialisé,
enterrer leurs morts et peindre les parois de certaines grottes. Ils vivent en petits groupes organisés, se déplacent régulièrement au rythme des migrations
des animaux et prélèvent sur le territoire parcouru les matières premières
dont ils ont besoin.
2) Le Néolithique, également appelé âge de la pierre polie. Cette période
commence au Proche-Orient vers 10 000 ans avant J.-C., à la fin de la dernière
glaciation. Les populations préhistoriques se sédentarisent (se fixent en village
sur un territoire) puis vont cultiver les céréales et domestiquer les animaux.
Ces activités vont provoquer de nouveaux besoins et donc la mise au point de
nouvelles techniques : le polissage des roches pour fabriquer des haches et la
cuisson de l’argile pour fabriquer des récipients. Peu à peu, vers 6 000 ans
avant J.-C., les populations d’Europe vont adopter le mode de vie néolithique.

La fin de la Préhistoire reste discutée.
Pour certains, la Préhistoire s’arrêterait à la naissance de l’écriture. Mais l’écriture
n’est pas utilisée partout à la même date. Dans la région provençale, l’utilisation de
l’écriture ne se généralisera que sous l’influence romaine.
Pour d’autres, c’est l’utilisation du métal (or et cuivre), à la fin du Néolithique vers
2 500 ans avant J.-C., qui marque l’entrée progressive dans l’histoire.

Teste tes connaissances
En regardant les dates qui correspondent aux périodes durant la Préhistoire,
pourrais-tu les transposer sur l’échelle des temps géologiques pour que Martel
puisses mieux comprendre ? La Préhistoire touche quelles époques
géologiques ? Cochez toutes réponses correctes.
a) Le Miocène
b) Le Pliocène
c) Le Pléistocène
d) Le Holocène
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Source : https://www.hominides.com/html/chronologie/chronologie.php

En savoir plus
 https://www.inrap.fr/periodes
 https://multimedia.inrap.fr/archeologie-preventive/chronologiegenerale#.XHZREmeqKi4
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Étape 2. Voir et comprendre le cadre physique du Verdon par un parcours
en bateau des Basses Gorges au Lac de Quinson

Merci, _____. La visite au Musée m’a enrichi. Je vois
bien le travail que tu fais et les périodes de la
Préhistoire. Mais, je voudrais maintenant explorer le
milieu naturel pour comprendre l’histoire de l’Homme
en Provence. Pourquoi les Hommes de la
Préhistoire ont-ils choisi de s’installer ici, dans
la région du Verdon ?

Je te propose un tour dans les basses
gorges du Verdon en bateau électrique
depuis le lac de Quinson. Comme ça, on
sera plus tranquille pour en discuter !

Tu as raison ! La présence de l’eau a toujours
été un élément déterminant pour choisir son
lieu d’habitat. Et ici, on a de l’eau grâce aux
rivières pérennes, notamment le Verdon.
D’ailleurs, je peux aussi attester qu’il y a des
ressources minérales, comme des galets de
silex
dont les
hommes préhistoriques
pouvaient se servir pour fabriquer leurs outils.
Mais qu’en est-il des ressources pour se
nourrir ?
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Tu sais, c’est aussi le travail des archéologues de
reconstituer l’environnement naturel des sites
fouillés. Mes collègues spécialistes de la flore et
de la faune m’ont expliqué qu’il y a quatre
écosystèmes dans la région du Verdon : les
plateaux calcaires et la plaine, propices à la
fréquentation d’animaux d’espaces ouverts
(steppe, garrigue…) ou forestiers ; les falaises
du Verdon, où l’on trouve une végétation
extrêmement variée et de la faune rupicole*
[Pop-up explication : qui vit dans les rochers] ;
et le Verdon, où l’on trouve la flore et la faune
aquaphile (castors, oiseaux d’eau…).

Donc, il y a de quoi chasser ! En fait, d’après
nos études, les trois espèces principales
chassées par l’homme de Néandertal
pendant le Paléolithique moyen sont le
bouquetin, le cheval sauvage et un grand
bovidé (aurochs ou bison).

Intéressant. OK, on a
l’eau et la nourriture. Et
quoi d’autre ?

Bah…
l’abri !

Source: Livre - Préhistoire du Verdon par Jean Gagnepain
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Teste tes connaissances
Pendant votre promenade en bateau, repères tu des abris au dessus du Verdon ?
a) Oui
b) Non
Indice : Regarde ce plan.

Source : https://laperleduverdon.fr/fr/content/68/84/plan-du-lac

a) Bravo !
Comme dans toutes les régions karstiques, en milieu calcaire, un
relief spécifique se développe par dissolution de la roche sous l’action
de l’eau (pluie et eaux souterraines). Ce processus entraîne la
formation de dolines, gouffres ou avens, grottes, abris, réseaux
souterrains, résurgences, etc... En savoir plus dans la boucle
« Détente » !]
Le réseau hydrographique s’encaisse dans les massifs calcaires,
créant ainsi des falaises, des grottes, des gouffres (ou avens). Les
grottes et les abris-sous-roche sont très abondants dans toutes les
gorges du Verdon. Et comme le bois a, selon toute probabilité,
toujours été abondant, il y a toujours eu aussi des possibilités
d’implanter des huttes, tentes, cabanes...
Source : Livre - Préhistoire du Verdon par Jean Gagnepain
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En conclusion, le cadre physique de la
région du Verdon a favorisé la présence
humaine durant des milliers d’années. A
toutes les périodes, les ressources
minérales, animales et végétales ainsi
que le potentiel en eau ont également été
des éléments particulièrement favorables à
l’installation des Hommes.
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Étape 3. Découvrir les hommes préhistoriques et leur environnement à la
grotte de le Baume Bonne
Alors que les premiers Hommes émergent du
rameau des hominidés africains il y a environ
2,5 à 3 millions d’années, on les identifie en
Europe il y a 1 million d’années. Dans le
Verdon, c’est à la grotte de la Baume Bonne
que l’on trouve les traces les plus anciennes
de leur présence : des outils dans des
couches datées de 400 000 ans.

Quelle découverte ! C’est vrai que les
grottes ont toujours été un refuge pour les
Hommes et une source d’information
exceptionnelle pour les archéologues, grâce
aux objets et aux indices de l’activité
humaine enfouis dans le sol.

Teste tes connaissances
Quelle découverte l’Homme a-t-il faite vers 500 000 ans qui lui a permis de
conquérir des milieux hostiles, de se défendre des animaux sauvages, de se
chauffer, de cuire sa nourriture… et de s’aventurer, plus tard, dans les
réseaux obscurs des grottes pour peindre des animaux sur les parois ?
Le __ __ __ .
Réponse : Le feu.
Oui, bien évidemment ! À la Baume Bonne, l’utilisation du feu est attestée
par la présence de silex et os brûlés, par des charbons de bois et des
cendres, dans des couches archéologiques datées d’environ 300 000 ans.
Source : Source : Livre - Préhistoire du Verdon par Jean Gagnepain
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http://ecolestjean.blogspot.com/2016/01/la-prehistoire-levolution-de-lhomme.html
Légende : La Préhistoire peut également être définie par l'apparition de l'humanité...
et des premiers représentants de l'espèce Homo.

Teste tes connaissances
Les strates les plus anciennes de la Baume Bonne renferment des centaines de
silex taillés selon des techniques peu élaborées, qui remontent à 400 000 ans.
D’après cette information, à quelle famille appartenaient les premiers habitants
de la Baume Bonne ?
a) Homo habilis
b) Homo erectus
c) Néandertal (Homo neanderthalensis)
d) Homo sapiens
b) Bravo ! Les fouilles de la Baume Bonne ont révélé aussi des traces de
l’Homme de Néandertal et de l’Homo sapiens, appelé aussi Cro-Magnon. Ce
surnom lui vient du lieu (l’abri Cro-Magnon, en Dordogne) où il a été identifié par
les archéologues pour la première fois, en 1868.
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Le sais-tu ?
Au début du XXe siècle, une espèce nommée Homme de Piltdown (le lieu où
le fossile aurait été découvert par Charles Dawson, archéologue amateur
britannique) a été considérée comme le chaînon manquant entre Homo habilis
et Homme de Neandertal, en raison d’un mélange de caractères simiesques et
humains du crâne. En 1959, des tests ont montré définitivement qu'il
s’agissait d’un faux ! En savoir plus dans boucle « Fossiles réels et
imaginaires » !
Les hommes préhistoriques n’ont pas connu
le même environnement qu’aujourd’hui. A
titre d’exemple, le premier habitant de la
grotte, Homo Erectus chassait le bouquetin
dans les falaises mais aussi le rhinocéros
dans la plaine, au bord du Verdon.
A cette époque le climat est chaud ce qui
n’est pas le cas lorsque Néandertal bien plus
tard occupera la grotte ...

Et oui. Tu sais, sur la terre ferme, les tronçons les
plus froids du Quaternaire ont vu des mammifères
comme les mammouths, les rhinocéros, les bisons
et les bœufs se développer massivement. Ils se
nourrissaient de petits arbustes et de graminées
poussant sur les bords toujours mouvants des
plaques de glace.
Il y a environ 10 000 ans, le climat a commencé à
se réchauffer et la plupart de cette mégafaune a
disparu. Il ne reste qu'une poignée de
représentants de ces familles de grands animaux :
les éléphants, les rhinocéros et les hippopotames...
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Si je peux ajouter sur l’environnement et le
climat, l’ère Quaternaire est aussi connue
comme « l’ère des glaciations ». Cette ère se
caractérise par une configuration climatologique
originale qui voit alterner des périodes de
glaciation et des périodes plus douces.
Par exemple, à la Baume Bonne, un plancher
stalagmitique (couche épaisse de calcite), daté de
130 000 ans, s’est formé sous un climat plus
chaud que l’actuel. Par contre, des indices dans
les sédiments révèlent des traces de gel
important lors d’une phase climatique de type
périglaciaire (le climat est alors du type de celui
de la Sibérie ou du nord du Canada).

Nous vivons actuellement encore au Quaternaire
et
nous
sommes
actuellement dans
un
interglaciaire. La dernière glaciation s’est
terminée il y a 12 000 ans environ avec un
maximum il y a 21 000 ans. C’est ce que l’on
appelle la glaciation « de Würm » en Europe.
D’ici 10 000 ans, les climats connaîtront ils un
nouvel âge des glaces ?

Sources :
 https://education.francetv.fr/matiere/developpement-durable/cinquieme/
article/les-periodes-glaciaires-a-travers-l-histoire-de-la-terre
 https://histoire.savoir.fr/lenvironnement-dans-la-prehistoire/
 https://www.nationalgeographic.com/science/prehistoric-world/quaternary/

Dis, je me suis souvent demandé : que
retrouveront les archéologues dans le futur?
Quelles traces allons-nous leur laisser ?
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Haha. Veux-tu faire un voyage avec
moi sur la machine à explorer le
temps ??

Le sais tu ?
Est-ce qu’on laissera des fossiles synthétiques à nos descendants ?

Photo : https://www.bustle.com/articles/129385-wedding-rings-with-dna-ofyour-loved-one-will-keep-them-literally-with-you-forever
Liens :
 http://www.bbc.com/future/story/20151127-how-will-futurearchaeologists-study-us
 https://www.courrierinternational.com/article/2015/03/12/l-adn-plus-fortque-le-disque-dur-pour-stocker-des-donnees
 https://expertadn.fr/stockage-eternel-de-donnees-dans-ladn/
Source principal : Livre - Préhistoire du Verdon par Jean Gagnepain
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