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Les Fiches Pédagogiques
« L’Humanité en Marche »
Parcours pédagogique sur la Préhistoire, tout public
parcours adapté aux déficients visuels
Les fiches pédagogiques comprennent les textes, QR codes et illustrations de chaque étape.
Ces documents sont disponibles également sur le site internet du musée.

Quand la Préhistoire nous est contée…
Le musée de Préhistoire de Tourrette-Levens vous invite à une balade commentée sur la
Préhistoire des Alpes-Maritimes. En vous rendant au musée, vous découvrirez dans le village
historique, 7 grandes étapes de l’Histoire de l’Humanité, représentées par de magnifiques
silhouettes en acier. Il suffit de vous connecter avec votre téléphone ou votre tablette
numérique, à l’aide des QR codes présents sur chaque sculpture, pour y découvrir ce
magnifique patrimoine.
Départ : au bas de la montée du château, dans le village historique.
Lien http://www.sepp-prehistoire.com/QRC/pann_0.html

Conception et réalisation textes et documents :
Musée de Préhistoire (P. Valensi, G. Onoratini, L. Icardo)
QR codes et dessins des sculptures acier : ChemindesSens
Remerciements : H. de Lumley pour les figures 1, 2, 3 et 7

Musée de Préhistoire – 171 montée du Château, 06 690 Tourrette-Levens
Ouvert du mardi au dimanche, de 14h à 18h (et le matin pour des groupes, sur RDV) - Entrée gratuite
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Etape 1
Arrivée de l’Homme sur nos rivages
1 million d’années, la grotte du Vallonnet.

La grotte du Vallonnet, Roquebrune-cap Martin, il y a 1 million d’années
(illustration Eric GUERRIER) - (Document Laboratoire de Préhistoire Nice-Côte d’Azur)

Les premiers hommes apparaissent en Afrique vers 2,5 millions d’années, issus d’une population
d’Australopithèques.
A partir d’1 million et demi d’années, des petits groupes d’Homo erectus archaïques gagnent
progressivement les zones tempérées de l’Europe.
L’arrivée de ces premiers européens a été enregistrée dans la petite grotte du Vallonnet, située à
Roquebrune-Cap Martin, dans les Alpes-Maritimes.
La preuve ? Les paléontologues ont découvert des outils en pierre très archaïques mélangés aux
ossements d’animaux.
Le remplissage est daté d’environ 1 million d’années, ce qui en fait un des plus anciens gisements
préhistoriques d’Europe.
A cette époque, les Hommes n’avaient pas encore domestiqué le feu. Ils étaient végétariens mais aussi
charognards et se trouvaient en compétition avec les hyènes géantes pour prélever de la viande sur
les carcasses des grands mammifères. Leur outillage était composé de galets aménagés en
tranchoir (les choppers ») et de petits éclats bruts.
Les ossements découverts dans la grotte du Vallonnet montrent que les grands carnivores, tels le tigre
à dent de sabre, le guépard ou le loup archaïque utilisaient également la grotte pour y consommer
leurs proies.
Il y a un million d’années, vivaient sur nos côtes méditerranéennes, des macaques, des mammouths
méridionaux, des cerfs archaïques de différentes tailles, des bisons et des rhinocéros.

Lien http://www.sepp-prehistoire.com/QRC/pann_1.html
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Etape 2
Domestication du Feu – 400 000 ans, Terra Amata.

Le site de Terra Amata, Nice, il y a 400 000 ans
(illustration Eric GUERRIER) - (Document Laboratoire de Préhistoire Nice-Côte d’Azur)

Les Homo erectus évolués sont présents en Afrique et dans toute l’Eurasie. Ils mesurent plus d’1m60,
leur cerveau volumineux atteint les 1000 cm3 et ils possèdent le langage articulé, c’est à dire
formé de sons différents.
Vers 600 000 ans en Europe, ils commencent à chasser les grands mammifères. Ils inventent alors un
nouveau type d’outil en pierre : le biface. Il s’agit d’un outil symétrique taillé sur les deux faces
d’un galet et dont les bords tranchants permettent de dépecer les animaux et de traiter leurs peaux
mais ce n’est que vers 400 000 ans, que l’homme domestique le feu.
Le site de Terra Amata, près du port de Nice, est exceptionnel car il a livré plusieurs foyers qui sont
parmi les plus anciens de l’humanité.
A l’époque préhistorique, Terra Amata était une petite crique accueillante, à l’abri du vent, située à
proximité de l’embouchure du Paillon. A plusieurs reprises des groupes humains ont établi leur
campement sur la plage. Ils construisaient des grandes huttes faites de branchages, comme en
témoignent les trous de poteaux ou de piquets qui se sont conservés dans le sol fossile.
Au centre des cabanes, les chasseurs installaient leurs foyers aménagés dans de petites fosses creusées
dans le sable.
A cette époque, le climat était tempéré. Les Hommes étaient des chasseurs opportunistes et abattaient
dans les forêts : le cerf, le daim, le sanglier, ou l’aurochs, sur les collines, le tahr ou chèvre à long
poil, recherché pour sa peau et piégeaient les éléphants dans les marécages.
La cueillette des fruits est mise en évidence par des pépins de raisins, que les hommes ont crachés
dans le feu.

Lien http://www.sepp-prehistoire.com/QRC/pann_2.html

Musée de Préhistoire de Tourrette-Levens
Tél. (+33) 04.97.20.54.60 / @mail : maison-des-remparts06@orange.fr
www.facebook.com/musee.prehistoire.tourrette.levens
www.sepp-prehistoire.com
Musée agréé par le Rectorat de Nice pour l’enseignement et la formation

Etape 3
L’Homme devient un très bon chasseur
La grotte du Lazaret, de 190 000 à 120 000 ans.

La grotte du Lazaret, Nice, il y a 160 000 ans
(illustration Eric GUERRIER) - (Document Laboratoire de Préhistoire Nice-Côte d’Azur)

La grotte du Lazaret raconte l’histoire des derniers Homo erectus d’Europe appelés aussi
Anténéandertaliens.
Cette grotte est située sur le mont Boron, à Nice, et s’ouvre aujourd’hui sur la Baie des Anges à 26
mètres d’altitude.
C’est au cours d’une période glaciaire, entre -190 000 et -120 000 ans que la caverne a été occupée à
plusieurs reprises par des Hommes préhistoriques. Suite à cette glaciation, le niveau des mers et
des océans s’était abaissé de 110 mètres, et la grotte était alors perchée à plus de 140 mètres
d’altitude.
Les anténéandertaliens étaient d’excellents chasseurs. Ils possédaient une bonne connaissance du
milieu et du comportement des animaux et savaient profiter des pièges naturels (comme les
marécages et les falaises) pour abattre leur proie.
A cette époque, les hommes pratiquaient une chasse sélective au cerf et au bouquetin et consommaient
plus occasionnellement aurochs, rhinocéros, chevaux et éléphants antiques.
Les occupants de la grotte taillent encore le biface qui est utilisé pour dépecer les animaux et traiter les
peaux. Ils utilisent les roches locales mais rapportent parfois pour confectionner des pointes et des
racloirs, des matières premières plus rares telles que la rhyolite de l’Esterel, à plus de 40 km à
l’ouest, ou des silex et du quartzite fin de Ligurie.
Dans la grotte du Lazaret, toujours en cours de fouille, les préhistoriens ont retrouvé une trentaine de
restes humains. Ces restes se rapportent à des hommes, des femmes et des enfants de tous âges,
montrant que la grotte servait d’habitat à des petits groupes familiaux.

Lien http://www.sepp-prehistoire.com/QRC/pann_3.html
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Etape 4
L’Homme de Néandertal fait une halte à Tourrette-Levens
La grotte du Merle, il y a 70 000 ans environ

La grotte du Merle, Tourrette-Levens et représentation de l’Homme de Néandertal
(illustration B. Magnaldi) (Document Musée de Préhistoire de Tourrette-Levens)

Il y a 120 000 ans, les Néandertaliens, descendants des Homo erectus européens, peuplent toute
l’Europe, du Portugal à la Russie. Néandertal est loin d’être la brute que l’on imaginait dans la
première moitié du XX° siècle. Sa morphologie relativement robuste est liée à son adaptation à des
climats rigoureux qui se sont succédé en Europe.
La culture des Néandertaliens est attribuée au Moustérien et se caractérise par une diversité d’outils
sur éclat. Ces Hommes utilisent une technique de taille très particulière, appelée technique
levallois, qui consiste à préparer le bloc de pierre afin d’en obtenir des éclats de forme prédéterminée.
Les fouilles conduites dans la grotte du Merle, à Tourrette-Levens, ont livré quelques éclats levallois
en silex, associés à des ossements de bouquetins. Cette découverte majeure témoigne du passage
des Néandertaliens dans cette petite caverne. Il est fort probable que les Néandertaliens, comme le
feront plus tard les Homo sapiens, aient remonté les vallées à la recherche de roches de bonne
qualité comme les silex de l’arrière-pays. Les grottes de Tourrette-Levens, situées dans les zones
de passage ont ainsi servi d’abri et de halte de chasse durant des millénaires à ces peuples
chasseurs-cueilleurs du Paléolithique.
Les Hommes de Néandertal utilisaient des matières premières locales mais pouvaient aussi acquérir
des roches plus lointaines, à des distances de plusieurs dizaines de kilomètres à plus de 100
kilomètres. Néandertal adaptait son alimentation à ce qu’il trouvait dans l’environnement : il se
nourrissait de plantes et chassait les gros mammifères, rennes, mammouths, rhinocéros, selon des
techniques de chasse élaborées.
Les Néandertaliens avaient des préoccupations d’ordre spirituel : certaines populations ont enterré
leurs morts, d’autres pratiquaient un cannibalisme rituel. Ils avaient acquis le sens de l’esthétique
et du symbolisme : on leur attribue la collecte d’ocre, de fossiles et de minéraux rares. Et dans
certains gisements de néandertaliens tardifs, ont été découverts des objets gravés ou à incisions
non figuratives, ainsi que des dents d’animaux perforées servant de pendeloques.
A partir de 40 000 ans, les populations néandertaliennes vont cohabiter en Europe occidentale avec les
Hommes anatomiquement modernes, les Homo sapiens, arrivés de l’Est. Les derniers
Néandertaliens semblent disparaître aux alentours de 28 000 ans.
Lien http://www.sepp-prehistoire.com/QRC/pann_4.html
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Etape 5
Premiers Hommes modernes – La Baume Périgaud, il y a 37 000 ans.

La Baume Périgaud, Tourrette-Levens, il y a 37 000 ans
(illustration Alain RAUX) - (Document Musée de Préhistoire de Tourrette-Levens)

C’est en 1939, dans la Baume Périgaud à Tourrette-Levens, dans l’arrière-pays niçois, que H. Stecchi
et B. Bottet, mirent au jour des outils attribuables à l’Homo sapiens (Cro-Magnon) témoignant de
l’arrivée en ces lieux, des premiers représentants des hommes modernes, il y a près de 37000 ans.
Sachant mieux s’adapter aux différents types de milieux et aux catastrophes écologiques, ces
nouveaux venus ont très rapidement remplacé les populations néandertaliennes qui occupaient
avant eux ce territoire.
La grotte de modestes dimensions ne constitue pas un habitat permanent, mais une cavité utilisée au
cours de différentes expéditions de chasse au bouquetin, couramment pratiquée, par les hommes
du Paléolithique supérieur. Leur outillage était très spécialisé et diversifié comme en témoignent
grattoirs, lames retouchées, burins, perçoirs, etc.
Les tous premiers arrivants, dits de la culture aurignacienne, confectionnaient non seulement ces outils
élaborés en silex mais aussi tout un armement de pointes sagaies en bois animal (ou en os)
témoignant ainsi de la suprématie technologique de ces populations. De plus, ce sont eux qui sont
à l’origine de l’art figuratif se traduisant par la confection de petites statuettes d’animaux et
d’humains en ivoire, et de l’Art pariétal des Cavernes.
Plus tard, vers 28000 ans, des chasseurs appartenant à la culture dite Gravettienne sont venus eux aussi
à plusieurs reprises occuper temporairement le site pour y chasser les mêmes animaux. Ils
s’individualisent par l’utilisation de nombreuses petites pointes de silex (gravettes et
microgravettes) pour armer l’extrémité de leurs sagaies. Ces hommes pratiquaient des rites
funéraires complexes comme l’attestent de riches sépultures telles celles découvertes dans la grotte
des Enfants ou la Barma Grande (à Grimaldi) par exemple. Dans la grotte Cosquer (Marseille) et
dans de nombreuses grottes du Lot, des Pyrénées, et d’Espagne, ils ont laissé comme trace de leur
passage de nombreuses mains négatives sur les parois des cavernes. Ce sont eux aussi qui ont
façonné les petites statuettes dites Vénus (en ivoire, en pierre et en stéatite) que l’on trouve à cette
époque d’un bout à l’autre de l’Europe.
Dans nos contrées les deux dernières cultures du Paléolithique supérieur de la zone classique :
Solutréen et Magdalénien n’existent pas. Elles sont remplacées (comme en Italie d’ailleurs) par
une culture dérivée du Gravettien et nommée : Epigravettien et qui se développe entre 22000 et
12000 ans comme en témoignent les grottes de Grimaldi et du Var notamment.
Lien http://www.sepp-prehistoire.com/QRC/pann_5.html
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Etape 6
Sédentarisation : Agriculteur et éleveur.
La Baume Périgaud, il y a 4 500 ans.

Un village néolithique de Provence (La Couronne) (illustration Alain RAUX et illustration des guerriers Gilles LAUTUSSIER) (Document Musée de Préhistoire de Tourrette-Levens)

Avec le grand réchauffement climatique mettant fin à la dernière glaciation et conduisant
progressivement au climat actuel, on assiste progressivement à la disparition des derniers peuples
chasseurs. Au Paléolithique supérieur vont succéder des chasseurs de l’Epipaléolithique puis les
derniers chasseurs cueilleurs du Mésolithique. Ces derniers sont caractérisés par leurs pointes de
silex de très petite taille : les microlithes géométriques (segments, triangles et enfin trapèzes).
La période du Néolithique qui suit, vers 8000 ans, se distingue par d’importants changements
technologiques et économiques en relation avec un nouveau mode de subsistance, importé par des
populations orientales et basé sur l’élevage et l’agriculture. La chasse ne représente plus alors
qu’une activité alimentaire complémentaire. Ces populations du Néolithique témoignent aussi
d’un nouveau modèle de société, profondément modifié par rapport aux populations précédentes :
une vie sédentaire organisée en villages groupant des unités d’habitation bâties avec des matériaux
durs. En ce qui concerne leur équipement, on peut observer deux importantes innovations
technologiques : la confection des céramiques (récipients modelés en argile et cuits au feu) et la
réalisation des lames de pierre polies (haches, herminettes) pour défricher et cultiver la terre.
La Baume Périgaud ne constituait pas un habitat permanent quand elle fut fréquentée par les
populations du Néolithique. Il s’agit probablement d’une petite bergerie en relation avec les
mouvements réguliers de transhumance des troupeaux vers les hauts alpages. Ces sites d’arrières
pays, souvent pauvres en matériel archéologique, sont cependant importants car ils traduisent des
jalons, ou relais, sur des routes d’échange de matériaux importants (sel, récoltes, matériaux
siliceux, jade...) entre les différentes vallées et les grands centres producteurs ou d’habitats situés
en bord de mer ou en très haute montagne.

Lien http://www.sepp-prehistoire.com/QRC/pann_6.html
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Etape 7
L’Age du Bronze et les 1ères écritures.
La Vallée des Merveilles, il y a 4 000 ans.

Maison en moyenne montagne au Bronze ancien
(illustration Eric GUERRIER)(Document Laboratoire de Préhistoire Nice-Côte d’Azur)

Le Mont Bego culmine à 2 872 mètres dans le massif du Mercantour, à l’Ouest de la commune de
Tende à environ 80 km au Nord de Nice. C’est au pied du massif, dans deux anciennes vallées
glaciaires, les Merveilles et Fontanalba, qu’ont été découvertes de nombreuses roches gravées
(essentiellement par piquetage).
Depuis 1967, Henry de Lumley et son équipe ont inventorié sur le terrain plus de 37 000 signes sur
plus de 4 000 roches, datant entre le début de l’âge du Cuivre et la fin de l’âge du Bronze ancien.
Leur étude laisse entrevoir une vie spirituelle et symbolique très élaborée au temps des premiers
métallurgistes.
Les plus anciennes gravures datent de plus de 5 000 ans et témoignent des préoccupations
économiques des premiers agriculteurs-pasteurs. Elles sont situées à côté des abris sous roche qui
servaient d’habitats saisonniers. A partir de l’âge du Bronze, les habitats de plein air s’organisent
dans les vallées. Avec le développement de la société, la vallée des Merveilles devient un site
cultuel et les gravures témoignent de mythes cosmogoniques complexes Parmi ces représentations,
bovins stylisés (ou corniformes) ainsi que des attelages nombreux attestent que leurs auteurs sont
des paysans confrontés, dans leurs activités agricoles et pastorales, aux saisons et aux variations
climatiques annuelles.
Les armes et les outils, bien que représentés symboliquement, ressemblent souvent à des objets
archéologiques connus et datés. Ils sont précieux car ils permettent ainsi d'attribuer par analogie
certaines figures à une période chronologique précise. D'autres gravures, purement imaginaires,
comme les personnages à cornes ou les animaux anthropomorphisés, évoquent plutôt des divinités,
des masques ou des orants. Enfin, certaines plus abstraites, semblent incarner des éléments
naturels comme l'eau, la foudre ou l'orage...
Tous ces signes ne sont par réalisés de façon aléatoire, mais ils sont associés entre eux afin de
constituer de véritables récits mythiques, s’intégrant parfaitement dans cette mythologie du monde
méditerranéen du IIIème millénaire avant notre ère. Les gravures anciennes du Bego sont
contemporaines des écritures cunéiformes de Sumer situés entre le Tigre et l'Euphrate et de
l'écriture hiéroglyphique dans le delta du Nil.

Lien http://www.sepp-prehistoire.com/QRC/pann_7.html

