A la fin du Paléolithique : les premiers hommes sur notre territoire
L’HOMME DE TAUTAVEL
Dans une grotte, près de la commune de Tautavel, des fouilles archéologiques ont permis de découvrir en 1971 des restes d’animaux et un crâne humain vieux de 450 000
ans. C’est le plus ancien fossile* humain retrouvé en France. Les scientifiques pensent
qu’il s’agit du crâne d’un homme d’une vingtaine d’années. Ils l’ont appelé l’homme de
Tautavel.

Tautavel

Reconstitution de
l’Homme de Tautavel
•
Le mode de vie de l’homme de Tautavel
C’est un groupe humain très proche de nous qui se trouvait à Tautavel il y a
environ 450 000 ans. Ce groupe était constitué de femmes, d’hommes et
d’enfants. Ils marchaient debout parfaitement, mesuraient plus de 1,60m,
étaient d’habiles tailleurs de pierres et de redoutables chasseurs. Les hommes de Tautavel ont consommé beaucoup de viande de grands mammifères
essentiellement herbivores (cheval, rhinocéros, cerf, daim…).
Ils ne semblent pas avoir utilisé le feu, pourtant domestiqué entre -500 000
et -400 000 ans en Europe.

L’HOMME DE NEANDERTAL
A la même époque apparait un autre type d’homme : L’homme de Neandertal. Il mesurait environ
1,60m pour 70 à 90kg. Il a vécu en Europe et en
Asie avant notre ancêtre* l’Homo sapiens. Il a partagé le territoire avec lui puis a disparu vers 30 000
ans av J.C.
Il maitrisait bien le feu et fabriquait des outils très
élaborés.
Les hommes préhistoriques se nourrissaient du
produit de leur chasse, mais aussi de fruits et de
baies qu’ils ramassaient dans la nature. Ce travail
revenait plutôt aux femmes et aux enfants.
L’homme de Neandertal semble avoir été le premier
à enterrer certains de ses morts : ce sont les premières sépultures*.

Reconstitution d’un
scène de chasse à
l’époque de l’homme
de Neandertal ↓

•

•

•

Questions :
Que font les hommes
à l’entrée de la grotte
sur la reconstitution cidessus ?
A ton avis, pourquoi
les hommes ont-ils
décidé de s’installer
dans cette grotte ?
Quels sont les animaux consommés par
les hommes installés
à Tautavel ?
Les hommes de Tautavel font-ils cuire leur
viande ? Explique ta
réponse.

L’Homo sapiens, le dernier survivant et… notre ancêtre* !
Homo sapiens
Homo sapiens apparait vers 200
000 ans avant J.C. C’est notre ancêtre direct. Son nom veut dire
« homme qui pense ». On le retrouve sur l’ensemble des continents.
Au Paléolithique, c’est encore un
nomade.
On lui doit les premières formes
d’art : les peintures dans les grottes
(art pariétal*) et des sculptures.
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Questions :
Combien de personnes vois-tu
dans ce campement ?
Décris les tentes : leur forme,
leur taille, les matériaux utilisés.
Présente 3 activités réalisées
par les habitants du campement.
Où les peintures ci-dessous ontelles été réalisées ?
Que représentent-elles ?
Quelle est la taille de la statuette ?
Décris cette sculpture.

↑ Reconstitution d’un campement d’Homo sapiens il y a 40 000 ans
← Statuette de la
Dame à la capuche
ou dame de Brassempouy - 21 000
ans av J.C.
hauteur 3,5 cm
ivoire de mammouth

* LEXIQUE
un fossile = un reste d’humain, d’animal ou de plante
conservé dans la roche.
un ancêtre = une personne
qui a vécu dans le passé et
dont nous sommes les descendants.
une sépulture = un lieu où
l’on enterre un mort.
art pariétal = l’art réalisé sur
les parois d’une grotte.

A retenir ↓

↑ Salle des taureaux
Grotte de Lascaux - 15 000 ans

