L’Homme de Tautavel

HISTOIRE – CE2

L’Homme de Tautavel, le plus vieil habitant retrouvé en France, a vécu il y a 450 000 ans. Cette époque est appelée
par les historiens « le Paléolithique » ou l’âge de la pierre taillé. Débutée il y a plus de 2,5 millions d’années, cette
période s’est achevée il y a 10 000 ans.

La grotte de Tautavel
C’est dans une grotte des Pyrénées que l’on a
trouvé les traces du plus vieil habitant connu sur
le sol français : l’homme de Tautavel. Il
appartient à la famille des Homo Erectus. Des
fossiles d’humains ou d’animaux retrouvés dans
cette grotte montrent que des hommes ont
vécu là il y a 450 000 ans.

Crâne et
reconstitution de
l’Homme de Tautavel.

Ce que Tautavel nous apprend.
Les découvertes archéologiques
« Les hommes s’installaient à l’intérieur de la grotte, à une dizaine
de mètres de l’entrée. Il y a une accumulation de déchets avec des
ossements dont la viande a été soigneusement raclée. On trouve
aussi des extrémités de membres d’animaux dont ils devaient
utiliser la fourrure : loup, lynx, renard, panthère. Au pied de la
grotte, au bord de la rivière, ils devaient chasser des castors ou
surprendre des animaux qui venaient boire. »

Grâce aux fouilles et aux objets dans
la grotte de Tautavel, nous savons
que les hommes de cette époque
vivent de la chasse, de la pêche et
de la cueillette de frits sauvages ou
de racines. Ils savent fabriquer des
outils en pierre pour chasser,
dépecer la viande et façonner des
vêtements en peaux de bêtes.

D’après Henri de Lumley (archéologue qui a découvert le site de Tautavel)

Exemples de grands animaux chassés par l’Homme de Tautavel.

Des hommes nomades
A cette époque, les hommes sont nomades, c’est-à-dire qu’ils se déplacent en fonction des saisons et du
mouvement des troupeaux d’animaux qu’ils chassent. Ils s’abritent à l’entrée des grottes. Ils n’ont maîtrisé le feu
en Europe qu’il y a 380 000 ans.

Reconstitution d’une scène de la vie quotidienne à Tautavel
.
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Pendant le Paléolithique, l’homme est un prédateur. Il se procure sa nourriture de trois façons. Complète les
phrases proposées.

Vrai ou Faux ?


La grotte de Tautavel est située dans le Nord de la France.

………….



L’homme de Tautavel faisait cuire ses aliments.

………….



L’homme de Tautavel chassait pour se nourrir.

………….



La grotte de Tautavel était habitée toute l’année par les mêmes hommes.



L’homme de Tautavel a vécu il y a environ 450 000 ans.

………….



L’homme de Tautavel taillait ses outils en pierre.

………….

…………

