Léa, Théo et

Purelaine

Journal des enfants du Parc naturel régional des Causses du Quercy - N°13 MAI 2007

En route vers la Préhistoire
Purelaine, Léa et Théo se promènent sur un sentier à la sortie de la
commune de Cabrerets. Soudain, la pluie se met à tomber.
- Vite, suivez-moi, dit Purelaine. Je connais un abri.
Les 3 amis courent jusqu’à une grande falaise, et s’engouffrent
sous un porche.
- Dis donc, c’est beau ! s’exclame Léa. Tu crois que nos ancêtres
préhistoriques se sont abrités là, eux aussi ?
- Probablement ! Ils ont circulé dans cette zone du Parc.
- Comment peux-tu le savoir ? demande Théo. Tu n’y étais pas !
- C’est vrai… Mais des scientifiques ont trouvé de nombreuses
preuves de leur passage !
- Comment çà, des preuves ? questionne Léa.
- Et bien par exemple : des restes de repas, des os,
des outils, des armes…
- Tiens, la pluie s’est arrêtée, remarque Théo.
- On va pouvoir repartir. Oh, mais regardez ! Il y a des gens
là-bas, derrière la carrière !
- C’est bizarre ! dit Léa. On dirait qu’ils sont assis dans
des grands carrés comme des pions sur un damier !
- Eh bien, les enfants, on a de la chance…
On dirait bien le carroyage d’un site archéologique.
Nous y trouverons certainement un archéologue*
et un paléontologue* !
* En page 2, tu découvriras ce que font ces deux personnages.

Les chercheurs
de traces...
- Bonjour ! disent les 3 amis.
- Bonjour les enfants, bonjour Purelaine !
- Qu’est-ce que vous faites assis par
terre ? demande Léa.
- Les pelleteuses de la carrière ont
découvert des traces d’animaux
préhistoriques… alors nous avons
quadrillé le site et nous organisons des
fouilles avec des archéologues et des
étudiants qui viennent du monde entier.
- Whaou ! Vous êtes donc archéologue*?
demande Léa toute excitée.
- Oui, mais je travaille aussi avec un
paléontologue*, c’est l’homme au
chapeau, un peu plus loin.
- Mais pourquoi êtes-vous au même
endroit ? demande Théo.
- Parce que nous sommes tous les deux
sur les traces du passé… Mais nous ne
cherchons pas la même chose!
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Qu’est-ce qu’un fossile?

MOI,
L’ARCHÉOLOGUE…

Beaucoup sont des restes d’animaux, des
empreintes…. Parfois, les fossiles forment une
matière liquide ou solide.
Il y en a trois que nous utilisons souvent: le
pétrole (qui vient du plancton), le charbon (des
végétaux) et la craie (des algues microscopiques).

MOI,
LE PALÉONTOLOGUE…

Fossile terrestre
Crâne de lémurien
35 millions d’années

Avec mes outils (pioche, pelle, tamis,
grattoirs, truelles, niveau, cordes,
brosses, pinceaux…), je fouille le sol
pour trouver des traces du passage
des hommes : restes d’outils, de
vaisselle, d’abris… Je note précisément
l’endroit et les caractéristiques de
chaque objet trouvé, puis je l’envoie au
laboratoire où des scientifiques vont
l’examiner de plus près et le dater.
Ces informations vont nous permettre
de comprendre la façon de vivre des
hommes du passé.
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En plus des outils pour creuser, j’utilise
des techniques de “moulage”.
Je recherche les fossiles laissés par
les animaux et les plantes qui occupaient
l’espace il y a très longtemps.
Ils ont énormément de choses à nous
raconter concernant le passé : la forme
qu’ils avaient lorsqu’ils vivaient,
quel était le climat, la végétation…
Dans notre Parc naturel régional, les
Phosphatières sont extrêmement
riches en fossiles très bien conservés.
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Fossile aquatique
Ammonite
100 millions d’années

Tous les êtres vivants
contiennent
du “carbone 14”.
Lorsqu’un homme,
un animal
ou un végétal meurt,
du carbone 14
s’en échappe peu à peu,
pendant
des milliers d’années.
Grâce à une formule
mathématique
et à des machines,
on peut déterminer
l’âge d’un
tout petit morceau
d’os, de bois…
en fonction du carbone 14
qui reste en lui.
Mais il ne faut pas
qu’il ait plus de 40 000 ans
sinon ça ne marche pas!

En octobre 2006, les élèves de la classe de CE de l’école
sont allés visiter le dolmen de la Pierre Martine.

Le dolmen de la Pierre Martine
à Livernon
C'est le plus grand mégalithe de la région. Nous avons
mesuré la table, elle fait environ 7,20 m de long et
2,80 m de large, sa masse est d'environ 20 tonnes.
Le dessus de cette pierre a des creux car l'eau de
pluie dissout le calcaire. La table, cassée en 1948 et
réparée en 1966, basculait à la pression de la main.
Ce grand dolmen est situé sur un tumulus.
Construits dans le Quercy à la fin du Néolithique, il y
a environ 4000 ans, ces dolmens servaient
de tombe pour les membres de la famille ou
du clan. Dans la «chambre», on a trouvé des
ossements, plusieurs crânes d'humains et un
poignard en cuivre.
Faire des « mini dolmens » nous a beaucoup plu.
Pour construire un dolmen il faut quatre pierres. On
plante deux dalles verticales, on place une grosse

Grâce
e 14,
au carbon âge.
mon
je connais

160 millions d’années 40 millions d’années
Climat chaud et plutôt sec

Forêt tropicale humide, marécageuse

Profitant de la proximité du Centre de Préhistoire
et de la grotte du Pech-Merle, les élèves ont commencé par découvrir l’art rupestre, ces dessins des
hommes préhistoriques qui pourraient être une
forme d’écriture.
La visite de la grotte et trois ateliers avec Christine
PEDROSA nous ont appris en partie la façon dont les
hommes de la Préhistoire traçaient ou gravaient des
dessins d’animaux ou des signes sur les parois des
grottes.
A la fin de l’année, nous laisserons, nous aussi, notre
empreinte sur une paroi de grotte fabriquée en plâtre
(de 5 m x 2 m) qui restera dans la salle des ateliers
de Pech-Merle. Y seront représentés, à la manière
des hommes préhistoriques, des animaux et des
signes selon un code que nous aurons en partie créé.

devenu carri en occitan, car en anglais et char
en français.

Las lengas atanben
son de las marcas
Los Galleses eran de bons païsans. Nos
an daissats dels mots coma carro qu’es
vengut carri en occitan, car en angles
e char en frances.

125 ans avant Quand les Romains ont commencé à envahir la
Jésus-Christ Gaule, les langues se sont mélangées pour for-

Quand los Romans comencèron
d’envasir Gàllia, las lengas se
mesclèron per formar una lenga novela
plan pròcha lo latin : lo roman.

Au Moyen Âge, le roman se divise en deux langues :
le français au nord (la langue d’Oïl) et au sud l’occitan (la langue d’Oc). Ici donc de nombreux villages portent des noms occitans tout comme leurs
habitants. Même nos amis anglais (qui sont restés
dans le Quercy environ un siècle) n’échapperont
pas à la magie du mélange : écureuil en français,
esquiròl en occitan, squirrel en anglais !

A l’Atge Mejan, lo roman se còpa en
doas lengas : lo frances al nòrd (la
lenga d’0ïl ) e l’occitan al sud (la lenga
d’òc). De villatges novels aquí se
nomaran en occitan coma los abitants.
Los amics angleses (que demoreron en
Carcin mai d’un sègle) escaperon quit
ament pas a la magia de mesclar :
écureuil en frances, esquiròl en
occitan, squirrel en angles !

A la Renaissance, le français fut obligatoire
pour tous les textes administratifs : enregistrement des naissances, des règlements, des
lois… Certains ont eu du mal à traduire au
début. Par exemple Marcilhac (dans le Lot) ne
s’écrit pas comme Marcillac (en Aveyron).

A la Renaissença, le frances foguèt
obligatòri per totses los tèxtes
administratius : Enregistrament de las
naissenças, dels reglaments, de las
leis... N’i a que revireron dificilament a
la debuta. Per exemple, Marcilhac
(d’Òlt) es pas escrit coma Marcillac
(d’Avairon).

Les langues sont toujours en mouvement. On y
trouve des mots anciens, et on en invente de
nouveaux en fonction des besoins, de l’imagination, de la mode... Peut-être un des lecteurs de
Purelaine imaginera-t-il un jour un nouveau mot
qui deviendra très connu...

Las lengas bolègan totjorn. I se tròba
dels mots ancians, e lo monde
n’inventan de novels en fonccion dels
besonhs, de l’imaginacion, de la mòda...
Benlèu qualque legidor de Purelaine
imaginarà un mot novel que vendrà
plan conegut...

mer une nouvelle langue très proche du latin :
le roman.

400 – 1500

Climat froid

Du signe
à l’écriture

500 ans avant Les Gaulois étaient de grands agriculteurs. Ils
Jésus-Christ nous ont laissé des mots comme : carro qui est

25 millions d’années 25 000 ans
Savane sèche, climat chaud

dalle horizontale dessus et la quatrième bouche l'une
des ouvertures.
Nous avons marché sur des pierres trouées: c'était
l'ancienne carrière des dolmens. Il y a un dolmen
à moitié cassé. Sur la commune de Livernon,
il y a aussi le menhir de Bélinac
qui mesure environ 3 m de haut.

La classe de CE1/CE2 de l’école de Cabrerets*
travaille cette année sur un thème intitulé:

Les langues aussi sont des traces

Comment ont évolué les paysages du Quercy où nous vivons ?

Il y a...

de Livernon
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(Tél: 05.65.38.79.87)

La grotte et le musée
du Pech-Merle à Cabrerets
En plus de la visite de la grotte
et du musée, plein d’animations
te sont proposées.
Tous à vos outils et pinceaux !

(Tél: 05.65.31.27.05)

Les Phosphatières
du Cloup d’Aural à Bach
En week-end, viens chercher des fossiles,
découvrir les animaux du passé.
En semaine, avec l’école, tu peux
participer à des supers animations.
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Gramat
Issendolus
Thémines

Ginouillac

Fontanesdu-Causse

(Tél: 06.33.93.45.91)

Durbans

Assier

Espédaillac
Caniac-du-Causse
Livernon
Espagnac- Grèzes
Ste-Eulalie
Blars
Lentillacdu-Causse
VERS

Les 30 premiers qui renverront la bonne réponse au
Parc naturel régional des Causses du Quercy
B.P. 10 - 46240 Labastide-Murat
recevront leur billet pour visiter gratuitement
un des sites préhistoriques de notre Parc.

Gagne une entrée gratuite

Miers
Rocamadour
AL

✂

Le jeu de Purelaine
Ton NOM :

ouvrira ses portes
dès cet été en juillet et août.
Tu partiras à la découverte
des activités de nos ancêtres.

SSE

Niveau: instrument qui
permet de verifier qu’une
surface est horizontale
Porche: abri couvert
Phosphatières: sorte de
gouffres où on trouvait du
phosphate pour faire des
engrais
Plancton: végétaux et
animaux microscopiques qui
vivent dans l’eau
Quadriller: tracer des
carrés
Site archéologique: lieu où
l’on trouve des traces du
passé
Tamis: passoire
Tumulus: tas de terre ou
de pierres que l’on
mettait au-dessus d’une
tombe
Végétaux: arbres, plantes

OUY

Atelier: endroit où l’on
fabrique quelque chose,
souvent avec son professeur
Aquatique: qui vit dans l’eau
Caractéristiques:
particularités d’une chose
ou d’un objet
Carrière: lieu où l’on
extrait des roches
Carroyage: découpage
de la surface avec des
carrés
Damier: comme un jeu de
dames avec des carrés
Dater: donner un âge
Fossiles: restes ou
empreintes conservés dans
le sol
Mégalithe: monument
formé de gros blocs de
pierre
Moulage: reproduction d’un
objet au moyen d’un moule

Dans notre Parc, voici des
lieux où nos ancêtres ont
laissé des traces de leur
passage, mais il y en a encore
beaucoup d’autres (on compte
par exemple 350 dolmens
sur le territoire).

Le site archéologique
des Fieux à Miers

Info Parc - Info Parc - Info Parc

Lexique

Cabrerets
CÉLÉ

St-Géry

Vers

Aujols
Bouziès

LOT

Ton PRÉNOM :

Gréalou

Marcilhacsur-Célé St -Chels

Larnagol

St-Cirq-Lapopie Cénevières
St-Jean-de-Laur
Limogne
Puyjourdes

Cremps

Ton ADRESSE :

Varaire
Bach

Retrouve dans la grille
les mots de la liste ci-contre,
chaque mot est caché
hotizontalement,
ou verticalement,
à l’endroit ou à l’envers
(une même lettre peut servir 2 fois).

En remettant dans l’ordre
les lettres restantes,
tu découvriras le noms
des animaux qui se cachent parfois sur les parois des grottes.·

_________
Réponses au jeu
du PURELAINE N° 12

CARBONE
CHARBON
CRAIE
FLORE
FROID
LION
MEGACEROS
MENHIR
PETROLE
PORCHE
TUMULUS
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Métiers et artisans au siècle passé
F Le Luthier

C Le Cardeur

A Le Matelassier

E Le Rémouleur

D Le Vannier

Purelaine
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Laramière

fossiles
dolmens et menhirs
lieux préhistoriques (grottes, abris…)

Associe chaque vignette au métier correspondant.
B Le Bourrelier

Beauregard
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