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Le réseau des Paléonautes, constitué de six sites exceptionnels ayant chacun une portée
scientiﬁque internationale, met en synergie les compétences et les atouts de chacun
pour valoriser le patrimoine archéologique et paléontologique des deux territoires
du Parc naturel régional des Causses du Quercy et du Pays Bourian.
Ces « passeurs de science » ont la volonté commune de rendre accessible aux petits
comme aux grands, la grande Histoire de l’évolution par des sentiers détournés, où la
rigueur scientiﬁque se mêle de poésie, d’anecdotes et de récits. Volonté également que
les sites, lieux pédagogiques par excellence, contribuent à une meilleure compréhension
des techniques et métiers de l’archéologie et de la paléontologie, qu’ils soient lieux
d’une culture scientiﬁque en mouvement, d’une véritable approche des grandes
questions de notre humanité.
Le réseau s’engage également dans la préservation et la conservation des sites, dans
le respect de leur authenticité et de l’environnement.

* cf. glossaire p. 16-17
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Échelle de la frise

La frise du temps

Précambrien
Primaire
Secondaire
Tertiaire
Quaternaire

Le temps de la terre
-4,5 Ga

-3,5 Ga

-530 Ma -520 Ma
-445 Ma -410 Ma
PRIMAIRE (Paléozoïque)

-600 Ma

-2,5 Ga
PRÉCAMBRIEN (Archéozoïque)

Formation des océans par condensation de l’eau. Formation et refroidissement de la terre

La révolution de l’oxygène; la terre se couvre d’une atmosphère riche en oxygène
Émergence des premières formes de vie simple
Organismes unicellulaires aquatiques

Toute la vie est marine et elle se
Prédominance des
complexifie. Animaux pluricellulaires invertébrés, scorpions
(méduses, vers de mers…)
et insectes

-410 Ma :
la vie sort
de l’eau

Le temps de la vie animale et végétale
-230 Ma

-200 Ma
-180 Ma
-136 Ma
SECONDAIRE (Mésozoïque)

-65 Ma -60 Ma -55 Ma

-110 Ma

La terre commence à se
couvrir de végétaux

1ers arbres
1res plantes à graines

Les continents se couvrent de grandes forêts de
fougères arborescentes et de conifères

La vie sort de l’eau

1ers vertébrés terrestres

Les plus anciens reptiles connus

-230 Ma : Algues
calcaires dans les mers
Premières extinctions massives :
90% des espèces marines et
70% des vertébrés disparaissent

Apparition des dinosaures, crocodiles,
ptérosaures et mammifères

Mer + forêt tropicale

Climat
tropical sec

Climat tropical humide

Les plus anciens oiseaux connus

Disparition de
certains reptiles

-4,2 Ma

-2,5 Ma

-1,6 Ma

Climat
sub-tropical

Apparition de nouvelles
espèces de petits mammifères
(rongeurs, cétartiodactyles) et
1ers primates

-800 000

-400 000
QUATERNAIRE

-300 000

00

00

-6 Ma
-5 Ma
TERTIAIRE (Cénozoïque)

00

-7Ma

-35

-8 Ma

-9 Ma

Apparition des premières plantes à fleurs

Le temps des hommes
-9 Ma

-28 Ma
-18 Ma
TERTIAIRE (Cénozoïque)

Les Phosphatières du Cloup d’Aural

-150 Ma : La Plage aux Ptérosaures®

Mer + forêt tropicale

-34 Ma

-200 000

-1920
-80 000
00
-25
00

-250 Ma

-290 Ma

00
0
-490
0
-390 00
00
0

-310 Ma

-90

-360Ma
PRIMAIRE (Paléozoïque)

00

-385 Ma

-15

-410 Ma

-50

0

L’Archéosite des Fieux
Le Piage
La grotte de Cougnac
La grotte du Pech Merle

Séparation de la lignée
humaine de celle des
chimpanzés

Dernier
ancêtre commun

-7Ma : Toumaï (Tchad) 1er Homininé connu

Australopithèque (Lucy)
Homo Habilis
Ancêtre du genre « Homo » Habileté à fabriquer des outils
Utilise la bipédie
en pierre
Homo Erectus

-450 000 ans :
Homme de Tautavel (pré-néandertalien)
Production et domestication du feu
Quitte l’Afrique, le berceau de l’humanité, pour conquérir l’Asie et l’Europe

Paléolithique

L’homme de Néandertal occupe
toute l’Europe

Arrivée de
Cro-Magnon en
Europe et extinction
de Néandertal

Âge
du
bronze

Âge
du
fer

Néolithique

*Ga : Giga ou milliard d’années / Ma : Million d’années
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Le paléontologue : Du high-tech pour faire parler la pierre ?

L'archéologue : Un aventurier des temps anciens ?

Ma mission : étudier les fossiles pour comprendre l’évolution de la vie sur Terre
et reconstituer les mondes anciens.

C’est plutôt un détective du passé qui étudie les civilisations qui se sont succédées
depuis l’apparition de l’homme. Il a une méthode infaillible : la fouille !

La bactérie, je suis la coupable

Situer le temps… élémentaire mon cher Watson !

Y a quelqu’un ?

Incroyable mais vrai !
L’Homme n’est qu’un maillon de la chaîne
de l’évolution. Il est génétiquement
semblable à une bactérie et proche dans
sa morphologie du poisson, avec ses mains
qui furent autrefois des nageoires.

La vie s’est peu à peu développée, d’abord dans la mer avec toutes
sortes d’invertébrés, puis les poissons, puis sur terre où d’autres
espèces sont apparues comme les reptiles et les mammifères.
Certaines ont évolué, d’autres ont disparu (changement climatique,
chute de météorite… ?). Mais on sait qu’elles ont existé car elles
se sont fossilisées.

La fossilisation
La fossilisation a lieu lorsque les restes d’un être
vivant (animal, plante ou micro-organisme) ayant
vécu dans le passé, et les traces de son activité
(empreintes, pistes, excréments…) échappent à la
dégradation physique et chimique et sont rapidement
enfouis sous une couche de sédiments (cas général).

Grâce à elle…
Moi le paléontologue, je suis né.

« A star is born : le fossile ! »

Mon parcours du combattant

Un pas en arrière...
et deux pas en avant

Debout, accroupi ou allongé, je n’hésite
pas à me contorsionner sur les chantiers
de fouilles pour traquer les moindres indices
(pistes, empreintes, fossiles), qui font
parfois moins d’un millimètre. Sur le site,
les étudiants et les bénévoles fouillent
avec moi, les scientiﬁques du monde entier
me rendent visite, il y a de l’ambiance et
c’est vivant. Ensuite je cours partout car
trouver un fossile sur le terrain ne sufﬁt pas
à le connaître.

À fAIRE

•Envoyer les
fossiles au labo
•Consulter des centaines
d’articles
•Causer avec les copains
scientifiques

•Visiter les musées du mon
de entier
(pour comparer le fossile)
•Nommer et classer le
fossile

BOULOT !
DES ANNÉES DE
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La stratigraphie

Vu !

Elle est apparue il y a plus de 3 milliards
d’années. C’est la première forme de vie
sur Terre. En fait, elle vivait dans la mer.

Trouver un nouveau fossile permet de mieux
comprendre l’arbre de l’évolution et de démêler
les liens de parenté entre toutes les espèces
vivantes d’aujourd’hui, dont l’Homme.

C’est une sorte de calendrier naturel constitué
de différentes couches de sédiments de
couleurs différentes : des strates. Elles se sont
formées sur la surface du sol et se sont accumulées comme un mille-feuille au ﬁl du temps
(sur des millions d’années). Les couches les plus
profondes sont les plus anciennes. Donc plus
on creuse, plus on remonte le temps !
On peut ainsi dater un vestige selon la strate
où il se trouve.

A
B

C
D

un indice précieux :
le carbone 14
Tous les êtres vivants absorbent du gaz carbonique,
qui vient se fixer sur le squelette. Une variété de
carbone, le carbone 14, se désintègre avec le temps.
En connaître la quantité présente dans les restes d’un
être vivant permet de dater sa mort. On peut ainsi
remonter le temps jusqu’à environ 50 000 ans.

L'enquête sur le chantier de fouille
On balise

On cherche

On pinaille

On quadrille le site en carrés d’un
mètre de côté, par des ﬁcelles, et par
une lettre et un chiffre (A2, C5…).
On localise ainsi dans l’espace les
objets trouvés. Le repérage vertical
(avec une échelle numérotée) donne
la profondeur des vestiges et des strates
pour les situer dans le temps.

On retire la terre couche par couche en respectant
la position des objets. Découvrir un vestige, c’est
bien, mais c’est surtout sa position par rapport
aux autres qui donnera le plus d’information.

La terre dégagée est recueillie dans des
seaux puis tamisée. Y trouver des minuscules morceaux de silex par exemple peut
indiquer qu’un homme a utilisé du silex
à cet endroit là. On prélève également des
sédiments qui seront ensuite analysés.
Ils fournissent des informations précieuses
(graines, pollens…) sur l’environnement
(climat, végétation…) dans lequel l’homme
préhistorique vivait.

Eurêka !

Je vis avec mon temps :
vive le high-tech
Un ptérosaure en image de synthèse,
un trilobite en 3D, des empreintes de
dinosaures numérisées…
J’use et j’abuse des nouvelles technologies.
Elles sont une aide précieuse pour la science.

On moule
On embarque
l’objet pour l’analyser au laboratoire.
Avant on va donc le ﬁcher ! C’est la
phase du démontage. On note le site,
le carré, la strate où il se trouve et tous
les renseignements utiles sur lui.

Quand on fouille un sol, on le détruit.
On peut faire un moulage (d’un foyer par
exemple) pour en conserver une image en
relief ou pour le présenter dans un musée
ou une exposition.
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CHAUD OU FROID : Comment va la vie ?

journal de bord du quercy

Des cycles de réchauffement et de glaciation se sont toujours alternés au cours de l’histoire de la Terre.
Toutes ces phases ont façonné les paysages et ont influé sur l’évolution des êtres vivants.

Mais qu’est-ce qui change le climat ?
Tectonique danse…
Depuis sa création, il y a 4,5 milliards d’années, la croûte
terrestre s’est morcelée en plaques qui se sont déplacées
sur la surface du globe entraînant ainsi un mouvement
des continents. Il y a 250 Ma, tous les continents étaient
rassemblés en un seul : la Pangée. Il se disloqua
en commençant par la séparation
de l’Amérique du Nord et de l’Afrique
à raison de quelques centimètres
par an jusqu’à atteindre la position
actuelle.
Ces continents dans leur dérive
vont s’assembler et se défaire,
se frotter les uns aux autres,
se déformer en chaîne de montagne
ou en rift profond, ouvrir ou fermer
des mers, modiﬁer les courants
marins et entraîner des variations
climatiques.

Le lundi au soleil, c’est une chance…
Selon la quantité d’énergie solaire que la terre reçoit,
son climat varie. En fonction de certains paramètres
(orbite, inclinaison de son axe de rotation…) qui changent
cycliquement, la quantité d’éclairement reçue est modiﬁée.
De même, une étendue globale de glace ou de
désert augmente le pouvoir réﬂéchissant de
la Terre tandis qu’une forêt le diminue.

Quand mon cœur
fait boum boum…
Une éruption volcanique assez
intense peut envoyer dans
la stratosphère (une des couches
de l’atmosphère qui commence
à 10km du sol) des poussières qui
obscurcissent la lumière du soleil
et vont rester en « l’air » très longtemps
(mois ou années) et refroidir la Terre.

Atmosphère, atmosphère,
est-ce que j’ai… ?
Les premières formes de vie (algues bleues,
bactéries…) par leur activité photosynthétique,
auraient fait baisser en quelques centaines de
millions d’années la teneur en gaz carbonique
dans l’air et libéré l’oxygène. Cela a diminué
l’effet de serre et a eu des conséquences sur
le climat. La vie fut alors possible hors de l’eau.
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Ça va chauffer ?
C’est la première fois dans l’histoire de la Terre que
l’activité humaine perturbe le climat. Auparavant,
il fallait entre 5 et 10 000 ans pour que la planète
connaisse quelques degrés de plus ou de moins.
Aujourd’hui on le prévoit en un siècle, c’est donc
50 à 100 fois plus rapide.

avant

le clash

après

Le Quercy est une vaste
zone littorale sur laquelle
se déposent en couches successives des
boues carbonatées. Ces vases molles se
transforment lentement en une roche rigide :
le calcaire. Le climat est chaud et humide.
De grandes forêts de conifères et des fougères
recouvrent les terres émergées. Les reptiles
marins, terrestres et volants sont les maîtres
du monde… Et aiment bien la région.

À la suite d’une éruption
volcanique ou d’une chute
de météorite (même effet),
la température baisse. 75% des espèces
de la planète disparaissent dont les grands
reptiles. Ils ne meurent pas de froid mais
de faim.

Le niveau des océans baisse en
même temps que les Pyrénées
se soulèvent. Le Quercy en subit
les conséquences et se soulève à son tour.
Les couches de sédiments qui se sont
accumulées sont déﬁnitivement hors de l’eau.
La dénivellation qui résulte de cette surrection
est propice à la circulation des eaux d’inﬁltration
à travers les ﬁssures du calcaire, créant ainsi
un ensemble de vastes galeries.

avant

De -50Ma à -34Ma

la grande coupure

après

-34 Ma

-28 Ma

La température moyenne de notre
planète est plus chaude qu’aujourd’hui :
même en Alaska, il y a une végétation
luxuriante. Les saisons sont peu
contrastées. Les mammifères qui faisaient
de la ﬁguration du temps des reptiles,
deviennent les acteurs principaux sur la
scène terrienne. Les espèces et les groupes
se diversiﬁent. Les marsupiaux, les rongeurs,
les édentés, les carnivores, les primates
et les ancêtres du cheval commencent
leur évolution. Dans le Quercy pousse
une végétation tropicale.

Le mouvement des
continents perturbe les
courants marins autour
de l’Antarctique qui s’englace
et entraîne un refroidissement
mondial. Une énorme quantité d’eau
se transforme en glace et fait baisser le niveau
des océans. Le bras de mer peu profond qui
sépare l’Europe de l’Asie disparaît, les deux
continents sont alors rattachés.

La faune a changé.
Les mammifères asiatiques
ont envahi l’Europe. En quelques millions
d’années, on voit apparaître les félidés,
dont le tigre à dent de sabre, des rhinocéros,
des ours… et une évolution générale chez les
mammifères qui s’adaptent à la course dans
un paysage de savane. Eh oui ! Le climat s’est
refroidi et maintenant à la forêt tropicale
humide succède une savane sèche avec
des saisons plus marquées.

-160 Ma

-65 Ma

-62 Ma

Toute cette histoire se découvre
aux Phosphatières du Cloup d’Aural

-95 000 ans

-10 000 ans

Néandertal est en Europe depuis environ
110 000 ans alors que débute
la grande période glaciaire (Würm) qui sera à son paroxysme il y a
-20 000 ans. Il se trouve isolé sur le continent par les glaces.
Le Quercy est une steppe maigre et les températures oscillent entre
-30°C l’hiver et 13°C l’été. Les animaux adaptés au froid, mammouths,
rhinocéros laineux, rennes peuplent la région.

Les continents actuels sont en place, la Terre se réchauffe de 6°C pour
atteindre nos températures actuelles. Les mammouths, rhinocéros
laineux, lions des cavernes… disparaissent déﬁnitivement. Néandertal
a déjà quitté la scène depuis 20 000 ans, sans que l’on sache pourquoi.
Cro-Magnon, après l’avoir côtoyé un temps reste la seule espèce
humaine. La nourriture est plus abondante et plus variée. Dans le Quercy
pousse une ﬂore tempérée (noisetiers, myrtilles, baies sauvages…)
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LES ANIMAUX DISPARUS : Des légendes vivantes ?

Quelques petits pas involontairement imprimés dans le sol sont parfois de grands
pas pour l’humanité. Mais il n’est pas si simple de les analyser…

Des animaux étonnants ont peuplé la planète et ont disparu. Parmi eux, quatre célébrités :
les dinosaures, les ptérosaures, les mammouths et les tigres à dents de sabre.

®
saures !
téro
p
x
au

Vu à l

ap
lag
e

LES EMPREINTES : Des histoires de vie ?
La vie d’Émile le ptérosaure
• Les empreintes renseignent sur la vitesse
de déplacement de l’animal ou ce qu’il
fait à ce moment là (course, marche,
traque, atterrissage…).
• Sa taille donne une indication
de son poids et de sa puissance.
• On peut différencier un animal
qui avance sur 4 pattes d’un
bipède qui n’utilise que ses pattes
postérieures.

La paléoichnologie
En 1802, un garçon de ferme américain trouva une dalle rocheuse portant
des pas d’animaux à trois doigts. Un savant de l’époque se pencha
sur ses traces et affirma qu’il s’agissait d’oiseaux géants. En fait c’était
des empreintes de dinosaure. Mais peu importe, la paléoichnologie était
née. C’est une science qui étudie les traces d’activités fossiles d’animaux
disparus. Les empreintes de pas et de peau, les excréments, les terriers,
les œufs, les nids… Ces fossiles servent à reconstituer l’environnement
ou le mode de vie de ces animaux.

L’homme

Empreinte originale

• Une empreinte de pas d’un homme préhistorique est souvent celle d’un pied nu mais
rien ne la distingue de celle d’un homme
d’aujourd’hui. Dans la grotte du Pech Merle,
on sait que cette empreinte d’adolescent
est celle d’un préhistorique car depuis la ﬁn
du Paléolitique (il y a 10 000 ans), la grotte
n’était plus accessible à l’homme.

Le dinosaure
• On fait un moulage avec élastomères de
synthèse, ainsi la trace la plus ténue peut
être enregistrée dans ses trois dimensions.

attention où
l'on pose les pieds !
La qualité des traces est liée à la nature du sol
sur lequel elles sont imprimées.
Un substrat ﬁn donne une empreinte précise
mais si le sol est mou et glissant, la trace est
déformée et l’interprétation est plus diffcile.
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le dinosaure
Je suis grand (près de 50m) ou très petit (de la taille
d’une poule), de quelques centaines de grammes à plus
de 50 tonnes, herbivore ou carnivore, avec écailles ou
plumes, collerette ou grande corne… À ce jour plus de 700
espèces de dinosaures sont connues des paléontologues.
Je suis un reptile qui ne vit que sur la terre ferme.
J’ai occupé toute la planète pendant 160 millions
d’années. La différence avec d’autres reptiles, ce sont
mes pattes verticales placées sous mon corps alors qu’un
crocodile par exemple a les pattes écartées du corps.
Je suis l’arrière arrière… grand-père des oiseaux !

le mammouth

La légende du dragon

un nouveau mammouth ?
Depuis le 19e siècle, on exhume des fossiles de
mammouths très bien conservés dans les sols
gelés. En 2007, en Sibérie, on a trouvé un bébé
mammouth de -40 000 ans presque intact.
Avec son ADN, des scientiﬁques formulent
l’espoir de le recréer avec un éléphant d’Asie,
son proche parent.

Je suis la mascotte de
l’Archéosite des Fieux

Je suis un ptérosaure et suis classé dans le groupe
des reptiles volants. Nous sommes des centaines ainsi.
Certains ont des poils, et ma taille va de quelques
centimètres à 12 mètres d’envergure. Je n’ai aucun lien
de parenté avec les oiseaux actuels. Je suis proche cousin
À quand le nouveau mammouth ?
des dinosaures et j’ai vécu à la même époque qu’eux. Je suis le
premier vrai vertébré volant à avoir pris mon envol. Pendant deux siècles
les scientifiques se sont opposés pour savoir comment je me déplaçais au
sol mais heureusement sur une plage lotoise, il y a 150 millions d’années,
j’ai laissé mes empreintes et aujourd’hui, enfin on sait !

Moulage

Certains sites préhistoriques sont particulièrement difficiles
à étudier et les archéologues doivent utiliser des méthodes
différentes. Parfois, ils analysent la morphologie de la main,
parfois ils cherchent à situer l’empreinte dans son contexte.
On étudie alors sa position, son orientation et sa hauteur sur
les parois des grottes. Mais il n’y a pas toujours de résultats
définitifs ! Pour certains chercheurs, cette main négative est
celle d’un homme, pour d’autres, c’est celle d’une femme.

Je vivais en Europe entre -180 000 et -10 000 ans. Emblème
des temps glaciaires, j’ai un corps prêt à affronter le blizzard.
Une énorme bosse sur la tête qui n’est qu’un réseau de sinus
très développés pour réchauffer l’air que je respire. Ma toison
est épaisse avec 3 types de poils dont les derniers, ceux qui
encaissent les chocs thermiques peuvent atteindre un mètre
de longueur. Une peau de 2 cm d’épaisseur et enfin une très
grosse couche de graisse de 8 cm. De petites oreilles, et détail
intime, un clapet anal qui empêche le refroidissement interne.
Autre détail : je suis un géant de 3 mètres qui pèse près de
5 tonnes avec des défenses (entre 1,70m et 2,50m) qui
grandissent tout au long de ma vie.

• On analyse la largeur du pas, la stature
et la démarche, la taille et la forme du pied.
Il faut donc une connaissance approfondie
de l’anatomie et de la biomécanique du pied.
• Une piste avec plusieurs pas permet
de mieux déterminer la morphologie du pied
et d’enrichir le mode de déplacement par
la mesure du pas.

le ptérosaure

En Chine, le dragon est un animal sacré.
Il protège du mal, symbolise l’immortalité et le
bonheur. C’est aussi un pays où l’on découvre
beaucoup d’ossements de dinosaures. Autrefois
on pensait que ces os appartenaient au dragon
et avaient des pouvoirs magiques. On les réduisait parfois en poudre afin de les utiliser comme
ingrédient en médecine traditionnelle.
Moi aussi j’ai eu mon heure de gloire !
Je suis un tigre à dents de sabre du genre
nimvarus. J’ai vécu en Europe de -33Ma à -20Ma.
Je suis un redoutable mammifère carnivore
et pour tuer mes proies, j’utilise mes canines
supérieures en forme de sabre qui dépassent
de ma mâchoire inférieure. Je les plante dans
la gorge de ma victime une fois celle-ci immobilisée,
afin d’éviter qu’elle ne brise une de mes canines
en se débattant. Je peux aussi percer et déchirer
la peau épaisse des pachydermes.

Le tigre à dents de sabre
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NéANDERTAL ET CRO-MAGNON : Ami ou ennemi ?
Portrait et vie de deux espèces qui ont cohabité pendant environ 10 000 ans sur le continent européen.

CRO-MAGNON

NÉANDERTAL
Son nom

1m65 pour 90 kg
Un corps trapu et corpulent

En 1856, dans la vallée de Neander en
Allemagne, on découvre les ossements
d’un homme nouveau dont la morphologie
était jusque là inconnue.

Cerveau développé (1500 cm3)
plus que le nôtre (1350cm3)

Bourrelets au-dessus des orbites
Front bas et fuyant
Puissantes mâchoires

Un self-made man

Pommettes en retrait

La technique Levallois
• À partir d’un bloc siliceux (silex, quartzite),
on prépare un nucléus (noyau ou bloc de pierre)
dont on extrait des éclats de forme prédéterminée
par percussion. Ces éclats sont ensuite retouchés
en outils (racloirs)
• Elle consiste à établir mentalement avant
la taille l’ordre chronologique et l’orientation de
frappe à donner. La forme du support du futur outil
est donc pensée avant sa fabrication.
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Corps longiligne

Il le doit à la découverte en 1868, de
sépultures dans l’abri de Cro-Magnon aux
Eyzies-de-Tayac en Dordogne. On l’appelle
aussi, Homo sapiens sapiens ou Homme
moderne.

Membres allongés
Cerveau (1350cm3)
Os hyoïde
Lui aussi peut parler mais on ne
connaîtra jamais son langage.

Menton absent

Sur le vieux continent où Néandertal vécut entre -200 000 et
-30 000 ans, ils sont peu nombreux. La météo ne lui a pas été
favorable car durant ce temps il connut trois périodes glaciaires.
Isolé géographiquement par les glaces, il a dû s’adapter à son
environnement. Quand une population se trouve ainsi isolée,
elle peut aboutir par mutations successives à l’apparition d’une
nouvelle espèce.

Son nom

Taille : supérieur à 1m70

Un coureur des savanes
Si Cro-Magnon s’installe en Europe aux environs de -35 000
à -40 000 ans, ses ancêtres Homo Erectus seraient venus
d’Afrique pour partir à la conquête du monde.

Cage thoracique très large

Os hyoïde
Il maintient la base de la langue et il est indispensable
à l’élocution. Donc il avait peut-être un langage articulé.
Malheureusement les fossiles ne nous racontent pas ses
bonnes blagues.

Les mauvaises langues le considéraient comme
un singe à peine évolué. D’ailleurs en 1866,
un chercheur, Ernst Haeckel, proposait de le
classer dans l’espèce Homo Stupidus.
• Esprit de solidarité.
Des fossiles d’hommes handicapés montrent
qu’ils n’auraient pas survécu à un âge avancé
sans l’aide d’autres personnes.

• Notion de la mort.
Il est le premier qui enterre ses morts,
accompagnés parfois d’offrandes (os, outils,
parures, fleurs…). On ne sait pas si c’est par
croyance en l’au-delà ou par respect des défunts.
Mais c’est l’expression d’une pensée abstraite.
• A un sens esthétique.
Amateur d’art, il collectionne les coquillages,
les pierres, les fossiles, utilise l’ocre, réalise des
parures avec des dents d’animaux…

Des activités en plein air

La ﬁn de Néandertal

En ce temps-là, la principale préoccupation de l’homme est de trouver
sa nourriture. La chasse et la cueillette sont ses activités essentielles.
Il a une gamme diversiﬁée d’outils sur éclats (biface, pointe…),
des pieux pour s’attaquer aux grands herbivores (bisons, rennes,
rhinocéros laineux, ours…) et des couteaux et des racloirs pour
couper et travailler les végétaux. Pour chasser, il emploie des épieux
en bois appointés au feu et régularisés avec un outil tranchant en
silex. Il produit des outils en pierre avec la technique de taille
dite Levallois.

L’homme de Néandertal s’est éteint il y a 30 000 ans environ.
Sa disparition reste encore un mystère à élucider. Cro-Magnon et lui
se seraient côtoyés pendant 5 000 à 10 000 ans. Mais aucune trace
de violents affrontements entre les deux n’a été révélée. Y aurait-il eu
au contraire un métissage des deux espèces ? Les dernières découvertes
avec l’ ADN nient cette possibilité. Est-ce qu’il y a eu une baisse de la
fécondité, une surmortalité naturelle, un manque de nourriture en
raison d’un changement climatique, une épidémie… ?

Les recherches se poursuivent !

Ses inventions sur 30 000 ans

À chacun son rôle

• Nouvelle méthode de débitage qui consiste
à découper le bloc de pierre en « lames » et
non plus en éclats.

Cro-Magnon vit en clan,
constitué environ d’une
trentaine de personnes.
La fouille de leur campement et des structures d’habitat (plein
air, abri, grotte), montre une organisation sociale poussée avec
hiérarchisation de certaines tâches, tant pour les activités de
collecte, de nourriture (chasse, pêche, cueillette), que des activités
domestiques (atelier de taille, de boucherie, découpe de carcasses,
traitement des peaux) organisées autour des foyers.

• Une nouvelle technologie à partir de l’os
et bois de cervidés pour fabriquer des pointes,
têtes de sagaie, harpons… Leurs pointes
sont de plus en plus ﬁnes et les outils de plus
en plus perfectionnés et diversiﬁés.
• De nouvelles parures (bracelets avec perles
en ivoire, collier de coquillages…).
• Apparition de l’art pariétal.
• Le propulseur qui permet de lancer les
armes de jet (sagaie) plus loin avec plus
de force.
• Inventeur de l’aiguille à chas en os très
pratique pour coudre un vêtement étanche
à la rigueur du climat.

Ami ou ennemi ?
Néandertal et Cro-Magnon se sont-ils rencontrés ? S’il y a eu
contact entre les deux, chacun avait ses traditions particulières et
son savoir personnel. Ont-ils échangé leurs techniques de chasse
et d’outillage ? Ont-ils fait des fêtes entre eux ? Nous ne savons pas
leurs rapports exacts et même s’il y en a eu.
Mais les recherches continuent…
Et la réponse se trouve peut-être au Piage…
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L'ART PARIéTAL : De simples tags ?

Le soufﬂé ou crachis

L'artiste à l'oeuvre ...

Les grottes ornées ont révélé les talents artistiques de Cro-Magnon. De véritables œuvres d’art réalisées
avec des techniques élaborées. Leur signification risque cependant de nous rester à jamais inaccessible.

-35 000 à -10 000 ans :
le big bang de l’image
C’est pendant cette période qu’apparaissent et se développent
en Europe, les peintures, gravures et sculptures sur les
parois des grottes et des abris sous roche. Dans une même
grotte, des artistes de différentes époques se sont succédés,
recouvrant parfois les oeuvres de leurs prédécesseurs, nous
laissant ainsi des styles différents à contempler. Un seul motif est
universel, ce sont les mains négatives apposées sur les parois qui
se retrouvent partout dans le monde.

Les outils
Un faible voltage
Une torche fabriquée à partir du
bois d’arbres résineux ou une
lampe à graisse sert d’éclairage
(on met dans le creux d’une
pierre de la graisse animale et on
y trempe une ou plusieurs mèches
faites avec du végétal).

Pour la gravure, on utilise les doigts
ou un morceau de silex, selon la dureté
de la roche. Pour dessiner, un os brûlé
ou un morceau de charbon de bois
sert de crayon ou de fusain. On peut
peindre avec les doigts ou avec un pinceau fait de poils d’animaux.

On met le pigment en poudre dans
la bouche, puis on le projette sur
la paroi en soufflant. Les mains
posées sur la paroi permettent
de délimiter les traits. On obtient
ainsi des tracés plus épais.
C’est la technique du soufflé ou du
crachis. C’est idéal pour des roches
accidentées ou friables.
La technique du pochoir : on pose
la main sur la paroi, et on souffle
le pigment tout autour.

La grotte ornée : une spécialité du sud
Les reliefs calcaires ﬁssurés du sud de la France ont permis
l’inﬁltration des eaux dans le sous-sol qui a provoqué la formation
des rivières souterraines et des grottes. Cro-Magnon vivait à une
époque glaciaire et les températures en France étaient celles de
l’actuelle Laponie. Les Cro-Magnon arrivent en masse… Parmi eux,
des artistes.

Dessine-moi un bison…
Ce sont les animaux, notamment les grands herbivores
(aurochs, bisons, chevaux, mégacéros, bouquetins, mammouths…)
de cette époque glaciaire qui sont plus et mieux représentés
dans l’art pariétal. Ils sont souvent accompagnés de signes simples
(point, cercle, trait…), compliqués (en forme d’oiseau, de clé…)
ou de mains. En revanche les plantes, les paysages,
les astres sont absents. Les poissons et les oiseaux
très rarement présents. Alors que l’artiste
les avait aussi sous les yeux ! L’être humain
est très peu représenté et souvent de façon
incomplète et schématique. On n’en voit
souvent que des parties. Pourtant il peignait
si bien les animaux !
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Le mystère de la grotte
La grotte a rarement été un lieu de vie pour les préhistoriques,
Cro-Magnon ne peignait donc pas pour décorer sa maison. Les œuvres
sont quelquefois dans les endroits reculés des grottes, difﬁcilement
accessibles. Il faut parfois parcourir des centaines de mètres sous
terre en apportant sa propre source de lumière pour les découvrir.
Comme galerie d’art, ce n’est pas génial ! En revanche, avec ses
concrétions aux formes étranges et fabuleuses, ses coins et
ses recoins, de tous temps la grotte fut associée au mystère,
un lieu habité par les esprits où la communication avec
l’au-delà est facile. A cette époque, l’Homme semble se
considérer comme faisant partie intégrante de la nature.
Les motifs peints avaient une réelle signiﬁcation pour lui,
ils avaient un rapport avec le sacré. La grotte serait donc
un sanctuaire, un lieu de rituel collectif et individuel ?
Pour que la chasse soit bonne ? Pour les guérisons
des hommes ? Pour appeler une intervention surnaturelle ?
Le mystère demeure…

Une palette
de deux couleurs
Le noir est obtenu à partir du charbon
de bois ou d’os, mais aussi d’oxyde
de manganèse (naturel). L’ocre rouge
est constituée d’une variété d’argile
et d’oxyde de fer. Le mélange d’ocres
de couleurs différentes donne les nuances jaunes ou brunes. Ces minéraux
sont réduits en poudre puis mélangés
à de l’eau ou de la salive.

L’utilisation des reliefs naturels
Les parois sont soigneusement étudiées pour servir de support
aux œuvres. Une alcôve, une concrétion, une fissure, une draperie
ou les aspérités de la roche sont intégrés à la figure, lui donnant
plus de relief, de présence et de mouvement.
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Le réseau des paléonautes

les phosphatières
du cloup d'aural
la plage aux ptérosaures ®

La Grotte de Cougnac
La Grotte du pech merle
La découverte d’une grotte est toujours
un moment exceptionnel, tant pour ses
explorateurs que pour le patrimoine
de l’humanité. Il a fallu l’intrépidité de deux
adolescents, André David et Henri Dutertre,
guidés par la passion transmise par le curé
de Cabrerets Amédée Lemozi, pour atteindre
une vaste caverne à la beauté exceptionnelle.
Nous sommes en 1922 et cette découverte
va faire de la grotte du Pech Merle l’un des
plus beaux monuments de l’art pictural
paléolithique. En 1949, André David creusa
un tunnel dans un secteur de la grotte qui ﬁt
apparaître ce qui allait devenir la galerie
du Combel, toute aussi riche en art pariétal.

Véritable palais souterrain aux formes somptueuses
et aux mille éclats diaprés, la grotte de Cougnac
renferme l’une des plus grandes densités de concrétions
connues. Le spectacle est d’autant plus émouvant à
contempler quand on sait que l’homme de Cro-Magnon
avait ce même émerveillement sous ses yeux.
À la beauté du lieu se mêle la richesse de l’art pariétal.
Des œuvres uniques qui déﬁnissent la province
artistique typique du Quercy.
La lumière et l’aridité du causse contrastent délicieusement avec
la pénombre et la fraîcheur des Phosphatières du Cloup d’Aural.
Cette grotte à ciel ouvert emplie d’une végétation tropicale nous
raconte la vie. Celle de nos ancêtres du temps où elles étaient
des mines de phosphate exploité comme engrais au 19e siècle,
celle des animaux extraordinaires du passé qui ont peuplé le Quercy,
plus de 600 espèces aujourd’hui disparues, ou encore la fabuleuse
odyssée de nos paysages et de nos climats de l’ère tertiaire.
Elle nous raconte tant d’histoires…

La beauté naturelle du site associée à des œuvres préhistoriques
représentatives de toutes les techniques et sujets de l’art des grottes.

Imaginez ! Imaginez les abords d’une lagune, il y a
150 millions d’années. Une tortue affamée recherche
de petits crustacés ou poissons échoués. Imaginez
un crocodile se dirigeant vers la mer, un dinosaure qui
s’enfonce dans la boue. Imaginez une petite averse
de pluie qui vient rafraîchir l’air étouffant d’un climat
subtropical. Imaginez, guère plus gros qu’un pigeon,
un ptérosaure marche lentement sur le sol ferme
de la vasière. Plus loin, du haut de ses 12 cm un autre
ptérosaure court dans la vase meuble. Toutes les scènes
de vie sont enregistrées dans les calcaires de Crayssac.
Alors arrêtez d’imaginer et venez faire un voyage dans
le temps en visitant la Plage aux Ptérosaures®.
Émotion garantie !

Le seul endroit au monde où des fossiles racontent en continu
30 Ma d’évolution des animaux et des climats de l’ère tertiaire.
Un grand sanctuaire de l’humanité car la décoration
de la grotte est peinte par des artistes qui se sont
succédés sur 10 000 ans.

Un lieu unique au monde devenu une référence
internationale filmée par les plus grands médias
de la planète !

l'archéosite des fieux
La découverte de plus de 50 000 objets en roche dure
appartenant à Néandertal et à Cro-Magnon, comme
la grotte ornée, font de ce site un lieu singulier car
il donne à la fois une vision spirituelle et matérielle
des hommes préhistoriques.
Pour le premier, l’Archéosite des Fieux était un piège
à faune, pour le second un lieu d’abri. Mais le plus
extraordinaire parmi les nombreux squelettes anciens
d’animaux également découverts est un mammouth
de 80 000 ans, devenu la mascotte du lieu.
Unique en Europe, le site raconte plus de 100 000 ans d’occupation humaine.
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le piage
Pendant plus de 30 ans, des scientiﬁques du monde entier
se sont penchés sur le cas du site préhistorique de Piage. Pourquoi ?
Parce que les analyses des strates apportaient la preuve que
Néandertal et Cro-Magnon avaient été contemporains. 30 ans
de fouilles et de débats passionnés qui n’ont pas encore apporté
la preuve espérée. Mais le site vous révèlera peut-être d’autres
secrets sur ces deux espèces.
Mais chut… C’est au Piage que vous le découvrirez.

Une équipe scientifique internationale et des fouilleurs du monde entier sur le site.
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GLOSSAIRE
Abri sous roche

Glaciation

Préhistoire

Sagaie

Creux naturel au pied des falaises que les
hommes préhistoriques utilisaient pour
installer leur campement.

Phase paléoclimatique froide (période
glaciaire) durant laquelle une part
importante des continents est englacée
depuis les pôles. Ce qui a entraîné une baisse
du niveau de la mer.

Période chronologique de la vie de
l’humanité depuis l’apparition de l’homme
jusqu’à celle de l’écriture.

Arme constituée d’une pointe en os ﬁxée
sur une hampe en bois qui sert à chasser.

Propulseur

Roche dure formée de silice dont la fracturation
produit des bords coupants.

Biface
Outil de pierre taillé sur les deux faces.

Démontage
Étape du travail des archéologues qui
consiste à prélever et enregistrer les vestiges
dégagés par la fouille.

Élastomères de synthèse
Caoutchouc synthétique d’une grande
élasticité et d’une grande résistance
à la rupture, à l’abrasion et aux agents
chimiques de dégradation.

Fossile
Reste ou empreinte d’un animal ou
d’une plante conservés dans les dépôts
sédimentaires.

Foyer

Harpon
Arme de chasse en os ou bois de cervidé
de forme allongée avec un ou deux rangs
de barbelures (en forme de dent) sur les côtés.

Moulage
Étape du travail du paléontologue ou de
l’archéologue qui consiste à reproduire
une empreinte d’un animal, d’un homme,
d’un foyer… au moyen d’un moule.

Paléonautes

Bâton en bois de cervidé muni à son
extrémité d’un crochet qui sert à accrocher
la sagaie et permet de la lancer avec plus de
force et de puissance.

Racloir
Outil en pierre qui sert à racler et à couper
les peaux des animaux et les végétaux.
Instrument utilisé pour fabriquer des outils
en bois.

Rift
Fossé provoqué par un effondrement.

Silex

Surrection
Surélévation d’une région par
des mouvements tectoniques.

Trilobite
Animal invertébré marin de l’ère primaire
dont le corps annelé est divisé en trois
parties (tête, thorax et queue).

Vestige
Reste ou marque du passé.

Mot inventé par le réseau; de « paléo » ancien
et « naute » voyage; pour signiﬁer 3 entités :
• les 3 personnages symbolisant le réseau
• les sites membres du réseau
• les visiteurs des sites

Structure aménagée pour entretenir le feu.

Le CD ROM les Paléonautes
Luna, Pilak et Songe sont 3 jeunes paléonautes venus du futur.
Ils ont pour mission de retrouver des informations importantes
(mais disparues) sur l’histoire de la vie. Leurs recherches les amènent
à s’intéresser au Lot, une région particulièrement riche en vestiges.
Ce CDROM, à destination des enfants du département (scolaires et hors
temps scolaires), permettra de faire découvrir les paléontologues et
archéologues du XXIe siècle. Place aux jeux d’enquêtes et aux activités
de reconstitution!

16

Directeur de la publication : GAL Bouriane – Causses du Quercy
Conception - Rédaction : Patricia Salic / Graphisme : Jean Michel Valla
Édicausse éditions
36, rue Jean Vidal 46000 Cahors / tél. 05 65 31 44 00 / www.edicausse.fr
En partenariat avec les sites du réseau
Conseillers scientiﬁques : Bertrand Defois, Foni Le Brun-Ricalens, Jean-Guillaume Bordes,
Francis Jach, Anne-France Poillion, Frédéric Bérard, Thierry Pélissié, Sophie Machut,
Association Plage aux Ptérosaures®
Avec le soutien de : l’État, l’Europe, le Conseil régional Midi Pyrénées, le Conseil général
du Lot, le Pays Bourian et le Parc naturel régional des Causses du Quercy
Crédits photos : Plage aux Ptérosaures® -AGDS3P- Pierre Roller (imagerie de synthèse) Association Racines - Francis Jach - Benoît Clarys (illustration p.11) - Phosphatières du
Quercy - P. Cabrol© Centre de Préhistoire du Pech Merle, Cabrerets, Lot
Date de publication : mars 2010
Document établi en fonction des connaissances actuelles

Achevé d’imprimer par Gibert-Clarey Imprimeurs
Imprimé en France sur Cyclus print
2010 - édicausse
ISBN 978-2-917626-05-4
Dépôt légal : mars 2010

17

