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EDITO :
La main, premier outil de l’homme pour apprendre l’univers,
se mouvoir, maitriser la matière, inventer sa première trousse à
outils. Mais la main, c’est aussi la transcription de la pensée de
l’homme, de son âme qui le caractérise lui seul dans l’univers.
C’est, dans les grottes préhistoriques ornées de dessins pleins
de mouvements, une bande dessinée avant l’heure, la signature
de l’homme qui les a réalisés, un homme conscient de la
brièveté de sa vie et qui tend sa main par-delà les millénaires
aux hommes des générations futures, une main qui abolit
les distances pour ne conserver de lui que l’âme et l’esprit.
A. Falconnet.

Actualités nationales
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(Sur proposition de F. Latil)

Découverte d’une Vénus à Amiens

À proximité de la confluence des vallées de la Selle et de la Somme, dans un
quartier au sud-ouest d’Amiens, le gisement est scellé dans des limons éoliens
(lœss) couvrant la fin de la dernière période glaciaire (entre 40 000 et 10 000 ans).
Cet habitat se caractérise par une concentration de vestiges très bien préservés,
à une profondeur de 4 mètres sous le sol actuel. Daté, au carbone 14, de 23 000
ans (21 000 ans avant notre ère), il est attribué à une phase récente de la culture
gravettienne qui se développe en Europe entre 28 000 et 22 000 ans. Le site
d’Amiens-Renancourt est aujourd’hui un des rares témoignages de la présence de

l’Homme moderne (Homo sapiens) au début du Paléolithique supérieur dans le
nord de la France. La campagne 2019 a mis à jour une exceptionnelle sculpture
qui couronne une remarquable série de quinze statuettes gravettiennes, dont la
première fut découverte en 2014. Sculptée dans la craie, haute de 4 centimètres,
cette « Vénus » est stéatopyge : le volume du fessier, des cuisses et des seins est
hypertrophié. Les bras sont juste esquissés, le visage représenté sans traits.
(Source : Inrap : Décembre 2019).

Actualités internationales

Une découverte archéologique devrait permettre d'en savoir plus sur
les habitudes alimentaires des Romains. Un "thermopolium", sorte
de fast-food de l'Antiquité, a été découvert à Pompéi. L'établissement
est remarquablement bien conservé. Si les représentations de grands
banquets romains dominent dans notre imaginaire, il y avait d’autres
manières de se sustenter durant l’Antiquité : on apprend que les habitants
de Pompéi avaient un faible pour les fast-food, ou thermopolium
en latin, comprenez un endroit où l’on va manger rapidement. L’un
d’entre eux a été retrouvé intact, figé dans la cendre du Vésuve.
En l’an 79, l’irruption du volcan de la baie de Naples a ravagé la
cité. Depuis, les fouilles permettent régulièrement de déterrer des
trésors. L’exhumation de ce thermopolium a débuté l’année dernière.
Le large comptoir du tenancier de l’établissement a été préservé.
Des jarres en terre cuite s’y trouvent encore. De la nourriture y était conservée : du canard, du porc à manger sur le pouce comme
dans un fast-food, expliquent les scientifiques. Du vin en grandes quantités a aussi été retrouvé.
(Source : Science et avenir – Décembre 2020)
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Vie de l’Association
Photos du trimestre
Calendrier
* 5 juin : 20ème RENCONTRE DU PATRIMOINE à RAMATUELLE.
Conférence d’André Falconnet sur la réhabilitation de la chapelle
de Pardigon introductive à la conférence de Marcel Paul sur la
restauration des marbres de la chapelle : marches extérieures et
intérieures, dalle funéraire de Mr Pardigon reconstituée et remise
en place, statue d’une vierge à l’enfant en serpentinite.
* 1er juin au 30 septembre: Exposition à l’espace archéologique
de Cavalaire, maison de la mer, sur la RECHERCHE
ARCHEOLOGIQUE en 27 tableaux illustrés, présentés sur 6
écrans, de madame Roth et monsieur Bonifay, membres du CNRS.
* 3 juillet au 30 septembre : Exposition à la médiathèque de Ste
Maxime, sur le thème de LA MAIN, à la fois signature des dessins
préhistoriques, mais aussi moyen humain de fabrication d’outils de
pierre et façonnage de récipients et vaisselle en terre.
Gérard, Angel, Christian
achèvent la réparation des
joints de la chapelle de
Pardigon.

La pierre tombale
restaurée par les mains
expertes de Marcel.

Actualités régionales

* Actuel au 30 septembre à la médiathèque de La Croix - Valmer
sur les objets romains trouvés sur le site de la villa romaine de
PARDIGON II.
* Du 30.09 au 5.10 inclus : voyage à Naples, Pompéi, Herculanum,
Vésuve, Baia, Naples.
* D’autres manifestations sont prévues mais seront diffusées en
fonction des règles sanitaires applicables.

Projet d’une réplique de la grotte Cosquer dans
un musée à Marseille à partir de Juin 2022

Alors que d’exceptionnelles fresques paléolithiques de la grotte Cosquer, dans les calanques de Marseille, commencent à
disparaître en raison du réchauffement climatique, la réalisation de sa réplique vient d’être annoncée.
Témoignant de la montée des eaux, des chevaux ornant les parois de la grotte Cosquer (Bouches-du-Rhône) sont en train
de disparaître. Elle est l’éternelle oubliée. Et pourtant, il s’agit d’un site unique au monde. Parce qu’elle se trouve immergée
au cœur du Parc National des Calanques, près du cap Morgiou, à Marseille (Bouches-du-Rhône), elle figure rarement dans
les génériques aux côtés de ses consœurs de Lascaux (Dordogne) ou Chauvet (Ardèche). Pourtant, depuis son signalement
en 1991, la grotte Cosquer - du nom de son inventeur Henri Cosquer - recèle d’admirables fresques préhistoriques datées
de -27.000 à -18.000 ans, trésors du patrimoine de l’humanité. Se trouver sous le niveau de la mer n’aide sans doute pas
à sa médiatisation ! La grotte
n’est en effet accessible que
par un long tunnel submergé,
dont l’entrée se trouve à 37m
de profondeur sous les eaux
cobalt de la Méditerranée,
que seuls peuvent atteindre
des plongeurs chevronnés.
270 représentations peintes
ou gravées recouvrent les
escarpements calcaires de la
caverne : bouquetins, bisons,
mégacéros, félins, équidés
mais aussi d’exceptionnels
pingouins, phoques, méduses
ou cétacés ! Or toutes ces
œuvres préhistoriques sont
désormais menacées par le
réchauffement climatique
et la montée progressive du
niveau de la mer.

(Source : science et avenir : 12/2019)

Zoom : il y a 20 000 ans on allait a pied aux iles du levant

Il y a 20 000 ans, on allait à pied aux iles du Levant car la période de glaciation a fait reculer le rivage d’environ 180 kms.
La preuve archéologique de ce recul se trouve dans la grotte Cosquer, près de
Marseille, dont l’entrée se trouve actuellement à moins 37 mètres sous l’eau.
Les peintures réalisées par les hommes préhistoriques dans cette grotte ont
été réalisées entre -25 000 ans et -17 000 ans.
A la fin de la période glaciaire, la mer monte lentement jusqu’au 8ème siècle
av. J.-C., atteignant presque le niveau actuel, inondant les sites préhistoriques
de ces périodes. Faune et flore se modifient au fil du temps : aux ours polaires
et pingouins succèdent éléphants, lions, gazelles, ânes etc… présents dans ce
régime de steppe, animaux qui, visibles dans leur entourage, ont inspiré les
peintres préhistoriques.
Il faut beaucoup d’imagination pour se représenter des pingouins ou des
éléphants sur le sable de Pardigon en pleine chaleur estivale. (A. Falconnet).

Découvertes :

Invention de Heron – alarme sonore

Photo : Museum Kotsanas

Géomètre, ingénieur de l’école d’Alexandrie, Heron (fin
1er siècle ap. J.-C.) rédigea des procédés de construction
d’un grand nombre d’automates en particulier des
machines utilisant l’air, la vapeur ou l’eau ainsi que des
machineries, à base de poids et de contrepoids, conçues
pour le théâtre.
Exemple : L’alarme sonore, le premier
système d’alarme de l’histoire.
Ce dispositif déclenchait une alarme sonore lorsque
quelqu’un ouvrait la porte du local protégé. Il s’agit
d’une trompette suspendue verticalement à un levier,
le pavillon en haut, le bas étant solidaire d’un bol
hémisphérique inversé. Si un intrus ouvrait la porte,
un câble tirait le levier et la trompette s’abaissait. Le
bol hémisphérique, formant piston, descendait dans un
récipient cylindrique contenant de l’eau. L’air contenu
dans le bol était alors poussé dans l’embouchure de la
trompette qui se mettait à retentir.
(Source: Heron d’Alexandrie «Pneumatica-17»).

Espace Archéologique Municipal Aristide Fabre de Cavalaire-sur-Mer
Du Mardi 1er Juin au Vendredi 29 Octobre 2021.
La nouvelle exposition présentée à l’Espace Archéologique aurait très
bien pu s’intituler une histoire de fouilles, ou comprendre les dépôts
stratigraphiques. Réalisée d’après un scénario d’Anne Roth et illustrée
par les dessins de Michel Bonifay, elle est présentée en format numérique
par l’équipe du service culturel de Cavalaire. Elle illustre l’étude du
passé à partir des vestiges matériels laissés par nos ancêtres et qui se
sont conservés au cours des siècles. Ici, l’archéologue interroge le sol, il
creuse minutieusement, analyse les objets qu’il exhume, et, à partir de ses
trouvailles, dresse le panorama d’un groupe, d’une famille, d’un peuple ou
de toute autre présence humaine dans le secteur qu’il étudie.
Senad Redzic

Le saviez-vous ?

Où a-t-on trouvé les plus anciens outils
préhistoriques ?

Les nouveaux vestiges trouvés par les chercheurs sur la rive occidentale du
lac Turkana datent de 3,3 millions d'années et font instantanément reculer de
700 000 ans l'apparition des premiers outils de pierre taillée, les plus anciens

Le coin des lecteurs

Entrée Libre. Exposition ouverte du Lundi au Vendredi
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Espace archéologique - Maison de la Mer ,
50 Rond - Point St Exupéry – 83240 Cavalaire-sur-mer
Tél : 04 94 01 92 18 archeologie@cavalaire.fr

retrouvés jusqu'à présent, en Ethiopie, datant de 2,6 millions d'années.
(Source : Inrap).

Pour nos papilles : Recette : Entrée aux abricots
Ingrédients pour 4 personnes :

(Gustum de praecoquis)

12 jeunes abricots fermes.
1 cc de poivre.
1 cc de garum (nuoc-mâm).
1 cc de miel.
1 cc de vinaigre.
1 verre de vin paillé.
1 verre de bon vin rouge.
1 bouquet de menthe.
1 cs d’huile d’olive.
2 cs de farine.

Préparation :

Pelez les abricots, dénoyautez–les et passez-les
à l’eau froide avant de les disposer dans une
cocotte.
Préparer un assaisonnement en pilant du poivre
et de la menthe sèche que vous mouillerez au
garum en y ajoutant le miel, le vin rouge, le vin
paillé et le vinaigre.
Verser sur les abricots en allongeant avec un
peu d’huile.
Faites - les cuire à feu doux (30mn).
Après ébullition, lier avec de la farine, poivrez
puis servez.
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Toutes vos suggestions seront
les bienvenues !
Adhésion souhaitée : Contact André Falconnet
E-mail : andre.falconnet@laposte.net

