De la Préhistoire à l'Histoire
Découverte Sainte-Baume propose une démarche originale pour aborder l'Histoire du Pays. Respectant le choix initial de l'association qui
consiste à limiter le propos au seul territoire du Pays Sainte-Baume, elle élargit si nécessaire son champ d'investigation lorsque la bonne
compréhension d'un événement l'impose. Cette règle a déjà été adoptée pour la géologie, science dont il est difficile de limiter le propos à
quelques villages. Elle le sera pour la Préhistoire et l'Histoire.
Découverte Sainte-Baume a réalisé en 1993 un diaporama intitulé “100.000 ans à la Sainte-Baume” basé sur ce principe qui consiste, dès
que faire se peut, à recentrer le propos sur le massif. Ce document a été intégralement conservé dans le DVD La Sainte-Baume avant
l'Histoire sorti en 2006 avec de nouvelles images.
Une autre façon de contribuer à la connaissance de l'Histoire du Pays Sainte-Baume est proposée avec la bande dessinée qui paraît dans
le journal "Pays Sainte-Baume" depuis l'année 1995. Nous en évoquerons les événements les plus remarquables.
Enfin, plusieurs articles relatant des événements historiques particuliers ou des recherches spécifiques sont parues au fil des numéros du
journal Pays Sainte-Baume. D'autres sont actuellement en préparation. Nous utiliserons tout ce matériel pour résumer ici sur notre site
Internet les connaissances accumulées au cours des 30 années d'existence de l'association.

La Préhistoire en Pays Sainte-Baume

La présence d'Homo
erectus est avérée en
Pays Sainte-Baume
depuis au moins
130.000 ans.
On a trouvé sa trace à
la grotte des Cèdres
au Plan d'Aups
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L'Homme de Néandertal, grand
chasseur, parcourt le massif pour y
trouver sa nourriture.

Les Néandertaliens vivent en petits groupes.
La maîtrise du feu et l'utilisation des cavernes (nombreuses sur le massif) leur
permettent de résister aux refroidissements du climat
au cours des périodes glaciaires.
Ci-dessous, la Grande-Baume
utilisée comme habitat par les Néandertaliens.

Les paléontologues pensent que les
Néandertaliens se sont éteints sans
descendance ou ont été exterminés par
leurs successeurs.
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Des recherches récentes conduites par le
Max Planck Institute for evolution ont permis
de faire l'analyse de l'A.D.N. mitochondrial
de quatre Néandertaliens et de cinq hommes
modernes. Il en conclut que la participation
des néandertaliens à la constitution du pool
génétique des hommes modernes a été soit
nulle soit négligeable. Les deux espèces
auraient divergé entre -370.000
et -500.000 ans
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L'Homme de Cromagnon
Il y a 35 000 ans environ, l'Homo
sapiens sapiens, appelé aussi Homme
de Cromagnon ou encore Homme
moderne, peuple toute la terre.Il
possède la même morphologie que
l'homme actuel.
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En Europe, il vit dans un climat terriblement hostile. En Pays
Sainte-Baume, il recherche des abris sous roche dans les
lieux exposés au soleil. Il ferme les grottes par des blocs de
pierre et aménage son habitat.

Comme ceux qui l'ont précédé, l'Homme de Cromagnon est un redoutable chasseur. Il
crée de nouveaux outils comme le burin ou le perçoir avec lesquels il façonne les os en
aiguilles, poinçons, sagaies, harpons...
Armé de sagaie et de propulseur, il
chasse les grands herbivores : bisons,
chevaux, bouquetins, cerfs et antilopes.
Avec l'alternance des périodes froides et
tempérées, il côtoie les derniers
mammouths et les rhinocéros laineux.

Quand il nomadise en plaine, poursuivant le gibier, il construit pour
se protéger des tentes faites de peaux de bêtes tendues par des
branches et ceinturées de pierres comme les Indiens d'Amérique du
Nord.
Il complète son alimentation par la cueillette de fruits sauvages et
collecte déjà le miel.

Malgré des conditions de vie précaires, Cromagnon invente l'Art. A quelques
kilomètres de la Sainte-Baume, à Sormiou, il crée, il y a 25 000 ans, une
véritable cathédrale souterraine.
Il apporte aussi beaucoup de soins aux sépultures et révèle ainsi ses
préoccupations métaphysiques.

A la Grande-Baume à Gémenos on a retrouvé cette lame de silex. Au
Plan d'Aups, quelques outils de silex, laissés dans un campement par
des chasseurs
il y a 15 000 ans, ont été mis au jour
près de la Ferme du Plan.
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Le Néolithique en Pays Sainte-Baume
Il y a 8000 ans environ,
la mer remonte au niveau que nous
connaissons actuellement.
Le climat devient de plus en plus
humide.
Une forêt de hêtres
et de chênes recouvre le Pays SainteBaume.
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Ces conditions favorisent un
tournant décisif
de l'évolution de l'Homme.
Simple prédateur jusqu'alors,
il devient capable de
transformer la nature et de la
mettre
à son service.
Il invente l'agriculture et l'élevage

Pour développer ses cultures, il
brûle des forêt sur de vastes
espaces

Poterie
de la Grande-Baume
(Gémenos)

R De cette époque, on a retrouvé à la GrandeBaume des haches et des pointes de flèche
conçues pour des utilisations spécifiques.

L'Homme devient capable de
conceptualiser de façon abstraite
des outils aux propriétés différentes
de la matière première qui les
constitue

Pour obtenir de plus amples informations sur cette période
charnière, lire l'article de Jean Courtin intitulé "La SainteBaume avant l'Histoire" dans le journal
Pays Sainte-Baume n°15 (disponible).

Sédentarisation, développement
démographique, relative abondance de biens
et perfectionnement des armes entraîne
l'apparition de cette invention
du monde moderne : la guerre.
A droite, la grotte Saint-Clair à Gémenos où
ont été exhumés les restes de 18 individus
victimes de mort violente.

Mais une nouvelle invention va bouleverser les habitudes
alimentaires :
la céramique qui va au feu.
On a retrouvé à la Grande-Baume (alors habitat permanent)
ce vase en forme de cloche, le vase campaniforme.

à suivre :
l'Age des métaux
pages suivies par Raymond Palun
et Michel Degraeve
mise à jour le 17/12/06

se reporter désormais à la BD publiée
dans notre journal

Pays Sainte-Baume
(voir N°8 pour l’âge des métaux)
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