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ON S’INSTALLE ?
MOMENTS DE PREHISTOIRE ENTRE JABRON,
ARTUBY ET VERDON
« On s’installe ? Moments de Préhistoire entre Jabron, Artuby et Verdon » est une exposition
qui retrace un double parcours : celui des hommes préhistoriques qui déplaçaient
saisonnièrement leur habitat au gré des besoins et de leurs activités, et celui des
archéologues qui progressivement remontent jusqu’au site archéologique recherché.
Découvrir des moments de vie de nos ancêtres et comprendre les métiers de l’archéologie,
c’est l’enquête en cours que se propose de restituer cette nouvelle exposition visible du 1er
février au 16 mai 2016 au musée de Préhistoire des gorges du Verdon.
« On s’installe ? » est une exposition inédite sur le premier site archéologique du
Paléolithique supérieur jamais découvert dans la région de Castellane et du Haut-var. Le site
des Prés de Laure se situe dans la plaine alluviale du Jabron, aﬄuent du Verdon. Il prend sa
source dans les Alpes de Haute Provence sur la commune de Peyguières. Il a été découvert
en 2012 et fait l’objet depuis 2013 de fouilles programmées, menées par une équipe
d’archéologues dans le cadre d’une opération portée par le Laboratoire CEPAM (CNRSUniversité Nice Sophia-Antipolis). La découverte et la fouille de ce site exceptionnel
s’inscrivent dans un projet plus large qui vise à mieux comprendre l’occupation des premiers
reliefs alpins au cours de la Préhistoire.
Pourquoi venir à cet endroit pour y mener des recherches archéologiques ? Comment
identiﬁer un site archéologique ? Que peut nous apprendre un site sur les sociétés passées
et comment extraire ces informations ? L’exposition temporaire souhaite faire partager au
public une recherche en cours . Ainsi, le visiteur pourra mieux comprendre l’occupation des
premiers reliefs au cours de la Préhistoire ; mais aussi les techniques de fouilles et les
problématiques de recherche sur l’installation de l’homme préhistorique au bord de cette
rivière. Plus de 150 objets sont exposés : des outils lithiques provenant de fouilles et de
prospections, des échantillons de pierres prêtés par le CEPAM, des ossements d'animaux
préhistoriques prêtés par le Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco. A titre de
comparaison, des outils datant du Paléolithique conservés au Musée de Préhistoire des
gorges du Verdon sont exposés pour la première fois. Des vidéos et des écrans interactifs
rendent l'exposition plus vivante et présentent le travail des archéologues de manière
ludique et pédagogique.

On s’installe ? Moments de Préhistoire entre Jabron, Artuby et Verdon, exposition
temporaire visible du 1er février au 16 mai 2016
Vernissage le vendredi 5 février à 17h30
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LE SITE DE COMPS-SUR-ARTUBY, UN GISEMENT DE PLEIN AIR DE
PLUS DE 20 000 ANS
Les habitats préhistoriques en grottes et abris occupent notre imaginaire. Mais les sites de
plein air, dont la découverte est plus hasardeuse, peuvent eux aussi représenter des pièges
archéologiques exceptionnels. Imaginez les vestiges d’un campement de bord de rivière,
abandonné et rapidement recouvert de sédiments à la faveur d’une crue. Cet enfouissement
va sceller l’organisation des objets abandonnés sur plusieurs centaines de m², mais va
également favoriser la préservation des restes organiques, qu’il s’agisse des charbons d’un
foyer ou des restes de l’animal consommé.

Galet aménagé : ce galet en grès porte deux facettes aménagées par abrasion.
Sa fonction n'a pas encore été déterminée

UN SITE MISE AU JOUR EN 2013 PAR LES SCIENTIFIQUES
En 2012, dans le cadre d’une prospection archéologique sur les occupations de moyenne
montagne en Provence, est découvert le site préhistorique « Les Prés de Laure » (Comps-surArtuby, Var) localisé sur les berges du Jabron. Rapidement, les fouilles archéologiques
révèlent l’existence d’un lieu régulièrement occupé par des groupes humains il y a environ
20 000 ans. Une telle découverte saura mobiliser différents spécialistes et institutions.
Pourquoi ces hommes fréquentaient-ils l’espace montagnard ? Quelles étaient leurs
traditions et leurs modes de vie ? Dans quel environnement vivaient-ils ?
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Macro-outil : Bloc sur lequel a été aménagé un tranchant et qui a été utilisé pour travailler un matériau dur

Mandibule de cheval en cours de fouille
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COMPRENDRE LA VIE DE NOS ANCETRES ET LE METIER
D’ARCHEOLOGUE
Cette exposition vous invite à découvrir le site « Les Prés de Laure », à travers l’histoire de sa
découverte, de sa fouille et de ses trouvailles. On y découvre des femmes et des hommes
installés pour plusieurs semaines aux bords d’une rivière, pour certains équipés de leurs
outils de chasse, pour d’autres de leurs outils de fouille, profitant d’une région autrefois
peuplée de chevaux sauvages et qui aujourd’hui encore est riche de sa diversité. L’exposition
retrace les différentes étapes qui expliquent pourquoi et comment nous sommes
aujourd’hui tous installés entre Jabron, Artuby et Verdon.

Nucléus : voici ce qu'il reste d'un bloc de silex de Taulane après qu'il ait été
exploité pour la fabrication d'une série de lames.
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EN RÉSONANCE AVEC L’EXPOSITION
Des conférences thématiques
Pendant la durée de l'exposition, des conférences sont proposées en lien avec les
thématiques exposées. Toutes ces conférences sont gratuites dans la limite des places
disponibles. Elles se déroulent dans l’auditorium Jean Gagnepain du musée.
• Vendredi 5 février
• Vendredi 4 mars
• Vendredi 1er avril

Pour les groupes scolaires et adultes
Le service éducatif du musée de Préhistoire des gorges du Verdon assure la diffusion de la
culture scientifique. Il organise à la demande des établissements scolaires et des centres de
loisirs des visites spécifiques de l’exposition. Des visites sont également proposées aux
groupes adultes.

UNE EXPOSITION ITINERANTE CONCUE ET
REALISEE PAR :
•
•
•
•
•

Le laboratoire CEPAM (Cultures et Environnements, Préhistoire, Antiquité, MoyenÂge) UMR 7264, CNRS, Université Nice Sophia Antipolis)
le CNRS
l'Université Sophia Antipolis
Le Musée de Préhistoire des gorges du Verdon, Quinson Première
le Département des Alpes de Haute-Provence

COMMISSARIAT D’EXPOSITION
Première présentation au Musée de Préhistoire des gorges du Verdon du 1er février au 16
mai 2016.
• Sophie Marchegay (Directrice du Musée de Préhistoire des gorges du Verdon)
Guillaume Porraz (UMIFRE 25, CNRS Institut français d’Afrique du Sud)
Louise Purdue (CEPAM, CNRS université Nice Sophia Antipolis),
Antonin Tomasso (CEPAM, CNRS université Nice Sophia Antipolis)

COORDONNEES DU MUSÉE
Musée de Préhistoire des gorges du Verdon
Route de Montmeyan
04 500 Quinson
Tel : 04 92 74 09 59
Site internet : www.museeprehistoire.com
www.facebook.com/museePrehistoireGorgesduVerdon
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TARIFS 2016
Plein tarif : 8 €
Tarif réduit (jeune de 6 à 18 ans, étudiant, demandeur d’emploi, bénéficiaire RSA,
personne handicapée) : 6 €
Gratuité pour les moins de 6 ans

HORAIRES
Février/Mars/Avril : 10h à 18h
Mai / Juin : 10h à 19h
Juillet/Août : 10h à 20h
Septembre : 10h à 19h
Octobre/Novembre/ 15 décembre : 10h à 18h
Fermeture le mardi sauf pendant les vacances scolaires de la zone B

CONTACT PRESSE
Natacha Bineau
Courriel : n.bineau@le04.fr
Tél : 04 92 30 04 03
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