
Comment vivait l’Homme 
préhistorique en Auvergne? 

 

Projet mené par les CAP du lycée de Chamalières (2013-2014) 



Idée: étudier le campement d’Hommes chasseurs-cueilleurs 
de Marsat (-9700 ans.) 

Le 17 octobre 2013: M.Vernet, archéologue et M.Boivin, volcanologue expliquent 
aux élèves les découvertes du campement et la géologie de l’Auvergne à cette 
époque: 

les Hommes de Marsat ont fui suite  
à l’éruption du Puy Chopine. 



D’après les découvertes de ce site, on est sûr que  
ces Hommes mangeaient de l’auroch. 
 

Ces Hommes savaient préparer un foyer, d’où leur volonté de « cuisiner ».  
Pour cela, ils amoncelaient des galets sur des flammes.  
En effet, L’Homme préhistorique maitrise le feu depuis -800.000 ans av JC. 



Ils faisaient une sorte de poche 
remplie d’eau dans laquelle ils 
mettaient les morceaux de viande 
à cuire et des os à moelle. 
 
 
 
Tant qu’il y a de l’eau, la peau ne 
brûle pas. Ils faisaient une sorte 
de « ragoût ». 



Le 25 novembre: 
visite commentée 

de la partie 
préhistoire du 
musée Bargoin 



Les élèves devant le musée Bargoin 

Nous avons observé 
différents silex, 
regardé un film sur 
la découpe d’un 
morceau de viande 
avec ces silex. 



Le 17 avril: sortie cueillette avec Guy Lalière, naturopathe herboriste 

On recherche des plantes et racines comme pouvait le faire 
l’Homme préhistorique 





Réalisation du feu 

 

 

 

 

 

 

 



A partir de notre récolte, notre menu a été: 

• Feuilles de consoude en beignets faits avec des œufs de caille, cuits 
dans la graisse d’oie 

• Galettes de petit épeautre (ancêtre du blé) cuites sur la braise  

• Salade de fleurs et pousses de printemps (fleurs de coucous, 
violettes, pissenlits, pousses de tilleuls) 

• Bouillon de plantes (ortie, benoite), viande de poulet (en 
remplacement de la viande de gibier ou d'auroch présente durant 
la préhistoire). 



Menu préhistorique = menu équilibré! 

• Protéines: viande,  œufs de caille 

• Glucides: galette de petit épeautre 

• Lipides: beignets de consoude cuite dans la graisse animale 

• Vitamines: orties, salades de fleurs et feuilles 



Le 16 mai: sortie à Préhistorama à Chatelperron (03) 

Visite du musée 



Ateliers: activités préhistoriques 
• Tir au propulseur pour chasser 



• Peintures préhistoriques 

• Taille de silex 



• Allumage du feu 

 



La maitrise du feu 


