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Musée de Préhistoire de Tourrette-Levens
Expositions permanentes et à thèmes / Ateliers pédagogiques / Visites guidées /
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1. Présentation de la SEPP - Historique et temps forts
C’est en 1948, que, le Docteur ès Sciences, Max ESCALON DE FONTON, crée l’association
« Société d’Études Paléontologiques et Palethnographiques de Provence ». Très tôt, elle
est reconnue scientifiquement grâce aux nombreuses fonctions de son président (directeur de
recherche au CNRS, directeur des antiquités préhistoriques de Provence-Côte d’Azur en 1973,
puis directeur-honoraire des antiquités préhistoriques) et à ses travaux de recherche sur la
préhistoire provençale (plus de 180 publications scientifiques de 1942 à 2012).
Le 8 août 2003, les statuts de l’association sont modifiés. L’association intitulée «Société
d’Études Paléontologiques et Palethnographiques » (« SEPP ») passe sous la présidence
du préhistorien Gérard ONORATINI, chercheur au CNRS.
La SEPP, dont le siège est transféré à la Maison des Remparts, à Tourrette-Levens, a pour
vocation de :
1. promouvoir la connaissance et faciliter l’accès aux sciences naturelles en région PACA ;
2. mettre à la portée du public tous les acquis de la préhistoire régionale sur l’homme et
son environnement (minéral, animal et végétal) sous forme d’ouvrages, de conférences,
de sorties, d’expositions et de diverses manifestations à thèmes.
En 2003, deux salles de préhistoire, sont installées à la maison des remparts, dans le musée
des métiers traditionnels de Tourrette-Levens. Gérard ONORATINI y expose notamment les
vestiges archéologiques découverts au cours de ses fouilles dans la Baume Périgaud.
Parallèlement, il publie un ouvrage de référence de la SEPP, fort de 120 pages : « Aux
origines de l’outil. Les premiers chasseurs préhistoriques de Tourrette-Levens ».
En 2004, la maison des remparts, qui est un agencement de maisons médiévales restaurées
dans le village historique, obtient le Prix de sauvegarde pour une action en faveur du
patrimoine bâti historique au Concours Patrimoine Historique (Conseil Général des AlpesMaritimes).
De 2004 à 2009, de nombreuses expositions temporaires sont proposées et/ou réalisées par
la SEPP, à la maison des Remparts, comme en 2009 « Heureux qui comme Ulysse. Il y a 3500
ans, des marins mycéniens s’installent en Occident ».
En 2009, Louis TORDO, industriel à la retraite et passionné de préhistoire devient le nouveau
président de la SEPP.
En juin 2010, un musée de préhistoire, est créé au 1er étage de la Maison des Remparts,
grâce aux aides de la commune de Tourrette-Levens, à l’entreprise TORBEL, et au Conseil
Général des Alpes-Maritimes, et à de nombreux sponsors privés.
Début 2011, création d’un poste de conservateur à mi-temps.
A partir de 2011, les activités de la SEPP se multiplient : animations pédagogiques et
culturelles, formations aux enseignants, expositions temporaires, conférences, recherches
scientifiques et publications, travaux de terrain, enseignement et encadrement d’étudiants
universitaires.
En 2011, ouverture de deux sites internet sur le musée de Préhistoire.

https://www.facebook.com/musee.prehistoire.tourrette.levens
http://www.sepp-prehistoire.com
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Le 6 février 2012, l’association « SEPP » obtient l’agrément de l’Académie de Nice pour
apporter son concours à l’enseignement public : intervention pendant le temps scolaire,
contribution au développement de la recherche pédagogique, à la formation des équipes
pédagogiques et des autres membres de la communauté éducative.
De 2012 à 2014, la SEPP organise des Journées de Préhistoire, au stade de Brocarel de
Tourrette-Levens, avec le soutien du Conseil Général des Alpes-Maritimes et de sponsors
privés. Cette importante manifestation sur la préhistoire s’appuie sur les organismes officiels
tels le CNRS, le Muséum d’Histoire naturelle de Paris, les musées et laboratoires de recherche
de notre département et le milieu associatif.
Depuis 2014, la SEPP participe à l’opération « Cotedazur-card »
Mai 2015, la SEPP adhère au réseau « Culture Science PACA ».
En 2015, la SEPP réalise un parcours pédagogique sur la préhistoire « l’humanité en
marche », pour tout public et adapté aux déficients visuels : parcours audio dans la montée du
château et parcours tactile dans le musée.
Depuis 2015, la SEPP participe au programme MEDITES « Au fil du temps » et reçoit des
collèges du département 06 au musée.
Depuis 2016, la SEPP participe au programme Ac’Educ du département 06.

2. La préhistoire à Tourrette-Levens et son musée
La commune de Tourrette-Levens possède sur son territoire deux grottes préhistoriques
majeures : la Baume Périgaud et la grotte du Merle.
Découvertes et fouillées dans les années 30 par les inventeurs H. Stecchi et B. Botté, des
fouilles plus récentes soulignent l’importance de ces deux gisements. Le matériel archéologique
des fouilles récentes des deux grottes a été déposé au musée de préhistoire de TourretteLevens.
La grotte du Merle est l’un des deux gisements à Néandertaliens du département. Elle a été
occupée lors d’une période glaciaire, vers 70 000 ans, puis par des Hommes modernes à partir
de 32 000 ans.
La Baume Périgaud, a enregistré le passage des premiers Hommes modernes, les
Protoaurignaciens, qui occupaient la région niçoise, il y a environ 37 000 ans. Quelques
millénaires plus tard, la grotte sera occupée par d’autres Hommes modernes, porteurs d’autres
cultures (Aurignacien et Gravettien).

La Baume Périgaud

Eclat moustérien
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Le musée de Préhistoire
Suite aux dernières découvertes mises au jour lors des fouilles, un musée est réalisé, en
partenariat scientifique avec le laboratoire départemental de Préhistoire du Lazaret, et avec le
soutien du conseil général des Alpes-Maritimes, de la mairie de Tourrette-Levens, du président
de la SEPP, Louis Tordo et de l’entreprise Torbel. Il est inauguré le 12 juin 2010.
La gestion du musée est assurée par la SEPP. Patricia Valensi, Docteur ès Sciences,
paléontologue, en est la conservatrice.
Situé au 1er étage de la maison des remparts, le musée comprend 8 salles. Son originalité : il
retrace de salle en salle, la grande aventure humaine qui a débuté voilà plus de 7 millions
d’années en Afrique, jusqu’à l’apparition de la domestication des plantes et des animaux, il y a
environ 8 000 ans dans notre région.
Le 2ème étage, non ouvert au public, accueille nos adhérents, les étudiants, amateurs et
chercheurs intéressés. Il comprend des bureaux, une salle de travail, des salles de réserves où
sont entreposés les collections archéologiques, paléontologiques et géologiques de la région,
une bibliothèque, les archives de l’association et le matériel muséographique.
Depuis la création du musée, plusieurs expositions temporaires ont été réalisées :
- 1er juin - 31 août 2012. Exposition « Néolithic Archéo-Design », réalisée par les élèves en
ébénisterie du Lycée Pasteur sous l’initiative de Mme Larroque-Daran Marie, professeur d’Arts
Appliqués.
- 22 février-3 octobre 2014. Exposition « A la Conquête du Feu ! Des foyers de Terra Amata aux
briquets à gaz : 400 000 ans d’histoire de l’allumage du feu ».
- 15 mars – 5 septembre 2015 (prolongée jusqu’au 15 octobre). Exposition « La flèche et le
poison. Collection Alain Sunyol ».

Nouvelles réalisations du musée de préhistoire
En 2015, le parcours pédagogique de préhistoire « l’humanité en marche » présente les
grandes étapes de l’évolution humaine et culturelle à travers les gisements des AlpesMaritimes. Il se décompose en un parcours audio extérieur et un parcours tactile dans le
musée. Il est adapté aux déficients visuels (collaboration avec l’association Valentin Haüy).
En 2016, une nouvelle muséographie est proposée dans les trois premières salles du musée.
« De l’origine de la vie aux premiers Hommes, en Provence et pays niçois ». À partir
d’importantes collections minéralogiques et paléontologiques de notre région, aujourd’hui
déposées au musée, il est possible de proposer aux enseignants de nombreux thèmes axés sur
l’histoire géologique, l’histoire des êtres vivants, l’évolution, l’adaptation, etc.
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3. Agrément de l’Académie de Nice
Le musée est agréé par le rectorat depuis 2012.
L’agrément est en cours de renouvellement.

4. Adhésion / Partenariat
 Depuis 2014, la SEPP participe à l’opération « Côte d’Azur Card »
Une reproduction de briquet médiéval est offerte à tout détenteur de la carte.

 En mai 2015, la SEPP adhère au réseau « Culture Science PACA ».
 A partir de l’année scolaire 2015/2016, la SEPP participe au programme Médites « Au fil du
temps ».
 A partir de l’année scolaire 2016/2017, la SEPP participe au programme Ac’Educ mis en
place par le département.

5. Les activités de médiation culturelle
et pédagogique
5.1. Les visites au musée
Janvier-octobre 2017 : plus de 8 500 visiteurs
Accueil et visites guidées sont les activités principales et quotidiennes effectuées au musée.
L’entrée du musée, les visites guidées et les animations sont gratuites.

Catégories de visiteurs : scolaires, associations et autres (visites individuelles, familles, etc.)

Les scolaires sont pour la plupart des élèves d’écoles primaires (CP-CM2), et dans une moindre
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mesure des maternelles, collèges et lycées. Durant les week-ends, les visiteurs viennent surtout
en famille avec jeunes de tous âges.

Année 2017
6%
15%

Département du 06 (+ Monaco)
Autres départements français
Pays étrangers

79%

Provenance des visiteurs : essentiellement du département (scolaires pris en compte).

Les visiteurs sont essentiellement des habitants du département (80 %). Ce pourcentage est
néanmoins surestimé car il prend en compte les visites scolaires.
Durant l’été, le nombre de visiteurs hors département et étrangers augmentent et atteint 35 %.

Le milieu associatif (culture, santé, loisirs, tourisme, etc.) au musée
Des visites guidées pour les groupes sont organisées toute l’année, sur rendez-vous.
Elles sont gratuites.

5.2. Les Scolaires
Le musée de Préhistoire, agréé par l’Académie de Nice propose des animations pédagogiques
adaptées à tous les niveaux : primaires, collèges, lycées.

Ecoles maternelles et primaires et centres de loisirs
Les activités pédagogiques réalisées par le musée de préhistoire sont diversifiées et
adaptées aux différents cycles scolaires. Ces ateliers ont été construits avec la collaboration
d’enseignants, de chercheurs et d’animateurs. Des documents pédagogiques sont
disponibles pour les enseignants.
Visite du musée avec objets pédagogiques
Chantier de fouilles préhistoriques (Maternelles et Primaire :3 cycles)
Peintures préhistoriques (Maternelles et Primaire :3 cycles)
« Parcours découverte » (3 cycles, réalisés avec l’école des Moulins de Tourrette-Levens)
Film et jeu de cartes sur « Homo habilis ». Cette animation peut être effectuée dans un deuxième
temps, en classe, après une visite du musée (cycles 2 et 3)
Jeu de cartes « mets-le à sa place » / Coloriage (cycle 1)
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Cro-Mignon (cycle 1)
Parures préhistoriques (3 cycles)
Atelier Feu.
Et avec la nouvelle exposition : « La machine à remonter le temps » (cycle 1 : maternelle et CP).

Visite du Musée

Atelier « parures préhistoriques »

Atelier du Feu

Cro-Mignon raconté aux élèves de Maternelle

Samedi 14 janvier 2017 – Ecole Ricolfi, Contes (CP : 20 élèves)
Vendredi 17 février 2017 – CCAS Tourrette-Levens (16 enfants)
Jeudi 16 mars 2017 – Ecole St Sauveur de Tinée (CE1 à CM2 : 19 élèves)
Jeudi 16 mars 2017 – Ecole St Sauveur de Tinée (maternelle et CP : 19 élèves)
Mardi 4 avril 2017 – Ecole Olivari, Biot (CP : 26 élèves)
Mardi 4 avril 2017 – Ecole Olovari, Biot (CE1 : 27 élèves)
Mardi 11 avril 2017 – ALSH de Falicon (24 enfants)
Mercredi 12 avril 2017 – Graines de fermiers (16 enfants)
Mercredi 19 avril 2017 – Graines de fermiers, Nice (16 enfants)
Jeudi 18 mai 2017 – Maternelle « Les Oliviers », Levens (GS : 25 élèves)
Jeudi 8 juin 2017 – Ecole Montesori « La Fontaine », Cagnes-sur-Mer (CP : 19 élèves)
Jeudi 8 juin 2017 – Ecole Montesori « La Fontaine », Cagnes-sur-Mer (CE1 : 19 élèves)
Vendredi 16 juin 2017 – Ecole La Lanterne, Nice (CE2 : 26 élèves)
Vendredi 16 juin 2017 – Ecole La Lanterne, Nice (CM2 : 24 élèves)
Jeudi 6 juillet 2017 – Maternelle Gianton, Eze-village (MS : 17 élèves)
Mercredi 19 juillet 2017 – CCAS Tourrette-Levens (16 enfants)
Mercredi 26 juillet 2017 – CCAS Tourrette-Levens (14 enfants)
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Jeudi 3 août 2017 – CCAS Valbonne (19 enfants, 5-6 ans)
Vendredi 6 octobre 2017 – Ecole Tordo, Tourrette-Levens (CM1 29 élèves)
Jeudi 12 octobre 2017 – Ecole Tordo, Tourrette-Levens (CM1 28 élèves)
Jeudi 19 octobre 2017 – Ecole primaire Aspremont (CM1 27 élèves)
Mardi 24 octobre 2017 – CCAS, Tourrette-Levens (24 enfants)
A venir
Jeudi 2 novembre 2017 : centre de loisirs du Rouret (50 enfants)
Vendredi 17 novembre 2017 : Ecole maternelle du Château, Nice (MS : 24 élèves)
Vendredi 17 novembre 2017 : Ecole maternelle du Château, Nice (MS : 24 élèves)

Découverte du lithophone préhistorique

L’atelier « Fouilles préhistoriques»

Atelier peinture proposé ici aux élèves de CE1

Nouvelle animation
« Le professeur Caillou et la machine à remonter le temps »

Les animations pédagogiques proposées gratuitement engendrent néanmoins des frais de
fonctionnement : équipements, consommables, documents imprimés, etc.
Atelier peintures : rouleau papier kraft, rouleau carton, pinceaux, ocres, fixateur, fusain,
pochoirs, scotch, pinces, etc.
Atelier fouilles : bacs (changés cette année), sables, pinceaux, documents papier, crayons,
gommes, planchettes, pinces, etc.
Atelier parures : tapis de sol, stock de coquillages pour l’année, cordes, etc.
Atelier feu : matériel à feu divers (bois, pierres, herbes, amadou, etc.)
Atelier coloriage : crayons de couleur, documents papier, etc.
Atelier sculpture : argiles, outils de potier, etc.
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Ecole Oliveri, Biot
4 avril 2017

Ecole maternelle de Levens
18 mai 2017

Ecole La Fontaine, Cagnes-sur-Mer
8 juin 2017

Autres structures
Jeudi 6 juillet 2017 – Centre ACOPAD, Nice (20 élèves)
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Collèges : Programme Ac’Educ (département 06)
Année scolaire 2016-2017
Jeudi 15 juin 2017–Collège « Paul Arène », Peymeinade. (6ème), (30 élèves)
Année scolaire 2017-2018
Jeudi 15 juin 2017–Collège « Paul Arène », Peymeinade. (6ème), (30 élèves)
Mardi 14 novembre 2017 – Collège La Vésubie-Jean Salines à Roquebillière (6° : 23 élèves)
Jeudi 23 novembre 2017 – Collège Les Muriers, Cannes (6° : 23 élèves)
En attente :
Collège Paul Arène, Peymeinade (6° : 27 élèves)

Classe du collège Paul Arène de Peymeinade (programme Ac’Educ)

Autres collèges
Mardi 24 octobre 2017 : Collège l’Ariane (24 élèves)

Collèges : Programme MEDITES « Sur le fils du temps »
A Tourrette-Levens, la préhistoire devient accessible à tous
Avec le programme MEDITES porté par l’Université de Nice-Sophia Antipolis, la préhistoire permet
aux jeunes publics de se réapproprier leur patrimoine culturel et scientifique de manière ludique. Le
parcours « sur le fil du temps », auquel participe le musée de préhistoire de Tourrette-Levens, en
collaboration avec d’autres acteurs * cible des groupes de collégiens en périscolaire.
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L’objectif est de donner aux jeunes qui se trouvent socialement et territorialement les plus éloignés
de la culture, un accès aux sciences, éveiller leur curiosité et leur esprit critique.
* Université Nice-Sophia Antipolis, Cépam-CNRS, Laboratoire de Préhistoire Nice-Côte d’Azur,
Musée de préhistoire de Tourrette-Levens, Musée d’archéologie de Terra Amata et les associations
de quartier (ADSEA et ADS).
** fouilles préhistoriques fictives, faire du feu avec un briquet à silex, réaliser des parures en
coquillages
Pour plus d’informations : www.medites.fr

Programme :
Matin : visite du musée et animations fouilles
Après-midi : étude du matériel sorti au cours de la fouille, avec documents et questionnaire.
Phase 4 : Année 2017-2018 : 2 collèges inscrits

Lycée
Convention de stages : 5 étudiantes en BTS tourisme du Lycée Paul Augier, en stage au
musée, à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine.
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5.3. Journées de Formation organisées par la DAAC
Le 26 avril 2017 : Projection du film documentaire « L’étincelle de l’art» devant des
enseignants de collège (SVT et Histoire/Géographie). A la demande du rectorat de Nice, ce film
réalisé en partenariat avec la SEPP, est diffusé dans les collèges depuis cette année.

Ce documentaire aborde, de manière pédagogique et accessible, la Préhistoire au travers de la
naissance de l’art. Comment l’homme en est arrivé à peindre et graver dans les grottes ou sur
des rochers ? L’émergence progressive de la pensée symbolique a marqué les grandes étapes
de l’évolution technologique et culturelle des hominidés. La bipédie et la domestication du feu
ont joué un rôle majeur. C’est pendant cette longue période que les innovations importantes
de l’histoire de l’humanité ont eu lieu.
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5.4. Les manifestations culturelles

Fête médiévale, Tourrette-Levens
Dimanche 2 avril 2017
Animation proposée par la SEPP : « le feu à l’époque médiévale »

Journées nationales d’Archéologie au musée
Du vendredi 16 au dimanche 18 juin 2017
Dans le cadre des Journées Nationales de l’Archéologie 20167 le musée de préhistoire
propose des visites guidées, des rencontres avec des chercheurs et des animations
pour les enfants.

er

Fouilles en famille, devant M. Bertrand Gasiglia ,1 adjoint de Tourrette-Levens venu nous rendre visite

La fête des associations, Tourrette-Levens
Samedi 9 septembre 2017

Comme chaque année, la SEPP participe à la
journée des associations de la commune.

Sur le stand, Louis Tordo (président de la
SEPP), son épouse Maryse Tordo et au centre
André Carlès (vice-président)
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Fête des limaces ou fête Dieu, Tourrette-Levens
Samedi 17 juin 2017
La Fête-Dieu est une fête traditionnelle. Le soir, les décorations sont éclairées par les fameuses
limaces, coquilles d'escargots remplies d'huile et enflammées une par une.

Fête de la Science, Tourrette-Levens
Samedi 14 et dimanche 15 octobre 2017
Divers animations proposées sur le métier d’archéologue

Les 33° Journées européennes du Patrimoine
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017

Le musée de préhistoire est gratuit et ouvert
toute l’année. Alors pour attirer le public lors
des journées du patrimoine, la SEPP propose
des animations pédagogiques aux enfants
venus en famille et des visites guidées.
Et çà marche !

A l’occasion de ces journées, 5 étudiantes en
BTS Tourisme du Lycée Paul Augier ont
participé aux visites guidées et aux ateliers de
fouille.
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6. Les expositions
6.1 : Exposition
« De l’origine de la vie aux premiers Hommes, en Provence et pays niçois »
Depuis le 17 septembre 2016, avec le soutien de la région PACA et du département 06.

6.2 : Exposition « La Préhistoire des Alpes-Maritimes »
A partir du 4 novembre 2017, durant 2 mois, une nouvelle exposition sur la préhistoire des
Alpes-Maritimes sera présentée à la médiathèque de Contes.

7. Les collections
Depuis sa création, le musée s’enrichit chaque année de diverses collections et
archives, grâce à la générosité de donateurs. Les réserves et salles d’étude se situent au 2ème
étage de la maison des Remparts.

7.1. Les acquisitions
En 2015, la Société Provençale de Recherches Scientifiques (SPRS), sous la
présidence du géologue Lionel MICHAUD, dépose ses collections de géologie et de
paléontologie de Provence, anciennement exposées au musée de géologie de la Roque
d'Anthéron, dans les locaux de la maison des remparts.
Cette collection est à l’origine de l’exposition « De l’origine de la vie aux premiers
hommes ».
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7.2. L’étude des collections
Des travaux de recherche sont menés sur le matériel
archéologique (détermination des objets archéologiques,
saisie informatique, classement, études et publications
scientifiques).

Depuis, Gilles Durenmath (Cépam, CNRS)
effectue l’inventaire et l’étude des collections
archéologiques de la Couronne (fouilles Max Escalon de
Fonton), dans le cadre d’une monographie
(étude toujours en cours).

8. Les conférences et enseignement public
Des conférences sont données chaque année, soit organisées par la SEPP, soit à la demande
d’autres associations.
11 février 2017 - MAMAC, Nice. Plusieurs intervenants.
9 mars 2017 - Cannes-Université, Cannes
18 mars 2017 - Levens d’un Temp e de Deman, Levens
6 avril 2017 - Cannes-Université, Cannes
18 mai 2017 - SLUPT, Saint-Laurent du Var Université pour Tous.
13 septembre 2017 - CUM, Nice
2 octobre 2017 - Auria, Roquefort-les-Pins
10 novembre 2017 - UNIA, espace Garibaldi, Nice
1er décembre 2017 - UNIA, Espace Garibaldi, Nice
8 décembre 2017 - Médiathèque de Contes.

9. Recherche scientifique, enseignement, publications
Recherches et mission d’études
Le musée poursuit sa recherche scientifique sur divers collections archéologiques, les
faunes préhistoriques et l’étude des paléoclimats. De nombreux sites sont en cours d’étude
dans les Alpes-Maritimes (grotte du Merle, Baume Périgaud, grotte du Vallonnet, Lazaret,
Terra Amata), en Ardèche (Moula-Guercy), dans le Languedoc (Bois de Riquet à Lézignanla-Cèbe), dans la Vienne (Roc-aux-Sorciers), mais aussi en Italie (Grotte du Cavillon, Grotte
du Prince).
Enseignement universitaire / Rapporteurs / Jurys (P. Valensi)
Participation à des jurys de thèse
Encadrement de Master (avec Cépam, Muséum, etc.)
Rapporteur d’articles scientifiques
Publications scientifiques internationales (année 2017)
Les résultats des travaux de recherche sont publiés dans des monographies (Edition CNRS,
Edition Ministère de la Culture) et des revues internationales. En 2017, Scientific Report
(groupe Nature), L’Anthropologie, …
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10. Les Projets de la SEPP


Poursuite de la diffusion des connaissances auprès du grand public, sous forme
d’animations et de manifestations diverses.



Développement de l’enseignement et des animations pédagogiques dans le cadre de
nouveaux partenariats (Médites, Culture Science Paca, Ac’Educ).



Expositions temporaires

A partir d’avril 2018 au Musée de Préhistoire de T.-L.
Exposition temporaire « Les Bovidés et l’Homme. Des origines à la domestication ».
Réalisation S.P.R.S., Musée de préhistoire de Menton, Musée de Préhistoire de TourretteLevens, Museo dei Balzi Rossi.
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11. La SEPP et son musée : on en parle !

19

Association SEPP – Musée de Préhistoire Tourrette-Levens

26 octobre 2017

20

Association SEPP – Musée de Préhistoire Tourrette-Levens

26 octobre 2017

21

