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Deux des vitrines du Préhistorama consacrées à l’ère primaire. Ci-dessus, on aperçoit au bas de l’image, une
sorte de lézard dénommé Seymouria provenant du Texas (USA) et au centre le Mésausore (Afrique du Sud,
Amérique du Sud). Ces deux reptiles ont vécu au Permien (-280 millions d’années). Ci-dessous : au centre,
fossile d’un Lys de Mer (Maroc, Dévonien, -360 millions d’années) et à droite : un Paradoxides soit un
arthropode marin (Maroc, Cambrien -500 millions d’années).
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Il y a 245 millions d’années, 95% des espèces marines et terrestres s’éteignent. C’est la naissance de l’ère
secondaire dominée alors par les reptiles (dont les fameux dinosaures) et par des oiseaux gigantesques. Dans
l’eau, apparaissent les célèbres ammonites et autres rudistes alors que les poissons commencent à ressembler à
ceux d’aujourd’hui. Ci-dessus : l’une des vitrines de l’ère secondaire et ci-dessous, un fossile de reptile disparu
découvert en Allemagne : l’ichtyosaure, sorte de poisson-lézard marin qui nageait au Jurassique, il y a -180
millions d’années.
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Après l’extinction de masse de nombreux reptiles (dont les dinosaures) à la fin de l’ère secondaire (il y a 65
millions d’années), les reptiles cèdent leur place aux mammifères : c’est l’ère tertiaire représentée ci-dessus
par l’une des vitrines du musée. Ci-dessous : fossile d’une tortue aquatique découverte aux USA, ayant vécue à
l’Eocène (-52 millions d’années). Ses ancêtres existaient déjà il y a 280 millions d’années.
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Ci-dessus : reconstitution d’un dinosaure, ici un jeune Iguanodon âgé de 5 mois dont le squelette fut découvert
en Westfalie (Allemagne). Les iguanodons étaient des herbivores qui vivaient en troupeau à l’ère secondaire
entre -140 et -95 millions d’années. Ci-dessous : reconstitution d’un Aegyptopithecus, un singe évolué de l’ère
tertiaire qui vivait dans les forêts humides d’Egypte il y a environ 35 millions d’années.
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Humains de type Lucy (Australopithecus afarensis). Apparue il y a 4 millions d’années, cette espèce (ici en
train de marcher sur les cendres d’un volcan) devint plus évoluée vers 2,8 millions d’années. Une autre vitrine
du Préhistorama montre le moulage d’empreintes fossilisées de pied d’Australopithecus afarensis qui furent
découvertes en Tanzanie en 1976 par le docteur Marc Leakey. Ces empreintes apportent la preuve tangible du
mode de locomotion bipède il y a 3,9 millions d’années.
L’appellation Lucy provient d’un squelette découvert lors d’une expédition franco-américaine le 30 novembre
1974 dans la région de l’Afar en Ethiopie. Ci-dessous : reconstitution des 40 % du squelette lors de sa
découverte. Lucy était une adolescente âgée de 18 ans. Elle est morte noyée. Les plus vieux hominidés connus
proviennent d’Afrique, un continent, on le sait, considéré comme le berceau de l’humanité.
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Ci-dessus : une autre vitrine et deux nouvelles espèces d’hominidés. Un Australopithecus robustus (debout à
droite) contemple le dépeçage d’une antilope springbok effectué par un Homo habilis. La scène représente
également l’une des plus anciennes habitations humaines découverte à Olduwaïi en Tanzanie : une cabane
formée par un cercle de pierres de 3 à 4 mètres de diamètre calant au sol une hutte de branchages.
Homo habilis est le successeur d’Australopithecus africanus et précède l’Homo erectus. Il vécut entre 2 et 1,6
millions d’années. On a découvert qu’il a chassé l’éléphant dans le Massif Central il y a 1,9 millions d’années
avant de s’exiler en Asie (île de Java). Après les glaciations, il est revenu en Europe sous la forme d’Homo
erectus.
Australopithecus robustus est une branche latérale de l’arbre généalogique humain. Il a certainement côtoyé
Australopithecus africanus, Homo habilis et Homo erectus.

Toumaï est le nom donné à un crâne fossile de
primate découvert en 2001 au Tchad.
Toumaï ou espoir de vie en langue gorane (nom
d’une tribu indigène) était un male bien adapté à la
stature debout. Il mesurait 1 mètre de haut et pesait
35 kg.
Cette découverte a repoussé l’apparition de
l’ancêtre des humains à 7 millions d’années.
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L’homme de Neandertal (Homo neandertalensis). Il a été découvert dans toute l’Europe (dont l’Hérault et
l’Ardèche en France) ainsi qu’au Moyen-Orient et en Asie Centrale. Cette espèce éteinte a vécu entre 450 000
et 35 000 ans. Ci-dessous : un autre homme de Neandertal allume un feu. Des utilisations intentionnelles du
feu, il y a 1,5 millions d’années, ont été découvertes à Chesovenja (Kenya) et à Swartkrans (Afrique du Sud).
Homo erectus utilisa le feu en France il y a plus d’1/2 million d’années.
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Un Anteneandertal et plus particulièrement un Homo heidelbergensis, ici reconstitué dans une grotte de
l’Ardèche. Il vécut en Europe entre 700 000 et 230 000 ans. Homo heidelbergensis descend probablement
d’Homo antecessor dont les fossiles trouvés en Espagne datent d'environ 820 000 ans. L’évolution d’Homo
heidelbergensis a donné ensuite l’homme de neandertal, il y a 450 000 ans.
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Un brusque changement climatique a fait disparaitre certaines espèces il y a environ 10 000 ans dont l’ours
des cavernes disparu il y a 8 000 ans. Ci-dessus à droite, le squelette reconstitué d’un grand mâle retrouvé à
Sauerland en Allemagne. A gauche : reconstitution du plus grand crane de mammouth connu, celui d’un mâle
de 55 ans, décédé dans la Ruhr (Allemagne), il y a 35 000 ans. Ci-dessous : une autre reconstitution grandeur
nature, celle d’un mammouth, une espèce qui résidait encore dans notre région, il y a 13 000 ans.
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Parmi les vitrines réservées aux animaux disparus, voici deux espèces reconstituées à l’identique par le
Préhistorama. Ci-dessus : un rhinocéros laineux habillé d’une épaisse fourrure prévue pour résister au grand
froid. Il n’a pu s’adapter au réchauffement climatique survenu il y a 10 000 ans. C’est également le cas du
bison des steppes (ci-dessous). Le bison d’Europe, l’un de ses descendants, vit encore en Pologne.
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Après quelques vitrines intermédiaires, nous voici arrivé au Néolithique, période s’étendant de 5 500 à 2 500
avant JC. Le mode de vie est révolutionné car la chasse, la cueillette et la vie nomade ne suffisent plus.
L’homme apprend l’agriculture, l’élevage et, de ce fait, se sédentarise et doit construire des habitats plus
sophistiqués. Le Néolithique est aussi une période d’inventions : nouvelles poteries, tissage et domestication
des animaux. L’instinct de propriété apparait également. La vitrine montre le paysage de Rousson où une
femme est en train de faire de la farine avec une meule à pierre.
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La dernière salle du Préhistorama est consacrée aux
fossiles. Ci-dessus : une ammonite sciée en deux et
polie, prélevée à l’ouest de Madagascar (Jurassique,
-201 à -145 millions d’années).
Ci-contre : Nursallia goedili (pycnodontidé), période
Cénomanien (-100 millions d’années) prélevé à
Hakel (Liban).
Ci-dessous : un autre poisson fossile issu d’Hakel et
du Cénomanien : Eurypholis sp.
Et à sa droite : une plaque d’oursins Scutella
paulensis prélevée à Saint-Paul-les-Trois-Châteaux
dans la Drôme (-33 à -20 millions d’années).
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Après le repas de midi, les Amis du Vieil Istres se sont rendus à Marcoule pour visiter le Visiatome. Les
premières salles sont essentiellement dédiées aux déchets ménagers, industriels et radioactifs. Ci-dessous : la
salle 4 consacrée au stockage des déchets peu et moyennement radioactifs.
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La salle 5 est une sphère grillagée consacrée à la radioactivité. Cette salle nous informe également que ce
phénomène est présent dans des domaines inattendus par le profane : l’homme est radioactif tout comme l’eau
de mer, les eaux potables et les aliments (le lait et légumes par exemples). Ci-dessous : la salle 6 qui présente
le cycle du combustible nucléaire ainsi que les applications de la radioactivité. Des applications inattendues
peuvent surprendre comme les détecteurs de fumée chez les particuliers et la conservation des aliments par
destruction des micro-organismes.
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De part et d’autre de ces deux images s’étendent des espaces dénommés salles 7, 8, 9. Ils sont consacrés aux
lois et décisions gouvernementales liés au retraitement du combustible nucléaire usé ainsi qu’au stockage des
déchets moyennement et hautement radioactifs à longue vie. Selon leur nature et leur état, ces déchets sont
isolés par du bitume, du béton ou par un emploi particulier de la vitrification. Ci-dessus, on aperçoit en
arrière-plan la salle 6 entourée des arches formant la salle 10. Ci-dessous, on retrouve la sphère grillagée
(salle 5) dédiée à la radioactivité.
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Ci-dessus : Michel Issert est en grande conversation avec un mannequin alors que ci-dessous, dans la sphère
grillagée (salle 5), trois Amis du Vieil Istres visionnent un film sur Henri Becquerel et Pierre et Marie Curie.
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La salle 10 est composée d’arches qui forment un périphérique autour de la salle 6. Elle est dédiée aux
principales ressources d’énergétiques actuelles ainsi qu’à des réflexions sur l’avenir. Car certaines énergies
s’épuisent et l’avenir s’annonce lié à l’énergie nucléaire et au développement durable ... La visite s’est ensuite
terminée dans la salle de cinéma avec la projection de trois films sur la radioactivité.
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