
En restituant une histoire événementielle des Hauts-de-France,
on passe souvent sous silence le vécu des gens. À quoi
occupent-ils leur temps chaque jour ? eue mangent-ils ? Ou
habitent-ils ? Comment dorment-ils ? eue vivent-ils exactement ?

Quelles sont leurs émotions, leurs inquiétudes ? euelles sont
leurs croyances ? La réponse à ces questions
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On a souvent considéré que l'humanité évoluait vers ËI
le progrès et vers un mieux-être croissant. Or l,histoire
du vécu des hommes dans la région révèle au contraire
de nombreuses discontinuités. L'Homo sapiens
n'est pas un Néandertal, c'est un humain
complètement différent qui n'a rien à voir
avec le suivant. La révolution néolithique a

toujours été présentée comme une période
d'innovations. Or ces progrès techniques
génèrent la propriété privée, l'insécurité, la
guerre, la hiérarchisation sociale, les inégalités et de
multiples peurs. L'Antiquité est ressentie comme une
période de modernité, en fait, seules les familles les
plus aisées en profitent... À la même époque, il y a aussi
des esclaves...

Des périodes longtemps dévaluées ont fait évoluer
considérablement divers aspects de la vie quotidienne.
Le Moyen Âge n'est, par exemple, pas sans apport. Au contraire,
on y décèle diverses inventions ou des pratiques qui se trouvent
encore dans notre vie quotidienne. À la Renaissance, sous l,Ancien
Régime, lors de la Révolution et sous l'Empire napoléonien, un
monde nouveau surgit. Puis, de la Révolution industrielle à nos
jours, on perçoit progressivement le développement du confort et
le renouveau des relations humaines qui amènent la manière dont
nous vivons aujourd'hui sur le territoire des Hauts-de-France.

En s'appuyant sur les découvertes archéologiques et sur les
recherches historiques universitaires contemporaines, nous
remonterons le temps aux côtés de différents personnages allant
du chasseur-cueilleur à la citadine d'aujourd,hui en passant par la
potière du néolithique, le saunier de l'époque romaine, la châtelaine,
le révolutionnaire, le galibot, le bourrelier... La succession des vécus
restitués dans cet ouvrage révèle combien cette région est une terre
de brassage de populations, de courage et de créativité.
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. PREMIÈRE PARTIE
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Les premières traces /aissées par des humains sur le territoire
actue/ des Hauts-de-France sont ce//es de chasseurs-cuei/leurs
nomades. À l'Homo erectus succède l'homme de Neandyf
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700 000 ans avant notre ère, le chasseur du Paléoli-
thique est petit (moins de 

.l,20 
m) et craintif. Son front

est très court, sa mâchoire pointe en avant. Au-dessus
Ce ses yeux, il y a d'énormes bourrelets sus orbitaux. Son

nez est large, ses narines béantes. Jambes musclées, il

se tient droit comme les autres membres de son petit
groupe que, plus tard, les humains du XlX" siècle qua-
lrfreront d'Homo erectus (l'homme debout). Ses yeux,
a l'abri d'épais sourcils, ne cessent de scruter l'horizon
pour y déceler la moindre menace. Dès qu'un danger
survient, il crie, fuit ou fait face.

Le petit groupe se compose de six femmes, de cinq
hommes et de deux jeunes garÇons. Depuis quelques

.lours, ce petit clan a trouvé un abri dans une cavité de la
falaise à la Pointe aux Oies (aujourd'hui sur le territoire
de la commune de Wimereux, dans le Pas-de-Calais).
Parmi les galets, chacun a trouvé celui qu'il estimait le
plus adapté à sa prise en main. ll a pris ensuite le temps
de le tailler sur une face en le percutant avec d'autres ga-
ets. Après la fabrication de ces outils, le groupe monte
au sommet de la falaise.

À cette époque, devant eux s'étend une vaste zone ef-
fondrée que la mer recouvrira beaucoup plus tard.
Cette plaine encaissée est un lieu de pas-
sage de bandes d'animaux en quête de

nourriture. Soudain, le petit groupe .,.:... .
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traque, un animal âgé s'écarte du groupe. La vieille bête
s'effondre sur le flanc en poussant un énorme cri tan-
dis que les autres mammouths du groupe poursuivent
leur cheminement vers le Nord. Tous les chasseurs se
précipitent alors sur l'animal isolé qui vient de mourir et,

en poussant des cris de joie, chacun grimpe sur la bête
et la lacère avec son galet taillé. Grâce à leurs énormes
canines, ces hommes et ces femmes du Paléolithique
dégustent sur place la viande crue encore chaude. Repu,

le groupe revient vers la Pointe aux Oies pour y retrouver
la petite cavité qui, depuis quelques jours, leur sert d'abri
nocturne.

Pour ce clan, la vie quotidienne est entièrement occu-
pée par la chasse et la cueillette. La femme est l'égale de

l'homme, elle participe à toutes les opérations menées
par le groupe. Comme un homme, elle est capable de

faire face au danger et de se défendre en usant habi-
lement du galet taillé ou d'un épieu de fortune. La joie

d'avoir vécu un important charognage incite ce soir-là
l'un ou l'autre à exprimer sexuellement sa sensation de

bien-être. ll n'y a pas de tabous, chacun s'accouple avec
qui il veut, selon ses envies. L'initiative vient tantôt de

la femme tantôt de l'homme. Lorsqu'un enfant naît, le
groupe tout entier le prend en charge.
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promontoire et ils partent
en direction du nuage.

Quelques heures plus
tard, ils aperçoivent
distinctement le trou-
peau. lls le suivent à

bonne distance, en ob-
servant attentivement
le comportement des
énormes animaux.

Après une longue
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700 000 ans avant notre ère...
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Sachant la charogne à proximité, le groupe reste quelques

jours dans l'abri naturel qu'il a trouvé.. Puis, après avoir

mangé la viande à satiété, il repart vers les vallées de

la Canche, de l'Authie ou de la Somme en quête de pe-

tits animaux qu'il chassera puis dépècera au silex ll se

nourrit aussi de champignons ou de fruits sauvages" Le

groupe est soudé. Nus le plus souvent, ses membres se

couvrent de peaux de bêtes en période froide. En dehors

du silex et de l'épieu, ils ne possèdent rien, ne conservent

rien, s'en remettant chaque jour de leur courte vie à ce

quloffre une nature dont ils connaissent les bienfaits et

les multiples dangers.

les fouilles archéologiques...
À ce jouç c'est à la Pointe aux Oies, sur le territoire de

Wimereux, qu'ont été mises à jour les plus anciennes

traces de chasseurs-cueilleurs de passage dans

notre région. ll s'agit de silex grossièrement taillés qui

remonteraient à 700 000 ans avant notre ère. D'autres

sites paléolithiques postérieurs ont été découverts

dans des abris naturels à Ault ou à Rinxent.

Les Homo erectus construisent aussi des huttes de

branchages qu'ils recouvrent de peaux de bêtes. Les

peaux sont trouées aux extrémités puis attachées

entre elles avec des flbres naturelles. Ces huttes le

plus souvent arrondies, sont souvent installées à

proximité d'un fleuve comme à Gagny-la-Garenne

(dans la vallée de la Somme), au mont de Courmelles

(près de Soissons, dans l'Aisne) ou encore à Moru sur

la commune de Pontpoint dans l'Oise. Le petit clan

mange à l'extérieur de la hutte. Chaque nuit, le groupe

dort ensemble.

Le mot Préhistoire a été inventé par Boucher

de Perthes. Président de la société d'émulation

d'Abbeville, en '1860, il développe l'idée de l'existence

d'humains dès l'époque des mammouths. ll est

reconnu désormais dans le monde entier comme le

précurseur des études sur l'homme préhistorique.

Le plus ancren outil découvert dans la région est un galet

grosslère ment taillé sur une f ace. ll a été trouvé

à la Pointe aux Oles, sur ie terrttoire de la commune
de Wimereux. ll date de -700 000 ans.

ll est exposé au Musée archéologtque Arkéos de Douat

L'Homo erectus est parti d'Afrique' ll a migré vers

l'Europe et vers l'Asie. En Europe, plusieurs types

d'Homo erectus sont arrivés en Espagne puis au

sud de la France ; d'autres sont remontés en Europe

centrale et se sont ensuite déplacés vers l'0uest.

Les Homo erectus qui passent dans la région, ily a

700 000 ans, viennent du centre de l'Europe. On les

appelle « Homo erectus de Heidelberg » parce que

le premier crâne de ce type d'humain a été trouvé à

Heidelberg en Allemagne en 1907.
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Paléotithique vient de deux mots grecs paléos,

qui veut dire vieux, et /ithos, pierre' Littéralement

Patéotithique veut dire « vieille pierre ». C'est la

première période de la Préhistoire. Dans notre région

elle va de -700 000 à - 1 0 000 ans.

(Pholo ch. DEFEBVRE)
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