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Le scientifique, l’expérimentateur et la vulgarisation.

Les connaissances en matière de préhistoire, l’intérêt grandissant de la 
population pour l’archéologie, l’intégration de données de plus en plus 
importantes, de connaissances précises sur les origines et les migrations 
des différentes espèces humaines, sont le fruit d’un long travail accompli 
grâce à l’utilisation de techniques scientifiques très modernes et de com-
munications de plus en plus performantes et permanentes.

Les échanges quotidiens de la recherche fondamentale avec les labo-
ratoires internationaux d’analyse, des sols, de l’ADN, des isotopes, des 
graines et charbons de bois, des matières minérales ou organiques, tous 
ces progrès scientifiques ont permis de faire un grand bond dans la re-
présentation que nous avons de l’évolution de l’espèce humaine et de ses 
migrations .

Pour être plus concret, suivons à rebours, une information arrivée jusqu’au 
grand public :
 * La découverte de la grotte Chauvet par des spéléologues en dé-
cembre 1994.
 * Les analyses scientifiques ont permis de dater les peintures entre 
30 000 et 33 000 BP.
 * La recherche fondamentale et les travaux de laboratoire ont 
permis la modification des datations d’apparition de l’art pariétal avec un 
recul de plus de 10 000 ans. 
 * Les revues scientifiques, puis les quotidiens, ont stimulé l’intérêt 
du grand public pour cette grotte.
 * Les expérimentateurs ont retrouvé les pigments et techniques de 
peintures utilisés par les préhistoriques ardéchois.
 * Les techniques informatiques ont produit des reproductions en 
3D de la grotte dans son ensemble.

A l’heure actuelle le fac-similé de la grotte reçoit 1 000 000 de visiteurs par 
an venus de 135 pays différents.

L’information archéologique qui vous parvient est donc issue d’une longue chaine de gens compétents et passionnés qui ont 
contribué à votre mise en contact avec votre passé.

L’intérêt que portent les enfants en âge scolaire pour tout ce qui touche à la vie de leurs ancêtres sera donc stimulé par la lecture 
de cette bande dessinée scientifique. Elle permet d’unifier, pour un temps, les connaissances de toute une chaine de femmes et 
d’hommes, qui ont consacré leur vie à l’établissement de l’histoire de nos aïeux Castelnoviens.

La Font-aux-Pigeons
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La Font-aux-Pigeons

Après le Grand Abri, qui retraçait la vie des derniers chasseurs-cueilleurs provençaux, c’est à tra-
vers les aventures des hommes du Néolithique que Toomaï Boucherat fait revivre le passé prestigieux de 
Châteauneuf-les-Martigues, les millénaires oubliés d’une Provence sauvage où la nature était intacte, où 
l’on pouvait boire l’eau de tous les ruisseaux, une Provence qui fait rêver …

 Et d’abord, c’est quoi, le Néolithique ? C’était jadis, dans les manuels scolaires de mon enfance, l’Age 
de la pierre polie. Or, le polissage d’outils de pierre (qui existe d’ailleurs, antérieurement au Néolithique, dans 
diverses cultures mésolithiques !) n’est qu’une des techniques novatrices (tissage, céramique, etc) qui font 
alors leur apparition. En fait, la dominante de ce que l’on a appelé la révolution néolithique c’est avant tout 
la domestication de certaines plantes et de certains animaux, l’invention de l’agriculture et de l’élevage. 
De chasseur-cueilleur nomade ou semi-nomade, l’homme devient sédentaire et producteur de nourriture. 
Paysan, berger, et bientôt villageois, il ambitionne désormais de dominer la nature et de la modifier. Hélas, 
revers de la médaille, il inaugure également les premières atteintes au milieu naturel : déforestation, défri-
chements, destruction de la faune sauvage.

 Dans le Midi de la France, le Néolithique débute vers 5 700 avant notre ère et se termine avec l’intro-
duction du métal (cuivre, puis bronze), vers 2 500-2 200 avant J.-C.

 Paysans et bergers, ces nouveaux arrivants sont aussi des marins expérimentés. Depuis longtemps, 
ils ont quitté leur pays d’origine, le Proche-Orient, ce Croissant fertile où est née voici plus de 10 000 ans la 
domestication des plantes et des animaux. Par cabotage le long des côtes et d’îles en îles, ils se sont peu à 
peu dirigés vers le couchant, cet Occident mystérieux où, chaque soir, meurt le soleil. 

 Ils amènent avec eux des outils de pierre polie, des tissus de laine et de lin, et surtout des récipients 
de terre cuite, invention capitale qui permet de conserver, cuire et consommer les produits végétaux, d’ima-
giner de nouveaux modes culinaires : des ragoûts, des bouillies, des soupes, davantage assimilables pour les 
faibles : jeunes enfants, malades, vieillards ... et donc capables d’augmenter leurs chances de survie.

 Ils ont aussi avec eux des moutons et des chèvres, issus de leurs ancêtres sauvages des montagnes 
du Kurdistan, le mouflon oriental et la chèvre égagre. Ils transportent enfin de précieuses semences : le blé, 
l’orge, les lentilles, les pois-chiches, les fèves. On se souvient du récit biblique d’Esaü, le grand chasseur, 
cédant son droit d’aînesse pour un plat de lentilles ! En fait, cette anecdote évoque l’adoption, par les chas-
seurs-cueilleurs, des pratiques agricoles … et le passage au Néolithique.

 Les navigateurs néolithiques ont sans doute abordé dans l’anse du Rouet (où l’on a retrouvé leurs 
traces il y a quelques années !). Explorant ce territoire inconnu, la chaine de la Nerthe, ils ont découvert 
sur l’autre versant un vaste cirque rocheux abrité des vents du nord. Et là une source tombait des rochers, 
formant une large vasque où venaient boire des vols de pigeons sauvages, mais aussi des perdrix, des bar-
tavelles et même des outardes  : un site idéal, où en outre abondait un excellent silex : pourquoi chercher 
plus loin ? …

 Etayé de solides données scientifiques, la Font-aux-Pigeons, le beau 
livre de Toomaï Boucherat, fait revivre aux lecteurs de tous âges la grande 
aventure de ces marins inconnus qui, plus de 5 000 ans avant les Grecs de 
Phocée, à qui la légende attribue la fondation de Massalia, s’établirent à 
Châteauneuf-les-Martigues et furent les premiers agriculteurs et chevriers 
de la Nerthe !

Jean Courtin
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BC = veut dire avant notre ère

C’est aux alentours du XIe millénaire, au Proche-Orient, que s’opère la révolution néolithique, ainsi 
nommée par Gordon Childe, car ce phénomène lié à l’invention de la domestication des plantes et 
des animaux, au stockage et à la sédentarité, allait transformer en profondeur la vie des hommes de 
cette époque, les faisant passer de l’état de chasseurs-cueilleurs à celui de paysans et pasteurs. Une 
nouvelle forme d’habitat, le village, devint progressivement le lieu de vie permanent de ces premiers 
agriculteurs. 

La possibilité d’un contrôle sur la récolte des céréales, sur l’élevage des troupeaux, garantissant les 
sources de nourriture, devait aussi conduire à un accroissement de la population. Après cette 
première phase, peut-être en raison même de cette augmentation, où pour d’autres raisons encore 
obscures, les groupes néolithiques du Proche-Orient se mirent à migrer en Méditerranée et en Europe. 

À pied, à travers la grande plaine du Danube, où par voie maritime d’îles en îles et par cabotage le long des 
côtes méditerranéennes, ils ont progressivement essaimé leur culture et bâti leurs villages.

En Europe occidentale, les premières manifestations du Néolithique (appelé Néolithique ancien) 
s’étendent sur environ 1000 ans, entre 5800 ans av. J.-C. et 4900 ans av. J.-C. Elles sont représentées 
par deux cultures principales : l’Impressa qui se déploie sur les côtes de la mer Adriatique, de l’Italie du 
Sud et de la Sicile jusqu’aux rivages de la Provence et du Languedoc (sur quelques points seulement 
dans ces deux derniers cas) puis le Cardial qui s’installe sur les rivages de la Ligurie italienne, en Corse et 
en Sardaigne puis dans un deuxième temps à partir de 5400 av. J.-C. sur les côtes du sud-est de la 
France, de l’Espagne, du Portugal et du Maroc. Les groupes du Cardial progressent aussi depuis les 
rivages de la Provence et du Languedoc vers l’intérieur des terres jusque dans la vallée du Rhône. Depuis 
le Portugal et/ou le Languedoc, ils gagnent également la façade atlantique.

Ces populations introduisent les inventions du Néolithique dans des régions autrefois occupées par des 
chasseurs-cueilleurs : la culture des céréales (blé et orge), l’élevage des animaux domestiques (moutons, 
chèvres, bœufs, porcs), la pierre polie (lame de hache), la céramique, le stockage et la sédentarité. 

La néolithisation
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Le décor de leur céramique permet de les identifier. La céramique impressa est décorée à l’aide d’instru-
ments variés (baguette, poinçon, peigne, coquillage) tandis que la plupart des céramiques cardiales ne 
sont décorées qu’avec un seul outil : un cardium, un coquillage dont le nom savant est Cerastoderma edule 
et le nom commun : la coque. Le bord dentelé de la valve est utilisé pour exécuter des décors 
géométriques variés qui sont imprimés avant cuisson sur la panse des vases. C’est J. Repelin, qui identifie 
pour la première fois sur les céramiques du Grand Abri, le coquillage qui a servi à décorer ces poteries, 
d’où leur nom : cardiales.

En Provence, les porteurs de la céramique cardiale accostent aux environs de 5400 ans av. J.-C. 
À cette époque, les chasseurs-cueilleurs mésolithiques ont déserté l’abri de Châteauneuf-les-Martigues 
depuis environ 1000 ans. Dans l’état des connaissances actuelles, rien n’atteste qu’il y ait encore des chas-
seurs-cueilleurs castelnoviens dans la région de la future Marseille et de l’étang de Berre. 
En revanche, au moment de l’installation du groupe de Châteauneuf, vers 5300-5200 ans avant J.-C., 
plusieurs autres groupes du Cardial vivent déjà sur le littoral et dans l’arrière-pays du Bassin de Marseille. 
Dans ce territoire, ces groupes ont diversifié leur habitat en fonction des opportunités proposées par la 
géographie locale (bords de mer, plaines, plateaux, montagnes, grottes et abris sous roche, étangs). 

Les différents paysages (clairières, forêts, plages) leur ont offert des terres fertiles pour l’agriculture, des 
pâturages pour les troupeaux, des terres pour la chasse, des lieux de pêche et de cueillette pour les 
ressources marines ou terrestres, enfin des sources d’approvisionnement en matières premières (les roches 
vertes pour la fabrication des haches, le silex). 

L’exploitation de ces différents lieux, complémentaires entre eux, devait faire prospérer des villages où la 
vie était plus ou moins sédentaire, au moins pour une partie de la population (paysans) tandis que l’autre 
était occupée à des activités plus itinérantes (bergers, chasseurs, tailleurs de silex, pêcheurs...). 

La néolithisation

Ingrid Sénépart
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Les données archéologiques

Les premières preuves directes de bateau en Europe datent du Mésolithique (il y a 8000 à 10 000 ans), 
même si quelques témoignages indirects permettent de supposer que la navigation est en réalité plus 
ancienne.

Plusieurs embarcations ont été retrouvées en Europe, il s’agit de pirogues 
monoxyles : des bateaux longs, étroits et généralement assez rapides 
(kayak, canoë), éventuellement muni d’un balancier latéral qui permet de 
stabiliser l’embarcation et de ne pas se retourner (ce qui devait avoir 
son importance pour transporter moutons, chèvres, cochons et 
bœufs !). Il semble qu’ils aient été propulsés à la pagaie, nous 
n’avons aucune preuve de l’utilisation de voiles. 

Pas de reste de pirogue à la Font-aux-Pigeons ! Mais certaines ont été retrouvées dans des contextes plus 
favorables, en milieu humide. En effet, le bois à l’abri de l’oxygène est protégé et se conserve, c’est pour-
quoi on en retrouve souvent au fond des lacs. Ainsi, la pirogue découverte au fond du lac de Bracciano, au 
Nord de Rome, en Italie (vieille de plus de 4 000 ans) mesurait 10 m de long. Elle a été fabriquée en chêne. 
Une pirogue découverte à Bercy (Paris) est également en chêne, tandis que d’autres sont en tilleul 
(Suisse) ou en pin (Noyen-sur-Seine en Seine-et-Marne).On pense que beaucoup de déplacements se 
faisaient par cabotage, c’est-à-dire en se déplaçant par petites étapes le long de la côte.

La fabrication d’une pirogue

La fabrication de pirogue peut être très longue. On estime qu’elle peut durer jusqu’à 30 jours ! 
Pour connaître les techniques de fabrication, on peut utiliser deux types d’informations :

La reconstitution à l’identique de la pirogue de Bracciano a permis de tester les hypothèses sur fabrication. 
Elle a également permis d’expérimenter la navigation maritime avec de telles embarcations. 

La première étape consiste à lever une partie du tronc. 
On amorce une fente, dans laquelle on glisse à intervalles 
réguliers des coins en bois bien sec. On arrose ensuite ces 
coins, l’eau les fait gonfler, ce qui fend le tronc. 

C’est une technique très efficace qu’employaient notam-
ment les Égyptiens pour tailler les grands blocs de pierre. 
On peut bien sûr accélérer le processus en tapant sur les 
coins avec une masse.

- l’observation des pirogues archéologiques et des traces de fabrication.
- l’observation des populations fabriquant de nos jours ce type d’embarcations.

Le temps de réalisation dépend de la taille du tronc et de la qualité du bois, le pin ou le tilleul sont beau-
coup plus facile à travailler que le chêne.

La navigation

"Monoxyles" veut dire 
que ces pirogues ont été 

fabriquées à partir d’un seul tronc 
d’arbre. La longueur est donc souvent 

guidée par la taille du tronc de 
l’arbre utilisé.
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Une fois le tronc décalotté, on le 
retourne et on l’écorce entièrement.

On remet le tronc ainsi dénudé à l’endroit, et 
on place des feux aux extrémités, pour sculpter. 
L’action par le feu offre deux avantages : un 
travail plus rapide qu’entièrement à la hache, 
mais aussi, cela permet que le bois absorbe 
moins d’eau. Encore une fois on retourne et on 
régularise avec des outils.

Une fois la forme extérieure achevée, on passe 
au creusement de la pirogue, on amorce un 
creusement à la hache, et ceci fait, on fait 
brûler à l’intérieur.

Il ne reste plus qu’à régulariser l’intérieur à 
la hache. 

Ça y est, la pirogue est prête !

La navigation

Balancier latéral qui permet de 
stabiliser l’embarcation et de ne pas 
se retourner

Carole Cheval



- 10 -


