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AVANT-PROPOS

La chèvre de nos collines : un trésor caché !
Des chèvres sauvages dans nos collines de Châteauneuf-lès-Martigues ! Avec mon maître et ami Jean,
nous avions parcouru en long et en large le massif de La Nerthe et le moindre vallon à la recherche des
traces des premiers agriculteurs et nous n’avions jamais eu le bonheur d’en croiser une seule au détour
d’un sentier ou sur la pointe d’une falaise inaccessible ! Je me souviens pourtant qu’un jour, sur le promontoire abrupt du Fortin du Saut, sous quelques centimètres d’humus nous avions fait la découverte
d’une merveilleuse pointe de cuivre de la culture campaniforme, et si chèvres il y avait eu, sur ce piton
escarpé, nous n’aurions pas manqué d’admirer ces belles créatures, nous les aurions au moins aperçues ! Or les seules chèvres que nous découvrîmes ce jour étaient, hélas, réduites à l’état de menus
débris osseux érodés par le temps… Depuis ces jours heureux où l’on pouvait vivre en Provence, heureux, libres et sans contrainte, les temps ont bien changé et bien des années ont passé ! Mais en cette
chaude après-midi je décidai d’en avoir le cœur net : j’errais plusieurs heures fouillant chaque recoin de
garrigue, chaque rocher de la colline, suant, exténué…
… je m’étendis le dos dans l’herbe sous un bloc roulé. Ce n’était plus les blancheurs calcaires des falaises
au bord du golfe ; mais comme si un antique volcan eût déversé là ses coulées, de hautes murailles
porphyriques dont les innombrables paillettes s’allumaient aux rayons rouges du couchant. Puis, sur ce
sol de feu où les rayons se concentraient, une végétation africaine : de grands aloès, des cactus, et, çà
et là, martyr écorché, le tronc saignant d’un chêne liège. La chaleur devenue intense, comme cela arrive
à la tombée du jour, faisait craquer les écorces, pleurer les résines, et se nourrir dans un crescendo
exaspéré l’aride chanson des cigales.
Il faut croire que je m’endormis.
Oui ! Je m’endormis ; et fis tout de suite un rêve étrange, longtemps continué, pendant lequel il me
semblait vivre des années et des années. En quête de trésors cachés, je parcourais des pays inconnus,
des royaumes chimériques ; mais toujours le rêve me ramenait à une vallée fermée, aux flancs couleur
de feu, incrustés d’escarboucles, où souffrant d’une soif ardente, je poursuivais la chèvre d’or.
J’étais sur le point de la saisir, je l’apercevais
distinctement, à deux pas de moi, dans un
buisson, ses yeux malicieux, ses cornes qui
luisaient… Un chevrotement distinct, et rapproché, un léger tintement de clochette me
réveillèrent. J’ouvris les yeux et crus d’abord
qu’une hallucination prolongeait mon rêve.
Mais non ! quoique s’assombrissant de minute en minute sous le crépuscule survenu
pendant ce long sommeil, je reconnaissais le
paysage admiré tantôt dans sa splendeur ensoleillée ; et c’était bien une chèvre en chair
et en os qui, à la cime d’une roche aiguë, les
quatre pieds joints, me regardait. Ses cornes
luisaient, ses sabots luisaient, sa toison avait
des reflets fauves.

La chèvre de nos collines (Capra hircus ;
© Nicolas Domange).
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J’avançais doucement pour la regarder de plus près, mais ma familiarité l’offensa. Elle fit un bon, disparut un instant, puis reparut sur une autre roche.
A la place qu’elle quittait, où ses sabots avaient posé, la pierre rouge semblait frottée d’or.
Paul Arène, La chèvre d’or, 1888.
Je ne pus m’empêcher de sourire : parti à la recherche des chèvres de nos collines, ne venais- je pas
de découvrir à mon tour, comme l’avait si bien conté Paul Arène, la chèvre d’Or de la légende, celle que
recherchaient toutes les vieilles gens de notre terre provençale ?
Cependant, l’espiègle chèvre jaune, comme eut fait sans doute la chèvre d’or véritable, semblait m’attendre et me provoquer ...
Je vis encore deux ou trois chèvres et un petit chevreau curieux venu la rejoindre afin de découvrir
l’intrus qui venait troubler la quiétude de leur vallon. Puis soudain, disparaître comme par enchantement
avec le léger chuchotement de quelques pierres glissant le long de l’éboulis, puis tout se tut, un silence
profond envahit le vallon alors qu’au loin le soleil plongeait en mer au-delà de l’Etang.
Le cœur empli d’émotion, pressant le pas, je rentrai au village, heureux et ému d’avoir rencontré ces
chèvres sauvages de nos collines, qui dans quelques décennies comme leurs homologues de l’île de
Crète perdront alors un peu de leur mystère. Ce ne sont pas aujourd’hui des chèvres de grande race,
comme leurs voisines des collines du Rove dont chacun connaît les mérites, non ce sont de simples
chèvres domestiques résultant de croisements de plusieurs races (Alpines, Roves, et autres) qui sont
retournées à l’état sauvage, un début de marronnage en quelque sorte, car elles ont choisi la liberté ou
ont été abandonnées et ont trouvé là, près de Châteauneuf-lès-Martigues, une terre d’accueil dans nos
collines, grâce à de bonnes gens qui ont décidé de leur laisser ce choix de vivre en toute liberté.
Dans ce pays, autour de l’Abri de la Font-des-Pigeons, notre maître M. Escalon de Fonton a eu le mérite
d’identifier une culture mésolithique originale qu’il a baptisée le Castelnovien, demain peut-être en son
souvenir, pourrons-nous en étudiant les chèvres de nos collines leur donner un peu de galon en parlant
entre nous de la Capra hircus castelnoviensis, sous-espèce qui sera pour nous signe et rappel des temps
heureux où hommes et animaux vivaient en harmonie dans ce paradis.
Gérard ONORATINI
Marseille, Septembre 2017
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PETITE HISTOIRE DES MAMMIFÈRES ONGULÉS

S’il est une histoire passionnante dans l’origine et l’évolution des espèces animales, c’est bien celle
qui conduit à l’apparition de la famille des Bovidés : groupe le plus évolué et diversifié de mammifères
encore présents sur notre globe, dont l’histoire est intimement liée à celle des hominidés, jusqu'à en
devenir un acteur principal tant sur le plan de l’économie de subsistance que sur le plan de la symbolique
et de la religion.
Parmi les mammifères placentaires, on divise aujourd’hui les ongulés (qui marchent sur leurs doigts) en
deux grands groupes en fonction de la structure de leurs pattes.
Les plus archaïques, dits Périssodactyles (doigts impairs), portent l’essentiel du poids de leur corps sur
le troisième doigt. Les animaux de cet ordre étaient très nombreux et largement répandus à la surface
de la terre depuis le Cénozoïque (ère tertiaire) qui a vu l’extinction de groupes entiers comme celui des
Paléothères en Europe par exemple. Aujourd’hui les Périssodactyles en fort déclin ne sont plus représentés que par quelques espèces : Chevaux (le genre Equus est lui très évolué), Rhinocéros et Tapirs.
A gauche :
zèbre et rhinocéros
(© L. Onoratini-Henry).

Ci-dessous :
tapir de Malaisie
(© E. Mahieu).

Au contraire, les Artiodactyles (doigts pairs) dont tout le
poids du corps porte sur les troisième et quatrième doigts
sont extrêmement plus diversifiés aujourd’hui, avec de très
nombreux genres comprenant : Cochons, Hippopotames,
Cerfs, Moutons, Antilopes, Bœufs par exemple. Les herbivores (monogastriques) ont la propriété commune de posséder un estomac permettant la digestion des végétaux.
Si les ongulés actuels sont pour la plupart herbivores, les
ongulés primitifs (Condylarthres), animaux à sabots ou à
griffes, étaient des animaux au régime divers : soit végétarien, soit carnivore ou encore omnivore comme les suiformes. Certains de ces Condylarthres primitifs, comme
Phenocodus matthewi qui vivait en Amérique du Nord et
en Eurasie il y a 55 à 50 Ma, pourraient être à l’origine des
Périssodactyles. En Mongolie, on peut évoquer aussi l’existence d’animaux comme Adrewsarchus, datant de 40 Ma
dont le crâne mesurait 85 cm de longueur, c’était le plus
grand carnivore présent alors sur notre terre.
Relations entre les éléments du tarse chez divers Ruminants et chez les
Tylopodes : A. Tragulidés et quelques Cervidés (Pudu et Muntiacus) et le
Girafidé Okapi ; B. chez la plupart des Cervidés, les Bovidés et la girafe ;
C : chez les Camélidés ; as : astragale ; n : naviculaire ; c : cuboïde ;
cun : cunéïforme. (d'après Piveteau et al., 1978).
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Reconstitution d'un squelette d'Helladotherium
duvernoyi (d'après Gaudry, 1895).
Girafe (© L. Onoratini-Henry).
Okapi (© E. Mahieu).

Super famille des Bovoidea
La super famille des artiodactyles qui a une extension considérable sur notre globe dès le Miocène,
regroupe deux grandes familles : les Antilocapridés et les Bovidés.
La famille des Antilocapridés a vécu exclusivement
sur le continent américain depuis le Miocène jusqu’à
l’époque actuelle. Cette famille est en nette régression
puisqu’elle ne comporte plus qu’un seul représentant
vivant aujourd’hui en Amérique du Nord : Antilocapra americana (Pronghorn antilope) ; les femelles ne
portent pas de cornes et les mâles perdent leur étui
corné tous les ans, ce qui est une exception chez les
Bovoidea. Cette espèce est représentée sur des peintures rupestres de Basse Californie au Mexique.

Antilocapra americana ou Pronghorm (© Stacey Garton).

La famille des Bovidés constitue au contraire aujourd’hui
encore un groupe extrêmement diversifié et répandu en
Eurasie, Afrique mais aussi en Amérique ; il présente
les caractères évolutifs les plus avancés, et malgré sa
répartition mondiale, ses représentants sauvages sont
aujourd’hui fortement menacés par l’homme.

LA GRANDE FAMILLE DES BOVIDAE
La famille des Bovidés constitue le groupe le plus diversifié et le plus évolué de l’ordre des ruminants qui
apparaît dès le Miocène inférieur, il y a près de 20 millions d’années avec une véritable explosion évolutive au Miocène supérieur. Leur aire de répartition est très vaste. Durant l’ère quaternaire, l’homme préhistorique chasse les grands et les petits bovidés qui se sont succédé sur notre territoire en liaison avec
de grandes migrations liées aux fluctuations climatiques. Ainsi sur nos territoires d’Europe, les hommes
ont-ils chassé des bisons, des aurochs, des bouquetins alpins et du Caucase, des isards, des chamois,
des mouflons, des thars, des antilopes saïgas et des bœufs musqués.
Dès l’apparition de l’homme moderne Homo sapiens, il y a 35 000 ans, un lien essentiel va s’établir entre
l’homme et certains de ces animaux : bisons, aurochs, bouquetins par exemple qui seront figurés sur les
parois des grottes ornées et sur les objets d’art mobilier. Plus tard, lors de la sédentarisation des populations, il y a plus de 10 000 ans, au Proche Orient, l’homme domestique certaines espèces sauvages
Bos, Capra et Ovis qui donneront naissance aux animaux qui nous sont aujourd’hui familiers : bœufs,
chèvres et moutons.
Le principal caractère ostéologique des bovidés est la présence d’expansions osseuses du frontal (chevilles osseuses), recouvertes d’un étui corné permanent (en kératine), la corne, qui existe aussi bien chez
le mâle que chez la femelle. Cependant chez les bovidés les plus primitifs seuls les mâles portaient des
cornes. On désignait autrefois ces animaux sous le terme de cavicornes (cornes creuses) en raison de
12
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l’étui corné qui les distingue des animaux aux cornes pleines et caduques comme les Cervicornes (ou Cervidés). Chez les bovidés, l’on peut observer d’autres caractères originaux comme la migration des pariétaux dans la région occipitale du crâne ; l’importance des maxillaires (réduction des prémaxillaires) sur
la face, l’absence d’incisives supérieures, la disparition des canines supérieures, les dents jugales de type
sélénodonte (en croissant) et hypsodonte (couronne très haute) avec réduction des prémolaires (parfois
à 2) ; l’atrophie totale des doigts latéraux. Les bovidés constituent le groupe le plus évolué des Pecora.
On classe ces animaux selon la forme des chevilles osseuses et par des caractères ostéologiques dont la
forme des dents, en particulier d’après celle de la quatrième prémolaire.
Les Bovidés sont regroupés en général en 13 tribus groupés en deux sous familles. La sous famille des
Bovinae qui comporte trois tribus : les Boselaphini, Tragelaphini et les Bovini regroupant les animaux les
plus imposants. La sous famille des Antilopinae comporte huit tribus d’animaux de plus petite taille, très
diversifiées sur le continent africain (Aepycerotini, Cephalophini, Hippotragini, Oreotragini, Reduncini,
Alcelaphini, Neotragini, Antilopini), et deux groupes d’animaux très souvent liés aux grandes régions
montagneuses les Caprini et les Rupicaprini. La tribu des Ovibovini, à part, groupe des animaux aux
caractères mixtes.

Boselaphus

Tragelaphus
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Hyppotragus

Boselaphini
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La famille des bovidés (d’après José R. Castelló , 2016 modifié.).
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LES CAPRINÉS

On peut regrouper les caprinés en trois tribus d’importance inégale : la tribu des Caprini, celle des Rupicaprini et celle des Ovibovini.

Tribu des Caprini
Cette sous-famille comporte les Chèvres, les Bouquetins, les Thars, les Moutons et les Mouflons qui correspondent à cinq genres : les genres Capra, Hemitragus, Ovis, Pseudois et Ammotragus.
Les Caprini sont des animaux aux exigences écologiques différentes de celles des autres représentants
de la famille des Bovidae. En effet, contrairement aux antilopes ou aux grands bovidés, les Caprini sont
inféodés à des environnements rupicoles, souvent très accidentés. Pour pouvoir vivre dans ce type de
milieu, ces animaux ont développé des particularités traduites sur leurs membres appendiculaires (tête
fémorale plus proéminente, bases réduites des phalanges et mouvements latéraux plus importants) leur
permettant d’évoluer sur des pentes très escarpées.
Trois phases migratoires :
C’est l’Asie centrale qui semble être la zone d’origine et d’individualisation des Caprini. Parmi les plus anciens fossiles découverts, on peut citer par exemple Tossunoria pseudibex pour Capra et Oioceros pour
Ovis. Ce n’est que plus tard que les genres constitués : Hemitragus, Ovis, Capra migrent vers l’Europe
méridionale en passant par le bassin des Carpates et les Balkans.
Le Mouflon parait disparaître de la France au stade isotopique 11 (vers 400 000 ans). Le thar Hemitragus s’adapte bien au climat de nos régions mais, dès le Pleistocène moyen, il sera en concurrence avec
le Bouquetin des Alpes (Capra ibex), ainsi qu’avec les Rupicaprini Rupicapra rupicapra (le chamois des
Alpes) et Rupicapra pyrenaica (l’isard) qui progressivement vont le supplanter. Capra ibex d’abord cantonné à l’est va gagner l’ouest du territoire.
Dès l’amélioration climatique du stade 5 (130 000 ans), une troisième phase de migration conduit à
l’arrivée du bouquetin du Caucase (Capra caucasica). Mais, en Provence, la forte implantation de Capra
ibex empêche son installation, l’obligeant à contourner la région et à gagner les Pyrénées où il donnera
Capra pyrenaica (Crégut-Bonnoure, 1992).
Distribution géographique des capra sauvages (d’après Nathalie Pidancier et al. 2006).

Capra [i] caucasica
Capra cylindricornis
Capra pyrenaica

Capra ibex

Capra aegagrus

Capra [i] sibirica

Capra falconeri
Capra [i] nubiana
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Les Bouquetins et les Chèvres (genre Capra)
Les bouquetins sont caractérisés par un fort dimorphisme sexuel, visible principalement sur les chevilles
osseuses. Rapprochées à la base du crâne, ces dernières sont nettement plus grandes chez les mâles
et présentent des différences de sections et de courbures en fonction des espèces. La forme allongée
en arrière du crâne constitue un caractère primitif hérité par ces animaux de leurs ancêtres du Miocène.
L’existence de Capra est attestée en Europe dès le Pléistocène moyen avec l’arrivée du bouquetin des
Alpes Capra ibex. Cet animal dont la phylogénie (recherche des origines) n’est pas encore établie, et
dont les relations avec son cousin asiatique (Capra sibirica) ne sont pas totalement éclaircies, est présent en France aux alentours de 200 000 ans Riss moyen. Les étuis cornés en kératine fixés aux chevilles
osseuses de Capra ibex sont bien reconnaissables avec de grosses nodosités permettant d’évaluer l’âge
de l’animal (en fonction de leur nombre). Les chevilles osseuses sont verticales et modérément divergentes ce qui permet de le différencier des autres espèces.
Capra ibex (Linné, 1758)
Le bouquetin des Alpes, ou bouquetin alpin, présente des cornes, implantées verticalement et recourbées
régulièrement vers l'arrière. Elles dépassent rarement le mètre chez les mâles et n'excèdent pas 30 cm
chez les femelles. Il est présent actuellement en Autriche, en France, en Allemagne, en Suisse et en Italie.
(© A. Prima)

Bouquetin des Alpes

(© A. Dominici).

L’espèce Capra ibex émerge de façon plus ou moins synchrone en Europe occidentale et orientale à la
fin du Pléistocène moyen (il y a environ 200 000 ans). Les plus anciennes populations ont été identifiées
sur le site de Petralona en Grèce et, en zone occidentale, dans les brèches de la grotte du Prince (à Vintimille), à la grotte du Lazaret (à Nice) et dans les dépôts profonds de la grotte de l’Observatoire (à Monaco). Durant les périodes froides du Pléistocène supérieur, l’aire de répartition de l’espèce s’agrandit : elle
est présente par exemple en Dordogne (gisements de Combe-Grenal et de Saint-Cirq), en Haute-Loire
(Rond-du-Barry) et en Mayenne (grotte de Rochefort) mais semble éviter les régions de plaine car cette
espèce rupicole a besoin d’escarpements rocheux. En Provence, on le trouve dans de nombreux sites du
Paléolithique supérieur depuis l’Aurignacien jusqu’au Magdalénien.
Capra pyrenaica (Schinz, 1838)
L’espèce Capra pyrenaica, nommée bouquetin d’Espagne ou bouquetin ibérique, semble connue dès le
Pléistocène supérieur (fin de la glaciation du Würm). La sous-espèce pyrénéenne a disparu. La phylogénie de cet animal n’est pas encore claire. Bien que les analyses basées sur l’ADN tendent à indiquer
une filiation du côté du bouquetin des Alpes, les caractères ostéologiques iraient plutôt dans la direction
d’une filiation du côté du bouquetin du Caucase. Des bouquetins d’Espagne ont été réintroduits il y a
quelques années dans les Pyrénées françaises.
Capra caucasica (Güldenstädt et Pallas, 1783)
Le bouquetin du Caucase occidental est connu sous
le nom de Tur de Kuban mais aussi désigné sous le
nom de Capra severtzovi (Menzbier, 1887). Il est arrivé
en France durant une période glaciaire (stade isotopique 4, 70 000 ans) où vivaient les Néandertaliens.
Capra caucasica d’après Vinogradova, Novikova et Portenko, 1953
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Chèvre du Rove et son cabri (Capra hircus ; © G. Onoratini).

La chèvre naine (Capra hircus ; © A. Mahieu).

La chèvre mohair (Capra hircus ; © G. Onoratini).

La chèvre saanen (Capra hircus ; © E. Mahieu).

gagnèrent les plaines pour stopper la possibilité d’hybridation entre les animaux domestiques et les
animaux sauvages. De nombreux changements sont également intervenus par la suite sous l’effet de
la sélection par l’homme, mais il est possible que les conditions plus arides et les pâtures plus pauvres
des plaines aient aussi contribué à la réduction de taille de l’espèce domestique. En effet, une taille
plus petite rend l’animal domestique plus facilement contrôlable, et elle peut être liée à une acquisition
plus précoce de la maturité sexuelle (Hall 2004). Après ces étapes initiales orientales, les données
archéologiques nous montrent que la culture néolithique se diffusa vers l’Europe le long de deux routes
principales, la route méditerranéenne et la route danubienne, assurant ainsi la dispersion des chèvres.
Capra hircus domestiquée par l’homme, est présente sur tous les continents sauf en Antarctique. La
chèvre a un caractère ambigu : elle a parfois la réputation d’être faiseuse de désert car elle dévore tout ce
qui est à sa portée (herbes, arbrisseaux, vergers), mais aussi celle d’un animal qui prodigue l’abondance.
Fort célèbre dans l’Antiquité, c’est elle qui nourrit Jupiter, elle se lève dans la constellation du Cocher ;
elle est l’attribut de Pan, génie astronomique du Printemps, car lorsqu’elle paraît, le règne de la lumière
commence : La Naïade Amalthée, célèbre sur l’Ida Crétois, cacha, dit-on, Jupiter au fond des forêts. Une
chèvre lui appartenait, mère de deux chevreaux, remarquable par sa beauté parmi les troupeaux de la
Crète ; une chèvre aux cornes élevées, recourbées sur le dos, aux mamelles dignes de la nourrice de
Jupiter. Elle donnait son lait au dieu ; mais elle se brisa la corne contre un arbre, et perdit ainsi la moitié
de l’ornement de sa tête. La Nymphe ramassa cette corne brisée, et la présenta aux lèvres de Jupiter
Maison des peintres à Pompeï (© F. Pauvarel).
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En Italie, le chamois occupait plutôt la partie nord de la péninsule. En Toscane, au
moment où vivaient les hommes de Néandertal, il était particulièrement abondant
comme l’attestent ses restes, soit près
de cinquante individus découverts dans la
grotte d’Equi. Le chamois est présent à cette
même époque dans les grottes de Grimaldi
comme dans la Grotte du Prince (Vintimille,
Italie) et dans plusieurs sites moustériens
de Provence : à la grotte de l’Adaouste où
ses restes sont associés au bouquetin Capra caucasica, dans l’abri du Bau de l’Aubesier et dans la grotte des Auzières II. A Grimaldi des restes nombreux ont été décrits
dans la grotte du Prince. Au Paléolithique
supérieur, le chamois alpin était présent
dans la grotte des Enfants à Grimaldi. Il
Chamois (Rupicapra rupicapra, © H. Lavigne).
faut signaler que, dans le site de Dalmeri
(Trentin oriental), au Dryas III, ses restes représentent près de la moitié des restes du gibier consommé
par les chasseurs de l’Epigravettien. En Provence, le chamois était bien représenté dans les niveaux du
Gravettien de la Baume Rainaude 1 (Var), mais aussi dans la Baume Périgaud (Tourrette-Levens, AlpesMaritimes). Enfin des restes ont été mis au jour non loin d’Aix-en-Provence dans la Baume Voutade, site
magdalénien situé dans le massif de la Sainte Victoire. Il était encore bien représenté au Tardiglaciaire
comme l’indiquent des restes découverts dans le site azilien de la Baume Goulon (Salernes, Var) et dans
le site montadien de Sénas.
Le chamois des Abruzzes par ses caractères génétiques se rapproche du chamois des Pyrénées (isard),
il s’en distingue cependant par une taille plus forte, des chevilles osseuses plus longues et épaisses et
une fontanelle fronto-maxillaire plus longue. Il est signalé par Masini dès la fin du Würm dans le sud
des Apennins et dans quelques sites plus récents de l’Holocène situés dans sa zone de répartition géographique actuelle. Etant donné la différenciation des groupes Chamois et Isard au Pléistocène moyen
(Riss), Masini et Lovari pensent que la différenciation des deux groupes d’isard (pyrénéen et des Abruzzes) ne peut pas être plus tardive que le Würm ancien sinon plus ancienne. Toutefois il est certain que
l’arrivée du chamois Rupicapra rupicapra au Riss a pu couper en deux l’aire de distribution de l’isard. Il
serait aussi envisageable selon E. Crégut-Bonnoure qu’un mouvement vers l’est des populations pyrénéennes se soit déroulé à la fin du Pléistocène supérieur (Würm IV).

Têtes de chamois et de marmotte (?). Gravures sur bois de renne, échelle
5/6 environ (Gourdan, Haute-Garonne ; d'après Piette in Luquet, 1926).

nouveau 4 têtes d’isards en file indienne accompagnés d’une
tête d’animal en sens opposé dit le blaireau. Dans le même
site de Gourdan, Piette décrit une pierre gravée avec 3 têtes
d’animaux superposées dont une belle tête d’isard. Il existe
quelques rares représentations de chamois dans l’art pariétal
comme celles de la grotte Cosquer à Marseille par exemple.

Gravure sur pierre de trois têtes d'animaux superposées dont
un isard (Gourdan, Haute-Garonne, d'après Piette, 1904).
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Rupicapra est rarement représenté dans
l’art paléolithique : il faut cependant noter
une très belle figuration magdalénienne
de la grotte de Gourdan (Haute-Garonne),
décrite par Piette dans son ouvrage sur
L’art pendant l’âge du Renne. Sur un
bâton en bois de renne sont représentées 4 têtes d’isards suivis d’un cerf sur
une face de l’objet, et sur l’autre face, de

LA SOUS-FAMILLE DES BOVINAE

Tribu des Boselaphini
Le groupe comporte des antilopes de taille moyenne à grande. Le crâne est large au niveau des orbites,
la face et les naseaux allongés chez les plus évoluées. Les cornes bien insérées sur les orbites (chez les
plus anciennes) peuvent être droites, courbées ou légèrement en spirale. Parmi les espèces anciennes,
certaines sont probablement à l’origine des sous-familles des Tragelaphini et des Bovini.
Ce groupe, à l’origine de la diversification des bovidés, renferme plusieurs genres dont Miotragocerus
découvert dans de nombreux sites du Pontien depuis la
Géorgie jusqu’en Espagne. On classe dans ce groupe :
Protragocerus, Tragocerus, Miotragocerus, Strepsiportax, Tragoportax, Sivaportax et Sivaceros.
Le Nilgaut des Indes ou Portax (Boselaphus tragocamelus) est le seul et dernier représentant actuel de cette
tribu fossile. Il s’agit d’un grand bovidé ayant un peu
l’aspect d’un cheval qui vit dans les forêts indiennes.
Le Tétracère ou Chousingha (Tetracerus quadricornis)
des plaines de la péninsule de l’Inde, de très petite
taille (0,65m au garrot) dont le mâle porte 4 cornes,
unique exemple chez les bovidés fossiles.
Nilgaut (Boselaphus tragocamelus, © E. Mahieu).

Tribu des Tragelaphini

Ces antilopes africaines et asiatiques de petite ou de grande taille, ne présentent en général des cornes
spiralées que chez les mâles. Parmi les formes fossiles, on trouve Palaeoreas décrit par Gaudry dans les
faunes de Pikermi en Grèce, mais aussi Prostrepsiceros, Hemitrepsiceros, Sivoreas, Lyrocerus et Sinoreas.
Actuellement en Afrique on trouve le Tragelaphe ou Guib (Tragelaphus scriptus) avec des marques blanches
sur le front brun rouge (il est aussi appelé Guib harnaché, à cause des zébrures), l’antilope des marais (Limnotragus), les Koudous grands (Tragelaphus strepsiceros) et petits (Tragelaphus imberbis). Deux grandes
antilopes appartiennent à ce groupe : l’Eland du Cap (Taurotragus oryx) d’Afrique du Sud et d’Afrique orientale et l’Eland de Derby (Taurotragus derbyanus) d’Afrique occidentale, la plus grande antilope actuelle.

La tribu des Bovini
Ces bovidés sont lourds, vigoureux et armés d’imposantes cornes pour lutter contre les prédateurs par
le combat et non par la fuite. Ils regroupent les bœufs, les buffles et les bisons. Tous les autres bovidés
de plus petite taille, adaptés à la course afin de fuir leurs prédateurs, sont désignés par le terme familier
d’antilopes.
Grand koudou
femelle (Tragelaphus strepsiceros, © L. Onoratini-Henry).

Nyala (Tragelaphus angasii,
© L. OnoratiniHenry).
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L'HOMME ET L'ANIMAL, UN DESTIN LIÉ
LES PEUPLES CHASSEURS ET LES BOVIDÉS

Les Chasseurs du Paléolithique ancien
Le site de Fejej 1 en Éthiopie (Afrique orientale).
La région de Fejej se trouve dans le sud-ouest de
l'Éthiopie près du lac Turkana et de la frontière
kenyane. De nombreux sites paléontologiques,
datés d'environ 4 millions d'années pour les uns
et d'environ 2 millions d'années pour les autres,
y ont été répertoriés. Les fossiles sont en premier
lieu découverts sur le sol, dégagés naturellement
par l'érosion. Des sites de 4 Ma ont livré des fossiles d'Australopithecus anamensis. Parmi les sites
de 2 Ma, celui de Fejej-1 a été l'objet de fouilles
Le site de Fejej-1 (© P.-E. Moullé).

qui ont mis en évidence une couche archéologique, c’est-à-dire un niveau dans les sédiments
qui contient des outils de pierre taillée et des ossements d'herbivores consommés par l'homme, ce
qui correspond à un sol d'occupation. Ce sont des
Homo habilis qui occupaient ce campement situé
au bord d'une rivière, comme l'atteste la découverte de dents attribuées à cette espèce sur le site
de Fejej-1.
Les fossiles de bovidés sont nombreux sur le site.
L'espèce la plus grande est un buffle du genre PeFejej-1, fouille principale de 80 m2 (© P.-E. Moullé).
lorovis qui correspond à une autre lignée que celle
qui a donné le buffle actuel d'Afrique Syncerus caffer. Les autres bovidés sont des antilopes. L'espèce
dont les fossiles sont les plus nombreux pour l'ensemble du site et dans
les fouilles de la couche archéologique de Fejej-1 appartient à la tribu
des Aepycerotini qui correspond à l'impala. Cette espèce, Aepyceros
shungurae, est de plus petite taille que la forme actuelle d'impala Aepyceros melampus et la forme en lyre des chevilles osseuses est moins accentuée. La couche archéologique a aussi livré des dents d'une antilope
de la tribu des Alcelaphini à laquelle appartient le gnou ainsi que des
ossements de Tragelaphus nakuae, un koudou (tribu des Tragelaphini).
Sur le site de Fejej-1 ont par ailleurs été découverts des fossiles d'Hippotragini (actuels oryx, addax et hippotrague), de Reduncini (actuels
cobes) et d'Antilopini (genre Antidorca ou Gazella).
Les ossements d'impala découverts sur la principale fouille du site Fejej-1 qui a porté sur 80 m² sont particulièrement intéressants à étudier,
pour reconstituer le mode de vie des Homo habilis qui ont fréquenté le
site, il y a près de 2 millions d'années. La couche archéologique n'a pas
été perturbée depuis que les objets présents sur le sol d'occupation ont
été recouverts par les sédiments. Certains de ces ossements d'impala
ont été trouvés en connexion anatomique. Le cas le plus spectaculaire
est une partie de diaphyse de métacarpien qui a été cassée pour en retiFejej-1, humérus et radius-ulna d'impala en position de connexion anatomique avec des
éclats de quartz à proximité.(© P.-E. Moullé).
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Eléments de parures en vertèbres de
poisson et en ivoire (© E. Mahieu).

l’extrémité
supérieure
du
fémur, et plusieurs débris du
même animal, notamment des
dents … Quoi qu’il en soit, la
couche à éléphant, bien que
fouillée sur une petite étendue
seulement, a déjà fournie un
bon nombre d’instruments
… Ils ont un faciès spécial
et comprennent surtout des
outils en grès et en calcaire
… Le grand racloir épais,
taillé sur une seule face … a
été récolté auprès du bassin
d’éléphant …
Lame en silex zoné (© E. Mahieu).

Cette
découverte
revue
en 2011 (Onoratini et al.)
concerne la présence d’un individu jeune, entre 7-10 ans
d’âge, de taille importante,
peut-être un mâle, en position anatomique (bassin avec
la tête fémoral encore dans
la cavité cotyloïde), abattu et
débité sur place, portant des
traces de découpe et des brûlures sur les articulations des
membres antérieurs. Parmi
les fragments osseux, on
ne trouve pratiquement pas
de restes du crâne. Ce fait,
5 cm
nous l’expliquons comme la
conséquence de la récupération pour le débitage de
l’ivoire. En effet, quelques
restes de défense présentent
des traces de travail, débités
en morceaux, ils ont été ensuite fendus longitudinalement pour obtenir des éclats de grande taille qui
montrent des traces sommaires de retouches. Ce travail bien spécifique est abandonné sur place, tout
comme un racloir en silex déposé près du bassin, dans un acte peut-être intentionnel. Bien qu’il n’y ait
pas d’équivalent connu chez les populations du Moustérien supérieur final de ce genre de travail, ces
quelques instruments, peu élaborés, sont d’une grande complexité dans le cadre du comportement des
hommes de Néandertal mais aussi de leur technologie.
Des expériences sur le débitage de l’ivoire, réalisées par R. White (2004), ont montré que l’ivoire, de par
sa structure même, ne permet pas le débitage longitudinal par percussion directe sur la matière fraîche,
d’où la nécessité d’un certain niveau de dessèchement naturel ou artificiel. C’est seulement après avoir
atteint ce dessèchement que les tronçons peuvent être refendus par percussion lancée ou sur enclume
à l’aide d’un percuteur, pour être sommairement retouchés. Ces connaissances technologiques inédites
pour les populations de Néandertal indiquent donc leur grande connaissance autour du travail des diverses matières premières, pierre ou ivoire, qui n’ont en commun que la possibilité d’être récupérées à
des distances relativement courtes de leur site de base, les grottes de Grimaldi.
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LES BOVIDÉS ET LA SPIRITUALITÉ

Le Dieu Pan qui brûlait d’amour pour Phébée, se changea en bélier blanc pour l’entraîner au fond des
bois : C’est par le don d’une toison neigeuse (si le fait est digne d’être cru) que Pan, dieu d’Arcadie te
séduisit, ô Lune, en t’appelant aux fonds des bois et tu ne dédaignas pas son appel - Munere sic niueo
lanae, si credere dignum est, Pan deus Arcadiae captam te, Luna, fefellit in nemora alta uocans ; nec tu
aspernata uocantem (Virgile, Les Géorgiques III, 390).
Depuis les origines, les hommes n’ont cessé de considérer les animaux comme de simples proies indispensables pour assurer leur survie. Cependant il y a près de 100 000 ans une étape capitale de l’humanité est franchie lorsque, au Proche Orient, l’Homme moderne, habité d’un respect sacré de la mort,
réalise les premières sépultures permettant aux défunts d’accéder dans le monde de l’au-delà. C’est à
ce moment-là que les animaux vont faire leur entrée dans le monde de la spiritualité et du sacré. Ainsi
deux grottes du mont Carmel proches d’Haïfa : Skul et Qafzeh, présentent des défunts enfouis dans des
fosses, pour assurer leur protection contre les animaux charognards, et accompagnés d’offrandes de
végétaux mais aussi de bois de cervidés. Ces pratiques témoignent des premières aspirations religieuses
de ces populations modernes du Proche Orient, pratiques qui se retrouveront plus tard dans les sépultures néandertaliennes : l’enfant de Teshik-Tash (Ouzbékistan) est associé à des chevilles osseuses de
bouquetin, et l’homme de La Chapelle-aux-Saints en France est gratifié d’une patte de bovidé.

L’art aurignacien
Dès 35 000 ans l’homme moderne est à l’origine non seulement de l’art figuratif animalier (gravure,
peinture, sculpture) et anthropomorphique mais aussi de la musique, comme en témoignent les découvertes réalisées dans les sites européens attribuables à la culture aurignacienne : première culture de
l’homme moderne.
Ainsi dans le sud-ouest de l’Allemagne, le Jura souabe a révélé un très riche ensemble d’objets d’art
mobilier. Dans le site de Hohle Fels par exemple, on peut signaler la découverte d’un oiseau aquatique,
de la plus ancienne Vénus en ivoire de mammouth, et d’une flûte en os de vautour. A côté des statuettes
d’animaux (mammouths, félidés, chevaux) en ivoire de mammouth comme celles des sites du Vogelherd, il faut signaler les découvertes d’une statuette hybride toujours en ivoire de mammouth l’hommelion du site de Hohlenstein-Stadel, et celle d’un humain en position d’orant à Geissenklösterle.
Cet art représenté par des statuettes de confection exceptionnelle, couvertes de signes géométriques,
et par des personnages extraordinaires parfois mi-homme mi-animal témoignent d’une préoccupation
symbolique très importante des populations aurignaciennes, ces chasseurs nomades qui font entrer dans
le monde du sacré, la terre des vivants sur laquelle ils évoluent.
En France, de nombreuses grottes et abris ont donné des témoignages de l’art aurignacien, avec des
figurations d’organes sexuels féminins, de chevaux, de mammouths et de bovidés. Ceux-ci sont très bien
représentés dans la grotte de Pair-non-Pair en Gironde où figurent des aurochs et de nombreux bouquetins. Le site le plus extraordinaire a été découvert en Ardèche en 1994 dans la grotte Chauvet. Il comporte une première salle aux peintures rouges avec mains positives, ponctuations, rhinocéros, félins, et
ours ... Ensuite la grotte se poursuit avec des dessins noirs et des gravures représentant un bestiaire
très original dominé par les mammouths, les rhinocéros, et les félins. On trouve représentés en moins
grand nombre des chevaux, suivis des bovidés et enfin des cervidés. Sur un pendant rocheux marquant
la fin de la grotte, des dessins noirs et des gravures ont été reconnus lors d’une étude minutieuse de
J. Clottes : quatre félins, un cheval, deux mammouths, un bœuf musqué, un animal indéterminé et surtout une composition très complexe dite du sorcier.
Sur la partie inférieure du tombant rocheux, est représentée la partie inférieure d’un corps de femme avec
triangle pubien, vulve et l’ébauche des jambes. Sur sa droite, au-dessus du bas ventre, un avant-train
de bison aux cornes en perspective frontale dont la patte n’est pas terminée par un sabot mais par des
17
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L'HOMME ET LES BOVIDÉS
DU NÉOLITHIQUE À L'ÂGE DU BRONZE

Le Néolithique et la néolithisation
La grande innovation que va apporter le Néolithique, ce sera de repousser les limites du monde, les frontières invisibles du territoire, par l’établissement de réseaux d’échanges à longue distance (J. Courtin et
C. Luzi, catalogue exposition Le néolithique provençal, 2015, Musée de Quinson).

Le Néolithique, c’est quoi ?
C’était jadis, dans les anciens manuels scolaires, l’âge de la pierre polie, succédant au Paléolithique,
appelé alors l’âge de la pierre taillée. Cette dénomination désuète a été depuis abandonnée, car les outils
polis ne représentent qu’une faible partie de l’industrie lithique néolithique. La taille du silex ne sera
abandonnée qu’au début de l’Âge du bronze …
De fait, ce qui caractérise ce que l’on a appelé parfois, peut-être un peu trop abusivement, la révolution néolithique, c’est le changement radical du mode de vie, la mutation profonde des rapports entre
l’Homme et la Nature. De chasseur-cueilleur, nomade ou semi-nomade, vivant en harmonie avec le
milieu naturel, l’Homme va se transformer en producteur de nourriture, en paysan-éleveur sédentaire,
domestiquant certaines plantes et certains animaux, créant les premiers villages. Le Néolithique pose
déjà les fondements du monde moderne. Il est à l’origine de transformations irréversibles de l’environnement, et aussi hélas des premières atteintes graves au milieu naturel. Armé de sa hache de pierre polie,
aidé par le feu, le paysan néolithique s’attaque à la forêt. Il commence à décimer la faune sauvage, non
plus pour se nourrir et se vêtir, comme ses ancêtres du Paléolithique et du Mésolithique, mais parce que
les carnassiers sont une menace pour les troupeaux, et les herbivores des nuisances pour les cultures.
Autre conséquence, la production de la nourriture, par l’agriculture et l’élevage, entraîne rapidement une
poussée démographique, une accélération de la diffusion de l’espèce humaine sur la planète, la conquête
de nouveaux territoires. La prise de possession du sol et l’accumulation de biens (réserves de céréales,
troupeaux) génèrent par ailleurs des conflits entre communautés voisines : c’est la naissance de la
guerre, des affrontements organisés pour s’approprier des territoires, des biens, ou même des esclaves.
Le Néolithique, c’est aussi une étape décisive dans l’histoire de l’humanité par l’invention et l’essor de
la navigation. Dès le Néolithique, peut-être même au Mésolithique, des hommes épris d’aventure se
lancent sur la mer et peuplent les îles. C’est ainsi que dès le IXe millénaire, des marins venus de la côte
du Levant introduisent sur Chypre la culture des céréales, l’élevage des moutons et des chèvres … et
même le chat, domestiqué très tôt pour protéger les réserves de grains contre les rongeurs !
Le Néolithique est apparu un peu partout sur la planète, à des époques différentes, utilisant des plantes
et des animaux de l’environnement proche. On appelle zones nucléaires ces foyers d’inventions. Le plus
ancien, qui concerne l’Ancien Monde, est celui du Proche-Orient, une vaste région, baptisée le Croissant
fertile, qui s’étend des plateaux de Syrie-Palestine aux hautes vallées du Kurdistan, et à l’est jusqu’aux
contreforts du Zagros. C’est le Jardin d’Eden qu’évoque la Bible !
En Afrique, au Niger, dans l’Aïr, ont été découvertes des poteries et des meules à main datées de 7500
avant notre ère, mais elles ont pu servir à écraser des céréales sauvages. La culture du sorgho et du mil
n’est en effet pas attestée avant 2000 avant J.-C. Par ailleurs, l’art rupestre saharien figure des troupeaux de bœufs et de moutons dès 5500. En Chine, riz et millet sont cultivés à partir de 6000 avant J.-C.
La Méso-amérique (Mexique) pratique dès 8000 la culture de la courge, vers 6700 celle du maïs, tandis
qu’en Amérique du Sud s’y ajoutent l’arachide (vers 6500), le haricot, le piment, le manioc (6000), la
pomme de terre (5000), la tomate, l’igname, etc. En Amérique du Nord les premiers animaux domestiques se limitent au chien et au dindon, au Pérou on élève très tôt le lama et le cobaye.
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les cadavres humains. La conclusion est qu’il s’agit de toute évidence de pratiques anthropophagiques,
probablement rituelles plutôt qu’alimentaires.
Depuis les découvertes de Fontbrégoua, d’autres cas de cannibalisme néolithique ont été signalés, notamment en Charente, dans la grotte du Gardon dans l’Ain, Talheim et Herxheim dans le sud de l’Allemagne, Shletz-Aspam en Autriche, ces derniers sites en contexte Néolithique ancien Rubané.
Si cette mise en évidence du cannibalisme a fait la renommée de la Baume Fontbrégoua dans la presse
internationale, il faut toutefois rappeler que c’est avant tout sa stratigraphie exceptionnelle qui classe le
gisement parmi les sites-clés de la Préhistoire récente méditerranéenne !
Le Grand Abri de la Font-des-Pigeons
Un habitat des derniers chasseurs-cueilleurs provençaux, puis des premiers agriculteurséleveurs.
Découvert en 1899 par J. Répelin, préhistorien marseillais, l’Abri de la Font-des-Pigeons est situé à 35 km
au nord-ouest de Marseille, immédiatement au sud du village de Châteauneuf-les-Martigues (Bouchesdu-Rhône), sur le flanc méridional de la chaîne de la Nerthe et à 2 km de l’Etang de Berre. En pied de
falaise, exposé plein sud, il est complètement abrité des vents du nord par un petit cirque rocheux.
Le site se trouvait à la limite de plusieurs niches écologiques riches
en ressources diverses : le massif calcaire de La Nerthe, recouvert
d’une chênaie mixte, abritait un gibier abondant, aurochs, cerfs, sangliers, lapins, et fournissait toute une gamme de produits de cueillette
: fruits, baies et graines. La dépression de l’Etang de Berre était alors
une étendue d’eau douce poissonneuse, où vivaient toutes sortes d’oi-

Le Grand Abri de Châteauneuf-les-Martigues
(© M. Escalon de Fonton).

seaux aquatiques. A une heure de marche vers le sud, la côte rocheuse
du Golfe de Marseille offrait une série de criques propices à la pêche et
à la récolte de mollusques marins. Autre opportunité, dans les environs
immédiats de l’abri, les bancs calcaires de l’Urgo-Aptien étaient riches
en rognons d’un excellent silex de couleur variable : noir, beige, blond.
L’abri mesure 35 mètres de long, pour 4 à 5 mètres de large. Le remplissage archéologique, formé de foyers cendreux alternant avec des lits de
cailloutis, atteignait quatre mètres dans la partie centrale.
Après les premières fouilles de J. Répelin, aidé du géologue E. Fournier,
au tout début du XXe siècle, de nombreux amateurs, se succédèrent dans
la Font-des-Pigeons, certains connus, d’autres anonymes, mais tous hélas fouillant sans méthode, accumulant des collections aujourd’hui entièrement disparues. Il fallut attendre 1947 pour que débutent enfin les
premières recherches scientifiques, dirigées par M. Escalon de Fonton.
Le remplissage du Grand Abri de Châteauneuf-les-Martigues : témoin occidental
(© M. Escalon de Fonton).
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La montagne sacrée du Bego.
Le Mont Bego culmine à 2 872 mètres d’altitude,
au cœur du massif du Mercantour, sur la commune de Tende (Alpes-Maritimes) à environ 80
km au nord de Nice. Le site a été fréquenté dès
le début du Néolithique comme en témoigne l'abri
du Gias dei Ciari, au bord est du grand lac supérieur, où on a découvert beaucoup de vestiges du
Chasséen (céramique, industrie lithique, outils en
os, faune domestique), et même quelques tessons du Néolithique Cardial. (H. de Lumley, le
grandiose et le sacré).
C’est au pied du mont Bego, dans deux anciennes vallées glaciaires, les Merveilles et Fontanalba, qu’ont été découvertes de
nombreuses roches gravées, réalisés essentiellement par piquetage, par les premiers métallurgistes (© IPH - Antenne Nice Côte
d'Azur).
Vallée des Merveilles, dans la région du mont Bego, à Tende. Le
lac des Merveilles est retenu par un verrou glaciaire et un grand
bloc erratique. Plus de 40 000 gravures ont été inventoriées datant de l’âge du Cuivre et de l’âge du Bronze ancien (3 300 – 1800
avant J.-C.) (© IPH - Antenne Nice Côte d'Azur).

Au Chalcolithique et à l’âge du Bronze ancien, entre 3
300 et 1 800 ans avant notre ère, le Bego a été considéré comme une montagne sacrée par les populations
qui occupaient les Alpes méridionales, depuis la côte
Ligure jusqu’au Piémont italien, comme en témoignent
les nombreux idéogrammes gravés dans la roche.
Depuis 1967, H. de Lumley et son équipe ont inventorié sur le terrain plus de 40 000 gravures sur plus
de 4 000 roches. Leur étude laisse entrevoir une vie spirituelle et symbolique très élaborée au temps des
premiers métallurgistes.
Les plus anciennes gravures, qui datent de plus de 5 000 ans, témoignent des préoccupations économiques des premiers agriculteurs-pasteurs. Elles sont situées à côté des abris sous roche qui servaient
d’habitats saisonniers.
A partir de l’âge du Bronze, les habitats de plein air s’organisent dans les vallées. Avec le développement
de la société, la vallée des Merveilles devient un site cultuel et les gravures témoignent de mythes cosmogoniques complexes.
L’ensemble des gravures se répartit en cinq grands thèmes iconographiques : corniformes et attelages, armes et outils, figures géométriques, anthropomorphes, figures non représentatives.
Les figures corniformes, de loin les plus nombreuses, symbolisent le
bœuf ou le taureau. Ces bovins stylisés ainsi que les nombreux attelages attestent que leurs auteurs sont des paysans confrontés, dans
leurs activités agricoles et pastorales, aux saisons et aux variations
climatiques annuelles.
Les armes et les outils, bien que représentés schématiquement, ressemblent souvent à des objets archéologiques connus et datés. Ils
sont précieux car ils permettent ainsi d'attribuer par analogie certaines figures à une période chronologique précise.

Deux corniformes de la vallée de Merveilles (© IPH - Antenne Nice Côte d'Azur).
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