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La finalité du travail de l’archéologue est de transmettre à tous le résultat de ses fouilles et 
de ses études. Pour ce faire, il se doit de connaître au mieux le mobilier découvert et le mettre 
en relation avec les quelques structures ou éléments de structures conservés. Les décomptes, les 
dénombrements, les dessins des vestiges archéologiques, la comparaison de site à site, la typolo-
gie et toutes les analyses disponibles favorisant une meilleure compréhension de l’environnement 
matériel ou naturel de l’époque restent toutefois trop souvent ésotériques pour le grand public.

Ces études font l’objet de publications scientifiques et, dans le meilleur des cas, de monogra-
phies à destination des spécialistes ou d’un public d’amateurs éclairés.

La présentation à un public élargi intervient par le biais de conférences ou d’expositions, sim-
plifiant souvent le propos par un souci de généralisation compréhensible.

Afin de compléter au mieux les données archéologiques, il est primordial de tester les hypo-
thèses (concernant l’utilisation de tel ou tel type d’outil par exemple) par le biais d’expérimen-
tations faites à partir de reconstitutions d’objets et d’outils préhistoriques. En conséquence, les 
études menées sur les populations dites primitives sont de très bons points de départ pour extra-
poler l’aspect et l’usage d’un outil à partir d’un fragment.

L’ouvrage présenté ici est l’illustration même de ce principe : partant de la fouille, puis se 
basant sur les études archéologiques complétées d’expérimentations, la vie matérielle du clan cas-
telnovien de Châteauneuf-les-Martigues s’anime sous nos yeux au gré des pages illustrées et des 
planches techniques.

Cependant, la vie des hommes préhistoriques ne se limite pas à la simple culture matérielle. 
C’est pourquoi, toujours en se basant sur des témoignages ethnologiques, nous les voyons orga-
niser un grand rassemblement de plusieurs clans, permettant aux jeunes hommes et femmes de 
trouver, peut-être, le compagnon ou la compagne qui permettra à l’ensemble de la population de 
garder un équilibre culturel et social (les conflits étant moins nombreux quand les liens sont plus 
étroits), mais aussi génétique (par le mélange des populations et l’absence de consanguinité).

Cet ouvrage est donc l’aboutissement d’une histoire qui débute il y a plus de 9 000 ans et dont 
la genèse a commencé par la découverte du site de la Font-aux-Pigeons en 1899 pour se construire 
petit à petit jusqu’à aujourd’hui.

 

Eric MAHIEU, anthropologue 
Actilia multimédia

Avant-Propos



PREFACE

Site préhistorique emblématique, mondialement connu, la Font-aux-Pigeons, ou Grand Abri 
de Châteauneuf, se situe sur le versant nord de la chaîne de la Nerthe, à l’orée du village actuel et 
à seulement quelques minutes de marche de l’Etang de Berre et de la mer Méditerranée. 

Connu depuis le début du XXe siècle, il a fait l’objet de nombreuses fouilles, hélas trop souvent 
désordonnées, avant les recherches méthodiques et l’étude scientifique du Pr. Escalon de Fonton, 
à partir des années 50. Les objets découverts sont conservés au Muséum d’Histoire naturelle de 
Marseille, et pour ce qui concerne les dernières fouilles (J. Courtin, 1979), dans le Musée local de 
Châteauneuf-les-Martigues. 

Amateur aussi enthousiaste que passionné, Toomaï Boucherat assure bénévolement, depuis 
des années déjà, des animations sur le thème de la vie préhistorique, essentiellement en mi-
lieu scolaire, mais aussi dans des associations, des musées, et diverses manifestations publiques. 
Expérimentateur de talent, il fait revivre devant enfants et adultes le génie inventif et l’habileté 
technique de nos lointains ancêtres. 

Habitant Châteauneuf-les-Martigues, c’est tout naturellement qu’il s’est intéressé au 
Mésolithique, une période mal connue du grand public, à l’inverse du Paléolithique, dont les hé-
ros, Néandertal et Cro-magnon, nos grands ancêtres, font régulièrement la une des médias. Le 
Mésolithique est particulièrement bien représenté dans l’Abri de Châteauneuf, où M. Escalon de 
Fonton a identifié un faciès particulier de cette période, le Castelnovien. Les hommes du Mésolithique 
ont été confrontés à un bouleversement radical de leur environnement. Or, ils ont réussi à s’adap-
ter et surmonter cette grave crise climatique, ce qui devrait servir d’exemple aux humains d’au-
jourd’hui … et leur redonner espoir ! 

Le fameux réchauffement climatique, dont on nous rebat sans cesse les oreilles, a commencé 
en fait … il a plus de 10 000 ans ! Les glaciers ont fondu et reculé dans les montagnes, entraînant 
une remontée cataclysmique du niveau des océans. Rappelons qu’à l’époque de Cosquer ou de 
Lascaux, il y a 20 000 ans, le niveau marin se trouvait plus de 120 mètres plus bas qu’aujourd’hui … 
D’immenses territoires ont été ainsi engloutis et interdits à jamais aux hommes. La forêt tempé-
rée a remplacé les steppes où vivait la grande faune, chevaux, bisons, rennes, mammouths. Pour 
survivre, les hommes du Mésolithique ont dû inventer de nouvelles technologies. C’est désormais 
armés de l’arc, première machine imaginée par l’Homme, qu’ils se sont rabattus sur les animaux 
de la forêt et le petit gibier. Ils ont développé la pêche et la récolte des mollusques, inventé la navi-
gation. C’est à cette époque que des navigateurs aventureux ont peuplé la Corse et la Sardaigne, 
jusque-là vides d’humains. 

Toomaï Boucherat présente un ouvrage visant à faire mieux connaître cette période passion-
nante. Au travers d’une bande dessinée scientifique, il s’est adjoint une dessinatrice de BD connue 
et de grand talent, Priscille Mahieu, du Dr Carole Cheval pour les recherches scientifiques associées 
et de Vincent Ollivier géomorphologue du collège de France, pour étayer les travaux des nombreux 
scientifiques qui ont étudié le site de Châteauneuf. C’est donc un opus, ludique certes, mais en 
même temps un outil pédagogique d’excellente tenue. L’action romanesque se déroule dans le 
cadre de la Basse-Provence, en reconstituant l’environnement d’alors, sur des bases strictement 
scientifiques. 

L’intérêt d’un tel projet n’échappera pas aux enseignants, de même qu’aux parents, car il 
éveillera les enfants – aussi bien que les adultes d’ailleurs - à la connaissance d’un patrimoine pres-
tigieux, celui de nos origines. 

Jean Courtin, Préhistorien 
Directeur de Recherche honoraire au CNRS 

Ancien Directeur des antiquités Préhistoriques de PACA 
Ancien Co-directeur des Recherches archéologiques sous-marines
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Empreintes de Laétoli (Tanzanie)
 

Lucy 
Australopithecus afarensis

Toumaï 
Sahelanthropus tchadensis 

Homo ergaster 

Homo erectus 

Homo habilis 

Gorille 
Gorilla

Australopithecus 
anamensis

Orang-outan 
Pongo pygmaeus 

& Pongo abelii

Chimpanzé commun 
Pan troglodytes 

Bonobo 
Pan paniscus 
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L’homme ne descend pas du singe. Il est lui-même un singe
L’évolution des hominidés n’est pas linéaire mais buissonante.

Homo sapiens

Homme de Flores
Homo floresiensis 

Néanderthal 
Homo neanderthalensis Megaceros

Chalicotherium

La divergence de la lignée 
du genre Pongo avec les 
hominoïdes remonte à 
12-14 millions d’années.
Ils partagent 97% de gènes 
communs avec Homo Sapiens

Langage articulé possible
Outils lithique: chopper
(galet retouché)
Afrique

Maîtrise du feu, 
outils lithiques
Afrique, Asie, Europe

Alimentation plutôt végétale.
Nous ne descendons pas 
de Lucy, elle est une 
cousine éloignée
Bipède et arboricole

Alimentation carnée
Bipède et arboricole

Utilisation de pigments (-50 000)
Traces de sépultures

 La base de son crâne permet 
de supposer une station bipède  Les silhouettes d’animaux  en blanc sont 

à l’échelle d’un enfant de 1m35 environ.
Les tailles données des hominoïdes sont des moyennes

On a découvert sur le sol de ce site, 
deux séries d’empreintes qui pourraient 

être celles d’australopithèques

Afrique (Congo)

Afrique (Sénégal)

Afrique (Kenya, Tanzanie)

Afrique (Tchad)

Asie

45 à 2 Millions
Végétarien

Végétarien
Europe, Asie

Pour certains scientifiques, 
c’est le premier représentant 
du genre homo. Il taille des 
outils en pierre plus complexes
(bifaces) et maîtrise le feu. 
Il  nous ressemble et il est 
plutôt grand (jusqu’à 1m70)

outils  simples

outils  simples outils  simples

outils  simples

Afrique

Europe, Asie

Europe, Asie

1,60 m
Indonésie, Ile de Flores

1m

Afrique, Europe du sud

1,20m

1,55m

1,15m

1,40m

1,20m

1,30m

1,80m

0,80m

0,80m

Afrique orientale

Afrique

1,65 m
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Eponyme: du grec ancien eπώνυμος (qui donne son nom à). Un site éponyme est donc un site qui va donner son nom à une période ou un faciès 
culturel. Exemple : Hallstatt, laTène, etc... C’est M. Escalon de Fonton qui donna le nom de Castelnovien à ce faciès culturel du Mésolithique.

La Font-des-Pigeons à Châteauneuf-lès-Martigues, 
                        site éponyme du Castelnovien

Mondeval de Sora

SAUVETERIEN / TARDENOISIEN

Baume de Montclus, Gard Mourre du Sève (Sorgues, Vaucluse)
6650-6200 av. nt.ère

Grotta de l'Uzzo
(Trapani)

La Font-des-Pigeons

CAPSIEN SUPERIEURTaille à la pression à la main

Taille à la pression avec une béquille 

Gafza 

Durant le 7ème millénaire avant notre ère, l’Europe du sud-ouest 
est habitée par divers groupes de chasseurs-cueilleurs mésoli-
thiques : parmi ces groupes le Sauveterien. L’outillage lithique 
est alors caractérisé par des microlithes*. La culture appelée 
sauveterrienne va connaître un recul sur les régions du Nord. 
Les outils lithiques étaient de facture plutôt simple et adap-
table à de nombreuses matières premières. 

La technique de taille était alors dite par 
percussion directe, et le percuteur était en pierre.

En effet, va apparaître peut-être depuis l’Afrique du Nord, 
via l’Italie, durant la moitié du 7ème millénaire une nouvelle 
technique de taille, dite à la pression caractéristique de la 
culture Capsienne (du site de Gafza au sud de la Tunisie). 
Cette nouvelle technique de taille exige une meilleure 
qualité de silex, et définit alors un nouveau faciès culturel: le 
Castelnovien (dès la première moitié du 7ème millénaire en 
différents points de la péninsule ibérique, de la péninsule 
italienne et des Alpes)..

Romagnano

Lalo (Espeluche, Drôme)

Tossal de la Roca (Alicante)

Latronico (Potenza)
Covacha de Llatas (Andilla, Valenc ia)

Microlithes : signifie littéralement petite pierre 
(du grec ancien micros et lithos).Il s’agit d’un 
petit outil de pierre taillée, réalisé sur lamelle et 
utilisé comme armature.

Isola Santa

Continenza 
  (L’Aquila)

Piazzana (Lucca)
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    La Font-aux-Pigeons 

La Font-aux-Pigeons 

Les premiers habitants de Châteauneuf ont occupé cet abri sous roche de 6500 
à 2500 avant notre ère. Ils ont développé une industrie particulière faisant de 
Châteauneuf-les-Martigues le site éponyme du Castelnovien.
 
L’abri de la Font-aux-Pigeons est un des plus anciens sites préhistoriques 
connus du pourtour de l’étang de Berre. C’est une barre rocheuse de calcaire 
Urgonien (Crétacé inferieur) de 100 m de long, 17 m de haut et 12 m de 
surplomb, orientée plein Sud, et ayant à proximité (80 m) une petite cascade 
et une vasque d’eau douce (fontaine des pigeons). À proximité, des gisements 
de silex blonds et noirs, ont offert à nos ancêtres la matière première de leur 
industrie lithique.

Les sources d’approvisionnement en nourriture sont : 

 - La chasse aux cerfs, chevreuils, aurochs, sangliers, et au petit gibier (lapins et autres rongeurs, oiseaux grues, 
outardes, perdrix, canards, flamants). La cohabitation des humains avec le loup depuis le Paléolithique supérieur s’est 
transformée en domestication au Mésolithique et a permis une chasse à l’arc, individuelle, accompagnée de chiens. L’usage 
de l’arc est attesté par les armatures trouvées sur le site.

 - La pêche : les marais et étangs d’eau douce, qui occupent au Nord la cuvette de l’actuel étang de Berre 
(pénétration de l’ eau salée par le canal de Caronte, à la suite de la remontée du niveau de la mer dû au réchauffement clima-
tique vers -6000 avant notre ère), dans les rivières (Touloubre, Arc, Romartin) alimente les habitants du site en anguilles, 
truites, carpes et cistudes (tortues d’ eau douce). Au Sud, le golfe de Marseille, les criques, rochers, plages et anses de la 
Côte Bleue fournissent mérous, loups, daurades, cétacés échoués, thons et squales (Cap Ragnon), coquillages divers et 
abondants. 

 - Le ramassage des œufs d’oiseaux aquatiques dans les marais offre un complément de protéines important. Les 
falaises et rochers abritent des colonies d’abeilles qui vont fournir miel et cire pour produire, avec la résine de pin, la colle 
nécessaire à la fabrication des flèches d’arc, armes et outils.

La chaîne boisée de la Nerthe permet la récolte de baies, fruits, noix et glands, arbouses, roseaux des marais qui fournissent 
glucides et sucres. 

Les populations vivant au Mésolithique dans l’abri ont disparu, sans que l'on en connaisse la cause à la fin du Castelnovien, 
laissant la place, au Néolithique, à un autre peuplement sans doute venu de l’Est de la Méditerranée, le Néolithique Cardial. 

T. Boucherat

 Découvert en 1899 par J. Repelin, le site ne fut exploré méthodiquement qu’en 1949-50 par M. Escalon de Fonton 
puis en 1979 par J. Courtin.
 
 Le Mésolithique Castelnovien correspond à une période aux caractéristiques précises de la préhistoire, un réchauffe-
ment du climat, qui fait suite à une longue période glaciaire. L’existence de pins d’Alep, de chênes rouvres, de tilleuls, de 
noisetiers et de genévriers laisse supposer que le climat était à cette époque doux et humide. 

Châteauneuf-les-Martigues, Bouches-du-Rhône 

La Font-aux-Pigeons
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La pêche

Trois types de témoignages : 
- les restes ichtyologiques (surtout les vertèbres) qui permettent à la fois de déterminer les 
espèces, la saison de capture, le climat;
- les outils (harpons, crochets, fouënes*, filets…)
- l’iconographie 

Une spécialité à part entière : l’archéo-ichtyologie*

La plus ancienne traces de filet de pêche (restes carbonisés).

Des hameçons en coquillages ont été 
mis au jour dans l'abri 
rocheux de Jerimalai 
(Timor oriental)

Des arêtes de poisson ont été retrouvées en Afrique du Sud 
dans la grotte de Blombos, elles appartenaient à des espèces 
côtières.

Grotte de Pindal, Asturies (Espagne). 
Gravure d'un thon. Les représenta-
tions de faune marine sont rares dans 
l'art du Paléolithique.
Il s'agit toujours d'espèces comes-
tibles (saumon, truite, thon…) 

Foëne : harpon à long manche terminé par plusieurs 
branches pointues et parfois barbelées.
Ichtyologie : L’ichtyologie est la branche des sciences 
naturelles qui étudie les poissons et les animaux marins. 
Ichtyologique : ce qui s’y rapporte.
Iconographie : représentations figurées.
Palangre : ligne munie de multiples hameçons, ici 
représentée au fond de l'eau, mais pouvant être entre 
deux eau ou à la surface.
Pélagique : du grec πέλαγος (pélagos) : la haute mer.

Le site de la Font-aux-Pigeons ayant livré de nombreux restes de poissons (dont un nombre important de 
daurades), une pêche à la palangre* expérimentale avec des matériaux et des techniques  du Mésolithique a été 
réalisée avec succès. Les hameçons doubles présentés ici, n'ont cependant jamais été retrouvés. Il s'agit d'une 
hypothèse.

Des fragments de nasses mis au jour sur des sites mésolithiques 
comme à Noyen-sur-Seine témoignent de cette technique de 
pêche au moins dès cette époque, et en même temps de la 
maîtrise de la vannerie.

Des restes de poissons ont été retrouvés 
au Timor oriental dans l'abri rocheux de 
Jerilamaï. Ces restes appartiennent à 
des espèces pélagiques (thon, requin, 
raie…) ce qui implique des captures en 
pleine mer, et donc des embarcations.

Fouëne

Une nasse
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Pression

Les outils

Nucleus : un nucleus, des nuclei. Du latin nucleus, noyau. 
C’est le bloc de pierre débité qui a servi à produire les outils, 
comme des éclats ou des lames

On retire d’un bloc de pierre (le 
nucléus) un éclat ou une lame 
qui servira de support pour la 
fabrication d’un outil.

L’usage de l’arc est attesté par les 
armatures trouvées sur le site. Elles 
mesurent entre 1 et 2cm.

Le site a livré des outils et des pointes de flèche qui témoignent de diverses activités. On 
a également retrouvé des nucléus et des déchets de taille qui montrent qu’une partie au 
moins des outils et des armes a été fabriquée sur place.

Les outils en pierre sont souvent les vestiges les mieux conservés, parfois les seuls. Parmi les roches utilisées pour la fabrica-
tion des outils on retiendra le silex, l’obsidienne ou encore le quartz, mais toute pierre dont on peut contrôler la fracture a pu 
être exploitée au cours de la Préhistoire. Sur le site de la Font-aux-Pigeons, les mésolithiques ont utilisé un silex de très 
bonne qualité récolté à proximité, mais aussi des roches d’origine plus lointaine.

Sur le site de la Font-aux-Pigeons, les outils en os sont rares (deux poinçons) pour la période mésolithique.

Sur le site, ont également été retrou-
vées des valves de coquillage dentelées. 
Il s’agit en général de moules (Mytilus 
galloprovincialis). Nous ne connaissons 
pas l’usage de ces outils mais des 
études tracéologiques (analyse des 
traces) devraient permettre de 
comprendre leur fonction.

Les deux hypothèses actuelles sont le 
peignage des fibres végétales, et 
l’écaillage des poissons.

Grattoir 

Les dessins d’outils lithiques sont de D. Binder, publiés dans Le Néolithique 
provençal - typologie et technologie des outillages lithiques, 1987. éd. du CNRS.

Nucleus 

Les collections lithiques issues des fouilles 
sont étudiées afin de décrire l’origine géogra-
phique des matières premières, les méthodes 
de taille et l’usage des outils. Ces données 
nous informent sur les déplacements ou sur 
les échanges, sur les traditions et les innova-
tions techniques au cours du temps et sur la 
répartition des activités (chasse, pêche, 
traitement des peaux, fabrication des outils et 
des armes…) dans le temps (saisons par 
exemple) ou dans l’espace (sites de bord de 
mer, sites de montagne…).

Lame à retouches
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