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archéologue de la Ville de Marseille, que toutes et tous trouvent ici l'expression de 
ma profonde gratitude.

Quant aux deux décennies au cours desquelles mes équipes et moi-même avons 
peiné, truelle et pinceau en main, dans la poussière de la Baume Fontbrégoua, ma 
mémoire défaillante ne saurait hélas citer tous ceux et celles qui s'y sont succédé. 
Beaucoup aujourd'hui, et c'est pour moi une grande joie, sont devenus des cher-
cheurs confirmés, que ce soit au sein du CNRS, de la Culture ou des Collectivités 
locales. Je ne voudrais pas oublier Colette Porte, qui durant des années a partagé ma 
vie de coureur de grottes, supporté mes sautes d'humeur (je ne suis pas demi-Corse 
pour rien !) et assuré l'intendance avec ténacité pour rassasier le solide appétit des 
jeunes fouilleurs.

Plusieurs hélas nous ont quitté : Jacques Barel, Agrégé d'Histoire qui chaque été 
venait travailler à Fontbrégoua, Françoise Bernard, elle aussi assidue aux campagnes 
de fouilles, et qui en outre participait ensuite à la mise au net des relevés, mon amie 
Françoise Claustre, qui un peu à cause de moi a connu les confins du Tchad et y a 
enduré 3 années et demie de captivité chez les Toubous, Georges Costantini, archéo-
logue des Grands Causses, et sa bonne humeur communicative, l'infatigable André 
Müller, Patricia Phillips, qui avec un courage très britannique surmontait sa répulsion 
pour les grottes ! ...

Enfin, je voudrais dire un grand merci aux Salernois, qui j'espère aimeront à 
travers ce livre découvrir le passé prestigieux de leur terroir, merci aux Salernois qui 
m'ont si bien accueilli, moi, un éstranger du dehors ... vu que je suis Tropézien !
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Mais cette notoriété méritée s’est encore amplifiée et étendue bien au-delà de l’héxa-
gone suite à la découverte, lors des fouilles de 1973, des vestiges de repas canniba-
les remontant au Néolithique ancien. 

Tabou quasiment universel, la consommation par l’homme de la viande de ses 
semblables a suscité d’innombrables études et d’aussi nombreuses polémiques et 
enflammé les antagonismes. Certains révisionnistes (il en existe hélas dans quantité 
de domaines…) vont même jusqu’à nier la réalité de telles pratiques, ou la limitent à 
des cas extrêmes de survie. C’est ainsi qu’un chercheur anglo-saxon, William Arens, 
auteur de The Man Eating Myth (Oxford University Press, 1979) affirme que le canni-
balisme serait dans la majorité des cas une pure invention des missionnaires et des 
colonialistes, dans le but de dénigrer les populations concernées, pour les asservir 
culturellement et politiquement en justifiant ainsi l’intervention européenne. Seul 
trouve grâce à ses yeux le cannibalisme dit de survie, strictement alimentaire, qui ne 
saurait être nié étant donné les multiples exemples passés et même récents. 

La consommation de chair humaine est en effet relatée dans nombre de chroni-
ques : villes assiégées, famines, naufrages sur des îles désertes dénuées de toutes 
ressources alimentaires, etc. Nul n’ignore le cas, combien célèbre, du radeau de la 
frégate La Méduse, naufragée sur le Banc d’Arguin en 1816. Des 147 naufragés en-
tassés sur le radeau et abandonnés le 5 juillet à leur triste sort par le Commandant 
Chaumareys, le brick l’Argus ne recueillera, le 17 juillet, que quinze survivants, qui 
avouent s’être nourris de la chair des cadavres et racontent par la suite l’horreur 
des massacres dont le radeau a été le théâtre …

Un fait divers récent a démontré que placés dans des conditions extrêmes, n’im-
porte qui pouvait se transformer en cannibale : octobre 1972, un avion décolle de 
Montevideo à destination de Santiago du Chili, avec à son bord une équipe de rugby-
men. L’avion s’écrase dans les Andes et on perd sa trace. Décimés par le froid et une 
avalanche, les 32 survivants en viennent à se nourrir de la chair presque crue de leurs 
compagnons morts. Leur calvaire dure jusqu’au 12 décembre : ils ne sont plus que 

Baume Fontbrégoua. Vue du chantier dans les années 1975/80 ; on distingue en bas à droite le début  
du  grand sondage, qui a atteint le substrat rocheux à onze mètres sous le sol actuel. JC.
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La baume Fontbrégoua a livré, dans les niveaux du Néolithique ancien, un objet 
exceptionnel, un bracelet en jade d’un fini remarquable qui est un véritable chef-
d’œuvre. En effet, outre les haches, ciseaux et herminettes, les Néolithiques po-
lissaient des bracelets de pierre, objets de parure prestigieux qui nécessitaient un 
long investissement technique. Ces bracelets sont beaucoup plus nombreux en Pro-
vence qu’en Languedoc (plus de trente rien que pour le Néolithique ancien provençal, 
contre une demi-douzaine seulement à l’ouest du Rhône). Fontbregoua en a livré une 
belle série, en calcaire blanc dur (marbre), en serpentine des Maures, et l’exemplaire 
en jadeite alpine déjà cité. La grotte a fourni aussi des 
ébauches, brisées en cours de façonnage, qui montrent 
le procédé employé. 

L’artisan dégrossissait un disque dans la roche choi-
sie, calcaire ou roche verte, d’abord par percussion, puis 
par polissage grossier des deux faces sur une meule de 
grès dur. Ensuite il entamait le centre de la pièce, sur 
les deux côtés, à l’aide d’ un foret de quartz ou de silex 
et de sable siliceux, pour obtenir deux dépressions cir-
culaires opposées. Puis, l’épaisseur ayant été diminuée, 
il achevait la perforation par piquetage avec un outil à 
pointe robuste. Cette opération n’était pas sans risque, 
car elle entraînait souvent le bris de l’ébauche. 

Ces parures, qui nécessitaient de longues heures de 
travail difficile, devaient représenter des biens précieux, 
car dans de nombreux cas des bracelets brisés ont été 

Baume Fontbrégoua. Néolithique ancien : fragment d’un bracelet en 
jadéite alpine, importée depuis le Mont Viso ; c’est, à ce jour, un ob-
jet unique dans le Midi de la France. Grandeur nature. EM. 

Baume Fontbrégoua. Haches de pierre polie, en roches alpines ; le petit ciseau brisé (en bas à droite du 
cliché) est en jadéite ; il se trouvait associé aux ossements humains de la fosse F3 et a sans doute été 
utilisé lors des opérations de boucherie. EM.
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