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Ce document propose quelques éléments scientifiques sur la préhistoire (paléolithique et 

néolithique) d’après les lectures des premiers articles de l’ouvrage :  

J-F Dortier (sous la direction de), Révolution dans nos origines, éditions Sciences Humaines, 2015. 

Article 1 : La préhistoire humaine en trois temps (Jean-François Dortier) 

Article 2 : Et les hommes peuplèrent la Terre (Pascal Depaepe) 

Article 3 : Qui étaient les Néandertaliens ? (Marylène Patou-Mathis) 

Article 4 : Neandertal était coquet ! (Laurent Testot) 

Article 5 : En quoi le Néolithique a-t-il été une révolution ?(Jean-Paul Demoule). 

Article 6 : Corée, l’autre Néolithique (Sangmog Lee) 

Article 7 : L’héritage néolithique. Rencontre avec Jean Guilaine. 

 

La partie 2 de l’ouvrage s’intéresse à divers domaines : cultures animales, l’émergence de l’esprit 

humain, l’apparition du langage, l’évolution des techniques, naissance de l’art, à la recherche des 

premiers mythes et religions, aux sources de la morale, culture et société, modes de vie, aux origines 

de la guerre, homme/femmes et enfin sexe et évolution.  

Cet article reprend aussi des éléments des ouvrages suivants :  

J.Guilaine, La seconde naissance de l’homme, le néolithique, Odile Jacob, 2015. 

Y N Harari, Sapiens, une brève histoire de l’humanité, Albin Michel, 2015 

Sitoweb :  

http://www.scienceshumaines.com/la-revolution-neolithique_fr_27231.html 

http://www.hominides.com/html/dossiers/sortie-d-afrique.php 

 

J’ai rajouté des photos prises au musée de l’homme. Il me semble intéressant d’organiser une visite 

de ce lieu avec le professeur de sciences et vie de la Terre.  

 

 

 

 

 

http://www.scienceshumaines.com/la-revolution-neolithique_fr_27231.html
http://www.hominides.com/html/dossiers/sortie-d-afrique.php
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Du « buisson » à une seule espèce. 

Genre : Homo = humain composé d’une espèce actuelle les homo sapiens sapiens et d’espèces fossiles (voir ci-dessous).  

Famille : Hominidé =  sous famille des homininés (homo ou humain – australopithèque et paranthrope) et sous-famille des paninés (Chimpanzé, bonobo et 

gorille). 

Les homininés. 

Espèces : plusieurs en même 
temps ;  
 
dont 
Homo sapiens :  
homo erectus,  
Homo Néanderthalensis 
Homo soloensis 
Homo Floresiensis 
Homo Denisova 
Homo ergaster 
Homo rudolfensis 
 

-100 000 = 6 
espèces 

d’hommes. 
Aujourd’hui une 

seule ! 

Document 1 : chronologie des homininés.  

 
Source : Wikipédia. 

 

Homo (humain) 

Australopithèques 

et Paranthrope 
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Australopithèque ou Parantrope, 1,7 
miions d’années. 

  
Reconstitution d’un camp et des hommes de Terra Amata (Nice). 

http://www.hominides.com/html/lieux/terra-amata-site-prehistorique.php 
(dont une photo avec le moulage du sol ). 

 
Cro-magnon, 20 à 30 000 ans. 

  

 
Photo : moulage du sol de Terra Amata, -380 000 ans. 

 

 

http://www.hominides.com/html/lieux/terra-amata-site-prehistorique.php
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Augmentation de la taille du 
cerveau : 200cm3 il y a 2,5 millions 
d’habitants ; 1200-1400cm3 homo 
sapiens (Neandertal plus gros) 

Cerveau géant rare dans le monde animal ; lourd et épuisant en énergie (2à 3% du corps humain 
actuel mais 25% de l’énergie) =  obligé de plus se nourrir ; les muscles s’atrophient aussi ;  
Pourquoi cette évolution ? on ne sait pas ; bizarre car plus utile d’avoir des grandes dents qu’un 
cerveau dans ces époques lointaines… 
 

Bipédie : facile de scruter la savane ; 
les mains libérées (outils) ;  

Le squelette doit s’adapter à une tête plus grosse, lourde… 
La position droite = hanche plus étroite (difficile pour les bébés ; solution : naissance précoce) ; 
bébé tributaire des parents ; conséquences =développe des capacités sociales ; éducation ;  
Explication : changement dans l’environnement (Rift, baisse des pluies, savane moins de forêts 
denses, ou bien mutation génétique ou bien les deux : la bipédie est un moyen de locomotion 
parmi d’autres qui devient nécessaire avec le changement d’environnement. 

L’usage du feu : 1,7 millions d’années 
La domestication du feu 800 000 ans -
500 000 ans 

Chaleur, viande cuite ; armes contre les autres animaux ; supprime les germe et parasites dans 
les aliments ; plus facile de manger fruits, noix, insectes, charognes… 
Raccourcissement de l’intestin, dents plus petites… 
Seul animal à faire un feu où bon lui semble pour des usages divers…  
Permet de mieux survivre… 

Pendant 2 millions d’années les homininés développent ces modifications mais ils restent des créatures faibles ; charognards, cueillette, 
chasse de petits animaux 

L’homme est au centre de la chaine alimentaire 
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Nombre : peut-être un 
million d’humains il y a 
150 000 ans. Homo sapiens 
en Afrique puis en Europe 
et Asie.  
 

 

 
Source : Y N Harari, Sapiens, une brève histoire de l’humanité, Albin Michel, 2015 

 
Question délicate : des différences génétiques si théorie métissage juste (matériaux pour les 
théories raciales explosives) 
2010 : la génétique a montré que 1 à 4% de l’ADN des populations modernes d’Europe et du 
Moyen-Orient est de l’ADN de Neandertal. Scientifique penche pour des contacts possibles 
(relations sexuelles) ; mais les populations finissent par être trop différentes (espèces bien 
distinctes)  sans doute vers 50 000 ans ; 

Théorie métissage : 
mélange des espèces ;  
Théorie remplacement : 
pas de mélange, trop 
différents ; destruction ? 

Disparition des autres 
espèces : sapiens plus de 
compétences sociales et 
techniques ;  
Concurrence autour des 
ressources ; 

Neandertal disparait : plus de mal pour se nourrir ; concurrence ; certains vivent avec des 
sapiens ; mélange ;  
Violence, guerre ; nettoyage ethnique ? ; 
 
Conclusion : l’homo sapiens est une espèce humaine parmi d’autres, désormais la seule ! 
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Trois temps, trois types d’hominide s dans la pre histoire  :  

J-F Dortier (sous la direction de), Révolution dans nos origines, éditions Sciences Humaines, 2015. 

 (Résume les articles 1, 2, 3 et 4) 

-7 et 2 millions d’années : les premiers hominidés dont la famille 

des Australopithèques.  

Afrique ; ressemble à des grands singes bipèdes ; certains vers la fin fabriquent des outils ;  

Orrorin (site au Kenya) : 6millions d’années ; (en l’an 2000 la découverte) ; bipède 

Toumaï : dans le désert du Tchad ; 7 millions d’années; équipe de M.Brunet ; bipède ; cette 

découverte remet en cause la théorie de l’East side story (à l’est du rift – soulèvement  relief et 

volcan – donc moins humide, plus savane donc les hommes debout !) Toumaï découvert à l’ouest du 

rift dans des régions de lacs, bois… (pas le désert du Sahara d’aujourd’hui).  

Ardi : 4 à 5 millions d’années, Afrique de l’est entre singe et australopithèque ;  

Vers 5 millions d’années : la famille des australopithèques dont Lucie découverte en 1974 dans 

l’Afrique de l’est, Ethiopie (Y.Copens) ; Lucy(le nom d’une chanson des Beatles) : 1,10m, 25kg, mâle ; 

squelette presque complet ; bipède ;  

 

Représentation de Lucy musée des sciences naturelles, Paris. Attention les dernières recherches ont montré que Lucy 

était un australopithèque mâle. Photo : J-F Boyer 
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R.Dart trouve en 1924 en Afrique du sud « l’enfant de Taug et la famille Leakey des australopithèques 

au Kenya et en Ethiopie 

Plusieurs sous-espèces : africanus, afarensis, boseis, sediba et deyiremeda (découverte en 2015) ;  

Conclusion : sites africains ; la bipédie a précédé le genre homo. 

Les outils les plus vieux du monde (actuellement) :3,3 millions d’années ;  une centaine de pierres 

taillées (dont des éclats tranchants) ; technique de l’enclume : l’enclume comme support, le bloc de 

pierre qui va être cassé et le percuteur qui vient frapper l’objet ; les éclats donnent des grattoirs, des 

tranchants et des hachoirs = industrie Lomekwi (nom du site) ;  

Plus vieux que l’Industrie d’Olduvai : 1, 7 millions d’année : choppers ou galets aménagés) ;  

Surprise : les australopithèques avec une capacité crânienne inférieure à 500cm3 et pourtant 

capables de concevoir ces outils ! 

Devenir : un rameau forme robuste les paranthropus éteint vers 1,5 millions d’années et sans doute 

un rameau qui donne les homo (humain) ; évolution « en buisson », donc difficile de trouver un 

ancêtre ; transition de l’un à l’autre ! Il faut aussi ajouter la famille des kenyanthropus et la famille 

des patyops qui pourraient avoir une parenté avec les premiers Homo 

2) Vers -3 à 2,5 millions d’années : les anciens Homo 

La famille des anciens homo (Homo habilis à Homo Neandertal ; outils en pierre, en os, en bois, le 

langage, maîtrise du feu ; trois continents) 

L’Afrique lieu de naissance du genre homo ; mars 2015 découverte d’une mandibule : 2,8 millions 

d’années ; pour l’équipe de Brian Villmoare, il s’agit du plus vieux fossile d’Homo ; mâchoire humaine 

et menton australopithèque : transition ?  

Homo Habilis : nommé ainsi car des outils trouvés près de lui ; désormais (voir plus haut) on sait qu’il 

n’est pas l’inventeur des outils ; autre type : homo ergaster ; homo rudolfensis ;  

Volume crânien plus grand : 550 à 700cm3 ; omnivore ; taille variable (1,62 pour l’adolescent de 

12ans du lac Turkana ; 1m pour adulte de l’homo flores (île indonésienne) ;  

Outils :  

Technique Olduvai : 1,7 millions d’années ; casser une pierre sous un certain angle ; puis apparition 

du biface vers 1,5 millions d’années ; forme ovale taillé sur deux faces ;  exige une réflexion : se 

procurer des galets adéquats, hiérarchiser les actions et se représenter la forme ;  
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Bifaces, musée de l’homme, Paris, photo J-F Boyer, 2016. 

 

Découverte et usage du feu : foyers vers 1,4 millions d’années mais intentionnels ?  1 million 

d’année : grotte de Wonderwerk en Afrique du Sud : domestication ; là aussi réclame une réflexion 

importante : friction entre bois ou percussion silex avec minerai de fer pour les étincelles : long 

apprentissage ; 

 

La maîtrise du feu : site de Terra Amata, à droite un moulage du site et à gauche une hypothèse de reconstitution d’après 

les éléments retrouvés. Photo : J-F boyer 
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Des voyageurs :  

Vers 2 millions d’années quittent l’Afrique vers le nord ; anciennes traces en Georgie (homo 

georgicus)  : 1,8 millions d’années (grotte de Dmanisi) ; d’autres en Asie vers 1,8 millions d’années ; 

Chine : vers 1,8 – 1,5 millions d’années ; L’homme de Java ou Homo erectus en Indonésie ; l’homme 

de Flores : 1,25m max et 430cm3 capacité crânienne = nanisme insulaire adaptation à son 

milieu forestier (idem que les pygmées d’Afrique) jusqu’à une dizaine de milliers d’années; les 

premières traces en Europe vers 1,2 millions d’années : nord de l’Espagne pour l’homo antecessor et 

800 000 ans pour l’homo heidelbergensis : ancêtre de Neandertal ; ancêtre l’homo georgicus ou 

origine d’une deuxième vague ??? 

Le site d’Atapuerca en Espagne : -1,2 à -300 000 ans ;  

France : le site de Lézignan-la-Cébé ; vers -1,2 million d’années ; le site du Vallonet vers -1 million 

d’années ; = le pourtour Méditerranée est durablement occupé ; haute latitude peu fréquentée car 

froid, tant que le feu n’est pas utilisé ; site de Happisburgh en Angleterre vers -800 000 ans ;  

Evolution importante en deux millions d’années : capacité crânienne à plus de 1000 cm3. Outils par 

façonnage (biface) et pré débitage de lamelles (technique Levallois) ; vers -300 000 ans, fabrique des 

lances vers – 500 000 ans ;  

L’homme de Neandertal : Europe de l’Ouest et au Moyen-Orient ; environnement très frais de 

l’époque glaciaire ; coud des vêtements, chasse le renne ; colle pour ses pointes de lances, colliers et 

sépulture (enterrement) ; confronté à un nouveau type d’Homo : l’homo sapiens ;  

Homo occupe toute la planète grâce à ses technologies ;  car au départ mal adapté : originaire de la 

savane africaine ; (pas de fourrure épaisse ni de couche de graisse !).  

3) -200 000 ans  

La seule espèce vivante 

-200 000 ans, en Afrique région de l’Afar, Ethiopie ; 1350 cm3 = trois fois plus que les premiers homo 

mais autant que Neandertal ; sortie de l’Afrique vers -120 000 / 70 000 ans ; route : par l’Arabie 

(outils découvert en 2011 datés de -100 -125 000 ans ou bien sorti par l’Egypte (étude génétique 

parue en 2015) ; Israël et Arabie Saoudite vers -100 000 ans ; certains vers l’Asie et d’autres vers 

l’Europe vers – 40 000 ans (plus récent car fin glaciation et plus facile de passer les Balkans) ; 

rencontre avec les cousins : les Homo erectus en Asie et Neandertal en Europe ; Sapiens en Australie 

vers -60 000 ans (Lake Mungo): suppose la navigation ; progresse le nord  de l’Europe et la Sibérie, le 

passage du Béring et donc l’Amérique (-12 000 ans voir avant) ;  

Europe : crane le plus ancien – 40 000 ans en Roumanie le site d’Oase : résultat d’un croisement 

entre Sapiens et Neandertal remontant à 4 à 6 générations ;  

2 théories sur la disparition de Neandertal: théorie du remplacement : élimination ou faute de 

s’adapter à ces nouveaux hommes ??? 

Nouvelle théorie depuis l’an 2000 : la théorie du métissage suite à des analyses génétiques et des 

trouvailles archéologiques ; croisement entre Neandertal et Sapiens ; rencontre (selon la génétique) 

en Europe et non en Afrique ;  
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Neandertal disparait entre -25 000 ans et -30 000 ans : raisons qui ne sont pas encore bien sûres  

(des indices laissent penser à un déclin des Néandertaliens avant l’arrivée des Sapiens) ; chute 

démographique : non adaptation aux changements environnementaux et arrivée massive des 

Sapiens, compétitions pour les ressources du territoire…Mais en même temps assez de place…donc 

pas encore bien certains sur les raisons de sa disparition ; L’homme de Neandertal a vécu 300 000 et 

Sapiens pour l’instant 200 000 ans ! 

 

Autre théorie :  

Une multiplicité des sorties d’Afrique : sans cesse en fonction des variations climatiques ; ces 

nouvelles populations rencontrent des populations plus anciennes, hybridations ; déplacement de 

l’Afrique vers l’Asie et l’Europe mais aussi de l’Asie vers l’Europe ; bref de multiples déplacements 

dans tous les sens et donc pas seulement de l’Afrique vers le reste du monde ; la génétique n’a pas 

réponse à tout : encore récemment elle affirmait l’impossibilité d’interfécondité entre Neandertal et 

Sapiens et maintenant revenu là-dessus ; 1à 4% de nos gènes viennent de Neandertal ! (pas de gènes 

néandertaliens avec les Africains) ; donc croisement au Proche-Orient entre -70 000 ans et -80 000 .  

Le gène MC1R a été retrouvé : impliqué dans la synthèse pigment de la peau et des cheveux : les 

Neandertal = peau claire et certains cheveux roux ; le langage aussi car aussi (comme nous) le gène 

FOXP2 associé au langage (les données anatomiques des Néandertaliens compatibles avec le 

langage) ;  

Autre point important : des hommes sont restés isolés : comme l’homme de Florès et aussi l’homme 

de Neandertal resté en Europe (Balkans et l’Oural infranchissable pendant la période glaciaire) ; 

l’homme de Denisova : cousin de Neandertal et croisé avec Homo sapiens : trace ADN dans les 

populations du sud-est asiatique (les papous) ;  

Paléo esquimaux vers -8000 ans, adaptés à l’Arctique : l’homme peuple toute la Terre (sauf 

l’Antarctique !) ; l’homme subit de moins en moins son environnement ;  

Apport de Sapiens : dès 100 000 ans, colliers de coquillages et colorants (travaux de F. d’Errico en 

Afrique) ; certains  groupes de Sapiens entre -100 000 et -40 000 : enterrent leurs morts, produisent 

des objets d’art et d’autres groupes non ! 

La parole : Neandertal tout comme les Sapiens ; l’art aussi chez les Neandertal ; pas propre à 

Sapiens ; Neandertal pense, réfléchit : taille pierre bois, technique Levallois complexe ; Voir le site 

d’Arcy-sur-Cure (dernier Néandertalien) = des parures, des outils et des armes en os et bois de 

cervidés ; parure avec des ailes de Gypaète (grotte de Fumane en Italie) ; = une pensée symbolique 

tout comme les Sapiens ;  
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Tête de cheval gravé sur un os de cheval, abri de Laugerie-basse, -17 000 à -12 000, époque Magdalénienne. Photo : J-F 

Boyer 

Il semble qu’il y ait une différenciation dans les sociétés des sapiens : des chefs, des clans, des 

alliances, des échanges…et des massacres : voir par exemple la sépulture de Sungir en Russie : 28 000 

ans  avec des chefs ! Les inégalités semblent déjà attestées avant le néolithique (au moins -25 000 

ans) ; plus important sans doute avec le néolithique ;  

Vers -20 000 réchauffement climatique ; végétation et gibier plus nombreux ; certains groupes se 

sédentarisent : premières traces au Moyen Orient vers -12 000 ; culture des céréales ; dans d’autres, 

régions aussi de façon indépendante : on entre dans le néolithique ; espaces des éleveurs et des 

agriculteurs prennent le pas sur les chasseurs-cueilleurs ; pas tout positif : maladies (grippes par les 

porcs et les poulets !), le typhus par les rats, choléra etc…, travail agricole harassant ; famines aussi 

avec les sécheresses et les pluies excessives ;  

Néolithique n’est pas forcément un progrès humains mais progrès démographique, économique et 

politique : métallurgie, écriture, cité-état, empire = l’histoire. 

 

Un point important : les découvertes sont exceptionnelles car la densité des hommes est faible 

(quelques dizaines de milliers d’individus) ; sur un temps long : des millions d’années ; et 

phénomènes destructeurs : traces fossiles rares ; chaque découverte peut complétement ébranler 

les connaissances… 
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« La révolution cognitive ». Document : lion-homme de Stadel.  

 
Statue de Stadel 32 000 avant 

J-C 

Capacités cognitives limitées 
il y a plus de 100 000 ans  
(apprentissage, 
remémoration, 
communication) par rapport 
à nous 

Inventions entre 70 000 ans et 30 000 ans : bateaux, lampes à huile, arcs, flèches, 
aiguilles, objets d’art, bijoux, religion, art, commerce et stratification sociale 
 
Révolution cognitive vers 70 000 ans (?) En réalité déjà une réflexion mais les dernières 
100 000 ans, la pensée de plus en plus créatrice. 

Développement du langage ; 
pourquoi ? on ne sait pas 
trop ; (mutation génétique) ; 

Pas la première langue ; les animaux aussi ont des langages ; (« attention un aigle » peut 
dire un singe). 
Souplesse de notre langage : sons et signes limités mais associés pour construire des 
phrases illimitées ; On peut raconter, décrire, expliquer…réfléchir, discuter…  
Notre langage se serait développé comme moyen de partager des informations ; notre 
langage est une manière de bavarder ! homo sapiens est un animal essentiellement 
social ;  
Le langage permet des formes de coopération plus grandes, plus précises. 
 
 

Capacité du langage à 
transmettre des 
informations sur les 
hommes, les animaux, les 
milieux … 
…mais aussi sur ce qui 
n’existe pas … 

La fiction, l’imagination, la croyance… 
….relient les hommes entre eux en groupe beaucoup plus importants ; (tisser des 
mythes, des récits…) 
Discuter, croire, avec des hommes inconnus mais qui se reconnaissent ou non dans telle 
ou telle idée ;  
Condition naturelle un groupe de Chimpanzés : 20 à 50 individus ; hiérarchies, amitiés se 
développent, au-delà l’ordre social est déstabilisé : groupe se scinde… 
Bavardage = permet de construire des groupes de 150 individus ; difficile de connaître 
plus ;  
La fiction : le mythe, la religion, les lois permettent de faire coopérer des milliers, 
millions d’individus. les gens croient sincèrement ; 
Attention la fiction c’est aussi des mensonges … 

Le comportement des 
hommes est déterminé par 
la génétique, par 
l’environnement mais aussi 

Homo erectus : mutations génétiques à l’origine de cet homme : outils ; pas de 
changement pendant près de 2 millions d’années ;  
Homo Sapiens avec le langage / bavardage = comportements changent, informations, 
transmettre…les structures sociales peuvent changer vite ; perdre une bataille mais pas 
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et de plus en plus par la 
culture (révolution culturelle 
-70 000 ans).  
 

la guerre ; échanges commerciaux ; (basé sur la confiance = une fiction pas une réalité au 
départ) ;  
Exemple méthode de chasse :  
Neandertal : seuls ou en petits groupes ;  
Sapiens : coopération de plusieurs dizaines d’individus ; confiance, plan, organisation, 
mémoire : transmettre = encercler les animaux, les acculer, les refouler dans une gorge 
ou les faire tomber ; des sites avec des clôtures… 
Autre exemple : l’art : les animaux carnivores à Chauvet et animaux herbivores à 
Lascaux. 
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En quoi le Ne olithique a-t-il e te  une re volution ?  

J-F Dortier (sous la direction de), Révolution dans nos origines, éditions Sciences Humaines, 2015 

(Résume les articles 5,6 et 7). 

12 000 ans : quelques centaine de milliers d’individus sur Terre ; En France : peut-être 3 000 à 4 000 

personnes vers -100 000 et peut-être 14 000 vers -12 000 (chiffre de Jean-Georges Rozoy) ; peut-être 

24 000 en Europe ; (pas facile : nombreux sites disparus) ; le niveau de la mer a fluctué avec les 

glaciations ; meilleure conservation peut-être à la fin du paléolithique ; mobilité des hommes sur un 

territoire plus ou moins vaste en fonction de l’écosystème ;  

Chasse, pêche, cueillette, au gré des ressources et des saisons ; peu de différences de statut entre les 

hommes vers -12 000 ; Aujourd’hui société humaine très inégalitaire ! 

 

Variété céréale sauvage, Photo : J-F Boyer 

Invention de l’agriculture et de l’élevage vers -10 000 et -5000 ; dans des régions indépendantes les 

unes des autres ; favorise la stabilisation des hommes et met relativement à l’abri de la disette ; on 
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passe d’un enfant tous les trois ans à un enfant tous les ans (avec une mortalité infantile 

importante) ; donc boom démographique ; donc besoin d’un espace plus grand pour vivre (champs) 

et transformation de l’espace (coupe dans les forêts) ; les sociétés de chasseurs-cueilleurs sont 

reléguées dans les espaces semi-désertiques ou très humides ou très froids (ces peuples 

actuellement disparaissent !).  

Autres conséquences : des tensions entre communautés et dans la communauté ;  

Multiplication des fortifications pour entourer les habitations ; l’archéologie découvre les blessures 

et destructions sur les squelettes (voir le cas célèbre d’Otzi) ; la violence s’institutionnalise ; 

l’armement devient de plus en plus complexe ;  

De même avec une population plus importante, complexification des outils pour produire : 

recherche de productivité (a roue, la charrue, l’usage du métal, la traction animale, irrigation, 

spécialisation de la production, échanges à longue distance…accroissement des inégalités entre les 

hommes (on le voit avec les tombes) ;  

Le mode de vie est intéressant à long terme mais à court terme il montre des inconvénients 

certains ! Pourquoi ce choix ? 

Plusieurs causes possibles :  

-l’homme est dans un temps interglaciaire (le cas aujourd’hui) ; les conditions climatiques sont plus 

favorables ;  

-des techniques sont connues depuis le paléolithique : la conservation des grains, les faucilles en 

pierre, les meules.  

-des régions disposent de plantes sauvages domesticables. 

-avoir l’idée de la domestication (cette idée existe par exemple avec le culte de l’ours en Sibérie) ;  

La domestication suppose une autre idée de la nature ; s’agit-il d’une révolution symbolique avant 

la révolution technique (thèse de Jacques Cauvin) ou bien de multiples situations d’apprentissage sur 

les plantes et les animaux de type buisson et transmis oralement de génération en génération… 

(Thèse de Alain Testart) ;  

Les quelques grands centres sont le Proche-Orient, le Nord et le Sud de la Chine, le Mexique, les 

Andes, la Nouvelle-Guinée, peut-être le Nord de l’Afrique ; (domestication plus limitée dans les 

plaines nord-américaines avec retour des chasseurs-cueilleurs au début du dernier millénaire !) ;  

Enfin les trajectoires sont multiples pour aller vers les sociétés étatiques et urbaines des périodes 

historiques ; on y lit aussi des résistances : des civilisations s’effondrent comme l’Indus, les Mayas ou 

encore les Mississipiens ;  

Bref le néolithique est multiple et offre des conséquences multiples ;  

Le cas du Japon : la culture Jomon : essentiellement maritime (ressource de la mer) ; population 

chasseur-cueilleurs sédentarisée mais sans agriculture ; mode de vie pendant 15 000 ans ; poterie, 

domestication du chien, glands, marrons, viande et poisson ; la civilisation Yayoi prend le dessus avec 

l’arrivée de la riziculture quelques siècles avant J-C.  
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Cela montre que beaucoup d’éléments du néolithique (poterie et domestication d’animaux) ne sont 

pas liés à l’agriculture et que la sédentarisation peut concerner des peuples chasseurs-cueilleurs ; on 

retrouve aussi la même chose en Corée (chasse à la baleine par exemple) ; les traces d’agricultures 

sont peu nombreuses pendant la première moitié du néolithique ; peu à peu des grands villages 

apparaissent, des mégalithes ; pas de trace de conflits donc changements paisibles (venus de 

l’extérieur ou non, on ne sait pas) ;  

Les legs du néolithique :  

 
 

Au plan matériel 

Alimentation basée sur trois céréales (blé, riz, maïs) ; alimentation 
d’animaux domestiques 
Des innovations techniques : systèmes hydrauliques (puits, barrages, 
irrigation) 
Exploitations minières (silex puis minerais) 
Outils de déforestation, instruments agricoles (araire, fléau, planches à 
dépiquer) ; attelage, véhicules à roues (chars, charriots) ; sceaux et 
premiers éléments de comptabilité… 

 
 
 
 

Au plan culturel (idée) 

La maison (famille, généalogie, place de chacun, gestes) ; le village 
(agriculture, règles sociales, identité, esprit communautaire) ; 
regroupement des individus ; mais aussi inégalités, prestige, 
compétition, pouvoir, clientèle, élites… tombe à Varna avec des 
richesses vers -4500-4000) ; les défunts sont vus comme les fondateurs 
d’un territoire, ancêtres vénérés ; sans doute deviennent des divinités 
avec le temps ; protecteur de la communauté ;  
L’exploitation d’un territoire : alimentation et appropriation d’un 
espace ; acteur de son environnement, destructeurs, modèle le 
paysage, le transforme ; destruction des forêts en Europe manipule 
l’environnement… 
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Le néolithique 

Chronologie/espace 
Néolithique : - 9000,  
-5000 au Proche 
Orient ;  
 
« Néolithique au 
ralenti » 
 

Evolution lors de cette période ;  
Natoufian (culture) : -13 000, -10 000 chasseurs cueilleurs avec des hameaux agricoles ; village bois et 
pierre ; nécropoles, statues de pierre ; bâtiment cérémonial… 
- 7000, -5300 ; Egée ; Egypte plutôt : -5500 ;   
Recul de l’avancée du néolithique à cause d’une péjoration – 6200 (asséchements, perturbe l’agriculture, 
villages abandonnés…) ;  
-7000 la poterie (ce n’est pas typique du néolithique :  Culture Jomon : Poterie – 14 000 au Japon ). 
Rôle de la navigation et de la Méditerranée pour la propagation de l’agriculture et des échanges ;  
Europe : vers -6000, -2200 ; après âge du cuivre, bronze et fer 

Foyers agricoles dans 
le monde/village 
1 enfant par 
femme/an ; (50% 
mortalité infantile) 
mais population 
augmente  

Contrôle de la nature, destruction ; expansion de quelques plantes (blé, riz, orge…) au détriment de la 
variété ; déboisement (disparition de la forêt méditerranéenne); la domestication des 
animaux (Conditions dures pour les animaux) , déplacements facilités; l’homme au-dessus de la pyramide 
alimentaire ;  
Village = aussi maladies car concentration des individus ; mal de dos ; espérance de vie = 25/28 ans ; 
Enigme : pourquoi accepter le village ? 
Des groupes sociaux ; différences entre les individus (moins de collectif égalitaire entre les hommes 
contrairement aux chasseurs cueilleurs ; ils avaient aussi une plus grande variété de nourriture) ; Tombes 
princières, monuments funéraires..) ; Enigme : pourquoi accepter la servitude ?  
Taille plus petite des sédentaires (nomade 1,78m contre 1,60 (en Grèce et Turquie des études ont été 
menées sur des centaines de squelettes par exemple) ;  

La guerre = 
Tensions se 
développent… 

Soumission; guerre ;  guerrier : prestige ;  
Avant le néolithique : des violences par pression démographique et appât du gain ; on suppose moins que 
par la suite ; Néolithique : le prestige est une nouvelle raison d’être guerrier ; moyen de contrôler les flux 
économiques ;  



J-F Boyer professeur HG-EMC académie de Dijon Page 19 
 

La force, le pouvoir sur les sociétés ; différentes ressources : richesses (différences sociales) ; société 
masculine (avant les deux : femmes et hommes, déesses mères) ;  
Exemple de violence fin paléolithique au Soudan : Djebel Sahala ; Néolithique : rapine économique, 
gestion des terres et prestige) ;  
Voir les peintures rupestres : Levant Espagnol (sud) ; (on voit guerriers, hiérarchie sociale, et société 
violente);  
Voir aussi les peintures en Australie (-50 000 ; -6000) ;  
Etendard d’Ur , stèle des vautours, palette de Narmer en Egypte ; Sargon : -2300 ;  
On passe d’une violence animale à une violence culturelle (humaine) ; Le cas Ötzi ;  
La violence est plus présente semble-t-il avec la période néolithique 

Contrôle du temps  
La religion 

(calendrier agraire) ; Contrôle de l’espace : stratification sociale (tombes avec objets, décorées…) : Malte. 
Europe Mégalithe ; Voir le site : Göbekli en Turquie ;  
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Annexes : cartes et photos. 

 
 
Source : Y N Harari, Sapiens, une brève histoire de l’humanité, Albin Michel, 2015 
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Göbekli (Wikipédia) 

 
Peintures du Levant 

(voir : 
http://www.academia.edu/9424631/Qui_a_r%C3%A9alis%C3%A9_les_peintures_pr%C3%A9historiques_du_Leva

nt_espagnol ).  
 

http://www.academia.edu/9424631/Qui_a_r%C3%A9alis%C3%A9_les_peintures_pr%C3%A9historiques_du_Levant_espagnol
http://www.academia.edu/9424631/Qui_a_r%C3%A9alis%C3%A9_les_peintures_pr%C3%A9historiques_du_Levant_espagnol


J-F Boyer professeur HG-EMC académie de Dijon Page 23 
 

Peinture du Levant : la guerre 

 

http://nicolas-constans.net/site/?p=647 

http://nicolas-constans.net/site/?p=647

