
Premiers bergers et paysans dans le Pays d’Aix et en Provence

Pendant la plus grande partie de son histoire, l’homme a été un prédateur nomade ; la chasse, 
la pêche, la cueillette constituaient ses sources de nourriture. Puis, il y a environ 10 000 ans, 
dans  différentes  régions  du  monde  avec  la  sédentarisation  la  production  de  nourriture, 
l’agriculture et l’élevage, c’est progressivement imposée comme le fondement économique de 
l’humanité, bientôt accompagnée par l’apparition de la céramique, c’est le Néolithique. Ces 
nouvelles  pratiques ont  été  diffusées  à  partir  des centres  d’invention et  pour  ce qui  nous 
concerne, en Provence et en Europe méditerranéenne, c’est à partir du Proche-Orient que cette 
diffusion s’est effectuée (sud du Levant, contreforts du Taurus, hautes vallées du Tigre et de 
l’Euphrate).
Vers 7000 ans avant notre ère, dans notre région de petits groupes humains vivent encore de 
la chasse au petit gibier, de la pêche, de la collecte des coquillages et des plantes sauvages. 
C’est  dans cette ambiance qu’apparaissent,  pendant  le VIe millénaire  avant  notre  ère,  les 
premiers  agriculteurs  et  pasteurs :  ils  apportent  les  céréales,  les  animaux  domestiques,  la 
poterie, le polissage de la pierre. Les productions de ces premiers paysans sont caractérisées 
par une céramique décorée d’impressions à la coquille de cardium accompagnée de fortes 
lames de silex. L’archéologie a permit de découvrir les vestiges de leurs installations dans 
plusieurs  grottes  et  abris  sous roches  de  la  région provençale  (Abris  de  Châteauneuf-les-
Martigues dans les Bouches-du-Rhône, grotte de Fontbrégoua à Salernes dans le var) mais 
également dans des villages de plein air (Courthezon dans le Vaucluse, îles de Marseille).
Le  devenir  de  ce  Néolithique  est  bien  connu  dans  notre  région,  dans  laquelle  fouilles 
programmées et fouilles d’archéologie préventive permettent une vision relativement bonne 
de l’évolution des productions et des différentes pratiques, en particulier celles des formes de 
l’habitat  et  des  sépultures.  Ainsi,  pendant  ce  qu’il  est  convenu  d’appeler  le  Néolithique 
moyen, entre 4800 et 3800 ans avant notre ère on assiste à l’apparition de bien de prestige : 
grand lames de haches polies, céramiques de formes complexes et richement décorées, parfois 
associés  à  des  matériaux  d’origine  lointaine  comme  l’obsidienne  (un  verre  volcanique) 
provenant de Sardaigne. Des vestiges ont été reconnus et fouillés dans la région d’Aix, et cette 
ville est probablement installée sur un établissement relativement vaste de cette période. Un 
peu plus loin les gisements de Cazan à Vernègues (Bouches-du-Rhône) ou des Bagnoles à 
l’Isle-sur-la Sorgue (Vaucluse), nous renseignent tant sur les manières d’habiter que sur les 
pratiques  funéraires  qui  semblent  alors  relativement  complexes  avec  des  inhumations 
individuelles mais également des exemples de crémation.
La période entre 3500 et 2500 avant notre ère voit l’évolution du Néolithique vers le début 
des âges des métaux : le cuivre, le bronze puis bien plus récemment le fer. Les grandes lames 
de  silex  de  la  vallée  du  Largue  dans  les  Alpes-de-Haute-Provence  sont  diffusées  sur  de 
grandes distances et on les retrouve jusque dans le Jura, le plateau Suisse et la haute vallée du 
Rhône. Les villages prennent de vastes extensions tel dans la plaine du Calavon les Fabbry à 
Bonnieux ; les maisons sont alors édifiées en terre et en pierre à l’images des établissements 
de La Couronne-Collet Redon et de Ponteau dans la région de Martigues ou de la Brémonde à 
Buoux ; c’est également à ce moment que l’on assiste au développement d’habitats perchés 
comportant des murs d’enceinte : La Citadelle à Vauvenargues, les Lauzières à Lourmarin. 
Fait  majeur,  les  sépultures  deviennent  collectives  et  sont  abritées  dans  des  grottes,  mais 
surtout dans de grands monuments : dolmens tels ceux de Maurely à Saint-Antonin ou des 
Arnajons au Puy-Sainte-Réparade ou des hypogées dont les plus imposants sont connus dans 
la  région  d’Arles-Fontvieille.  C’est  également  à  cette  époque  qu’apparaissent  dans  les 
sépultures collectives des signes nombreux de mort violente, les flèches en silex ne servaient 
plus seulement à chasser …


