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Préface





C ’était mieux avant ? On connaît cette incontournable
ritournelle que serinent à longueur de temps les personnes
âgées désabusées aussi bien que les essayistes médiatiques

« déclinistes ». Cependant, nous sommes en général loin de le
penser, car nous jugeons tout de même notre mode de vie cou-
rant – des téléphones portables au TGV, et d’Internet aux cerises
en hiver – bien supérieur à celui de jadis, dont nous parlaient
nos grands-parents. Le passé lointain ne devrait être normale-
ment qu’un objet de curiosité pour la connaissance érudite, et
qualifier un objet ou un comportement de « préhistorique » n’est
guère un compliment, pas plus que la formule toute faite,
concernant un passé plus récent : « On n’est plus au Moyen
Âge ! ».

Retour vers le passé

Et pourtant, le passé fascine. L’archéologie n’a sans doute
jamais été aussi populaire en France. De nouveaux musées ne
cessent de s’ouvrir, le public se presse aux conférences ou aux
visites de chantiers de fouille lors de « journées portes
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ouvertes » ; les livres grand public – dont celui-ci – se multi-
plient, les chaînes de vidéastes sur YouTube, toujours plus nom-
breuses, rencontrent un large succès ; même les grandes chaînes
traditionnelles de télévision, jusque-là fort pusillanimes par
probable paresse intellectuelle, commencent lentement à s’y
mettre.

Si l’archéologie de la Grèce ou de l’Égypte a toujours pas-
sionné et suscité maints voyages organisés, celle du territoire
français a longtemps été négligée, au point qu’au XXe siècle, des
milliers de sites archéologiques ont à jamais disparu sous les
lames des bulldozers, au moins jusque dans les années 1980.
L’archéologie était mieux chez les autres, ou du moins relevait-
elle d’une certaine conception, celle de la chasse aux trésors et
aux « chefs-d’œuvre », celle, finalement, d’Indiana Jones.

Mais tout a changé au cours de ces dernières décennies,
durant lesquelles le monde est devenu moins souriant, l’avenir
moins radieux. Angoisses écologiques, nouvelles épidémies,
crises financières, réchauffement climatique, accidents
nucléaires, épuisement des énergies et des ressources, etc. : en
somme, ne nous précipitions-nous pas à vive allure contre un
mur, ou vers un précipice ? Quand le point d’arrivée devient
incertain, ne faut-il pas alors regarder derrière soi et s’interroger
sur sa trajectoire ? Et pas seulement sur celle de son propre pays,
de son « roman national », mais plutôt sur celle de l’humanité
tout entière ?

D’autant que les découvertes archéologiques n’ont cessé de
s’accumuler dans le même temps, en partie grâce à l’archéologie
préventive, et pour toutes les périodes de l’histoire humaine,
puisqu’il existe désormais une archéologie du temps présent. Le
Moyen Âge a cessé d’être une « longue nuit » pour être reconnu
comme le moment d’une première révolution industrielle ; les
naguère terribles « invasions barbares » ont été revues au profit
d’une période de restructurations et de métissages des sociétés
européennes ; les Gaulois ne mangent plus de sangliers dans des
huttes rondes au milieu des forêts – tandis que des régions
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entières du monde, jusque-là à peine connues, révèlent mainte-
nant leur passé.

Quand on a tout inventé…

La préhistoire, ou plus exactement le Paléolithique, cette période
de sept millions d’années pendant laquelle les formes humaines
successives vécurent de chasse, de pêche et de cueillette, a connu
tout autant de bouleversements. Les premiers outils remontent
désormais à plus de trois millions d’années ; Homo sapiens, c’est-à-
dire nous-même, a émergé il y a 300 000 ans, et a lui-même été
contemporain d’au moins quatre autres espèces humaines,
l’Homme (au sens générique) de Denisova, l’Homme de Florès,
L’Homme de Néandertal, et le tout nouveau venu sud-africain
Homo naledi, sans compter d’autres certainement encore à venir –
avant que Sapiens ne reste désormais seul au monde, devenu
« espèce orpheline » et poursuivant l’élimination de toutes les
espèces biologiques qui ne lui sont pas directement utiles.

Néandertal lui-même n’est plus cette brute velue au front bas.
Mieux : sa capacité cérébrale et son aptitude au langage sont
devenues comparables aux nôtres, au point que nous partageons
sur tous les continents quelques-uns de ses gènes, sauf en
Afrique, seul lieu où les Sapiens, qui y émergèrent, sont donc
restés « purs » de tout métissage…

Moderne, l’archéologie ?

Ce que montrent ici avec un humour très pédagogique les
quatre jeunes chercheuses et chercheur, auteurs du présent livre,
c’est non seulement que les Sapiens d’il y a trente ou quarante
mille ans ne différaient en rien, psychiquement et physique-
ment, de nous-mêmes, mais qu’une grande partie de notre
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monde d’aujourd’hui leur est directement due. Comment ? Grâce
à ce que nos ancêtres mirent au point dès le Paléolithique, donc
avant le bouleversement que représentera ensuite la « révolution
néolithique » d’il y a 10 000 ans, j’ai nommé l’invention de
l’agriculture sédentaire.

Ainsi, même la domestication des animaux fut de leur fait,
avec celle du loup, devenu chien, par une association fructueuse
entre ces deux espèces. Loups et humains chassaient tous deux
en bande, et s’assurèrent ainsi réciproquement des campements
plus sûrs et une nourriture moins incertaine – une domestica-
tion donc d’affinités, et non purement alimentaire, comme cela
deviendra le cas avec le Néolithique.

Et il en va de même, sans déflorer le propos du livre, de ces
autres inventions fondamentales que furent les principaux élé-
ments de notre alimentation, les techniques de construction, les
parures du corps, la musique, la danse, la représentation – y
compris animée –, ou encore une sexualité dont divers indices
semblent bien montrer qu’elle ne devait pas être très différente
de la nôtre.

Ce livre mêle en aller et retour, avec une approche parfaite-
ment sérieuse et très bien documentée, les faits préhistoriques
rapportés par l’archéologie et nos références modernes, à propos
d’activités quotidiennes, sinon indispensables, qui pourraient
sembler n’appartenir qu’à notre époque. Ainsi s’affirme une fois
de plus la modernité de l’archéologie.

Les auteurs n’oublient pas de nous donner, ce faisant,
quelques leçons de méthode quant à la manière dont les archéo-
logues établissent leurs faits et conclusions. Enfin, celles et ceux
qui voudront aller plus loin trouveront ici une abondante biblio-
graphie, qui a parfaitement pris en compte que nous nous infor-
mons de moins en moins dans les bibliothèques et de plus en
plus sur Internet. Mais si les risques en sont connus, d’informa-
tions non hiérarchisées, inexactes ou manipulées, le tri y a été
soigneusement fait, et les lectrices et lecteurs seront guidés,
aussi bien vers des articles scientifiques que vers des vidéos,
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lesquelles sont de plus en plus nombreuses, pédagogiques, et
suivies. Une preuve supplémentaire que les images, qu’ils inven-
tèrent il y a 40 000 ans, fascinent toujours autant les Homo
sapiens.

Bonne et joyeuse lecture !

Jean-Paul Demoule,
professeur émérite de protohistoire européenne à l’université

Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
ancien président de l’Institut national de recherches

archéologiques préventives (Inrap, 2001-2008).
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Les premiers punks à chiens



V u l’omniprésence des chiens sur cette terre, on est tenté
d’imaginer que les humains ont inventé la domestication
pour le plaisir de se façonner un compagnon… Mais vous

allez voir que le toutou, ça sert à tout (et que ça ne date pas
d’hier !)
Dans son panier au coin de la cheminée ou sur le macadam aux
côtés des punks, le chien est le meilleur ami de l’humain. Et cela
ne date pas d’hier puisque la domestication du chien est l’une
des premières de l’histoire de l’humanité !
Il reste que le chien n’est pas seulement un compagnon : bien de
prestige qu’on exhibe, divinité à quatre pattes ou partenaire de
travail, le chien tient une place prépondérante dans nos vies
depuis le Paléolithique.

La naissance de la domestication

Avant de parler de « domestication », il est utile de revenir
sur la définition du terme. Domestiquer un animal implique en
premier lieu de capturer au moins un couple de bêtes sauvages
pour obtenir des jeunes. Il faut ensuite croiser ces animaux sur
plusieurs générations, en prenant soin de réintroduire dans le
processus des individus génétiquement éloignés. L’idée est
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d’éviter le développement de tares et de sélectionner les spéci-
mens naturellement dotés des caractéristiques physiques ou
comportementales que l’on souhaite renforcer.

La domestication, c’est donc une affaire de manipulation
génétique, ni plus, ni moins ! Il ne faut pas la confondre avec
l’apprivoisement, autrement dit la mise en place d’une relation
de confiance entre l’humain et l’animal sauvage sans modifica-
tion des caractéristiques initiales de l’animal par la maîtrise de
sa reproduction. Toutefois, cette entente cordiale est nécessaire
pour commencer à faire un élevage : toute domestication com-
mence donc par une phase d’apprivoisement.

C’est pendant la période néolithique que les animaux ont fait
l’objet du processus de domestication. La délimitation chronolo-
gique de cette période est très variable en fonction des régions du
monde. On date le début du processus de néolithisation au Proche-
Orient, 12 000 ans environ avant la fidèle Lassie. Les pratiques
néolithiques se sont ensuite diffusées vers les régions occidentales
de l’Europe, où les archéologues font débuter l’ère néolithique il y
a 8 000 ans. Parmi les premiers animaux domestiqués figurent les
moutons, les chèvres, les cochons et les bœufs.

Mais le chien, lui, devance tous les autres animaux dans son
processus de domestication. Il n’a pas attendu le Néolithique
pour faire partie des espèces dont les humains ont voulu maîtri-
ser l’évolution ! En Grande-Bretagne, au Japon et en Sibérie, des
chiens ont en effet été retrouvés dans des sites archéologiques
dès le Paléolithique. Mais de quand date l’implantation du chien
dans les habitats préhistoriques ?

Deux datations anciennes nous renseignent : le site d’Elisee-
vichi I (Russie) daterait de 17 000 ans, tandis que celui du site de
Razboinichy en Sibérie serait âgé de 33 000 ans. Cependant, ces
résultats doivent être considérés avec prudence. En effet, contraire-
ment aux restes canins du site de l’abri du Morin en Gironde, ces
squelettes de chien n’ont pas été datés directement. La datation a
été effectuée sur un autre vestige, provenant supposément du même
niveau archéologique. Le problème, c’est que ces ossements ont été
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découverts lors de fouilles anciennes (1930 pour le site d’Eliseevichi
I et 1975 pour celui de Razboinichy). Or les méthodes de l’époque
ne permettaient pas de cerner les phases d’occupation des sols pré-
historiques. Cela tient au fait que les niveaux n’étaient pas fouillés
en suivant le sol d’occupation, mais par passes horizontales artifi-
cielles* 1 de plusieurs centimètres. De là à ce que les os de chiens
mis au jour n’aient pas appartenu à la même couche archéologique
que l’objet ayant servi pour leur datation… Il est donc probablement
plus prudent de retenir l’exemple du site de l’abri du Morin. On
y a découvert des restes de chiens domestiques dans des habitats
humains assez tardifs puisque datant du Magdalénien, il y a envi-
ron 13 000 ans.

Heureusement pour nous, d’autres moyens existent pour
dater l’apparition du chien domestique : on peut également
exploiter l’analyse des ADN anciens. Comment ? Grâce à l’« hor-
loge moléculaire ». Cette hypothèse de travail sert à estimer le
temps de divergence qui sépare deux espèces de leur ancêtre
commun. Pour cela, on postule que le taux de mutations géné-
tiques est stable au cours du temps. Selon l’horloge moléculaire,
donc, le chien se serait distingué des canidés dont il descend
entre 40 000 et 15 000 ans avant Rintintin.

Loup y es-tu ?

Au fait, ce fameux premier canidé qui nous a lancés sur la
grande aventure de la domestication du chien, qui est-il ?
Aujourd’hui, les analyses génétiques sont formelles et le consen-
sus scientifique positionne le loup gris comme espèce ancestrale
dont le chien a dérivé. Mais est-il le seul canidé à avoir été
domestiqué ? Certes, le loup (Canis lupus) constitue une espèce
de carnassier sauvage qui semble le point de départ idéal pour

1 . Tous les termes suivis d’un astérisque sont définis dans le glossaire en
fin d’ouvrage.
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la « création » du chien (Canis lupus familiaris), mais l’étendue
de son territoire et les niches écologiques qu’il occupe ne
couvrent pas l’intégralité du globe. Dans de nombreuses autres
régions du monde, les canidés propices à la domestication
auraient pu être le renard roux (Vulpes vulpes) au Proche-Orient,
voire le chacal (Canis aureus) dans la péninsule arabique.

Dans le cas du renard, plusieurs sépultures humaines du site
funéraire vieux de 16 500 ans d’Uyun al-Hammam (actuelle Jor-
danie) contiennent des crânes et autres os de ce canidé, laissant
supposer que le renard a pu être le premier fidèle compagnon de
l’humain, avant les chiens. Quoique les renards domestiqués ne
semblent pas avoir eu le même succès que Fido… Ce n’est qu’au
XIXe siècle que de nouvelles tentatives de domestication des
renards ont été entreprises, pour exploiter leur fourrure ou encore
réaliser de curieuses expériences scientifiques.

Renard, chacal, loup gris… Quel canidé a donné le premier toutou ?
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En 1959, le biologiste soviétique Dmitri Konstantinovitch
Beliaïev, veut comprendre les mécanismes évolutifs de la domes-
tication, qu’il entreprend sur une population de renards sauvages
dans une ferme sibérienne. Surprise : en moins de 35 généra-
tions, et simplement en laissant se croiser les individus les
moins agressifs, Dmitri Beliaïev obtient des renards toutous. Il
révèle ainsi que la domestication laisse des traces génétiques et
morphologiques : parallèlement à la sélection d’un comporte-
ment servile, des caractères néoténiques* sont maintenus (c’est-
à-dire des caractéristiques juvéniles conservées chez l’adulte,
comme des oreilles tombantes ou encore une queue courte et
recourbée). Il s’agirait ici d’un « syndrome de la domestication »
généralisable à de nombreux autres mammifères sélectionnés
par les humains, comme nos fidèles cabots.

Maintenant que nous savons quand et comment les canidés
sauvages sont devenus de loyaux compagnons, il est grand temps
de se poser la question cruciale du… pourquoi ?

Pourquoi se mettre dans la gueule du loup ?

Les humains bénéficient pleinement des nombreuses qualités
du chien depuis qu’ils l’ont domestiqué… Mais quelles sont ces
qualités ? Et surtout : de toutes ces qualités, quelle fut la pre-
mière à être distinguée ?

Il est possible que la complicité entre les humains et les loups
ait débuté par une partie de chasse. En effet, les techniques de
chasse des loups en meute ressemblent fortement à celles des
chasseurs du Paléolithique. Tout ce petit monde à deux ou
quatre pattes aurait ainsi pu s’unir pour mieux se ravitailler.

Le chien a également pu être domestiqué par les humains
pour son instinct protecteur. Animal très territorial et doté de
capacités de combat certaines, un chien dans un foyer se pose
vite comme un gardien de la maison. Le chien est en outre un
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