
 
  
 

  

Les plus vieux canaux sont dans le
Caucase
  Par Denis Sergent, le 29/1/2019 à 06h00  

  

Des chercheurs franco-géorgiens ont découvert les plus anciens canaux connus sur un
site néolithique du Caucase.

  
  

Alors qu’on situait l’origine de la gestion de l’eau par l’homme dans les sociétés
néolithiques des régions semi-arides du Proche-Orient en 5 500 avant J.-C., des
géomorphologues (CNRS, Aix-Marseille Université), géophysiciens (CEA Saclay) et
archéologues (CNRS, université de Nanterre, Muséum national géorgien) ont découvert
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des canaux conduisant l’eau dans un site du Petit Caucase dès 5 900 ans avant J.-C.

Gadachrili Gora, le site néolithique, se situe près du torrent Shulaveri, affluent de la
Kura, connu pour ses crues dévastatrices, à environ 50 km au sud-est de Tbilissi,
capitale de la Géorgie. Connu depuis les années 1960 et exploré à partir de 2006, « ce
site a révélé, en 2012-2013, les fondations d’un village constitué de maisons en terre
crue de forme circulaire, de silos, ainsi que des ossements, graines, charbons de bois,
outils et fragments de poterie », indique l’archéologue Caroline Hamon. En 2017, des
chercheurs pilotés par l’Université de Pennsylvanie ont trouvé, dans des jarres, des
traces de vin datant de 8 000 ans. Ce qui en ferait le berceau de la culture de la vigne
(viticulture).

Cette fois-ci, les chercheurs ont surtout étudié la géomorphologie et la stratigraphie des
anciennes berges du Shulaveri situé à 700 m en contrebas du village. « Simplement
creusés dans les sédiments du sol, les canaux mesurent 2 m de large et 1,50 m de
profondeur. À un endroit, les hommes du néolithique ont construit une sorte de retenue
de 15 m de large à partir de laquelle partent trois canaux. Probablement les prémices
d’un système d’adduction d’eau », indique Vincent Ollivier, géomorphologue.

Avec l’analyse de restes végétaux (pollen), la datation de morceaux de charbon par
carbone 14 et de graines par carbone 12 et 13 (qui renseigne sur l’humidité du climat),
les chercheurs ont pu reconstituer l’histoire du paysage. Résultat : « Environ six
millénaires avant notre ère, des hommes de la culture néolithique dite de Shulaveri-
Shomu ont construit des canaux pour dévier le cours de la rivière, alors que le climat
devenait plus frais et plus humide, plus favorable à la culture. Or une crue
exceptionnelle a emprunté ces canaux et a détruit le village établi à proximité, explique
Vincent Ollivier. Probablement une des premières catastrophes de l’histoire humaine,
en partie due à l’homme », poursuit le chercheur.

À la suite de cet événement, la rivière Shulaveri a vu son lit complètement bouleversé :
les habitants sont revenus, mais ont abandonné les infrastructures hydrauliques.

Denis Sergent

(1) Publié le 1er octobre 2018 dans Quaternary Science Reviews.
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