
Le Néolithique à la grotte des Balmes 

Les plus anciens témoignages d’occupation se situent à la fin du Néolithique moyen, dans le cou-

rant du 4ème millénaire av. J.-C, mais ils sont peu nombreux. Les restes d’un récipient en écorces 

cousues contenant 2,4 kg de céréales carbonisées, datées par C14 entre 3 700 et 3 500 av. J.-C. 

ainsi qu’une grosse meule, utilisée pour moudre le grain attestent des pratiques agricoles. 

 

L’abondance du matériel archéologique, outils, parures et céramique, datés du Néolithique final, 

entre 3 300 et 2 500 av. J.-C., indique une occupation intense du site. Les fumiers accumulés, 

tassés, brûlés témoignent de son utilisation comme bergerie. Mais nous ne savons pas encore si 

les hommes habitaient un autre lieu ou s’ils se réservaient une partie de l’abri à côté des ani-

maux. 

 

De nombreux outils sont façonnés en bois de cerf, en os, en pierre. Un atelier de fabrication d’ar-

matures de flèches et de parures en roches vertes est attesté par les ébauches et déchets aban-

donnés sur place. Des contacts avec d’autres régions sont entretenus et suivis. 

 

Au début du Néolithique final, entre 3 300 et 3 000 av. J.-C., les relations avec le Midi méditerra-

néen sont illustrées par des coquillages marins et des parures, perles à pointe et à ailettes, pen-

deloques en crochet, caractéristiques des civilisations languedociennes. 

 

Par contre, les céramiques, à fond plat, décorées d’impressions au doigt ou de grands cordons 

sont particulières au domaine alpin. La céramique à décor gravé et une plaquette de nacre pro-

viennent de la civilisation lombarde de Remedello. 

 

A la fin du Néolithique final, entre 2 800 et 2 500 av. J.-C., ces échanges se complètent 

d’influences suisses et jurassiennes, dans les parures et la céramique. 

 



Par exemple, une partie d’entre elles auraient migré avec les groupes humains du Néolithique 

vers l’Europe il y a 7 000 ans où elles se seraient hybridées avec l’aurochs européen donnant ainsi 

nos vaches modernes.  

 

D’autres croisements ont donné les vaches africaines et le zébu, apparu il y a 8 000 dans la vallée 

de l’Indus en Inde. Pas si simple ! 

 

 

 

 


