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La baume des Anges : habitat millénaire 
 

1 — Durant le PALEOLITHIQUE, cette immense période de temps qui commence dans nos régions vers 1 

million d'a nées av. J.C. et se termine vers 4 000 av. J.C., 1'Homme n'utilise que des outils ou des armes en 

silex taillé, en bois, en os. Il est un chasseur, parfois un cueilleur de végétaux. En périodes tempérées, il ha 

bite le bord des cours d'eau. En périodes glaciaires, il se réfugie dans les grottes.  

L'Homme de nos régions sera d'abord un être très primitif, correspondant au Pithécanthrope de Java ou au 

Simanthrope de Chine, puis ce sera l'homme de Néanderthal et enfin, il y a 30 000 ans environ, l'homme de 

Cro-Magnon semblable à l'homme actuel.  

Après la dernière glaciation, à partir de 10 000 av. J.C., l'Homme va peu à peu, tout en restant encore et 

surtout un chasseur, essayer d'utiliser les ressources végétales : (fruits, graines), et apprivoiser certains 

animaux : (moutons, porcs, chèvres).  

2 — À partir de 4 000 av. J.C., il y sera parvenu, et commencera alors le NEOLITHIQUE. De chasseur en 

cueilleur nomade, l'Homme est devenu un éleveur et un cultivateur sédentaire. Ce sera la plus importante 

révolution jamais effectuée dans les conditions de la vie humaine.  

Aux armes du chasseur, l'Homme ajoute un outillage d'agriculteur : haches de pierre polie, lamelles de silex 

formant des armatures de faucilles, etc...il sait façonner des vases en argile où il enfermera ses provisions, il 

apprend à filer la laine de ses moutons et à tisser des étoffes grossières. 

C'est vers la fin de cette période (2 500 av. J.C.) que les hommes s'installent dans les grottes du défilé de 

Donzère. Les couches les plus profondes que l'on y découvre, correspondent donc aux premiers habitants, 

contiennent en effet des objets caractéristiques de cette époque, comme le magnifique gobelet campant 

forme (en forme de cloche) et des tessons de poterie décorée. Apparaissent alors les premiers et très rares 

objets en métal (cuivre), qui font figure de curiosité : perles de collier, petites alènes losangiques.  

3 — A partir de 1 800 av. J.C., débute l’AGE DU. BRONZE qui ira jusque vers 700.av. J,C.. Le bronze servira à 

faire des bijoux (perles, bracelets, anneaux, épingles) puis des armes (poignards, haches). Il restera 

cependant très rare et très précieux : On utilise encore et surtout le silex pour les armes (pointes de flèches 

pour la chasse ou pour la guerre), les outils (racloirs, grattoirs, lames et lamelles). Ce silex est taillé sur place 

et l'on retrouve les éclats de débitage et les nucléus qui sont les restes du bloc de silex dont on a détaché des 

éclats. On fait parfois venir d'ateliers lointains des pièces de luxe (poignards, pointes de flèches votives).  

Les habitants des grottes du défilé de Donzère sont des cultivateurs, ils connaissent le blé, l'orge qu'ils 

conservent dans de grands vases grossiers en terre cuite. Ils élèvent le mouton, la chèvre, le porc, puis le 

bœuf dont on trouve en abondance les restes osseux dans les foyers qui se superposent sur près de 2 mètres 

d'épaisseur à Baume des Anges. Ils chassent aussi le cerf dont les bois sont utilisés pour faire des manches 

d'outils. Ils filent la laine et, si les fuseaux de bois ne se sont pas conservés, il reste de nombreux fusaïoles en 

terre cuite qui leur servaient de volant, Ils tissent des étoffes comme celles dont on trouve des fragments 

dans la vase des gisements lacustres (Charavines – 38). Ils façonnent un très grand nombre de vases, soit en 

creusant motte d'argile, soit en superposant les spires d'un long boudin de terre (l'usage du tour ne sera 

connu que beaucoup plus tard). Mais les fonds d'abord ronds deviennent plats, Les panses sont décorées au 

peigne, à la roulette (vases campaniformes), à la spatule, ornées de cordons pincés entre pouce et index.   

Une mode venue d'Outre-Rhin invente le décor en cannelures (poterie dite des “Champs d'Urnes!"). En 

frottant la pâte de ces vases avant cuisson avec un petit galet poli, comme ceux que l'on trouve nombreux ä 

Baume des Anges, on obtient un lustré remarquable, Les formes de ces céramiques imitent souvent celles de 

récipients en bronze. On polit des poinçons effilés faits avec les os des pattes des moutons. Un galet de grès 



à rainure qui servait à cette préparation a été retrouvé. Ces poinçons servaient à percer le cuir dont on faisait 

certaines pièces d'habillement. Malheureuse ment les objets en bois, comme les cuillers, les peignes à 

cheveux ou à tisser, ne se sont pas conservés. Les bijoux comprennent des canines d’animaux percées, des 

grains de collier en pierre, en os poli, en ambre venu des contrées lointaines, puis plus tard en verre importé 

d'Egypte. On découpe aussi des rondelles dans des crânes humains qui sont percées et portées comme 

pendentifs, probablement dans un but religieux. Les objets de métal sont rares, car le bronze étant très 

précieux, tous les objets cassés étaient soigneusement récupérés et refondus. On a trouvé cependant 

quelques anneaux, des fragments de bijoux, de haches. La plus belle trouvaille étant celle de 3 magnifiques 

épingles de bronze probablement volées dans une sépulture, puis cachées dans un recoin de la grotte et que 

le voleur n'a jamais récupérées... 

L'étude des formes, des moyens de préhension du décor des poteries qui varient suivant les civilisations 

permet la datation des couches d'habitat dans lesquelles on les découvre. On constate ainsi que la période 

d'habitat continu et important de Baume des Anges se situe surtout au Bronze final (vers 750 av. J.C.). Ce 

refuge en grotte est probablement dû, soit à une dégradation du climat, soit à une période d'insécurité 

(invasions).  

4 — À 1'AGE DU FER, de 700 av. J.C. à la conquête romaine du premier siècle av. J.C., les grottes du défilé 

sont moins fréquentées. On trouve seulement quelques tessons de vases venant du port grec de Marseille, 

une fibule de bronze. L'habitat devait être en plein air dans des villages de cabanes.  

5 — La terrible période des INVASIONS BARBARES des Ille et IVe siècles après J. C., avec la destruction des 

cités, obligent les Gallo-romains à chercher refuge, à nouveau, dans les grottes. Ils y ont laissé des poteries 

faites au tour, quelques objets de fer, des monnaies ainsi que des sépultures. 

6 — À l’époque des MEROVINGIENS, certains y reviendront et y enterreront leurs morts, comme en 

témoignent des agrafes de bronze et quelques objets de parure (peigne en os), 

7 — Par la suite, et jusqu'à nos jours, les grottes ne serviront que de refuge temporaire aux moments des 

grands troubles, en particulier à l'époque des guerres de religion.  

8 — Les fouilles que M. Lambert et son équipe poursuivent depuis plusieurs années à la demande de la 

Direction des Antiquités Préhistoriques Rhône-Alpes ont fait connaître un ensemble exceptionnel de matériel 

du Néolothique final et surtout de l’Age du Bronze qui est capital pour l'étude de ces civilisations dans la 

Moyenne Vallée du Rhône. On y voit, en particulier, l'influence d'une population indigène ayant une culture 

propre des modes et techniques venues d'Outre Rhin et d'Italie.  
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