
La vie préhistorique dans les grottes du défilé de Donzère 
 

À la fin de la dernière glaciation, un nouveau genre de vie commence (10 000 ans av. J.-C.)  

À partir de la fin de la dernière glaciation, celle de Würm, il y a une dizaine de milliers d’années, 

l’adoucissement du climat, l’apparition d’une végétation et d’espèces animales nouvelles, très proches de 

celles que nous connaissons actuellement, vont progressivement amener l’homme à changer son genre de vie.  

De grand chasseur nomade lié aux migrations du gibier il va peu à peu devenir un éleveur sédentaire, chasseur 

d’espèces animales de petite taille et ramasseur de coquillages. Plus tard, vers 4 000 ans av. J.-C., 

lorsqu’apparaîtront dans nos régions les céréales originaires du Proche-Orient, il sera agriculteur. En même 

temps il adoptera des animaux domestiques provenant également du Proche-Orient, en complément ou en 

remplacement des espèces domestiques d’origine indigène : mouton et chèvre, porc, bœuf.  

Parallèlement, l’habitat en grottes des époques glaciaires va être remplacé par un habitat permanent en plein 

air : hameaux de cabanes situés auprès des cours d’eau ou sur des sols dégagés de la forêt.  

Cette époque est appelée le Néolithique. Elle voit en outre l’apparition de techniques propres à la vie 

sédentaire et agricole, comme le polissage des haches et des herminettes de pierre, les meules dormantes, les 

armatures de faucilles en silex, la poterie, le tissage. L’outillage courant et l’armement sont toujours en silex 

taillé (grattoirs, racloirs, lames, lamelles, pointes de flèches). À la fin du Néolithique, vers 2 500 av. J.-C., 

première utilisation du métal (cuivre) pour des bijoux (perles) et des armes (lames de poignards).  

Les premiers habitants des grottes du défilé de Donzère : fin du Néolithique, Bronze Ancien (2 500-2 000 av. 

J.-C.)  

C’est à cette époque, fin du Néolithique (ou Chalcolithique) que l’homme s’installe pour la première fois dans 

les grottes du Défilé de Donzère.  

Ce retour à l’habitat en grotte est dû à un refroidissement accompagné d’un assèchement du climat. Cette 

occupation a laissé dans les couches les plus profondes des déchets alimentaires (ossements d’animaux), des 

outils de silex et surtout des débris de poterie. Celles-ci rappellent par leur forme celles du Néolithique moyen 

à fonds ronds, mais s’en distinguent par une pâte plus grossière et parfois une décoration très particulière. 

C’est le cas du vase campaniforme, du vase type Ferrières de la Baume des Anges (fouilles Lambert).  

Vers 2 000 ans av. J-C., à l’âge du Bronze Ancien, le travail du bronze (cuivre et étain) se développe et se 

perfectionne. Les objets de métal sont des haches, des poignards, des épingles à fermer les vêtements, des 

bijoux. Ils sont très rares dans les gisements, car même cassés ils étaient soigneusement recueillis pour être 

refondus. De cette époque, on retrouve donc surtout des débris de céramique. Les fonds sont maintenant 

plats, les anses variées et nombreuses. Il y a de nombreuses cruches et des récipients d’usage courant devant 

contenir des liquides ou des céréales.  

Au Bronze Final, les grottes servent de refuge (750 av. J.-C.)  

Vers 750 av. J.-C., au Bronze Final, se situe une période de grande fréquentation des grottes du Défilé. Celle-ci 

ne s’explique plus par des conditions climatiques, bien au contraire, car le climat s’est réchauffé et l’humidité 

a augmenté, conditions défavorables à l’habitat en grottes. Il semble que ce soit l’insécurité liée aux vagues 

d’invasions celtiques qui ait forcé la population locale à chercher refuge dans les cavités du Défilé. 

Les couches d’habitat se superposent alors sur une grande épaisseur (parfois près de 2 m) témoignant d’un 

habitat très important. La céramique est, comme toujours, très abondante : céramique grossière d’usage 

accompagnée d’une très belle céramique de luxe à la pâte fine parfaitement lustrée et aux formes élégantes.  



Ces vases sont importés ou copiés par les potiers locaux. Leur origine se situe en Allemagne où on les trouve 

dans les sépultures à incinération, d’où leur nom de poterie des Champs d’Urnes. Dans notre région, elle ne 

semble pas avoir servi à cet usage funéraire, les populations ayant conservé leur ancienne coutume 

d’inhumation. 

Les hommes de cette époque étaient comme leurs ancêtres du Néolithique final des agriculteurs éleveurs. Ils 

cultivaient le blé et l’orge dont on retrouve parfois les grains carbonisés parfaitement conservés et identifiables 

au point de vue botanique (grottes d’Antonnaire près de Die, du Trou Arnaud à St Nazaire-le-Désert, du Pontias 

dans les gorges de l’Ardèche). Ce sont des céréales déjà sélectionnées et améliorées assez proches de celles 

cultivées actuellement. On élève la chèvre, le mouton dont la laine filée, puis tissée servira à confectionner de 

longues tuniques dont les pans seront maintenus par des épingles de bronze. On élève également le bœuf, le 

porc dont on retrouve les restes parmi les déchets de cuisine. Le lait servait à fabriquer des fromages à l’aide 

de faisselles de terre cuite identiques à celles utilisées de nos jours.  

Il est difficile de savoir si ces animaux domestiques proviennent de souches sauvages indigènes ou s’ils ont été 

importés déjà domestiqués depuis le Moyen-Orient comme ce fut le cas pour les céréales qui, à l’état sauvage, 

n’ont jamais poussé dans nos régions.  

La chasse est maintenant peu importante et limitée au sanglier, parfois au cerf.  

L’artisanat s’est développé. C’est le cas pour la poterie qui, bien que modelée à la main (le tour ne sera connu 

qu’à la Protohistoire dans nos régions) présente des formes très belles et très régulières, la pâte est fine, la 

cuisson bien contrôlée. Ces formes du Bronze Final vont être très longtemps en usage, on les retrouvera encore 

en plein Âge du Fer.  

Le travail du bronze est maintenant fait sur place par des fondeurs ambulants qui copient les formes étrangères 

et dont on retrouvera parfois les moules de haches ou de couteaux ainsi que les cachettes renfermant à la fois 

des objets neufs destinés à la vente et des pièces cassées bonnes pour la refonte. Il y a encore quelques outils 

ou armes en silex, surtout des pointes de flèches qui, souvent perdues, étaient taillées en silex, matériau moins 

précieux que le bronze.  

La fin de la Préhistoire : la Protohistoire et les derniers habitants des grottes du défilé (500 ans av. J.-C.)  

La Préhistoire va se terminer. Notre pays entre dans la Protohistoire : des peuples voisins (Grecs et Romains) 

connaissant déjà l’écriture vont nous renseigner (souvent du reste avec fantaisie) sur les habitants de ce qu’ils 

appellent la Gaule. C’est l’Âge du Fer (1 er Âge du Fer ou Hallstatt 700 à 500 av. J.-C. -, puis 2 e Âge du Fer ou 

La Tène de 500 av. J.-C. à la conquête romaine).  

Le bronze et le fer remplacent complètement l’outillage de silex. La poterie reste, au début, encore fidèle aux 

modèles du Bronze Final, il s’y mêle de la poterie tournée d’importation venue de Grèce et d’Italie ainsi que 

des copies locales (comme celles des ateliers du Pègue). Nos grottes seront de moins en moins fréquentées. 

Elles serviront, à l’occasion, de sépultures ou de refuge temporaire au cours des périodes d’insécurité, en 

particulier lors des invasions barbares des premiers siècles de notre ère et parfois même au cours de l’Histoire 

récente (guerres de religion).  
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