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Bulletin de la Société Préhistorique Française, tome 73, 197(5, C.R.S. M. n" 5 

Le Néolithique ancien de la Grotte Lombard, 

Saint- Vallier-de-Thiey (Alpes-Maritimes) 

par J. Courtin (1) 

Considéré à juste titre comme une civilisation 
côtière et maritime, le Cardial est limité dans 
son aire d'extension du Midi méditerranéen 
français à la zone de l'olivier lato sensu (Arnal J., 1971' 

; Bailloud G., 1971, 1973). Les sites les 
plus continentaux sont en Languedoc quelques 
grottes de la basse Ardèche (Baume d'Oullins à 
Labastide-de-Virac, Baume de Ronze à Orgnac, 
Grotte de Chazelles à Saint-André-de-Cruzières, 
Baume de Combe Obscure à Lagorce) et en Pro
vence les gisements des Alpes-de-Haute-Provence 
(abri de Sainte-Croix, Aven de Vauclare à Espar- 
ron-de-Verdon, Baume Bonne à Quinson, abri de 
Saint-Mitre à Reillanne) et surtout ceux de Vau- 
cluse (abris des gorges de la Nesque, stations de 
Mormoiron et de Čourthézon), le plus septen
trional à l'Est du Rhône étant la station de 
Clansayes dans le Sud de la Drôme (Courtin, 
1974). Tous ces habitats sont généralement éta
blis dans les vallées le long des cours d'eau 
anciens ou actuels. Fort rares sont les gisements 
situés en altitude ; on ne peut guère citer que 
la Grande Baume de Gémenos (Bouches-du- 
Rhône) à l'extrémité occidentale du massif de 
la Sainte-Baume et l'abri Pendimoun à Castellar 
(Alpes-Maritimes) dans les barres de l'Orméa, 
tous deux entre 800 et 1 000 mètres d'altitude 
(cf. carte, fig. 5). 

Alors qu'il est bien représenté en Italie du 
Nord sur la côte ligure avec les sites célèbres 
d'Arène Candide, La Pollera, Arma dell'Aquila, 
Arma di Nasino, Arma di Stefanin, Grotta Per- 
tusello, etc., le Cardial est peu abondant côté 
français, dans le département des Alpes-Marit
imes, où les habitats se limitent à l'abri Pen
dimoun, déjà cité, à quelques tessons sur la 
station de Beaulieu et un unique tesson dans 
la Grotte Barriéra. Il faut ensuite aller jusqu'au 

cœur du département du Var pour rencontrer 
les sites de la Baume Fontbrégoua et de la 
Baume Goulon à Salernes, la grotte de Chateau- 
double, la station de Floriège, l'abri de Sous- 
Ville à Correns, etc. 

La Grotte Lombard à Saint-Vallier-de-Thiey, 
au Nord de Grasse, revêt donc une double import
ance, à la fois par sa situation géographique qui 
en fait un jalon entre la Ligurie et la Provence 
proprement dite, et par son emplacement à une 
altitude relativement élevée (plus de 700 mètres). 
Cette cavité a été découverte et partiellement 
fouillée en 1883 par Casimir Bottin, qui lui 
consacra une brève note l'année suivante (Bottin, 
1884). Malgré son grand intérêt cet article laisse 
cependant à désirer par son illustration succincte 
et le tesson figuré sous le n° 5 de la figure 1 est 
assez difficile à identifier (2). La collection Bottin 
étant demeurée depuis lors inaccessible chez les 
héritiers de ce dernier, personne ne cita par la 
suite de façon précise la céramique néolithique 
de la Grotte Lombard, poterie que l'auteur se 
borne à décrire sommairement : « ... ornement
ation grossière, composée de lignes pointillées 
ou en dents de scie tracées parallèlement et de 
cercles concentriques » (3). Ce n'est que récem
ment, grâce aux efforts de G. Sauzade, Assistant 
de la Direction régionale des Antiquités Préhis
toriques, et de G. Vindry, Conservateur du Musée 
d'Art et d'Histoire de Grasse, que cette collection 
a pu être achetée par le Musée de Grasse où nous 
avons pu en commencer l'étude (4). 

La « Grotte » Lombard est en fait un abri peu 
profond, de dimensions modestes, dix-sept 

(1) E.R. 46 du C.N.R.S., Laboratoire de Préhistoire, Fort- Saint-Jean, Marseille. 

(2) II s'agit d'un fragment du vase cardial représenté sur 
notre figure 1. 

(3) C. Bottin rapproche dans son article les décors de la Grotte Lombard des deux vases ornés trouvés par lui dans une tombe mégalithique voisine et qui sont des gobelets campani- i'ormes. Ceci nous a induit en erreur et amené à citer la Grotte 
Lombard comme possible site campaniforme (Courtin, 1974). (4) Je tiens à les remercier tous deux pour l'aide apportée et pour m'avoir autorisé à étudier ce matériel. 
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Fig. 1. — Grotte Lombard, Saint-Vallier-de-Thiey (Alpes-Maritimes) : céramique cardiale provenant des fouilles Bottin (1883) fragments d'un même vase et essai de reconstitution graphique. 
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metres de large pour une profondeur maximale 
de sept mètres cinquante, utilisé jadis comme 
bergerie et barré par un important mur de 
pierres sèches. Bottin dit y avoir rencontré au 
cours de ses fouilles deux niveaux principaux, 
l'un riche en débris céramiques et en ossements 
de Cerf, l'autre très riche en silex taillés mais 
dans lequel la poterie et les ossements de Cerf 
étaient absents, alors que les coquilles à'Helix y 
étaient abondantes. D'après le matériel de la 
collection Bottin regroupé au Musée de Grasse, 
il semble que le premier niveau soit attribuable 
au Néolithique ancien cardial et le second à 
un Epipaléolithique local. Dans l'attente d'une 
reprise prochaine du chantier, il a paru utile de 
faire connaître le mobilier néolithique malgré 
l'imprécision de sa position stratigraphique. 
L'allure générale des tessons, l'aspect homogène 
de la texture de la pâte et du traitement des 
surfaces incite à y voir un ensemble assez cohé
rent qui paraît provenir d'un même niveau, ce 
qui reste bien entendu à confirmer (ou infirmer) 
par les fouilles à venir. 

La céramique de la Grotte Lombard est bien 
cuite, à dégraissant en majorité cristallin (quartz, 
parcelles de mica), ce qui pourrait indiquer des 
contacts avec les massifs anciens de l'Estérel 
et du Tanneron, une vingtaine de kilomètres au 
Svid-Ouest. Les surfaces sont lissées et de cou
leur variant du rouge au brun. Si la poterie 
présente une homogénéité certaine, il n'en va 
pas de même pour le silex. Peu de pièces de la 
collection étant marquées il est malaisé de 
reclasser la totalité des silex des deux niveaux, 
essentiellement représentés par des lames courtes 
et des éclats laminaires, dont plusieurs lames à 
coches qui pourraient appartenir au Cardial tout 
aussi bien qu'à l'Epipaléolithique. Le silex est 
très varié en qualité et en coloration, indiquant 
des provenances diverses. A signaler en outre 
des outils en jaspe rougeâtre et un fragment 
d'un très gros cristal de quartz hyalin. De fait, 
la seule pièce lithique à peu près indubitablement 
cardiale est une armature de flèche tranchante 
sur lame, à retouches abruptes (fig. 3, n° 9). I] 
faut citer aussi une petite herminette polie en 
roche verte (fig. 4, n° 3). La même incertitude 
demeure quant à la faune, excepté pour le Cerf, 
très abondant et que Bottin dit n'avoir trouvé 
que dans la couche supérieure. Les autres espèces 
représentées sont les Ovi-capridés, le Bœuf, le 
Sanglier, le Lapin, le Lynx, le Lézard ocellé. 
Outre des débris de Moule, les coquilles marines 
sont des éléments de parure : Cardium percé et 
deux gros Dentales côtelés, d'un diamètre de 
8 mm, probablement Dentalium dentale L. (5). 
G. Bottin avait également trouvé dans la Grotte 
Lombard quelques restes humains : « ... vers 
la fin de mes travaux j'ai trouvé à 0,40 m environ 
au-dessus du sol, entre les deux couches d'habi
tation, les restes de deux fémurs, quelques frag- 

(5) Les dentales ont été souvent utilisés comme éléments de parure par les hommes du Cardial, par exemple à Courthézon (Vaucluse). Les autres coquilles particulièrement prisées ont 
été les Colombelles et les Cyprées. 
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ments de crâne, deux vertèbres et un péroné. » 
Trouvés à une profondeur importante, ces osse
ments sont vraisemblablement à rapporter au 
Cardial ; ils présentent d'ailleurs les mêmes 
concrétions que les fragments de poterie. Fait 
à souligner, malgré leur abondance, aucun des 
bois de Cerf de ce gisement ne présente la 
moindre trace d'utilisation ou d'aménagement, 
ce qui est d'ailleurs toujours le cas dans le 
Néolithique ancien de Provence. 

La céramique offre davantage d'intérêt et nous 
retiendra plus longuement. La pièce la plus 
remarquable est un vase globuleux dont la forme 
peut être aisément déduite des nombreux et 
importants fragments qui lui appartiennent 
(fig. 1). Haut de 20 cm avec une ouverture lég
èrement rétrécie de 13 cm de diamètre, il porte 
des mamelons percés horizontalement (6) placés 
au tiers supérieur de la panse et probablement 
au nombre de quatre si l'on considère la dispo
sition des guirlandes qui composent le décor. 
Cette symétrie de quatre est fréquente dans la 
céramique cardiale, à Châteauneuf, Courthézon, 
Fontbrégoua, Ensues pour ne citer que quelques 
exemples provençaux. La surface de ce vase 
varie du beige au rouge-sombre et au brun. La 
pâte est noire à l'intérieur, rouge à l'extérieur, 
contenant un dégraissant irrégulier de nature 
cristalline (quartz, feldspath, etc.). L'épaisseur 
des parois est très régulière, 8 mm en moyenne. 
Le décor couvre la partie supérieure du récipient, 
ce qui est la règle dans le Cardial, comprenant 
une bande formée de dix rangées imprimées sous 
la lèvre et des séries de dix lignes courbes concen
triques disposées en guirlandes encadrant les 
mamelons percés, eux-mêmes décorés. On 
retrouve des motifs identiques, en lignes concen
triques entourant les anses, dans la Coveta de 
l'Or à Beniarrès (prov. ď Alicante), où le Cardial 
est daté de 4670 et 4315 ВС. Ces décors chargés 
et exubérants sont caractéristiques de la phase 
moyenne du Cardial, centrée en gros sur le 
milieu du 5e millénaire. 

Parmi les autres motifs au Cardium, on 
retrouve les impressions en lignes horizontales 
parallèles sous la lèvre (fig. 2, nos 2, 8, 11 ; 
fig. 3, n° 10) ou sur la panse (fig. 2, n° 4). C'est 
là un mode de décor connu aussi bien en Pro
vence (Grande Baume de Gémenos, station de 
Courthézon, Châteauneuf C2-F1) qu'en Langue
doc (Baume de Montclus dans le Gard, Bavíme 
d'Oullins en Ardèche), à la phase évoluée du 
Cardial. Toujours imprimées au Cardium, des 
lignes brisées verticales décorent le haut d'un 
vase à bord festonné (fig. 2, n° 6). Des impres
sions simples verticales existent aussi (fig. 2, n°" 
1, 5, 7) ainsi que des motifs en flammes irrégu- 
lières (fig. 2, n° 9). On remarquera que les lèvres 
sont droites ou légèrement éversées. Un unique 
fragment de fond aplati, malgré son caractère 
insolite, ne peut guère à première vue être dis
socié de l'ensemble (fig. 4, n° 1). Bien qu'aucun 

(6) On ne peut parler d'anses, la perforation ne permettant pas le passage des doigts. 



Fig. 2. — Grotte Lombard : céramique cardiale ; divers types de décors à la coquille. 
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1 

Fig. 3. — Grotte Lombard : céramique cardiale, fragment d'un vase globuleux à petit col court (n° 10) ; armature de flèche tranchante (9) ; décors imprimés exécutés avec une tige creuse (1 à 3), au poinçon (4, 6) ou à la spatule (5, 7). Le ii° 8 porte des incisions gravées à cuit ou à sec. 
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Fig. 4. — Grotte Lombard : 1, fond aplati ; 2, fragment d'anse en boudin portant un bouton à sa base et associée à un cordon lisse horizontal ; 3, herminette en roche verte ; 1, fragment d'un grand vase muni de cordons lisses orthogonaux à sa partie supérieure. 

fond plat n'ait jusqu'ici été signalé dans le 
Cardial continental français, il n'est pas inutile 
de rappeler les fonds plats du Cardial ligure et 
ceux du Cardial corse de Basi, ces derniers étant 
morphologiquement très proches de l'exemplaire 
de Saint- Vallier (Bailloud, 1969, cf. fig. 26) (7). 
Toujours très représentatifs du contexte cardial, 
des cordons lisses orthogonaux (fig. 4, n° 4) et 
une anse en boudin associée à un cordon lisse 
horizontal, portant à sa partie inférieure un 
bouton aplati (fig. 4, n° 2), sont des éléments 
connus dans tout le Néolithique ancien du Midi 

(7) II faut toutefois rappeler un fond plat de très grand vase lisse, trouvé par M. Escalon de Fonton dans la Grotte de Riaux à Marseille (Escalon de Fonton, 1956). 

de la France. B. Bagolini et P. Biagi ont récem
ment attiré l'attention sur les grands vases à 
cordons orthogonaux du Néolithique ancien de 
Provence, de Ligurie et de la vallée du Pô 
(Bagolini et Biagi, 1974). A la phase ancienne 
et moyenne ces cordons couvrent la totalité du 
vase (Ghâteauneuf, couche F5 à F3) alors qu'au 
Cardial final ils sont limités à la partie supé
rieure (Châteauneuf, F2 à FI), ce qui est le cas 
pour le fragment de la Grotte Lombard. 

Les décors qui ne sont pas exécutés à la 
coquille sont relativement variés, mais on doit 
remarquer l'absence de cannelures et de sillons 
si fréquents dans le Cardial évolué languedocien 
et provençal. Plusieurs types d'impressions sont 
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Fig. 5. — Répartition de la céramique cardiale à l'Est du Rhône ; les triangles représentent les gisements en grotte ou abri, les cercles les sites de plein air. Les triangles soulignés indiquent la succession stratigraphique Mésolithique/Néolithique 
ancien. 

représentés : impressions circulaires obtenues 
avec l'extrémité d'une petite tige creuse (jonc 
ou paille), disposées en lignes horizontales grou
pées par deux, sous le bord (fig. 3, nos 1 à 3), 
bord qui peut être à profil rectangulaire (n° 2). 
D'autres impressions rondes plus petites sem
blent exécutées de la même manière (fig. 3, n° 4). Par contre c'est avec un poinçon fin qu'ont 
été obtenues des rangées de petites impressions 
serrées qui évoquent curieusement la céramique 
poinçonnée du Néolithique ancien de Curracchia- 
ghiu à Levie (Lanfranchi, 1967). Ce sont là des 
décors inconnus ailleurs en Provence. Seul un 
tesson de la Baume Raymonde à Collias (Gard) 
pourrait présenter quelques affinités : il porte, 
associés à des impressions au Cnrdium, des 
cercles tracés avec une tige creuse (Musée de 
Nîmes). Au Portugal, la station de Junqeira a 
donné un bord de vase orné d'impressions 
réalisées à l'aide d'une tige creuse, disposées en 
lignes horizontales comme à St-Vallier (Guilaine 
et Veiga Ferreira, 1970). En Italie du Nord un 
décor identique existe dans le site d'Arène Can
dide (Bernabo Brea, 1946, vol. 1, pi. XXXIII, nos 16-17) ainsi qu'à Pienza près de Sienne 
(Galvi Rezia, 1971). Par contre on ne peut à 
notre avis soutenir la comparaison avec les coups 
de poinçon circulaires du Cardial ancien de Basi 
en Corse, associés aux motifs au Cardium, ni 
avec les décors poinçonnés de « l'Epicardial », 
toujours combinés avec des cannelures, à Gazel 
et à Port-Leucate dans l'Aude par exemple, bien 
que dans ce dernier gisement il existe des 

gées d'impressions rondes dissociées des cannel
ures, à Escanin-les-Baux dans les Bouches-du- 
Rhône où ils sont particulièrement bien repré
sentés, à Châteauneuf Cl où l'on connaît un 
unique tesson (Montjardin, 1966, 1970, 1974). 

Les impressions ovales sur cordon (fig. 3, n° 7) 
sont banales dans le Cardial. Les mêmes, dis
posées obliquement en rangées parallèles, exis
tent à Saint- Vallier (fig. 3, n° 5) et à Courthézon 
(Courtin, 1975 ; cf. fig. 6). Plus énigmatique est 
un bord épais sous lequel se voient des incisions 
gravées à cuit (ou à sec) (fig. 3, n° 8). A Cour
thézon un tesson porte un motif linéaire obtenu 
par la même technique, et dans la Baume 
Fontbrégoua à Salernes (Var), A. Taxil, puis 
moi-même avons trouvé aussi des décors gravés 
à cuit ou à sec, dans les niveaux du Cardial 
final (8). 

On constate immédiatement que sur une tren
taine de fragments ornés, les décors au Cardium 
représentent la moitié des motifs. On peut 
observer le même phénomène dans le Cardial 
final de Fontbrégoua, déjà cité et daté de la 
fin du 5e millénaire. Aussi sommes-nous très 
réticent quant à l'emploi généralisé du terme 
« Epicardial », dont l'usage à l'Est du Rhône 
ne se justifie nullement dans la majorité des 
cas, et lui préférons-nous le terme de « Cardial 

(8) Ce qui nous avait amené voici plusieurs années à admettre une possible contemporanéité du Cardial final et du Chasséen 
ancien, hypothèse que démentent aujourd'hui nombre de stratigraphies. 
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final ». En effet, si en Languedoc et en parti
culier en Languedoc occidental, la fin du Néoli
thique ancien se caractérise par la disparition 
du décor à la coquille, supplanté par les sillons, 
incisions, impressions au peigne et surtout au 
poinçon, il n'en est pas de même en Provence 
où les motifs au Cardium, bien que parfois moins 
réguliers que dans le Cardial ancien et moyen, 
perdurent avec vigueur jusqu'à la fin du 5e mil
lénaire ; impressions au poinçon et cannelures 
sont toujours largement minoritaires, sauf à 
Escanin dont la situation dans le couloir rhoda
nien fait un point extrême vers l'Est des 
influences « languedociennes » lato sensu au 
Néolithique ancien. 

Avec toutes les réserves qu'imposent les ci
rconstances (anciennes fouilles, imprécision stra- 
tigraphiques, absence de datations) on peut 
attribuer au Cardial récent la céramique de la 
Grotte Lombard en l'attente de nouvelles fouilles. 
Par les problèmes qu'elle pose, et que la présente 
note n'a nullement la prétention de résoudre, 
cette poterie méritait cependant d'être tirée de 
l'oubli et de la poussière vénérable des vieilles 
collections. 
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