
FOUILLES À LA GROTTE LOMBARD

EXECUTEES

par M. G. BOTTIN, Membre, correspondant

La grotte Lombard, quf;.se;trouve sur le terrifoiré 4e

Saint-Vallier, Alpes-Maritimes, est une de ces excavations
naturelles généralement désignées, dans la contrée^ sous

le nom de Baumes. La bauma, en question est située au

quartier-'de Dégoutâï, à une altitude d'environ 700 mètres

et à 40,metres au sud du chemin dé Saint-Vallier à Saint-

Cézaire.; >' t,':
- Cette grotte est peu profonde! c'es^ UIie sorte d'abri sous

roche.très incliné, creusé probablement par un cours d'eau

qui a déposé, le long des parois et au fond de la grotte, un

lit d'argile rouge dont la disposition en talus le long de là

roche est assez caractéristique et indique sa direction du

sud-est. au-nord-ouest.

. La largeur de cette excavation, qui est absolument; ou-:

verte du :;côtë ouest, est dë:i;^mètresj et,sa profondeur; au"

milieu -de la courbe iri'éguliëre,'- et dé forme: à peu près

elliptique dé ses parois, est dé 7m,50vseulemënf, ainsi que

l'indique le croquis n° 1, Il y a bien encore un petit enfon-

cement ; presque dans l'axe de la grotte, espèce êë poché
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de 0m,75 de hauteur, garnie de stalactites, mais qui ne

modifie en rien sa forme générale.
La hauteur du plafond de la cavité, au-dessus de l'ancien

sol, était de 2m,5Û dans l'axe, avant les fouilles; la coupe de

la grotte affecte la forme indiquée par le croquis n° 2, sur

lequel se trouve indiquée la profondeur de la fouille qui
traverse : 1° une couche dé terre d'une épaisseur variant

de lm,75 à lm,25, d'un brun foncé assez friable, mêlée de

débris de poterie,- d'ossements,'les uns!en éclats, les autres

taillés, accompagnés de quelques silex et de traces de

foyers. ...\ . .
Au milieu de cette couche, j'ai constaté l'existence d'un

certain nombre de blocs calcaires provenant dé la roche

dans laquelle la grotte a été creusée; ce sont, selon toute

probabilité, des pierres qui se sont détachées du plafond de

la grotte à l'époque où elle servait d'abri, -de même qu'il
s'enest détaché récemment encore, selon le témoignage de

M; Lombard, dont le père à vu tomber, il y a une soixan-

taine d'années, une sorte de dalle ayant plus de lm,50 de

longueur et qui provenait de ce que le plafond de la grotte
s'était délité, par l'influence de Faction atmosphérique ou de

l'humidité du terrain supérieur après dé grandes pluies;
2° Une couche de 0ra,30 à 0m,40, en-dessous de la précé-

dente, composée de terre noire très compacte^ contenant

une quantité de résidus de combustion, des. cendres, du

charbon, des pierres calcinées, des coquilles terrestres du

genre Hélix Nicensis en grande quantité, des ossements

taillés, d'autres en éclatsy plus petits que dans la couche

supérieure, quèlqUès-uns calcinés.'
: Les poteries;soht très rares dans cette couche; par contre

on y trouve Une quantité d'outils en silex, tels que criu^

téaux, grattoirs,'etc.'
En-dessous de cette couche se trouveTalluvion en argile
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rouge, presque.rose, dont nous avons déjà parlé, et qui
constitue le sol primitif de la grotte avant l'habitation

humaine.

Cette grotte a été déblayée en partie, de nos. jours, pour
en faire une bergerie; on a construit, sur le devant, un

mur en pierres sèches d'environ lm,50 d'épaisseur, percé
d'une porte et d'une fenêtre. Les pieds-droits de la porte ont

même été maçonnés au mortier pour en augmenter la soli-

dité et fixer convenablement la fermeture. Il en est de même

de la partie dans laquelle existe l'ouverture ; mais cette

construction est plus récente et doit être le résultat d'une

réparation.
Cette grotte a dû être en partie comblée, car j'ai retrouvé,

contre la voûte, une agglomération de terre, de cendre et de

charbon, contenant des fragments d'os et ayant l'aspect
d'une petite brèche. J'ignore quelle est la cause qui a pu
faire accumuler ces matières jusque contre la voûte ; serait-

ce l'effet d'une submersion ou d'une accumulation de déblais

d'une partie de la grotte? Ce qui semble certain, c'est que
le déblaiement de cette grotte, pour l'utiliser comme ber-

gerie, est relativement récent et qu'elle est restée comblée

pendant un grand nombre de siècles. Elle a dû être habitée

pendant très longtemps, vu la quantité d'objets qu'on y
trouve. Les silex que j'y ai découverts, au nombre de plus de

mille, sont tous éclatés en long, avec des rétouches leur

donnant la forme voulue suivant leur destination. Ces

instruments sont absolument semblables à ceux de même

nature que j'ai trouvés jusqu'à ce jour et n'offrent aucune

particularité ; ce sont, en général, des couteaux, des pointes
et des grattoirs. Le croquis ii° 3 représente la forme des

plus remarquables-à l'échelle de 0m,75.

Les ossements, en très grande quantité, proviennent
d'animaux qui Ont servi à la nourriture des habitants de la

- 5
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grotte, car ils sont tous fendus.dans,le sensdeleurlQngueur

pour en extraire la moelle et aussi.pour les ntiliser comme

armes pu comme outils. C'est, par milliers.;que j'ai pu. re-

cueillir ces débris dont quelques-uns,, figurés sur le^ croquis
h9 7, sont assez remarquables.

J'ai trouvé, à une profondeur de 0m,60 environ,:une\hache

polie en diorite, dont le tranchant est;taillë en^biseau,d'un

côté comme une herminette. Cette: forme,,;, quoique.;! ti'ès

connue, est très rare dans la contrée; j'ai rpprésentéiicette

pièce du côté convexe, où elle est presque à.l'état.brut;

l'autre côté est poli et d'une belle couleur verte (flg.4).^ "\

Parmi les nombreux débris de poterie, il en est'un certain

nombre qui portent des traces, d'une.prneniéntatipn,;gros-

sière, composée de lignes pointillées ou en dents de scie

tracées parallèlement et de cercles concentriques, tels que, le

fragment représenté sur le croquis n° 5, sur lequel l'anse

du vase est entourée de cercles. Ces poteries appartiennent

à la période néolithique. J'ai recueilli quelques,anses, dont

une à peu près semblable à celles de nos marmites. D'autres

sont terminées par un, bouton arrondi convexe pu aplati,

long de deux centimètres,.percé verticalement-JÛÙ. hprizpn-

talement; quelquefois l'anse est formée ;-pâr- une,:-pro,émi-

nence en forme de prisme triangulaire,- mais teut ,çela,'fpi;t

grossièrement exécuté. La-.pâte-, de .cesppteiies .pst^ide-treis

couleurs différentes :.,brune,, rosée, grise; ell,e;n'a.pas.s.ubi:

de cuisson. Les fragments ornés .sont les,premiers que, j'aie

rencontrés de ce.genre dans le pays1;. ;. ,:î; ; -.;. -I;-.-;[:L;(V!

La faune est représentée dans cette .grotte .par,un.;grand

nombre.d'ossements et de,,dents,5parmi;lesquelles^celles, du

cerf senties plus communes. J'ai mis-à part et phptp graphie

1. Depuiscetteépoque,M.Bottina découvert,dansun tombeau,.deuxmagnifiquesvases
ornésappartenantà l'époquenéolithiqueet qui ont figuréà l'Êxposiliorirriterna'tionale
de Nice.(Notede la Commissiondepublication.). . . ...... ..: ;.ir ,..,,--.-'.
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ùïïé quarantaine'de dents appartenant à des espèces diffé-

rentes,
'

qu'il serait très intéressant de déterminer. J'ai

également trouvé : un assez grand nPmbre de débris de

cornés.de cerf, dont une ayant 0ni,16:de diamètre. J'ai éga-
lement trouvé l'os frontal d'une bête à cornes beauCcup plus

'

grande que la chèvre et m'oins grande que le boeuf. L'écar-

^ëmeiït entre les cornes n'est que de 0m,Ô6, tandis que chez

nh' boeuf de petite' feillè, cet écartement est au minimum

dé Om,fô. Les'cornes se dirigent vers l'arrière-
'
comme celles

ciès'chàmpis:. Je. crcis' qu'il peut appartenir à la famille du

Cervus 'Él&plïus:
"[ -i;!:" ' ' ' '

•'-.'

-î|,iJ',âi: trouvé très-peu' d'objets' servant à la parure des

lipmniè's:qui (liabïfaient cette grotte ': quatre coquilles mari-

nes, dont un'cardiuin.perce: et deux, petites coquilles de

forme; tabulaire,' "genre Dèliieiliiïm, dé même nature que
"celle quë;j,,ai'trPùvéédàhs la grotte dé:Peymeinâde.

'

rf'::Lés nàbitants'primitifs de'la contrée devaient, sans nul

'dôùté';ffàîré': de-fréquentés excursions àùbord de la mer, et

"lTfëst '-
permis 'de' croire qu'ils devaient s'y procurer une

partie !dè leur 'nourriture. -IT' 1faut-aussi' admettre qu'ils
tiraient dès montagnes de l'Estërél les fragments- de granit
et dè!gnëiss dont ils avaient besoin. 7Cette dernière pierre
d'evâitleur 1servir pour eh-extraire le sable qu'on retrouve

'dah's; presque toutes-les poteries'.
':'?;Je 'dois aussi mentionner la présence dans cette grotte
'
d-unë=!petite ammonite; genre Loiari; trouvée: à une pro-
fondeur de plus d'un mètre, de laquelle je donne ci-après

1és':diniënsiôns, diamètre... 114 millimètres, largeur du

Sêfniër tour 30 millimètres, épaisseur. 16 millimètres. Ce

fossile-- :4omme ôh sait,: fait partie du groupe: plânulaté

(pictet) qui appartient à la période jurassique. La; grotte
. étant formée dans les calcaires grossiers, cette pièce a dû

être utilisée comme "ornement.
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Un objet qui devait être assez précieux, bien que je ne

puisse savoir à quel usage il pouvait être employé ni sa

provenance, c'est une petite pierre arrondie, en forme de

galet déprimé sur l'une de ses faces comme par la pression
d'un doigt. Je l'ai figurée sur le croquis n° 6. Elle est très

poreuse du côté convexe et unie dans la partie concave ;
les bords en sont arrondis et très lisses; il y a, presque au

centre, un rond très jaune, et en le présentant au soleil ou

à une lampe, cette couleur est transparente dans tout son

intérieur et dans toute son épaisseur. Cet objet pèse

cinquante grammes (autant qu'une pierre de calcaire

ordinaire du double de son volume),ce qui fait comprendre

que, quoique très poreux en apparence, il doit être composé
de matières très denses. Je pense que c'est un objet venant

de la mer.

J'ignore si les hommes qui habitaient cette grotte vivaient

en anthropophages, bien que la pensée de l'affirmative me

soit venue dans le cours de mes travaux, — opinion éveillée

par quelques os du métatarse et des orteils trouvés épars
dans le ccurs de mes fouilles.

Les gros ossements étant tous fendus, je n'ai pu confirmer

cette opinion sur aucun des objets. Mais, vers la fin de mes

travaux, j'ai trouvé en F du plan n° i, à 0m,40 environ

au-dessus du sol, entre les deux couches d'habitation,

les restes de deux fémurs, quelques fragments de crâne, deux

vertèbres et un péroné, sans pouvoir mettre la main sur

une seule dent ou quelque fragment de mâchoire. Bien que
ces échantillons fussent disposés dans un petit cercle, rien

ne me prouve qu'ils soient les restes d'une inhumation, et ce

qui me détourne de cette opinion, c'est que l'un des fémurs

était placé avec les fragments du crâne et les quelques
autres ossements et que le deuxième était isolé, à un mètre

environ des autres. Dans tous les cas, pour ccnnaître, à
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quelque chose près,, le rôle qu'a joué cette grotte,il faudrait

terminer la fouille ; mes travaux, limités par la ligne

marquée sur le plan n° 1 n'embrassent que le quart environ

de sa grandeur. ,..-.

Je ne puis donc donner qu'une vague appréciation sur les

habitants de cette grotte., les ossements que je possède n'étant

pas entiers; et le. seraient-ils, il nem'est pas permis, vu mes

faibles connaissances, de les classer d'une maniéré à peu

près sûre.. Bien,qué: l'arête des fémurs soit assez prononcée,

le col est très développé, et je ne puis, les attribuer à la

même race que ceux delà grotte, de Pèjrmelnade ou de Menton,

quoique la coupe, des silex et des os taillés soit à quelque
.chose, près semblable à celle des objets de même nature

trouvés dans cette dernière localité par l'honorable

M. Rivière, et que la fabrication de. la poterie, soit aussi

grossière que celle trouvée dans la grotte de Peymeinade
avec la race la plus ancienne. Les. différents dessins dont

ces fragments sont ornés permettent d'attribuer à ces hom-

mes une certaine intelligence artistique.
Les-silex en forme de couteau sont les plus nombreux ;

pn n'en trouve aucun affectant la formé des pointes de

fléchés cardiformes avec de fines retouches.

Les.deux couches de foyers, trouvées dans cette grotte

pourraient permettre de supposer deux périodes d'habita-

tion. Pour ce; qui concerné les silex, la coupe de ceux

trouvés, dans la" première couche ne diffère pas de celle

de la dernière : ils étaient seulement plus nombreux dans

celle-ci.; par confrérie progrès dans la céramique est mar-

qué, d'une, manière très apparente, ainsi que je l'ai déjà
dit,, la plus basse couche ne m'ayant donné que :trois ou

.quatre fragments, /taudis qu'ils étaient assez nombreux

dans la première. Les fragments d'os de la première cou-

che sont plus gros que ceux de la dernière et les. quelques
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pointes-que je présente à l'appui, de, mon travail;(croquis
n° 7) ont été trouvées dans la première couche; «on-y

remarquera plusieurs poinçons, une pointe de flèche, un

couteau^ un poignard. Il en est de: même'du ..bois-i-'de

cerf, aucun des fragments que je possède n'a été. <trouvé

dans la dernière. J;:1:'.^;

Je répète de nouveau que cette dernière icouche/n'est

qu'un dépôt assez compact d'un mélange de charbon,.;de

fragments d'os, presque tous /calcinés', et des silex;. : /:///

La nature de la/poterie, /la présence, d'une hache: en>

pierre polie, ne permettent pas d'attribuer la- :couche

supérieure, à une autre époque que celle connue sous le

nom de période néolithique.
Il ne me reste qu'à adresser mes meilleurs remercî-

ments à M. Lombard, propriétaire de la grotte, pour la

facilité qu'il m'a donnée pendant le cours de mes travaux.

BRECHE OSSEUSE A GROS OSSEMENTS

La brèche osseuse sur laquelle nous publions quelques
notes plutôt qu'un rapport scientifique, se trouve au

versant nord de la petite, montagne de Péricou, dans le

vallon de la Combe, sur le talus de la nouvelle route de

Caussols à Saint-Vallier, incliné d'environ 30 degrés. Ce

point est situé à une altitude de 800 mètres au moins.

Je dois attribuer la mise à jour de cette brèche aux tra-

vaux pratiqués pour la construction de la route. Les osse-

ments sont assez gros; ils sont mélangés à la matière

sédimentaire qui les agglutine à des cristaux de carbonate

de chaux, à de gros fragments de calcaire néocomien mar-

bré, très anguleux, fourni par les roches voisines. Un tibia

que j'ai pu tenir dans un état assez parfait de conser-


