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LE DEBUT DE LA PRESENCE HUMAINE PERMANENTE
DANS LES ALPES PIEMONTAISES

par Auguste DORO (*)

R. BLANCHARD (1) avait déjà remarqué que le versant piémontais des Alpes Occidentales,
était bien plus favorable il l'installation humaine que le versant français, et il s'étonnait du peu de traces préhistoriques qu'on y avait retrouvé, ce qui est valable surtout pour la période néolithique.
Les recherches récentes que FEDELE (2) et autres ont développées et des travaux en cours
d'impression, vont graduellement modifier la situation précédente, mais pour mieux en donner connaissance il convient d'abord de bien établir et grouper les zones dont le relief a favorisé la formation d'unités anthropiques assez bien caractérisées.
La haute vallée du Tanaro peut représenter la limite sud-est de la chaîne piémontaise et la vallée de 1'0ssoia qu i débouche dans le Lac Majeur, celle du nord-est. Du côté italien, toutes les eaux se
dirigent vers le PÔ. Du côté franco-suisse, le bassin final est le Rhône, et comme ce fleuve suit parallelement le faite des Alpes il représente un grand couloir de pénétration à partir de la Méditerranée.
Volontairement on ne considére pas dans ce cadre le Tessin et les lacs lombards, région qui a
eu une occupation humaine importante, mais probablement d 'origine différente.
Ainsi fixées les limites du territoire il examiner, il ne faut cependant pas suivre les divisions
habituelles de la géographie physique des Alpes, mais regrouper chaînes et vallées qui présentaient
des facilités permanentes de passages soit entre elles, soit vers l'autre versant de la chaîne.
Les verrous glaciaires, qui coupent profondément certaines vallées, sont des frontières naturelles qui rendaient difficiles sinon impossibles les contacts avec la plaine à l'époque préhistorique.
Suivant celle optique nous arrivons à déterminer un premier groupe "BEGO-VISa-QUEYRAS"
d'où les eaux se partagent d'une part directement vers la Méditerranée (Val Roya - Vésubie - Var) :
d'autre part vers le Rhône, par le détour du Guil, de l'Ubaye et de la Durance, tandis que du côté de
l'Italie, l'eau va directement au PÔet à ses premiers affluents.
Tel est le massif qui nous intéresse le plus directement, et nous y reviendrons; mais il nous
parait aussi utile d 'indiquer les autres groupes dans les Alpes Occidentales, qui ont eux aussi une unité de terrain et une conséquente présence humaine homogéne.
Le deuxi ème groupe "MONT TABOR-VANOISE-GRAND PARADIS" partage ses eaux du côté
français vers l'Arc etl'Isére, et du côté italien par la Doire Ripaire, la Stura et l'Orco vers le PÔ.
Le troisiéme groupe " MONT BLANC-MONT ROSE " touche au Rhône par le Valais et le Léman,
et du côté italien, les différents torrents du Val d'Aoste, ainsi que les eaux du Sesia et de l 'Anza se dirigent vers le PÔ et le Lac Majeur.
Les montagnes qui suivent, lombardes et tridentines, ont dans leur versant nord des vallées
iributaires du Rhin et plus loin, du Danube, tandis que le versant sud envoie les eaux à la mer Adriatique par le PÔet l'Adige. Il manque dans ce cas tout rapport avec la mer Ligure.

(.) Augusto Dore. Conse rvateur Museo Elnografico della Provincia di Cuneo. Italie.
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En procédant de l'Est a l'Ouest, pour donner un cadre des connaissances, rappelons que la
haute vallée·du Tanaro a donné du matériel néolithique a l'Arma dei Grai (3) et d'autres trouvailles dispersées, actuellement au petit musée de Garessio.
La proximité avec la Ligurie et la facilité des passages vers cette région oblige a reconnaître
ce matériel comme faisant partie du néolithique ligure, important et bien connu .
.
En suivant le cours du Tanaro et de ses affluents (Bormida, Orba, etc.) on peut encore signaler
le site de Ponzone (avec un vase a bouche carrée) et ceux du Cristo et de Castelceriolo, prés
d'Alexandrie qui avec d'autres stations, ont donné du matériel. Mais nous sommes dans tous ces cas
dans une région encore étroitement liée a la Ligurie, sans rapports di rects avec les Alpes, et en méme
temps déj à largement ouverte a l'influence de la plaine du PÔ.
En revenant a la zone alpine et en procédant vers l'Ouest dans la vallée du Vermegnana, a
Pallanfré, hameau de Vernante, a 1400 m. d'altitude, j'ai repéré prés d'une source, un grand polissoir a
plusieurs rainures paralléles (4). Il est important de signaler que ce lieu, hab ité de façon permanente,
se trouve a moins de 8 km. a vol d 'oiseau, du vallon de Valmasca, dans le groupe du mont Bego, dans
le sillon des chemins qui franchissent les cols qui lient la vallée du Gesso aux vallées du Roja et de la
Vésubie.
Il est donc naturel de rapprocher cette trouvaille des fouilles du Gias dei Giari de Conti (5) qui
ont été reprises par Segni et Louis et qui ont donné un néolithique mal déterminé bien que des travaux
récents soient parus en France, avec plus de détails a ce sujet. (1) .
Le secteur alpin que nous venons de toucher, pauvre apparemment en documentation néolithique , posséde quand méme un des plus grands témoignages de préhistoire d'Europe, pas facile a lire et
a comprendre, et dont l'interprétation demande des approches interdisciplinaires.
Les gravures (plus de cent mille) du Mont Bego, estimation récente de De Lumley, ont eu comme auteurs non seulement des habitants des vallées aux eaux pendantes vers la Méditerranée (terrains avec bien peu de ressources), mais aussi ceux des vallées fe rtiles du versant piémontais d'ou
partaient, a la saison favorable, des transhumances importantes vers les riches pâturages de haute
montagne, tout autour du Mont Bego.
L'attribution des gravures a l'âge du Bronze en rapport a la figuration des poignards et des haches, ne doit pas nous faire oublier que les gravures ont été obtenues par piquetage, donc par percussion d'objets en pierre, plus dure que la surface gravée, et non pas par incision avec des outils en métal. Cela peut bien indiquer une période de transition néolithique - bronze/eneolithique si l'on veut.
On vient alors a se demander s'il ne faut pas réexaminer l'attribution que Conti avait donné
aux gravures filiformes, au moment de leur découverte, quand il les avaient dénommées "pr èrnerveilles" hésitant a les affirmer néolithiques par suite de la connaissance réduite qu'on avait a l'époque
de l'extension et de l'importance de cette période. Conti, ne l'oublions pas, était sculpteur de formation ; il avait attentivement et a longueur d'années examiné les roches et la succession des figures
avant d'affirmer l'ancienneté des filiformes. Il avait aussi retrouvé des exemples de celles-ci sur des
surfaces enfouies sous une couche de terre, la ou des gravures piquetées qui étaient au-dessus, s'arrétaient, tandis que la ligne mince du signe primitif continuait.
La technique qui remonte au paléolithique, de la gravure sur os par des burins en silex est réalisable par les m êmes moyens sur les surfaces relativement tendres des roches qui affleurent au Mont
Bego. Les signes filiformes qu'on observe ont le méme aspect des dessins sur os, sauf la plus grande
surface disponible.
On veut a présent attribuer au Moyen-Age les gravures filiformes mais pour examiner cette hypothése il faut laisser de côté la technique de réalisation et examiner a fond les th èmes de figuration
du corpus de gravures qu 'on trouve au Bego.
Le plus grand nombre se lie a la vie pastorale et agricole avec bien peu d'armes : les "hallebardes" si l'on veut les appeler ainsi, pourraient bien représenter des haches en pierre normalement
emmanchées et le poignard typique de l'énéolithique a son ancêtre en pierre d'apr ès les plus récentes
découvertes (6) . On voit des araires au labour; pas des épées, des casques ou des boucliers. Si l'on
est a l'âge du bronze, il s'agit d'un message qui vient de loin . Sur le Mont Bego, la vie quotidienne est
encore a l'époque néolithique.
N.D.L.R. (1) Nous estimons (A. Montjardin) qu 'une partie de ce matériel relève incontestablement du Chassèen . Lors du Colloque.
nous avons signalé la présence d'un beau chaas èen a la grotte d'Agnielles a Aspres sur Buech, dan s les Hau tes Alpe s (Fouilles
el Collection J. Ulysse au Musée de Gap) . Depu is J. Mourre a découvert la pré sence de l'Epipaleoli thique dans les Hau les Alpes
(Bull. S.P .F., tome 78,1981, CRSM No 5). Mais nous sommes ici dans la transversale Marseille-Grenoble, assez loin de I'ltalie.
Dans le même secteur on peut également signaler les fouilles en cours de Alain Muret (de Gap) au col des Tourettes-l'Epine Hautes Alpes, qui auraient également donné du Ohassèen et du Mé solithique. Mai s a notre connai ssanc e rien ne peut ètre attnbu è pour le moment au Néolithique ancien.
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En descendant dans le temps, le peu de témoignage romain n'apporte qu 'une inscription obscéne tout a fait analogue aux "grafitti" des tabernes. Si les incisions filiformes étaient du Moyen-Age
elles devraient comprendre des lettres, des mots écrit s,ou au moins des croix, symbole$'de base de la
présence humaine en Europe .à cette époque, comme on en trouve dans toute pierre gravée laissée en
témoignage.
Or, les incisions filiformes ont un petit nombre de sujets bien liés a la nature: des arbres en
forme de sapin et des signes en zio-zao comme des éclairs. Pourquoi ne pas y voir un témoignage, ou
une action magique de protection, (comme les figurations de chasse du paléolithique) avec des
forêts détruites et la foudre qui effraie et qui tue? (1).
Pour terminer l'examen du massif, en remontant vers le Nord, on rencontre la vallée de la Stura
di Demonte, où en plus des trouvailles dispersées habituelles, une grotte prés d 'Aisone (845 m.) nous
a donné des traces d'une station de la culture des vases a bouche carrée, avec un squelette d'enfant
dont Rittatore (7) a pu obtenir au C 14 une datation de 3875 ± 75 B.C.

Il faut signaler qu 'une importante quantité de matériel lithique et osseux, provenant de cette
station et qui était dispersé, a récemment pu être recueillie au Musée de Cuneo, où il se trouve
en cours d'étude.
Les quatre vallées qui suivent, celles du Grana, du Maira, de la Varaita et du Pôont donné des
haches en pierre polie, et on y a aussi signalé des pierres a cupules et des incisions rupestres sans
qu'on y ait fait cependant des fouilles suivies.
Pour terminer l'examen du groupe BEGO-VISa-QUEYRAS nous avons enfin les vallées du
Pellice, Germanasca et Chisone, qui nous ont donné plusieurs trouvailles isolées de haches en pierre
ainsi que du matériel en bronze (8) ; mais une fouille toute récente ouvre des perspectives du plus
grand intérêt. Le premier sondage effectué dans l'été 1981 a "Balm Chanto", en altitude, au-dessus de
Roure, en Val Chisone, entre Perosa et Fenestrelle , a donné une quantité importante d'outils en pierre
et en os ; plus de mille tessons de poterie et le témoignage d'une faune sauvage et domestique.
Ce matériel a été présenté a Pignerol, et l'étude est encore en cours.
Une considération s'impose en rapport avec cette trouvaille. La localité de l'abri sous roche en
question, bien connue des bergers, a cependant des caractéristiques peu commodes pour y établir une
vie permanente, pour l'approvisionnement en eau et pour la disponibilité d'un terrain pour une agriculture, même embryonnaire.
Or, par contre, dans les alentours sont fréquents des sites bien plus favorables. Ce contraste
nous améne a penser que si les stations néolithiques apparaissent rares dans nos vallées, la réponse
doit en être cherchée dans le fait qu'elles étaient probablement la où sont encore les habitats a présent, c'est-a-dire, enfouies sous les hameaux de montagne existant dans les endroits les plus favorisés pour la proximité de l'eau de source, la fertilité du terrain et la position ensoleillée .
Dans le groupe alpin qui suit "MONT TABOR-VANOISE-GRAND PARADIS" l'ampleur des glaciers et l'altitude élevée des crêtes, n'a pas tellement favorisé l'implantation humaine pendant la période néolithique.
On a retrouvé cependant du matériel dispersé et, vers le terminal des vallées, quelques stations comme a Vayes (g), a Trana (10) et a Celle (11) avec du matériel du néolithique final et du bronze.
Les pierres a cupules sont nombreuses ainsi que celles avec des signes gravés (12) et l'on
vient de retrouver dans un hameau de Caprie a environ 1000 m. d 'altitude, prés d'une source, un polissoir dont la publication est en cours. (13).
Les fouilles de Fedele (14) au débouché de la vallée de l 'Orco sur la plaine piémontaise, dans
deux petits abris sous roche "Boira Ciera" et "Boira Fusca" ont donné des traces de présence épipaléolithique et une fréquentation irréguliére a partir de l'époque des vases a bouche carrée jusqu'au
bronze final.

-

(1) Les variations climatiques pendant le néolithique sont à présent connues dans leurs grandes lignes, mais ce Qu'on ne
cannait pas. c'est si elles ont eu lieu graduellement, ou dans des périodes restreintes avec des brusques changements ayant en tralnè des migration s humaines importa nte s.
Les néo lithiques, d'après ce que nous en connaissons. étaient des hommes de haute capacite pratique, leur culture mala base de la technique popu laire encore suivie dans nos montagnes jusqu'au siècle passé, par la pratique et la
térielle était
transmission ora le.
à

On peut donc admettre Qu'ils ont voulu laisser le témoignage d'une importante activité atmosphérique avec des aspects
fortem ent négatifs. suivie d'une longue periode de beau temps, et la reprise de l'utilisation des paturages d'altitude avec une fréquentation humaine Qui nous a laissé le message de leur vie agricole, de leur bétail et de leurs maisons, et peut-être aussi de
leurs croya nce s
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L'étude du matériel est encore en cours et il serait souh aitable d'élargir le terrain de recherches dans les alentours, car la petitesse des deux abris fouillés conseille la prospection en vue de
trouver des implantations plus impo rtantes.
En suivant l'ordre géographique on arrive au massif "MONT BLANC-MONT ROSE" avec la vallé e de la Doire Baltée (Aoste) et ses afflue nts, comme ver sant principal et la Vallée Anzasca pour
l'Ubac du Mont Rose .
Le matériel archéologique retrou vé dans la vallée d 'Aoste vient d'être présenté d'une façon cornpl éte dans l'Exposition "ARCHEOLOGIA IN VALLE D'AOSTA " au Château Sarriod de la Tour , ouverte
en Automne 1981.
Un important catalogue (15) et une riche bibliographie font état de toutes les connaissances a
partir du néolithique jusqu' a l'époque romaine.
A signaler spécialement les premiers renseignements sur les sépultures mégalithiques de
Saint Martin de Corl éan s, prés d'Aoste, avec stéles anthropomorphes et fragments de vases campaniformes, qui ont des points de contact avec les trouvailles de St. Léonard a Sion , dans la vallée du Rhône, presque vis-a-vis d'Aoste, juste au-dei a de la ligne de faîte de la chaine alpine qui divise le versant
de l'Adriatique de celui de la mer Ligure. (1) .
La vall ée du Sesia qui suit a l'est du val d'Aoste et avant le Val Anzasca, a donné dans le bassin supérieur et moyen des trouvailles néolithiques dispersées, mais vers la fin , apr ès Borgosesia, sur
ie versant gauche hydrographique, les grottes a 600/700 métres d'altitude de l'ensemble montagneux
cal caire du Fenera, ont permis des fouilles importantes.
On a retrouvé la présence humaine au Moustérien Alpin, au paléolithique final, et la preuve
d'une fréquentation épisodique des cavernes le long du néolithique, de l'âge des métaux et jusqu'a
l'époque romaine et au Moyen-Age, Plusieurs ouvrages (16) donnent des éléments de recherche s, et
particuliérement on doit a Fedele une suite de fouilles stratigraphiques récentes et scientifiquement
conduites.
Le torrént Asca (de la vallée Anzasca) dernier émissaire du bassin -glaciaire du Mont Rose, termine dans la vallée de l'assola, en se réuni ssant au fleuve Toce , qui débouche a son tour dans le Lac
Majeur.
Dans cette vallée également, il y a eu des trou vailles dispersées du néolithique et des époques suivantes. Mais pour bien évaluer les caractéristiques du peuplement des Alpe s piémontaises, il
faut tenir compte que tout le bassin du Lac Maj eur a été fortement influencé par les courants de déplacements humains qui ont toujours suivi, en remontant ou en descendant le cours du fleuve Tessin (Golasecca - Castellello Ticino : Ornavasso, etc.) et que par conséquent, surtout en préhistoire et en protohistoire, celle région a eu une vie et une civilisation différentes de celle du Piémont alpin proprement
dit (1) .
En conclusion, les stations les plu s importantes Qui peuvent nous donner des rensetcnernents
précis, se partagent en deux groupes : cell es d'altitude, comme Aisone dans la vallée de la Stura di
Demonte et Balm Chanto dans la vallée du Chisone, dont les fouilles sont en cours. Toutes les deux
sont au-del a du premier verrou glaciaire de leur vallée , donc avec peu de possibilité de contact avec la
plaine, d'ou des caractéristiques typiquement alpines, et un intérét particulier a une étude poussée et
comparati ve.
Dans l'autre groupe sont a comprendre les grolles de la vallée de l'Orco (Boira Ciera et Boira
Fusca) et celles du Monte Fenera dans la vallée du Ses ia , toutes les deu x prés du débouché de leur
vallée, et donc susceptibles d' avoir été utilisées comme première étape d'une introduction vers les Alpes, en remontant les torrents a partir de la plaine du PÔ.
N.D.L.R. (1) Franco Mezzena dans l'ouvrage cit é par notre collègue (15 ) pré ci se le s différentes étape s de t aire mégalithique de
Saint Martin de Corlèans depui s le né olithique vers le début du lité millénaire ava nt J.C. (Datati on s C 14 de 3 0 70 à 28 50 av. J.C.).
le Néolithique final (Datatio ns C 14 de 2500 â 23 20 av. J.C.) jusqu 'aux Campaniformes (international cordé et pei gné ) et le Pola da . Outre le s splendi des stèles ornées (Stèle 30 par ex emple ), il faul noter c omme a Sion un pendentif a doubl e s pirale, mais aus si une idole en forme de violon de type égéen . Nous avion s eu l'occasion de rendre compte des pr emier s travaux lor s de s informations de Fran co Mezzena dan s l'exposition du Musée Civiq ue d'H istoire Naturelle de Vérone "L'Arta Prei st oric a nelle'ltalia seltentrionale dalle Origini alla Civiltà palèoveneta. 197 8 , p. 87 " . Dans " Ric erc he oretst orfcne in Valle d'Aost a-Ri sult ati et prospett ive ".
Atli del Congre sso sul Bimillenaric dell a Cita di Ao ste (1975-1982 , pp . 149-204) (IEl , 1982) F. Me zzena fait le poi nt. signalant de
la cé ramiqu e de ty pe Cbass èen a St Pierre, de s tombe s e n c is tes a vonem. un nou veau type de né olith iq ue fin al - C halcolit hique a
cé ra mique cannelée sur le site de plein air de Vollein . Bien qu 'él oigné du s uje t de notre co lloque, il nou s a paru int ére ssant , a la
suite de notre c oll èque Dore . de montrer l'importance des voies alpin es da ns la n èohtbisation pr ob able de la S uisse valai sane et
romande, les Grisons de leur cô té aya nt fourni avec le s ite de Mezocc o- Tee une dat ati on C 14 du Ve mill én aire (5000 O.C. en C
14 ca libré ) (voir not amme nt Chri stian Zind el : in Annuaire de la Sociét é Suisse de Préhi stoire et Arc héo log ie , Ba nd. 63, 1980 , p.
216) . A noter d 'ailleurs dans les s ites de Ca st ane da -Kreis Calan c a et Ch ur-We lschdbrfli dan s ces mêm es Gris ons, de s traces
d'araire s, qui se raie nt datées dans ce dernier site d 'environ 3000 avant J.C. par une cé ra mique de t ype Lut zen q ùetle. le labourage
rituel de l'aire mégalithique d 'Aoste étant daté pa r Franco Mezzena de 2650-2 60 0 ans, soit bien avan t l 'age du Br on ze (A Montjardin) .
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Le problème de la provenance des hommes qui so nt allés habiter d 'une façon perman ente les
Alpes Occid ent al es piémontaises à la pér iode néolithique, res te donc lar gement ouv ert.
Des élé ments de paléoethnog raphie peuvent nou s suggé rer qu e des ge ns possédant la techniqu e et les conn ai ssances past orales et agric ol es pour vivre da ns les haut es va llée s de la montagne
médi terranéenne, à l'occasion d 'une imp ortante amélioration du clima t, ont remont é vers le nord, outrepassé les crêtes et les col s, dan s les vallée s environnantes , et aussi, pa r des vagues successives, oc cup é le s haut s plateaux et les som mets des vallée s sur les deu x versa nts du Rhône et du PÔ. L'h omogéné ité anthropologi que des gen s, l'unité de la toponymie, de l 'hydron ymie et du lan gage local, la techniqu e pa storale, agrico le, et la culture matérielle para lléle, no us co nfir ment un passé éloigné unique
des hab it ant s de la haut e mont agn e des deux cô tés des Alpes occidental es.
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