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[FICHE DOCUMENT]
La préhistoire

Comment les hommes ont-ils commencé 
à vivre en villages ?

Des vestiges datant de plus de 7 000 ans. C’est l’éton-
nante découverte qu’a faite une équipe d’archéologues 
dans la petite commune de Baix (centre Ardèche).
Les fouilles ont commencé au lieu-dit « Les Champs », 
suite à des sondages préliminaires, ouverts durant l’été 
2013, sur le secteur, où il est envisagé de construire un 
lotissement résidentiel.
Depuis le mois d’avril, une équipe d’archéologues de 
l’Institut national de recherches archéologiques pré-
ventives (Inrap), dirigée par Karine Raynaud, respon-
sable de la fouille, travaille sur le site. Ils sont venus de 
toute la France. Jacques Clair, directeur interrégional 
Inrap Rhône-Alpes-Auvergne, s’est rendu sur le site, 
mercredi, pour constater l’étendue de la découverte.
Le site s’étend sur une surface d’un hectare et demi, 
ce qui en fait le premier site néolithique de plein air de 
cette étendue en Ardèche découvert à ce jour.
Après un décapage mécanique, les archéologues ont découvert plusieurs foyers, composés de galets du 
Rhône, dans lesquels se trouvent aussi de nombreux fragments de meule à farine et tessons de poterie. 
« Ces poteries et céramiques permettront de préciser la datation relative du site et son appartenance 
culturelle », expliquent les archéologues. Ces vestiges datent du néolithique moyen et final, et sont vieux 
de 5 700 à 5 000 ans avant J.-C.

ledauphine.com, 20 juin 2014

Document 1 •  Baix : un site du néolithique découvert

Le village de Baix, en Ardèche, il y a 7 000 ans.

Aux cours des différentes fouilles, l’équipe a aussi découvert des sépultures. « Nous avons mis au jour une 
première sépulture, avec un squelette en position fœtale, reposant au fond d’un silo, puis une autre, où l’on 
distingue parfaitement bien trois squelettes, qui pourraient appartenir à des personnes rejetées. » Il s’agit 
peut-être d’un sacrifice : aux côtés des squelettes, on peut voir un vase, qui aurait pu être une offrande.
Autour de ces vestiges, quelques creusements évoquent la présence de bâtiments élevés sur poteaux de 
bois. Un ensemble qui laisse penser que, sur ce terrain, se trouvait probablement un village entier.

Des ossements humains ont été découverts. Squelette de cochon.

ledauphine.com, 20 juin 2014

Document 2 •  Sépultures et ossements
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