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L’habitat du paléolithique
à l’âge de fer
Dans notre précédent « entretien » nous avions parlé du passage de la dépouille de Saint 
Léger et des divers miracles qui se réalisèrent lors du passage de son corps. Continuons à 
imaginer ce qu’était la vie à cette époque. 

Ne disposant pas encore de résultats concrets des son-
dages effectués sur la zone des Grands Champs, nous 
nous contenterons de résumer très succinctement ceux 
qui s’y déroulèrent dans les années 50.  Situons-nous à 
la période de l’âge de bronze II final. A cette époque, la 
station protohistorique de la Viaube (ou Laviaube) vivait 
déjà. Les recherches permirent de découvrir les traces 
>  D’une industrie lithique (ensemble des objets transfor-

més intentionnellement par les hommes, outils finis, 
armes…). En sont exclus les productions artistiques. Il 
en ressort que les habitants de cette station broyèrent 
du granit ramassé dans les alluvions du Clain.

>  D’une flore, le chêne était en position dominante sur le 
Châtaignier.

> D’une faune.
Quant à l’habitat, il était composé de huttes construites 
sur le limon.
Ci-après quelques exemples d’habitations qui auraient 
pu être visibles sur notre commune à diverses époques.
Lors du forum des associations, des maquettes repré-
sentant ce mode de vie vous seront présentées. Chacun 
pourra se faire une idée plus concrète de la vie de nos 
ancêtres.

PALEOLITHYQUE
700 000 - 8 000 av. JC

Il débuta au moment où 
l’homme tailla une pierre 
pour la première fois. 
Cette tente reconstituée 
est de forme conique 
(forme tipis) d’un 
diamètre de 3m avec 
un bourrelet en limon le 
long des parois (sys-
tème efficace et attesté 
ailleurs). Les Perches 
sont en châtaignier, les 
fixations en lanière de 
cuir et aux peaux non 
cousues pour faciliter le 
transport. Il fallait pour 
construire cette tente 
environ 20 peaux de 
rennes.

NEOLITHIQUE
5000 - 2300 av. JC

Le bois et l’argile sont les 
matériaux les plus utilisés 
dans la construction. 
Le torchis est un excellent 
isolant contre froid, cha-
leur et humidité. Quand 
le bois est absent de la ré-
gion, les hommes utilisent 
la pierre. Aux dimensions 
imposantes cette habita-
tion permettait d’abriter 
parents,  enfants, mais 
aussi frères et sœurs,  
cousins, cousines, oncles 
et tantes.

ÂGE DE BRONZE
1800 – 700 av. JC

L’habitat est installé le 
long des cours d’eau. Les 
maisons sont rectangu-
laires, rondes, oblongues 
avec des sols pavés ou 
en terre battue  Elles 
sont souvent plus petites 
qu’au Néolithique et sem-
blent avoir été regrou-
pées en petites unités, ce 
qui traduit une société 
plus «individualiste». A 
la fin de l’âge du bronze, 
l’apparition de l’insécuri-
té conduit à mieux proté-
ger les villages et on voit 
apparaître des palissades 
garnies de pieux de bois 
et de grands fossés.

ÂGE DU FER
700 - 52 av. JC

Les maisons sont rec-
tangulaires ou carrées et 
construites en torchis, 
en bois ou en chaume. 
Autour des habitations 
on trouve des bâtiments 
abritant des activités 
agricoles ou artisanales 
qui s’organisent autour 
d ‘un puits, d’un silo ou 
d’un grenier.


