
Les derniers temps de la Préhistoire : 
le Néolithique (- 5400 à - 2200)

Les premières traces d’occupation humaine sur le territoire alsacien sont attestées vers -600 000. Les périodes les plus 
anciennes de la Préhistoire (Paléolithique et Mésolithique) sont pour l’instant peu connues dans la région notamment 
du fait de la rareté des grottes et de la fugacité des vestiges des sites de plein air.

La région de Colmar se situe, au Néolithique ancien, à la frontière entre deux groupes culturels issus du courant danubien 
dit « Rubané », d’après les décors en ruban ornant les poteries. Si la culture matérielle est globalement homogène, le style 
des décors de la céramique et les rites funéraires divergent entre le nord et le sud du territoire alsacien. Les nombreuses 
découvertes archéologiques (plusieurs centaines de sites) permettent de caractériser les différentes cultures qui se sont 
succédé jusqu’au Néolithique final. Une partition nord-sud reste perceptible à différentes phases du Néolithique, à la fois dans 
les pratiques et la culture matérielle.

Vers -5400, des populations néolithiques arrivent dans la 
plaine d’Alsace en remontant la voie terrestre du Danube. 
Parallèlement, le sud de la France actuelle est touché par un autre 
courant de colonisation, cette fois maritime et venu des côtes 
méditerranéennes.

Sociétés et territoire
Le rapport de l’homme au territoire change fondamentalement à la période néolithique. 
Le regroupement des individus en communautés amène progressivement à la constitution d’élites locales, identifiables par 
les riches tombes découvertes dans la région. Ces sociétés commencent à façonner leur environnement. Dans un premier 
temps, l’occupation et la mise en culture de fonds de vallées fertiles et de terrasses impactent peu le milieu naturel. À la fin 
de la période, la multiplication des défrichements accentue la pression sur le paysage.

Le Néolithique (âge de la « pierre nouvelle » ou de la 
pierre polie) est mieux documenté. Au cours de cette 
période charnière, les populations se sédentarisent grâce 
à la maîtrise progressive de l’élevage et de l’agriculture. 
Elles développent les techniques de la céramique et du 
polissage de la pierre. 

Apparu au Proche-Orient dès -12 000, ce phénomène de 
« néolithisation » s’accompagne d’une forte croissance 
démographique permettant à ce nouveau mode de vie 
de se répandre progressivement en Europe. Ces sociétés 
pionnières de paysans et d’éleveurs s’installent dans 
des régions où s’étaient déjà implantés les chasseurs-
collecteurs du Mésolithique.


