
 

LA PREHISTOIRE 
L’histoire des peuples celtes reste très lacunaire faute de documents. Mais des 
chercheurs ont réussi à percer certains secrets de ces populations. Des découvertes et 
des recherches ont permis de dresser différentes périodes d’occupation. Une en 
particulier, connue sous le nom de civilisation de Hallstatt qui se développa de - 780 à 
- 480 avant J.C, a laissé de nombreux vestiges, signes d’une relative prospérité 

Occupé dès la préhistoire, Ménétreux conserve de nombreuses enceintes fortifiées et 
des tumuli dont une trentaine a été répertoriée  au 19ème siècle aux lieux-dits : 
Beauregard, les Galatéas ou les Montots. Le peuple qui a dressé les menhirs, les 
dolmens, élevé les tumuli pour déposer ses morts, est d'origine asiatique, ainsi que 
nous le font soupçonner quelques objets dont la provenance n'est connue que dans 
l'Extrême- Orient et aussi par les céréales qui se multiplient dans ces contrées à l'état 
spontané. L'état de civilisation au départ de ces premières migrations n'est pas encore 
parfaitement connu, ni le point exact de l'Asie d'où elles sont sorties et que l'on 
soupçonne être les hauts plateaux de l'Iran et du Pamir. Cette race prolifique était 
obligée à faire de nombreux essaimages vers l'Occident, essaimages qui se sont 
continués jusqu'aux temps historiques assez récents. 

L'acheminement de ces peuplades vers ce territoire qui devait devenir plus tard la 
Celtique a dû être assez long et occasionner forcément sur la route, des stationnements 
fixes plus ou moins durables qui permettaient aux émigrants d'explorer les environs de 
la route dans cette traversée des grandes plaines de l'Europe septentrionale. 

Les gisements paléolithiques sont peu nombreux dans ce secteur du Haut Aussois. 
Les seules traces d’activité humaine de cette période dans l’étendue de la commune  
ont été rencontrées dans les éboulis à la base de la corniche. « L’industrie » est 

moustérienne. Vivaient à cette époque : le mammouth, le rhinocéros, l’ours des 
cavernes….Tout indique que cette étendue leur servait de repaire, qu'elle a été 
fréquentée pendant de longs siècles par ces redoutables animaux, maîtres de la contrée.  
Après y avoir vécu, ils sont venus y mourir dans leur antre de prédilection. 

Le mammouth est un proboscidien (animal à trompe) qui vivait aux temps 
préhistoriques. C'est un cousin des éléphants, qui a disparu depuis très longtemps en 
Europe (il y a 12 000 ans), mais beaucoup plus récemment pour sa forme naine de 
Sibérie (il y a seulement 3 700 ans, pour les derniers individus connus). 

Le rhinocéros laineux (Coelodonta antiquitatis), également connu sous le nom de 
rhinocéros à narines cloisonnées, était une espèce de rhinocéros de grande taille 
caractérisée par une épaisse toison laineuse (d'où son nom) qui le protégeait du froid 
des régions où il habitait, et par la présence de deux cornes sur son museau. Il habitait 
les steppes froides qui couvraient au Pléistocène une grande partie de l'Eurasie. À son 
apogée, il y a moins de 30 000 ans, on le trouvait depuis le centre de l'Espagne et le 
Sud de l'Angleterre jusqu'en Mongolie et dans le Sud de la Sibérie. Son parent le plus 
proche parmi les rhinocéros actuels est le rhinocéros de Sumatra (Dicerorhinus 
sumatrensis), petit et poilu, qui survit toujours de nos jours en Indonésie, mais dont 
l'espèce est hautement menacée d'extinction. 



 

L’ours des cavernes (Ursus spelaeus) est une espèce éteinte d'ours de grande taille qui 
a vécu au Pléistocène supérieur dans une grande partie de l'Europe, depuis le sud de 
l'Angleterre jusqu'au Caucase. 

On y a trouvé des instruments en pierre taillée : des racloirs, grattoirs, pointes, scies 
…..  L’usage du feu était connu. Il n’y a rien de mésolithique, du moins comme âge 
dans ce secteur 

 

 

 

 

 

Les pointes de lances ou javelines, dont les spécimens entiers sont très rares, avaient 
jusqu'à 0m15 de longueur. Elles ont la forme triangulaire ou losangée avec arêtes 
médianes bombées, les côtés sont soigneusement retouchés par petits éclats. Elles 
étaient attachées à une hampe en bois, et ces premières armes devaient être assez 
dangereuses à l'attaque. Les pointes de flèches sont des plus nombreuses et se 
montrent de préférence aux sommets des collines jurassiques et montagnes du 
Châtillonnais On trouve également de ces flèches aux environs d'Alise, surtout à 
Ménétreux-le-Pitois et à Bussy-le-Grand en très grande quantité.  

Le point culminant de la partie orientale de la montagne est un rocher appelé : « La 

caverne du Bonnet Rouge ».  C’est une excavation naturelle dans le roc, communicant 
avec d’autres grottes. Au 19ème siècle,  de ces cavernes on a retiré des squelettes de 
bœufs, de cerfs, de chevaux, voire même d’hommes. Les crânes de ces derniers 
n’avaient aucune ressemblance avec ceux des races occidentales. Se trouvait-on devant 
une station préhistorique formée par une première vague d’hommes venue d’Europe 
centrale qui a étendu son influence sur l’Aussois ? Celtes comme les autres peuples, ils 
s’en distinguaient par l’armement, la maitrise de l’équitation et des pratiques 
funéraires.  La race gauloise devait être un produit du croisement des peuples aux 
types brachycéphale et dolicocéphale. De haute stature et d'une fougueuse humeur 
guerrière, tels que nous les a dépeint l'histoire. (L'indice céphalique ou indice crânien 

est le rapport entre la largeur maximale et la longueur ... Retzius (1796-1860) qui 

distingue les individus au crâne allongé (« dolichocéphales ») et les individus au 

crâne court (« brachycéphales »). 

De nombreuses sépultures ont été retrouvées près de la fontaine dite « du Seuil » 

L'âge du bronze a été parfaitement constaté en Auxois, mais les restes n'en sont pas 
aussi nombreux que ceux des âges précédents. Cela tient à ce que, si l'on a négligé de 
ramasser les objets en pierre ou silex, il n'en était pas de même de ceux en bronze dont 
on pouvait tirer parti, en les destinant à un nouvel usage, Ainsi s'explique la grande 
disparition des nombreux objets de bronze et leur rareté relative 



 

La trouvaille la plus importante pour le secteur a été faite en 1860 sur le domaine 

de l'Epineuse, au pied d'Alise. 

Ce dépôt, découvert en arrachant un arbre sur la berge d'un fossé connu sous le nom 

de fausse rivière, se composait exclusivement d'objets en bronze très variés 

renfermés dans une feuille de cuivre pointillée sur les bords, qui a dû faire partie d'un 

bouclier. Elle se composait de 18 lances de differents types avec 2 sabots ou 

garnitures de la hampe, d'une flèche triangulaire, de trois haches à ailerons avec 

anneau latéral, d'un couteau à douille,  d'une épingle et de 38 petits anneaux, enfin 

d'une épée fondue d'un seul jet avec la poignee. Ces objets sont déposés au musee 

des origines nationales de Saint-Germain en-Laye. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


