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Résumé
La fin du Mésolithique et la transition vers le Néolithique en Suisse sont actuellement étudiées à travers
les systèmes techniques de production lithique de deux sites d’importance : Arconciel / La Souche (Fribourg,
Suisse) et Lutter / Abri Saint-Joseph (Alsace, France). Les différentes innovations et/ou continuités au sein
des industries lithiques de ces deux sites sont observées, dans le but de déterminer l’évolution et la répartition
des techniques de production lithique à la fin du Mésolithique et d’appréhender, au sein de ces ensembles,
d’éventuelles influences provenant de la sphère néolithique.
Mots clés
Second Mésolithique, transition Mésolithique – Néolithique, Arconciel / La Souche (Fribourg, Suisse),
Lutter / Abri St-Joseph (Alsace, France), évolution des techniques.

En Suisse et dans le massif jurassien, comme dans d’autres régions d’Europe occidentale,
deux phases se distinguent au sein du Mésolithique (Marchand, 2008). Au niveau des industries
lithiques, la première phase se caractérise par des microlithes diversifiés (triangles, segments,
pointes diverses) ainsi que par un débitage de produits peu standardisés ; la seconde phase marque
la différence par un assemblage d’outils spécifiques (lamelles Montbani et trapèzes) et par l’introduction de la technique de la percussion indirecte. Ces modifications dans les systèmes techniques
au second Mésolithique semblent se diffuser depuis le bassin oriental ou méridional de la Méditerranée vers l’Europe occidentale à partir de 7 000 av. J.-C. (Perrin et al., 2009). C’est aux alentours
de 6 600 av. J.-C. que le changement s’opère en Suisse avec les premières industries à lamelles
Montbani et à trapèzes (ou bitroncatures géométriques) qui s’implantent probablement depuis
l’ouest du pays (Nielsen, 2009 : 684-685 ; Mauvilly, 2013 : 108).
La diffusion du second Mésolithique en Europe, précédant celle du Néolithique, pose des questionnements quant à son origine, son développement et aux liens tissés entre les populations de
chasseurs-cueilleurs et d’agropasteurs (Perrin et al., 2009). Dans ce contexte, le Plateau suisse est
une zone d’étude intéressante en raison de sa situation géographique au centre de l’Europe : d’une
part, il est à la croisée de plusieurs voies de circulation naturelles comme le couloir rhodanien
ou celui du Danube. D’autre part, il se trouve cloisonné par deux importants massifs montagneux,
le Jura et les Alpes. En conséquence de ce paradoxe, il semble que sa situation soit particulière
notamment à la fin de cette période : vers 5 000 av. J.-C., alors que quasiment toute l’Europe se met
à l’heure néolithique, l’état de la question sur le Plateau suisse reste encore méconnu (Voruz, 1991 ;
Denaire et al., 2011).
Afin de mieux appréhender les traits de continuité et d’innovation au sein des systèmes
techniques des populations mésolithiques régionales, les industries lithiques de deux sites stratifiés fouillés récemment sont en cours d’étude : le premier, Arconciel / La Souche (Fribourg, Suisse),
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est localisé sur le Plateau suisse, au pied des Préalpes, le second, Lutter / Abri St-Joseph (Haut-Rhin,
France), dans le nord de l’arc jurassien. Ces deux abris sous roche réunissent plusieurs éléments
fondamentaux pour une meilleure compréhension du second Mésolithique régional.
Tout d’abord, sur le plan géographique, Arconciel / La Souche se situe en bordure du Plateau
suisse, ce dernier étant naturellement orienté nord-est / sud-ouest, tandis que Lutter / Abri St-Joseph
est au pied du massif jurassien, tourné vers le nord : ils se situent donc sur des axes de circulation
différents qui sont à l’origine d’influences culturelles distinctes. En effet, Lutter / Abri St-Joseph
montre, notamment à travers des tessons de céramique attribués au Grossgartach et deux tessons
à décor de type Rubané, des contacts avec les cultures néolithiques danubiennes (Arbogast et al.,
2011 ; Jeunesse et al., 2014), tandis qu’Arconciel / La Souche présente des influences plus ambigües
avec à la fois des parures en coquillage de la Méditerranée – arrivées probablement par le couloir
rhodanien –, un petit objet en terre cuite décoré ressemblant aux pintadera balkaniques (Mauvilly
et al., 2008, 2013). Les industries lithiques de ces deux sites corroborent ces orientations culturelles.
En effet, à Lutter / Abri St-Joseph, pour les niveaux concernés, les influences stylistiques sont à
rattacher au nord du Jura et aux cultures danubiennes ; par des pointes de Bavans par exemple,
type de pointes que l’on retrouve dans les sites de la fin du Mésolithique dans l’est de la France,
mais aussi par des armatures triangulaires d’obédience rubanée. Toutefois, une composante locale
s’observe également dans la typologie à l’exemple de petites pointes symétriques à retouches
abruptes envahissantes et base concave (Arbogast et al., 2009 : 42-44). L’industrie lithique d’Arconciel / La Souche n’est pas encore reliée à des sphères culturelles comme Lutter / Abri St-Joseph
l’est avec les cultures indigènes du nord du Jura et les cultures néolithiques danubiennes. L’étude
approfondie des outils, des armatures et de leur production permettra de préciser les influences
ou les composantes locales de cet assemblage.
Ensuite, concernant l’économie des matières premières, ces deux sites présentent l’intérêt
de regrouper les principales roches de la région utilisées pour la production d’outillage, à savoir
les différents silex du massif jurassien, les roches siliceuses des Préalpes et le quartz alpin. Ces
deux gisements apportent chacun des exemples particuliers de gestion du débitage de ces roches.
À Lutter / Abri St-Joseph, l’emploi, du Mésolithique au Néolithique, de la même matière première
– de petits nodules corticaux de différents silex se trouvant à proximité dans les calcaires
jurassiens – a favorisé une approche dominante du débitage apparemment similaire entre les
différentes phases d’utilisation de l’abri. Les lames et les lamelles sont l’objectif de la production.
Cette dernière, profitant de la convexité naturelle des petits nodules de silex, n’a pas fait l’objet
d’une importante préparation, ni de phases d’entretien intensives. À Arconciel / La Souche,
les matières premières sont beaucoup plus diversifiées. Étant donné qu’il n’y a pas de gisements
primaires de matières siliceuses dans les environs immédiats, différentes roches amenées par
les glaciers et déposées dans les moraines, par les réseaux fluviatiles ou alors par des déplacements d’êtres humains, ont été utilisées pour la production des outils. Les trois principales sont
des roches des Préalpes : radiolarites, quartzites à grains fins et silex, mais il y a aussi du silex
provenant du massif jurassien, comme à Lutter / Abri St-Joseph, ou encore du silex importé depuis
l’est de la France (Mauvilly et al., 2006 : 115-121). Ces roches ayant des qualités très variées,
différentes gestions du débitage ont été mises en œuvre par les tailleurs d’Arconciel / La Souche
pour la production de l’outillage : les perspectives de l’étude de l’économie des matières premières
sur ce site laissent présager des résultats intéressants.
Finalement, au niveau de la chronologie, les deux sites sont complémentaires : à Arconciel /
La Souche, les couches archéologiques se développent sur plus de trois mètres de hauteur ; elles
sont datées au radiocarbone entre 7 100 et 4 800 av. J.-C. avec d’intenses occupations entre 6 600 et
5 800 av. J.-C. Le site de Lutter / Abri Saint-Joseph (Alsace, France), quant à lui, présente une
stratigraphie davantage compactée, mais celle-ci s’échelonne du Mésolithique ancien jusqu’à

144

LAURE BASSIN

LA FIN DU MÉSOLITHIQUE SUR LE PLATEAU SUISSE ET DANS LE NORD DU MASSIF JURASSIEN

l’époque romaine. Les couches qui nous intéressent, du second Mésolithique et du début du
Néolithique, sont datées entre 5 700 et 4 700 av. J.-C. Ainsi, les qualités spécifiques de ces sites sont
pour Arconciel / La Souche une succession d’occupations tout au long du second Mésolithique et
pour Lutter / Abri St-Joseph l’existence probable de contacts avec le Néolithique danubien.
Les systèmes techniques de production des industries lithiques de ces deux sites sont actuellement en cours d’étude1 dans la perspective de mettre en évidence l’évolution et la répartition des
techniques, au cours du second Mésolithique en Suisse et dans l’arc jurassien. À travers cette
étude, nous tentons de déterminer le rôle joué par les réseaux de circulation des idées et par l’aspect
un peu en marge de certaines zones géographiques dans la composition des assemblages lithiques.
L’objectif final est d’enrichir et de renouveler les réflexions sur l’origine et le développement du
second Mésolithique en Europe.
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