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Préface

Identifier et décrire l’évolution des techniques de 

productions lithiques sur le Plateau suisse entre 

7000 et 5000 avant notre ère est un objectif qui ne 

peut être atteint sans un engagement exceptionnel 

associé à une endurance sans faille. L’auteure de 

la présente étude, Dre Laure Bassin, a su – avec 

intelligence, brio et efficacité – mettre en place ce 

conditionnement qui lui a permis d’atteindre cet 

objectif, matérialisé par une thèse doctorale. Elle 

peut aujourd’hui partager le fruit de son labeur: 

un contexte, un questionnement, une analyse, 

une interprétation et des perspectives. Dans cette 

démonstration, l’ensemble des ingrédients de la 

démarche scientifique sont réunis pour aboutir à 

une vision renouvelée d’un domaine de recherche 

archéologique encore jeune: l’évolution des chas-

seurs-cueilleurs-pêcheurs nomadisant du Plateau 

suisse, à l’aube de la transition vers un nouveau 

mode de vie caractérisé par la sédentarité, l’éle-

vage et l’agriculture.

Le canton de Fribourg déroule son territoire entre 

les Alpes et la région des Trois-Lacs. Sa varié-

té topographique ainsi que la spécificité de son 

réseau hydrographique font de ce canton un ter-

rain de recherche propice pour étudier les interac-

tions multiples entre montagnes et plaines. De tout 

temps, les diverses sociétés humaines ont habile-

ment su ajuster leurs établissements, leurs dépla-

cements et leurs occupations à ces terrains qui 

forment finalement des territoires et des terroirs.

La découverte en 1998 dans un méandre 

du canyon de la Sarine du site archéolo-

gique d’Arconciel/La Souche FR, identifié par la 

présence de couches et de mobilier attribuables 

au Mésolithique, a été une porte qui s’ouvrait sur 

un potentiel incroyable. Avec ce nouveau point de 

découverte dans son inventaire des sites, le Service 

archéologique de l’État de Fribourg (SAEF) s’est 

engagé dans une succession d’actions archéolo-

giques qui se révèleront marquantes; elles n’abou-

tiront pas seulement à la sauvegarde des couches 

et vestiges menacés de destruction, mais aussi au 

classement du site à l’inventaire suisse des biens 

culturels d’importance nationale et à la reconnais-

sance de l’importance du site au niveau européen 

et international. Parmi ces actions, la réalisation 

de dix campagnes de fouille-école de sauvetage 

entre 2003 et 2012 a permis l’instauration d’un 

environnement pluridisciplinaire et interinstitution-

nel d’exception qui a favorisé l’émergence de multi-

ples travaux d’études ultérieurs. Avec ce cadre, 

étudiants, spécialistes académiques et acteurs de 

l’archéologie cantonale ont inlassablement œuvré 

à confronter la riche documentation de fouille, la 

collection inestimable des vestiges mobiliers et 

les résultats des nombreuses analyses aux ques-

tions soulevées par l’état actuel des recherches 

sur le Second Mésolithique en Suisse et sur la 

néolithisation.

Le SAEF s’efforce de partager avec ses divers 

publics – spécialisés ou non – les résultats de ses 

démarches de sauvegarde du patrimoine archéo-

logique cantonal. Pour assurer les élaborations, il se 

réjouit particulièrement lorsqu’il est rejoint dans ses 

efforts par la recherche fondamentale, par l’aca-

démie et par d’autres institutions scientifiques. En 

offrant le meilleur cadre possible pour valoriser les 

données d’observation et les vestiges, il assure la 

possibilité que les résultats les plus aboutis puissent 

être ensuite publiés et diffusés. Aujourd’hui, en tant 

qu’archéologue cantonal, je suis heureux d’avoir 

contribué à apporter le cadre permettant le boucle-

ment d’une partie de cette démarche de sauve-

garde et de transmission de savoir avec la parution 

de ce premier volume monographique consacré 

en majeure partie à ce site d’exception. Pour l’oc-

casion, la forme numérique a été choisie à escient: 



modernité, accessibilité, gratuité, Il paraît cohérent 

que les résultats de l’archéologie cantonale et de 

la recherche académique qui la complète trouvent 

leur chemin vers leurs lectorats de manière aussi 

fluide, simple et économique que possible. Avec 

une mise en page attractive et moderne, des aides 

à la navigation, des informations dynamiques et 

des extensions, il est tenté d’offrir à tout lecteur de 

parcourir confortablement le contenu et de retrou-

ver facilement l’information.

Les acteurs ayant permis d’aboutir à cet ouvrage 

sont innombrables. De la découverte à la caracté-

risation du site, du dégagement d’un foyer au des-

sin d’un profil stratigraphique, de la mensuration 

du mobilier à l’inventaire des centaines de milliers 

d’objets prélevés, du nettoyage au conditionne-

ment, de l’étalement à l’identification des matières, 

des remontages à la reconstitution des chaînes 

opératoires, des typologies aux comparaisons, des 

mises au nets graphiques aux travaux photogra-

phiques, des plans de structures aux analyses spa-

tiales, du plan au chapitre puis au manuscrit, des 

lectures aux relectures, des dossiers d’illustrations 

à la mise en page, des vérifications aux vérifica-

tions supplémentaires, combien de tâches peuvent 

ainsi être oubliées! Et il y a aussi des échanges – 

si nombreux et si importants – entre collègues et 

pairs, entre maîtres et élèves, entre expérimentés 

et moins expérimentés, entre scientifiques et tech-

niciens, entres archéologues et visiteurs, entre 

autorités locales, cantonales et fédérales, entre 

curieux et sceptiques, entre gestionnaires et prati-

ciens, entre administratifs et manuels, et – comme 

une finalité – ce dialogue qui s’établit entre l’archéo-

logue d’aujourd’hui et les populations d’un lointain 

passé. Pour ces interactions, pour ces travaux, 

pour ces résultats, que l’ensemble de ces acteurs 

soient ici très chaleureusement remerciés!

Pour conclure, j’aimerais souligner ma grande admi-

ration pour deux acteurs majeurs sans qui cette 

préface n’aurait pas lieu d’exister. En premier, ma 

grande reconnaissance va au pilier de toute l’opé-

ration Arconciel/La Souche qui est sans conteste 

Michel Mauvilly. Chef du secteur Pré- et Protohis-

toire au SAEF depuis 2001, il a su construire un 

projet pluridisciplinaire et interinstitutionnel extraor-

dinairement intense avec l’exploration, la fouille, 

l’étude et la valorisation de ce site, tout en assurant 

avec grande efficacité les innombrables autres acti-

vités de sauvegarde du patrimoine archéologique 

cantonal. Finalement, c’est à Dre Laure Bassin que 

j’aimerais dédier les dernières lignes de cette pré-

face. Par son travail incommensurable matérialisé 

par cette thèse académique fondée sur de micro-

lithiques vestiges fribourgeois, elle fait aujourd’hui 

partie de la poignée d’archéologues spécialistes 

capables de faire résonner le Mésolithique suisse. 

Je la remercie très sincèrement, également au nom 

de l’ensemble du personnel du SAEF, pour sa bril-

lante contribution et pour sa vivifiante collaboration 

avec notre service cantonal.

Il me reste à vous souhaiter, chère lectrice, cher lec-

teur, une belle immersion dans le monde insoup-

çonné des derniers chasseurs-cueilleurs-pêcheurs 

ayant pris pied dans les méandres de la Sarine. 

Devant vos yeux apparaîtront les traces ténues 

qu’ils ont laissées en sillonnant notre région 9000 à 

7000 ans avant nous.

Reto Blumer, archéologue cantonal



«Le Second Mésolithique du Plateau suisse au Nord du Jura: traditions, 

innovations et mutations dans les industries lithiques des derniers chas-

seurs-cueilleurs» constitue le premier volume d’une série de monographies 

consacrées au site mésolithique d’Arconciel/La Souche FR, fouillé entre les 

années 2003 et 2012. Le deuxième volume portera sur la faune des niveaux 

supérieurs, étudiée par A. Guidez dans le cadre de sa thèse de doctorat 

soutenue en 2018 à Strasbourg. La troisième monographie présentera, 

sous forme d’une contribution collective, une synthèse chrono-culturelle et 

techno-économique du site. 

Le présent volume correspond à la publication d’une thèse de docto-

rat soutenue en décembre 2018 à l’Université de Neuchâtel. L’étude se 

concentre sur les industries lithiques taillées de la fin du Mésolithique des 

sites d’Arconciel/La Souche et de Lutter/Abri St-Joseph (F, Haut-Rhin), qui 

livrent des informations intéressantes pour le Plateau suisse et le Jura. Les 

données figurant dans ce travail sont en relation avec l’état de la recherche 

en 2018. En ce qui concerne les références bibliographiques, seules les 

dates des ouvrages à paraître qui sont sortis entretemps, à notre connais-

sance, ont été actualisées.

Les informations de référence quant à ces deux sites, notamment pour ce 

qui concerne les industries lithiques et les indications contextuelles (data-

tions, analyses stratigraphiques), se trouvent dans les publications réalisées 

par les responsables des projets de deux sites (M. Mauvilly pour Arconciel/

La Souche, R.-M. Arbogast et Ch. Jeunesse pour Lutter/Abri St-Joseph). 

Avant-propos



Pour les données de base des sites concernés, se référer aux quelques 

ouvrages suivants:

R.-M. Arbogast – M. Mauvilly – Ch. Jeunesse, «Les niveaux mésolithiques 

de l’abri Saint-Joseph de Lutter (Haut-Rhin, France). Étude préliminaire 

des industries lithiques», in: Ch. Cupillard – S. Griselin – F. Séara (dir.), Au 

cœur des sites mésolithiques. Entre processus taphonomiques et données 

archéologiques (Annales Littéraires 983), Actes de la table ronde interna-

tionale de Besançon (Doubs, France) «Hommages au Professeur André 

Thévenin», 29-30 octobre 2013, Besançon 2018, 155-178.

Ch. Jeunesse – R.-M. Arbogast – A. Denaire – Th. Doppler – S. Jacomet – 

M. Mauvilly – J. Schibler, «L’abri Saint-Joseph à Lutter: 9000 ans d’histoire 

du Jura alsacien», Annuaire de la société d’Histoire du Sundgau, 2014, 13-43.

Ch. Jeunesse – R.-M. Arbogast – M. Mauvilly – A. Denaire, «La couche 5 

de Lutter. Le Second Mésolithique et la transition avec le Néolithique dans 

la zone Jura – Plateau suisse (6300 – 4300 av. J.-C.)», in: R.-M. Arbogast – 

S. Griselin – Ch. Jeunesse – F. Séara, Le Second Mésolithique, des Alpes 

à l’Atlantique (7e-5e millénaire) (Mémoires d’Archéologie du Grand-Est 3), 

Actes de la table ronde internationale de Strasbourg, 3-4 novembre 2015, 

Strasbourg 2019, 11-38.

M. Mauvilly, «Arconciel/La Souche (Canton de Fribourg, Suisse): un site 

exceptionnel du Second Mésolithique?», in: Ch. Cupillard – S. Griselin – F. 

Séara (dir.), Au cœur des sites mésolithiques. Entre processus taphono-

miques et données archéologiques (Annales Littéraires 983), Actes de la 

table ronde internationale de Besançon (Doubs, France) «Hommages au 

Professeur André Thévenin», 29-30 octobre 2013, Besançon 2018, 197-216.

M. Mauvilly – L. Kramer – J. Spielmann – L. Braillard – L. Bassin – F.-X. Chauvière 

– P. Vandorpe et al., Arconciel/La Souche, Chroniques de la fréquentation 

d’un abri au Second Mésolithique (AF), Fribourg à paraître.



Bien au-delà d’une histoire de «cailloux», ce travail est une histoire de 

rencontres – rencontres scientifiques, amicales – mais aussi avec notre 

humanité, celle qui, entre autres, projette sur le passé les enjeux de son 

présent. Avant de retracer mes rencontres avec les silex taillés et de dévelop-

per ma perception des derniers chasseurs-cueilleurs de Suisse occidentale, 

je tiens à faire part ici de l’enrichissement considérable que m’ont apporté les 

nombreuses belles personnes rencontrées le long de ce chemin.

À l’origine de cet ouvrage, il y a une thèse de doctorat soutenue par le Fonds 

national suisse de la recherche scientifique (FNS) dans le cadre du projet 

(n°100011_140419) intitulé Gestures of Transition – Lithic chaînes opératoires 

During the Mesolithic-Neolithic Transition in Perialpine Central Europe réalisé 

en collaboration avec les Universités de Zürich et de Neuchâtel ainsi que le 

Service archéologique de l’État de Fribourg (SAEF). Je remercie vivement 

tous les acteurs de ce projet.

Le mérite de cette publication numérique revient quant à lui au SAEF qui, en 

plus de soutenir et d’encourager cette démarche, y a concrètement contribué. 

Que toutes les personnes du SAEF impliquées dans ce processus soient ici 

profondément remerciées pour la valorisation de ma recherche à travers cette 

publication.

En ce qui concerne le parcours du doctorat, je tiens à exprimer toute ma 

reconnaissance à mon directeur de thèse, Matthieu Honegger, pour son 

soutien et ses encouragements à élargir mes questionnements. Toute ma 

gratitude va également aux membres du jury: merci à Philippe Della Casa, 

requérant principal du projet FNS, à Marie-Isabelle Cattin, à Grégor Marchand 

et à Frédéric Séara.

Depuis le début de cette aventure, j’ai bénéficié du soutien logistique, mais 

aussi scientifique et sympathique, de l’ensemble des collaborateurs du SAEF. 

Que Carmen Buchillier, co-requérante du projet FNS, ancienne archéologue 

cantonale, et son successeur, Reto Blumer, en soient chaleureusement 

remerciés. Je suis également particulièrement reconnaissante à l’ensemble 

des collègues de Fribourg, merci à tous pour tout le travail réalisé ensemble!

Je témoigne toute ma gratitude aux équipes de recherche des deux sites 

de mon étude. Pour Arconciel/La Souche (FR, CH), Ar-Sou comme nous le 

disons entre nous, je tiens tout d’abord à remercier Michel Mauvilly, chef du 

secteur Pré- et Protohistoire au SAEF, mais aussi Luc Dafflon, Pascal Grand, 

Remerciements



Léonard Kramer, Marcel Cornelissen, Aurélie Guidez, Luc Braillard, Jehanne 

Affolter, Jean-Marie Baeriswyl, François-Xavier Chauvière et tous les autres 

rencontrés plus brièvement. Du côté de l’Alsace et de Lutter/Abri St-Jo-

seph (Haut-Rhin, F), mes profonds remerciements s’adressent en premier 

à Rose-Marie Arbogast et à Christian Jeunesse. J’adresse également un 

immense merci aux équipes du laboratoire Archimède et notamment à 

Sylvain Griselin, Simon Diemer ainsi qu’à tous les passionnés de lithiques 

rencontrés entre Strasbourg et Fribourg.

Je tiens à remercier toutes les personnes, toutes les équipes de recherches, 

qui m’ont accueillie et présenté leurs collections, leurs sites, leurs probléma-

tiques, toujours avec enthousiasme, générosité, intérêt et dans de très belles 

ambiances. Merci aux mésolithiciens suisses passionnés, merci aux acteurs 

des archéologies cantonales et universitaires suisses: Ursule Babey, Géral-

dine Delley, Robert Fellner, Laurence Frei-Paroz, Bastien Jakob, Marc-An-
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Thomas Reitmaier, Céline Robert-Charrue, Gianna Reginelli Servais, Julien 
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Zuppinger. 
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français et italiens rencontrés lors de colloques et de table-rondes ou autour 
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Les deux mille ans de la fin du Mésolithique, entre 

les VIIe et Ve millénaires av. J.-C., voient se diffuser 

chez les derniers chasseurs-cueilleurs d’Europe 

occidentale un phénomène de production de 

lamelles régulières et d’armatures de forme trapé-

zoïdale qui génère de multiples questionnements     1. 

En moins de trois cents ans, vers 6600-6500 av. 

J.-C., ce phénomène fédère les industries lithiques 

du centre de l’Europe occidentale autour de la 

production de lamelles par percussion indirecte 

et/ou pression et de la fabrication de trapèzes, 

tout en laissant une marge parfois consistante 

aux traditions régionales. Quelques mille ans plus 

tard, la «rumeur» néolithique se propage à l’inté-

rieur du vieux continent: dans les régions qui nous 

concernent, entre Rhône et Rhin, des productions 

céramiques, des restes de faune domestique, des 

vestiges de villages se retrouvent clairsemés. Par 

conséquent, le Second Mésolithique réunit, entre 

son début et sa fin, deux transitions importantes 

au sein de domaines matériels qui peuvent être 

appréhendés par l’archéologie. Cette recherche 

part sur les traces laissées par ces derniers 

chasseurs-cueilleurs d’Europe occidentale et 

plus précisément sur celles de leurs techniques 

de production lithique des zones périalpines du 

Plateau suisse occidental au Nord du massif du 

Jura. Les industries de pierres taillées permettent 

d’appréhender les forces d’adaptations, couplées 

aux dynamismes des traditions de ces derniers 

chasseurs-cueilleurs.

En Suisse, le Second Mésolithique est reconnu 

ponctuellement. Les sites mésolithiques avec des 

assemblages positionnés chronologiquement font 

défaut. Les données lacunaires de cette période 

ne procurent pas de dates précises ni de son 

arrivée, ni de son développement, ni de sa fin sur 

le territoire helvétique. Dans ce contexte, notre 

étude de deux séries lithiques vient enrichir les 

informations sur la fin du Mésolithique en Suisse 

et combler en partie le hiatus documentaire helvé-

tique. Les deux sites analysés se situent de part 

et d’autre du Plateau suisse et du massif Juras-

sien, l’un dans le canton de Fribourg au pied des 

Préalpes, et l’autre en Alsace, dans le contrefort 

le plus septentrional du Jura. L’abri d’Arconciel/La 

Souche FR livre des industries lithiques couvrant 

l’ensemble du Second Mésolithique. Lutter/Abri 

St-Joseph (F, Haut-Rhin) apporte quant à lui un 

exemple de la situation jurassienne à la toute fin 

du Mésolithique. 

À travers l’étude de ces deux séries lithiques, 

nous considérons l’apparition, l’évolution et 

la fin du Second Mésolithique en Suisse occiden-

tale. Nous discutons également des potentiels 

contacts entre la Suisse et les régions voisines. 

Jusqu’à présent, il n’y avait pas de datation abso-

lue fiable des premières industries caractéris-

tiques du Second Mésolithique. Pour le reste, les 

industries lithiques documentées semblent indi-

quer une zone aux traditions cohérentes englo-

bant le massif Jurassien et le Plateau suisse   . 2 Les 

données d’Arconciel/La Souche, en marge du 

Plateau suisse, montrent que les caractéristiques 

du Second Mésolithique (lamelles régulières et 

trapèzes) atteignent la Suisse vers 6500 av. J.-C. 

et qu’elles perdurent jusque vers 4800 av. J.-C. 

Entre Jura et Préalpes, le développement du 

Second Mésolithique ne paraît pas aussi homo-

gène qu’attendu et des disparités se notent entre 

Arconciel/La Souche et Lutter/Abri St-Joseph. 

Actuellement, en ce qui concerne la fin de la 

période, la limite admise par les auteurs est fixée 

autour de 5500 av. J.-C   . 3, comme un compro-

mis tout helvétique entre les dates des premiers 

pollens de céréales domestiques vers 6700/6600 

Introduction 1.1 
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av. J.-C .   . 4 et l’apparition de rares tessons de La 

Hoguette ou non caractérisés dans des niveaux 

datés approximativement entre 5500 et 5000 

av. J.-C. (Locle/Col des Roches NE 5, Baulmes/

Abri de la Cure VD  6, Mollendruz/Abri Freymond 

VD  7) (fig. 1, chap. 1.4.2). Ces quelques vestiges 

témoignent que les moyens de subsistance et les 

objets du quotidien changent progressivement. 

Toutefois, la majorité des découvertes de la fin du 

Mésolithique du Plateau suisse au Nord du Jura 

plaide en faveur d’une prédominance de traditions 

mésolithiques jusque vers 5000 av. J.-C., avec des 

industries propres aux chasseurs-cueilleurs  8 et des 

restes de faune presque exclusivement sauvage 

(annexe  4). Notre recherche, qui s’intéresse aux 

techniques de production des outils de pierre tail-

lée entre 7000 et 4800 av. J.-C., livre un exemple 

unique pour confronter la part du changement 

et celle du maintien au sein des traditions entre 

le Nord des Alpes et le Nord du Jura à la fin du 

Mésolithique.

Ces renouvellements des informations sur les 

industries lithiques suisses occidentales offrent 

une meilleure compréhension de la fin du Méso-

lithique en Europe. Les régions étudiées forment 

un trait d’union entre Rhône et Rhin et attestent 

des connexions entre des industries méso-

lithiques européennes. Par ailleurs, notre travail 

va dans le sens des études actuelles qui tentent 

d’évaluer la part des chasseurs-cueilleurs dans la 

mise en place du Néolithique au centre de l’Eu-

rope occidentale   9. Elle confirme également la 

persistance de traits mésolithiques au centre de 

l’Europe pendant plusieurs centaines d’années, 

auxquels viennent s’ajouter progressivement des 

vestiges appartenant aux courants de néolithisa-

tion méridionaux et septentrionaux.
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Objectifs 1.2 
Notre travail propose de considérer les techniques 

de production lithique de la fin du Mésolithique 

de Suisse occidentale dans une perspective 

diachronique. Les étapes principales que nous 

avons cherchées à déterminer sont l’apparition 

des caractéristiques du Second Mésolithique sur 

le Plateau suisse, leurs développements, soumis 

à diverses influences déduites à partir des tech-

niques et des matières premières, ainsi que les 

changements dans les industries qui trahissent 

les contacts avec les premiers agriculteurs-éle-

veurs-pasteurs en Suisse occidentale. À travers 

cette évolution des techniques, le but est de pré-

ciser certaines données qui ne sont pour l’instant 

que supposées pour la Suisse, à l’exemple de la 

date des premiers trapèzes, emblème du Second 

Mésolithique, sur sol helvétique. Nous souhaitons 

également apporter aux discussions autour de 

la néolithisation en Suisse une étude détaillée de 

deux industries datées autour de 5000 av. J.-C. 

Ce travail apporte un panorama de la situation du 

Plateau suisse et du Jura, du point de vue des 

industries lithiques, au moment où la quasi-totalité 

de l’Europe occidentale présente une majorité de 

vestiges néolithiques. 

Avant de parvenir à ces discussions, un chemine-

ment a été suivi. Dans un premier temps, l’étude 

des industries lithiques d’Arconciel/La Souche 

et de Lutter/Abri St-Joseph met en évidence les 

caractéristiques du Second Mésolithique du Pla-

teau suisse au Nord du Jura (chap. 4 et 5). Dans 

un second temps, ces nouvelles informations 

s’insèrent dans le contexte européen de la fin du 

Mésolithique entre Rhône et Rhin (chap. 6). Finale-

ment, nous proposons des hypothèses pour l’évo-

lution des techniques à la fin du Mésolithique au 

centre de l’Europe occidentale (chap. 7).

1. Caractérisation des industries l ithiques 

d’Arconciel/La Souche et de Lutter/Abri St-Joseph 

(chap. 4 et 5)

L’analyse typo-technologique de ces deux indus-

tries lithiques permet de déterminer des critères 

de variabilité et de stabilité, comme, par exemple, 

l’orientation des productions, les techniques de 

percussion ou encore les formes des armatures. 

Ces critères permettent alors de mettre en évi-

dence au sein des industries lithiques:

- des traditions: techniques transmises d’un niveau 

à l’autre,

- des innovations: apparition de nouvelles tech-

niques qui s’installent dans la tradition,

- des mutations: variations des traditions techniques 

(transmises ou renouvelées).

Les évolutions respectives de ces deux industries 

ainsi déterminées sont ensuite comparées à celles 

connues pour les régions limitrophes.

◀



25

2. Insertion dans le contexte centre européen 

(chap. 6)

Les informations des industries lithiques d’Arcon-

ciel/La Souche et de Lutter/Abri St-Joseph sont 

comparées avec celles des industries voisines 

dans le but de définir à quels technocomplexes eu-

ropéens il est possible de rattacher les productions 

fribourgeoises et jurassiennes. Ces comparaisons 

mettent en évidence des points de rapprochement 

et des différences entre les industries lithiques. 

Ces ressemblances et dissemblances s’organisent 

dans le temps, mettant en exergue un scénario 

d’évolution des techniques au centre de l’Europe 

occidentale à la fin du Mésolithique.

3. Évolution des techniques à la fin du Mésolithique 

entre Alpes et Jura (chap. 7)

Les traditions, innovations et mutations des tech-

niques de production lithique viennent alors s’in-

tégrer à un contexte plus global, qui comprend 

également des changements d’économies et l’ap-

parition de productions céramiques. Les raisons 

des modifications ou des persistances dans les 

comportements techniques sont questionnées.
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Notre recherche se base sur deux abris strati-

fiés fouillés au cours de cette dernière décen-

nie, Arconciel/La Souche (chap. 4) et Lutter/Abri 

St-Joseph (chap. 5). Chacun présente des vestiges 

de différentes natures: pierres taillées, ossements, 

parures, céramique. Cependant, notre étude va se 

concentrer sur les industries lithiques. Le silex est 

l’un des vestiges humains qui se conserve le mieux: 

les objets de pierre taillée sont présents dans les 

traditions techniques de sociétés aux économies 

différentes, mésolithique ou néolithique, et sont 

donc propices aux analyses comparatives sys-

tématiques   10. Ces deux sites présentent l’avan-

tage, par leur situation géographique, l’un dans 

le canyon de la Sarine (Arconciel/La Souche) et 

l’autre dans les contreforts du nord-est du Jura 

(Lutter/Abri St-Joseph), d’avoir exploité les prin-

cipales matières premières caractéristiques de 

Suisse (roches siliceuses préalpines et alpines 

ainsi que silex jurassiens). La comparaison des 

particularités de ces deux sites permet de mieux 

cerner le phénomène du Second Mésolithique qui 

se développe entre le Plateau Suisse et le Nord 

du Jura. 

1.3.1 Arconciel/La Souche

Au pied d’une falaise de molasse, Arconciel/La 

Souche est un abri qui a été occupé tout au long 

du Second Mésolithique. Il se caractérise par de 

nombreuses occupations successives, probable-

ment assez continues. De ces dernières, il n’est 

resté qu’épandages de cendres, foyers, rejets 

de milliers d’os et de roches siliceuses. Ces ves-

tiges ont été enregistrés au fur et à mesure dans 

des sédiments sableux résultant de l’effritement 

de la paroi molassique. Les processus de sédi-

1.3Objets
d'étude

mentation à l’œuvre étant extrêmement rapides, 

la séquence stratigraphique mise au jour dans 

l’abri d’Arconciel/La Souche est dilatée sur plus 

de 3 m de hauteur dans lesquels s’intercalent de 

nombreux niveaux d’occupations datés de 7300 

à 4800 av. J.-C.

La multitude de minces niveaux stratigraphiques 

interpénétrés a été réunie en six grands ensembles 

définis par des analyses archéo-sédimentaires. 

Ces grands ensembles ne traduisent pas la 

finesse de la sédimentation sous l’abri, mais pré-

sentent l’avantage de lisser les irrégularités que 

comporte invariablement une telle séquence, 

entre compactage, érosion et bioturbation. Au 

sein de ces grandes phases comptant des mil-

liers d’artefacts taillés, nous avons pu déterminer 

l’évolution diachronique globale des techniques 

de production des industries lithiques. Le moment 

précis des changements nous échappe encore, 

mais les variations sur quelques centaines d’an-

nées se détachent nettement au sein des indus-

tries lithiques d’Arconciel/La Souche. 

Si nous partons depuis le bas de la stratigraphie, 

la première occupation de l’abri, entre 7000 et 

6500 av. J.-C., est la plus ténue avec quelques 

vestiges osseux, une petite série lithique et 

quelques vestiges de foyers. Ensuite, de 6500 à 

6000 av. J.-C., l’abri est occupé à de nombreuses 

reprises. Les vestiges subsistant des installations 

de ces chasseurs-cueilleurs sous l’abri sont des 

structures foyères imposantes, de nombreux 

restes fauniques (déchets de boucherie ou de 

fabrication d’outils), de l’outillage en matière dure 

animale (poinçons, pointes, harpons), des parures 

(craches de cerf ou columbella rustica perforés), 

un élément de terre cuite interprété comme une 

pintadera (sorte de tampon à impression) et une 

◀

◀
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1.3.2 Lutter/Abri St-Joseph

Au pied d’un banc rocheux calcaire, le site de 

Lutter/Abri St-Joseph présente une stratigraphie 

davantage compactée que celle d’Arconciel/La 

Souche et allant du Mésolithique jusqu’à l’époque 

romaine. Les trois couches concernées par notre 

étude sont datées de 5700 à 4700 av. J.-C. 

Les occupations se montrent plus sporadiques 

qu’à Arconciel/La Souche. La quantité d’artefacts 

découverte est moins importante, avec parfois 

des effectifs peu représentatifs. Les restes de 

ces installations se sont ajoutés aux cailloutis cal-

caires issu de la falaise, élément prépondérant de 

la sédimentation du site. Le matériel des occupa-

tions successives se révèle alors réuni dans une 

couche formée sur une assez longue durée, sans 

qu’il ne soit possible de bien préciser son attri-

bution chronologique. L’atout principal du site est 

de présenter un horizon associant des vestiges 

de faune sauvage, des tessons d’une céramique 

non caractéristique et une industrie ressemblant à 

celle du Mésolithique final du massif jurassien     12. 

Des traditions techniques de Lutter/Abri St-Joseph, 

il ressort des tendances évolutives qui se montrent 

cohérentes avec ce que l’on sait déjà pour le Nord 

du Jura et viennent ainsi confirmer la particularité 

de la fin du Mésolithique dans cette région. 

importante production en roches siliceuses carac-

téristique du Second Mésolithique. Quatre dents 

de lait humaines ont également été retrouvées 

dans ces niveaux à des altitudes différentes. Vers 

6000 av. J-C., l’effondrement de blocs de molasse 

du plafond vient encombrer une grande partie de 

l’espace qui a été fouillé, mais l’abri continue à 

être occupé. Entre 5800 et 4900 av. J-C., l’occu-

pation de l’abri semble avoir été moins intensive 

qu’auparavant, avec des niveaux anthropiques 

moins conséquents. Le mobilier se compose alors 

de restes fauniques, déchets ou outillage, et de 

produits lithiques. Deux petits tessons de deux 

céramiques différentes ont été découverts dans 

les niveaux récents. Après 4900/4800 av. J.-C., 

un important effondrement du plafond de l’abri 

vient combler l’espace protégé rendant le lieu 

inhabitable     11.

Arconciel/La Souche constitue le site de référence 

pour notre étude, car il offre une opportunité unique 

d’étudier l’évolution des techniques de production 

lithique sur plus de deux mille ans. Comme notre 

premier intérêt réside dans la caractérisation des 

industries du Second Mésolithique en Suisse, 

nous avons privilégié une approche globale de la 

série et considéré l’intégralité du mobilier pour en 

dégager l’essentiel des informations. La quantité 

et la qualité du matériel ont nécessité de multiplier 

les observations pour saisir les critères réellement 

déterminants de cette industrie. Cette démarche 

nous a permis de mettre en place une documen-

tation détaillée pour le site d’Arconciel/La Souche.
◀
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1.4 
Cadre
géographique

Notre étude se s i tue au cœur de l’Europe 

occidentale, au pied de deux massifs montagneux, 

les Préalpes et le Jura. Le premier abri, Arconciel/

La Souche, se trouve dans le canton de Fribourg, 

au pied du versant nord des Préalpes romandes 

(fig. 5, chap. 3.2.1 et fig. 18, chap. 4.1.1) (chap. 4.1). 

À 583 m d’altitude, le site d’Arconciel/La Souche 

est en bordure sud-ouest des plaines vallonnées 

et collines du Plateau suisse. Le Plateau suisse 

est une vaste plaine vallonnée ceinte, au sud, 

par les Alpes, et au nord, par le Jura. Le site 

d’Arconciel/La Souche est directement relié aux 

reliefs préalpins et alpins par la rivière Sarine. L’abri 

St-Joseph de Lutter/Abri St-Joseph se situe quant 

à lui au pied du versant nord de la chaîne du Jura, 

dans l’un des derniers plissements septentrionaux 

du massif du même nom. À 484 m d’altitude, le 

site de Lutter/Abri St-Joseph surplombe d’environ 

200 m la vallée du Rhin qui s’ouvre un peu plus 

au nord-est (chap.  5.1). Il appartient encore aux 

reliefs jurassiens. Plusieurs anticlinaux jurassiens 

et le Plateau suisse séparent ces deux abris 

sous roches distants, à vol d’oiseau, de 80 km. 

La zone de notre étude se définit donc par les 

situations d’Arconciel/La Souche et de Lutter/Abri 

St-Joseph, du Sud du Plateau suisse occidental 

au Nord du massif Jurassien. Par commodité de 

langage, nous employons parfois l’expression 

«entre Préalpes et Jura» pour qualifier cette 

région, mais les Préalpes romandes ne sont 

qu’avoisinantes, Arconciel/La Souche se situant 

en bordure du massif. 

1.4.1 Du Plateau suisse 
au Nord du Jura, entre 
Préalpes et Jura

Au niveau administratif, le territoire s’étendant 

entre les deux sites de notre étude appartient 

pour la majeure partie à la Confédération helvé-

tique. L’extrémité nord-est du Jura, où se trouve 

Lutter/Abri St-Joseph, dépend, quant à elle, de 

la France. Entre le Nord-Ouest des Alpes et le 

Nord du Jura, la région principalement concernée 

est celle de la Suisse occidentale, aussi nommée 

Suisse romande. Cette dernière est divisée par 

les unités administratives des cantons du Valais, 

de Fribourg, Neuchâtel, Vaud, Berne, Bâle (cam-

pagne et ville) et du Jura. En France voisine, Lutter/

Abri St-Joseph se trouve en Alsace dans le dépar-

tement du Haut-Rhin. Les sites de notre étude se 

situent à la limite d’une frontière linguistique, avec, 

à l’ouest des populations francophones et à l’est 

des populations germanophones.

En ce qui concerne les reliefs de la Suisse 

occidentale, du sud au nord, les Alpes dominent 

d’abord le paysage. Puis, à partir du milieu de la 

Suisse occidentale, les sommets alpins viennent 

décroître progressivement: à l’ouest, ils plongent 

dans le Lac Léman, au sein duquel circule le 

Rhône. Au nord, après une zone préalpine, ils 

se fondent progressivement dans les collines du 

Plateau suisse (fig. 5, chap. 3.2.1) (chap. 3.2.1.1). 

Au cœur du Plateau suisse occidental, la région 

des Trois-Lacs se caractérise, comme son nom 

l’indique, par les lacs de Neuchâtel, Bienne et 

Morat. Plusieurs rivières, telles que l’Aar, la Sarine 

et la Thielle, sillonnent cet espace, drainant les eaux 

des Alpes et des lacs vers le Rhin. De fréquentes 

et conséquentes inondations ont longtemps 

modelé la zone en un grand marécage. Depuis le 

XIXe siècle, des travaux d’ampleur historique – les 

première et seconde corrections des eaux du Jura 

– ont été entrepris afin de contrôler les crues et de 

dégager des surfaces habitables et exploitables 

◀

◀
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Fig. 1 Carte du centre de l’Europe occidentale si-

tuant les abris d’Arconciel/La Souche et de 

Lutter/Abri St-Joseph ainsi que les principaux sites 

sélectionnés pour comparaisons (annexe 9.4). 

Les datations et les occupations mentionnées ici sont 

uniquement celles proches du Second Mésolithique 

(mais plusieurs de ces sites présentent des occupa-

tions plus anciennes et/ou plus récentes).

PM: Premier Mésolithique; 

SM: Second Mésolithique; 

NA: Néolithique ancien.

les Préalpes romandes (CH), la Suisse centrale, 

les Alpes suisses, le Trentin-Haut-Adige (I), le 

Bade-Wurtemberg et la Bavière (D) ainsi que les 

vallées françaises du Rhin et du Rhône (fig. 1). 

Globalement, les industries lithiques comparées 

à celles des deux sites de référence se situent 

dans les régions circum-alpin ainsi que le long du 

Rhône et du Rhin.

◀

◀

dans cette partie plane de la Suisse.13 Le premier 

anticlinal jurassien s’élève abruptement à partir 

du bord des lacs de Neuchâtel et de Bienne. Les 

reliefs du Jura s’étendent alors jusqu’aux rives du 

Rhin. Ils sont traversés par de nombreuses rivières, 

notamment par le Doubs, qui se jettent dans le 

Rhône, tandis que d’autres, comme la Birse, 

coulent jusqu’au Rhin.

En raison de sa situation géographique au centre 

de l’Europe, notre zone d’étude entre Alpes et 

Jura se révèle particulièrement intéressante. En 

effet, d’une part, elle se trouve à la croisée de 

plusieurs voies de circulation naturelles comme 

le fossé rhénan, le couloir rhodanien ou celui du 

Danube. D’autre part, elle se trouve cloisonnée par 

deux importants massifs montagneux, le Jura et 

les Alpes. En conséquence, la fin du Mésolithique 

dans la région semble constituer une situation 

particulière, notamment vers 5000 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   14.

1.4.2 Les régions 
limitrophes, entre Rhône et 
Rhin

Les caractéristiques des industries lithiques 

d’Arconciel/La Souche et de Lutter/Abri St-Joseph 

ont été comparées avec celles de sites contem-

porains du centre de l’Europe occidentale, 

dans un rayon d’environ 300 km. En fonction des 

sites à disposition et des qualités de leurs infor-

mations respectives (représentativité des indus-

tries, datations radiocarbones, données publiées) 

et de leurs emplacements géographiques, les 

régions suivantes se montrent pertinentes pour 

les comparaisons: le massif Jurassien (CH, F), 
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N° Sites Av. J.-C. Occupations N° Sites Av. J.-C. Occupations

1 Arconciel/La Souche (CH, FR) 7300-4800 SM 24 Sion/Planta (CH, VS) 5500-5200 NA

2 Lutter/Abri St-Joseph (F, 68) 5300-5200 PM, SM, NA Sion/Sous le Scex (CH, VS) 5200-4900 NA

3 Nenzlingen/Birsmatten (CH, BL) 6800-5400 PM, SM, NA Sion/Tourbillon (CH, VS) 5000-4100 NA

4 Liesberg/Liesbergmühle (CH, BL) 5500-4700 PM, SM 25 Bellinzona/Castel Grande (CH, TI) 5500-5000 NA

5 Roggenburg/Ritzigrund (CH, BL) 6000-5700 PM, SM 26 Tremona/Castello (CH, TI) 5400-5200 (SM?) NA

6 St-Ursanne/Les Gripons (CH, JU) 5400 PM, SM 27 Mesocco/Tec Nev (CH, GR) 7800-5000 PM, SM, NA

7 Delémont/En La Pran (CH, JU) SM, NA 28 Trento/Riparo Gaban (I, TN) 6700-6000 PM, SM, NA

8 Bavans/Abris de Bavans (F, 25) 6100-5400 PM, SM, NA Trento/Romagnano Loc III (I, TN) 7000-5300 PM, SM, NA

9 Le Locle/Col des Roches (CH, NE) 7000-5500 PM, SM, NA Trento/Riparo Pradestel (I, TN) 6200-4900 PM, SM

10
Villers-le-Lac/La Roche aux pêcheurs 
(F, 25)

6600-6500 SM, NA 29
Fürstenfeldbruck/Gemering-Nebel 
(D, BY)

SM, NA

11 Baulmes/Abri de la Cure (CH, VD) 6900-4700 PM, SM, NA 30 Füssen/Forggensee 2' (D, BY) 7000-6700 SM

12 Mollendruz/Abri Freymond (CH, VD) 6300-5700 PM, SM, NA Füssen/Forggensee 6' (D, BY) SM

13 Onnens/Praz Berthoud (CH, VD) 4900-4500 PM, SM, NA 31 Rottenburg/Siebenlinden 1-3 (D, BW) 6100-5700 SM

14 Cornaux/Prés du Chêne (CH, NE) PM, SM Rottenburg/Siebenlinden 3-5 (D, BW) 6500-6100 SM

15 St-Aubin/Derrière la Croix (CH, NE) 4900-4500 (SM?) NA 32 Bad Buchau/Henauhof Nord II (D, BW) 5500-5000 SM

16 Ruffey-sur-Seille (F, 39) 5700-5300 PM, SM 33 Sierentz/Sandgrube (F, 68) 5000 NA

17 Charmey/Les Arolles (CH, FR) 7000-6600 PM, SM 34 Mulhouse-Est (F, 68) 5100-5000 NA

18 La Tour-de-Trème/Les Partsis (CH, FR) 6200-5700 PM, SM 35 Colmar/Route de Rouffach (F, 68) 5300 NA

19
Château d’Oex,/Sciernes-Picats (CH, 
VD)

6200-5900 PM, SM 36 Bischoffsheim/Le village (F, 67) 5300 NA

20
Zweisimmen/Riedli Mannenberg (CH, 
BE)

SM 37 Sassenage/La Grande Rivoire (F, 38) 6800-4800 PM, SM, NA

21 Schötz 7/Rorbelmoos (CH, LU) 6000-5700 SM 38
Ambérieu-en-Bugey/La grotte du 
Gardon (F, 01)

5300-4700 SM, NA

23 Fällanden/Usserriet (CH, ZH) SM
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Le cadre chronologique de notre étude est dicté 

par les données des sites étudiés, et spécialement 

par la chronologie d’Arconciel/La Souche qui a 

livré la séquence mésolithique la plus complète 

et la plus précise actuellement connue pour le 

Second Mésolithique suisse. L’essentiel de notre 

discours porte sur près de deux millénaires, entre 

6700 et 4800 av. J.-C. Ces dates concernent 

le début, le développement et la fin du Second 

Mésolithique en Europe occidentale.

1.5.1 Datations

Les occupations du site d’Arconciel/La Souche 

sont datées au radiocarbone entre 7300 et 4800 

av. J.-C. Les industries provenant des niveaux les 

plus inférieurs, entre 7300 et 6500 av. J.-C. sont 

analysées et comparées à celles des couches 

plus récentes. Ces industries présentent davan-

tage les caractéristiques du Premier Mésolithique 

et ne sont donc pas directement intégrées aux 

discussions finales (chap. 4).

Lutter/Abri St-Joseph présente plusieurs millé-

naires d’occupation, de 8500 av. J.-C. au début 

de notre ère. Notre étude se concentre sur les 

niveaux de la fin du Mésolithique et du début du 

Néolithique. Ces derniers sont datés au radiocar-

bone entre 5700 et 4200 av. J.-C. Néanmoins, les 

informations relatives à ces industries les situent 

principalement autour de 5000 av. J.-C (chap. 5).

1.5 
Cadre
chronologique

◀

◀

◀1.5.2 Périodes

La périodisation classique du Mésolithique dis-

tingue quatre phases: le Mésolithique ancien et 

moyen (de 9500 à 6600 av. J.-C.) d’une part, et 

le Mésolithique récent et final (de 6600 à 5000 

av. J.-C.) d’autre part    15. Depuis une dizaine d’an-

nées, à l’initiative de Grégor Marchand    16, plusieurs 

études tendent à diviser le Mésolithique en deux 

phases principales: le Premier Mésolithique, 

regroupant les phases anciennes et moyennes de 

9500 à 6600 av. J.-C., et le Second Mésolithique, 

comprenant les phases récentes et finales de 

6600 à 5000 av. J.-C. L’objectif de cette pério-

disation en deux phases est de mettre en valeur 

le tournant technique qui s’observe au sein des 

industries du milieu du VIIe millénaire av. J.-C. en 

Europe occidentale    17. 

À partir de 6600 av. J-C., des bouleversements 

importants s’observent au sein des vestiges des 

sociétés mésolithiques d’Europe occidentale  18. 

Ces transformations interviennent au Mésolithique 

récent puis final. Elles marquent une césure signi-

ficative par rapport au Mésolithique ancien et 

moyen. Les techniques de production lithiques 

changent, mais il semblerait que d’autres aspects 

évoluent en parallèle, comme, par exemple, l’or-

ganisation du territoire par les populations    19. 

La culture matérielle du premier Mésolithique 

est caractérisée par des microlithes en forme de 

triangle ou de segment, des bipointes à retouches 

abruptes et diverses pointes à base naturelle ou 

retouchée par de petits enlèvements abrupts. Le 

débitage se fait par percussion directe. L’essentiel 

de la production comprend des pièces de mor-

phologie peu standardisée (chap. 2).
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dérations matérielles, des études régionales, réa-

lisées en Irlande et en Bretagne, montrent une 

possible réorganisation du territoire. En corrélant 

les données typologiques et technologiques des 

industries de l’ensemble du Mésolithique avec 

les matières premières employées et la répartition 

des sites connus, Laurent-Jacques Costa et G. 

Marchand     24 avancent l’hypothèse d’une réduc-

tion de l’espace exploité dans ces deux régions 

entre le Premier et le Second Mésolithique. Pour 

expliquer ce changement de fonctionnement ter-

ritorial, l’argument retenu par les auteurs est celui 

de modifications socio-économiques qui auraient 

alors créé de nouvelles relations intercommunau-

taires. Ainsi, la nature des changements entre les 

phases anciennes et récentes du Mésolithique est 

susceptible d’avoir touché à plusieurs aspects des 

sociétés de chasseurs-cueilleurs. 

Au cours du Second Mésolithique, nous assistons 

à une forme d’homogénéisation des types d’arma-

ture. En effet, le trapèze va s’affirmer comme le 

seul type dominant en Europe tempérée, modi-

fiant les distributions typologiques connues 

jusqu’alors. Les différences ne s’arrêtent pas à la 

typologie des armatures, leurs proportions éga-

lement varient entre les occupations du Premier 

et du Second Mésolithique. Alors que dans la 

première phase du Mésolithique les microlithes 

composent souvent plus de 50 % de l’outillage, 

ceux du Second Mésolithique n’excède presque 

jamais les 20 %   20 , témoignant d’un changement 

important de la production de l’outillage. Les dif-

férentes formes et représentations proportion-

nelles des armatures entre le Premier et le Second 

Mésolithique traduisent peut-être de nouvelles 

techniques d’emmanchement pour armer les 

flèches: un seul trapèze pouvait alors être utilisé 

en flèche tranchante à la place des nombreux 

petits géométriques du Premier Mésolithique pla-

cés en barbelures   21. En plus des changements 

des armatures, le débitage montre de profondes 

transformations avec, notamment, l’apparition 

de produits lamellaires sensiblement plus fins et 

réguliers. Ces supports correspondent également 

à l’émergence de nouveaux outils: les lamelles 

Montbani ou lamelles à encoches. Ces nouvelles 

formes sont engendrées par une modification pro-

fonde des techniques et constituent les premiers 

indices du débitage par percussion indirecte à 

l’aide d’un punch, ou par pression dans le Sud de 

la France      22, révélateurs de nouvelles façons d’ap-

préhender les volumes des blocs      23. Cependant, 

les divergences entre le Premier et le Second 

Mésolithique ne se limitent pas à l’industrie lithique: 

d’autres techniques se développent aussi dans les 

industries en matières dures animales, à l’exemple 

des réalisations de harpons qui réapparaissent 

en Suisse après avoir disparu des sites archéo-

logiques depuis la fin du Paléolithique. Les diffé-

rences entre le Premier et le Second Mésolithique 

peuvent donc concerner d’autres domaines que 

celui du travail du silex. Allant au-delà des consi-
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lette. Certains paramètres des sociétés de cette 

période peuvent varier, comme le degré de séden-

tarité ou le degré d’organisation sociale ainsi que 

la présence de céramique au sein des cultures 

matérielles. En ethnologie, différents niveaux de 

complexité ont été observés dans des sociétés de 

chasseurs-cueilleurs à économie de prédation   28. 

Lorsque les sites considérés présentent une majo-

rité des vestiges correspondant à un mode de vie 

de chasseurs-cueilleurs, aussi complexes soient-il, 

nous les qualifions comme présentant une «écono-

mie mésolithique».

1.6.2 L’économie 
néolithique

Traditionnellement, le Néolithique se définit par la 

période de l’Holocène où une économie de 

production se développe avec des pratiques 

agro-pastorales, associée à des productions céra-

miques et, parfois, des constructions de villages et 

de nouvelles façons de travailler la pierre (comme 

par polissage par exemple). De nombreuses variables, 

plutôt caractéristiques du Mésolithique, incluant la 

chasse et le nomadisme, se constatent tout au long 

de la période néolithique. Par conséquent, lorsque 

que dans les sites considérés, les éléments majori-

taires correspondent au Néolithique, nous parlons 

d’«économie néolithique».

Dans notre travail, nous n’opposons pas les 

chasseurs-cueilleurs aux agriculteurs. Nous 

employons simplement l’économie observée – 

mésolithique ou néolithique – comme un critère 

1.6 
Cadre
terminologique

◀

◀

◀

Notre étude aborde par certains aspects la néo-

lithisation. À ce moment charnière de l’histoire 

européenne, les termes Mésolithique et Néolithique 

ne suffisent pas pour exprimer toute la complexité 

de la situation   25. Les sens donnés à ces deux 

mots varient. Par exemple, chez certains auteurs, 

le moment de l’apparition de pollens de céréales 

dans les relevés palynologiques sonnent le glas 

de la période des chasseurs-cueilleurs. Ainsi, sur 

le territoire helvétique, déjà avant 6000 av. J.-C., le 

terme de Frühneolithikum est employé en raison de 

la présence de pollens   26 pour des sites auxquels 

le seul mobilier associé, des objets lithiques taillés, 

relèvent davantage de la tradition mésolithique. 

Loin de nous la volonté de distinguer le bon mot 

du faux, de simplifier et de poser des frontières 

strictes face à l’étendue et à la richesse des popu-

lations étudiées, car, comme l’énonce Christian 

Jeunesse   27, les termes manquent pour qualifier la 

complexité des mutations des sociétés humaines 

à ce moment charnière. Nous tentons simplement 

ici de présenter le sens que nous avons choisi 

dans la multitude de significations prises par les 

mots Mésolithique final et Néolithique. Ainsi, il 

est nécessaire de rappeler les termes que nous 

employons et de statuer sur le sens que nous leur 

attribuons.

1.6.1 L’économie 
mésolithique

Dans ce travail, le terme Mésolithique concerne 

la période du début de l’Holocène où l’économie 

principale relève de la prédation et de la cueil-



35

supplémentaire dans la définition des ensembles 

«culturels» entre les VIe et Ve millénaires. Nous rejoi-

gnons dans cette distinction de deux économies des 

auteurs comme Erwin Cziesla ou Alain Gallay     29. Ce 

dernier distingue clairement «le Néolithique en tant 

que stade de production réunissant agriculture et 

élevage et la néolithisation en tant que processus 

d’apparition des composantes néolithiques. Jusqu’à 

preuve du contraire, il n’existe en Europe que des 

producteurs-éleveurs néolithiques, des prédateurs 

en voie de néolithisation et des prédateurs exclusifs. 

Il nous semble donc possible de reconnaître dans 

le Mésolithique final soit des prédateurs exclusifs, 

soit des prédateurs en vue de néolithisation, mais 

certainement pas des néolithiques.»   30.
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Life is what 
happens while you 

are busy making 
other plans.

John Lennon, Beautiful Boy, 1980, 
d’après: Allen Saunders, Reader’s Digest, 

1957, 32.

Le Mésolithique
en Europe

occidentale



En Europe, le Mésolithique est la période qui se situe approximativement 

entre 10’000 et 5000 ans av. J.-C., entre le Paléolithique et le Néolithique. 

Les populations de cette période sont qualifiées de derniers chasseurs-cueil-

leurs d’Europe, car l’essentiel de leur économie se base sur la prédation 

et une part de nomadisme, avant que ne se développent les pratiques 

agricoles et d’élevages et ne s’esquissent davantage d’expériences de 

sédentarité. Le milieu naturel se caractérise par un climat tempéré proche 

des conditions actuelles avec des forêts riches en essences feuillues. Ces 

bois sont habités par une faune sauvage identique à celle que nous connais-

sons aujourd’hui, à laquelle s’ajoutent des espèces éteintes ou disparues 

dans certaines régions, comme des aurochs ou des ours. 

2



40

2.1 
◀ Historique de la

recherche

◀

©BCU Fribourg/KUB Freiburg,

Fonds Léon de Weck – Georges de Gottrau

Avant de présenter un état de nos connaissances actuelles sur les derniers 

chasseurs-cueilleurs d’Europe, il nous apparaît essentiel de nous pencher 

sur l’histoire du Mésolithique lui-même. En effet, le survol de la construction 

scientifique de cette période préhistorique nous permet de mieux saisir les 

forces et les faiblesses de la recherche qui s’y intéresse actuellement. Cette 

démarche a pour objectif de nous amener à comprendre la portée réelle de 

nos travaux pour une meilleure connaissance du Mésolithique. Il y a déjà 40 

ans déjà, Jean-Georges Rozoy   31 mentionnait la nécessité d’entreprendre 

une étude complète de l’historique du Mésolithique dans le cadre d’un 

travail de master ou de doctorat: une approche historiographique permet-

trait de faire le point sur l’évolution de la perception du Mésolithique et des 

problématiques qui s’y rattachent. Ainsi, sans aucune volonté d’exhaus-

tivité, nous nous contentons ici de tracer quelques lignes générales de la 

perception et de la place du Mésolithique dans la recherche archéologique 

d’Europe occidentale. Cet historique s’étend du début du XIXe siècle aux 

prémices du XXIe siècle. Il est ponctué d’exemples concrets issus de notre 

zone d’étude, notamment de la Suisse et de trois des grands pays limi-

trophes, le Sud de l’Allemagne, la France et le Nord de l’Italie. La réunion de 

ces quelques exemples nous amène à saisir le contexte global de l’appari-

tion et du développement de la recherche mésolithique en Suisse. 

2.1.1 Histoire et développement de la 
recherche sur le Mésolithique en Europe 
occidentale

L’histoire de la recherche sur le Mésolithique en Europe est relativement 

récente. En effet, la réelle détermination du Mésolithique comme période 

de la Préhistoire remonte au début du XXe siècle. La reconnaissance tardive 

de cette époque marquée par les derniers chasseurs-cueilleurs d’Europe 

s’explique par la nature discrète des vestiges de cette période et par les 

croyances des archéologues. 

Les méthodes de fouilles du XIXe siècle, combinant l’absence de tamisage 

et la descente à la pioche en quête des niveaux paléolithiques   32, ne per-

mettaient pas de distinguer les restes fugaces des campements éphé-

mères du Mésolithique desquels, à part quelques microlithes, il ne subsiste 
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pratiquement rien. Cette pauvreté de vestiges reconnaissables de façon 

évidente de ces populations situées entre les chasseurs de rennes de l’âge 

glaciaire et les premiers paysans a conditionné une partie de l’histoire de la 

recherche mésolithique.

" 1819 – 1872: division du passé en différents stades, 
intégration du Mésolithique dans la périodisation… ou 
pas! "

Le début du XIXe siècle voit se développer des méthodes de classifica-

tion visant à ordonner dans le temps des vestiges du passé   33. Cet effort 

de classification comparée et de périodisation se perçoit dans l’ensemble 

de la communauté «savante» de l’époque, tant chez les antiquaires que 

chez les naturalistes. Pour la Préhistoire, le premier modèle théorique de 

périodisation apparaît en Scandinavie. Il est établi dès 1819 par le conser-

vateur du Musée danois des Antiquités, Christian Jürgensen Thomsen et 

publié en 1836 (sous le titre en traduction française: «Guide des Antiquités 

nordiques»). C.J. Thomsen distingue et fait se succéder dans le temps les 

objets de pierre, de bronze et de fer   34. Cette périodisation est reprise et 

enrichie par la suite de plusieurs façons: citons, notamment, les travaux de 

l’anglais John Lubbock qui introduisent en 1865 les termes «Palæolithic» et 

«Neolithic» comme périodes de la Préhistoire   35.

Avec la création de ces grandes époques (Paléolithique et Néolithique), le 

terme de Mésolithique ne tarde pas à s’immiscer dans les débats, mais 

sa signification varie selon les auteurs   36. Par exemple, chez Jules Reboux, 

le Mésolithique apparaît dans sa description des niveaux quaternaires 

de Paris comme étant une époque de la pierre taillée, «correspondant à 

l’époque du renne» et figurant sur son schéma stratigraphique entre les 

hippopotames et les rhinocéros laineux («rhin. tichor.», rhinoceros ticho-

rhinus)   37. Le mot «Mésolithique» tel qu’il est employé par J. Reboux s’ap-

plique davantage à des remplissages sédimentaires pléistocènes qu’à des 

niveaux du début de l’Holocène. Le «Mésolithique» de J. Reboux ne cor-

respond pas à celui dont nous parlons aujourd’hui. Par contre, lorsque 

l’irlandais Hodder Michael Westropp lance en 1866 le terme «Mésolithique» 

dans son explication des étapes du développement humain, il s’approche 

davantage de la conception que l’on en a actuellement: «The distinctions, 

indeed, are so marked between the different stages of the stone period, 

" 1819 – 1872: division du passé en différents stades, intégration du 

Mésolithique dans la périodisation… ou pas! "
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1860 – 1900: le paradigme du 
«hiatus de peuplement» en France 
et son lent comblement

D’autres raisons de ce désintérêt face aux travaux 

précurseurs de H. M. Westropp sont peut-être 

aussi à chercher du côté de l’Ouest du continent 

européen: au sein des croyances des archéolo-

gues de l’époque. En effet, dans la deuxième 

moitié du XIXe siècle, les acteurs de la recherche 

préhistorique française estimaient qu’il y avait un 

hiatus entre le Paléolithique et le Néolithique, à un 

moment où l’Europe, recouverte de forêts, était 

devenue inhospitalière   42. Par rapport aux impo-

sants débitages paléolithiques et aux manifestes 

vestiges néolithiques, les industries lithiques 

mésolithiques passent souvent inaperçues et/

ou se retrouvent mélangés avec d’autres collec-

tions. Ainsi le rapporte rétrospectivement Édouard 

Piette   43: 

«C’est pendant une de ces réunions que j’ai 

entendu Lartet exprimer la pensée que l’industrie 

néolithique ne procédait pas de l’industrie paléo-

lithique. Il en concluait que les vestiges de l’époque 

intermédiaire entre les temps quaternaires et les 

temps modernes étaient encore à découvrir. Je ne 

pense pas qu’il ait publié cette observation; mais 

elle était connue de tous ceux qui l’ont fréquenté; 

et deux courants d’opinion s’étaient formés parmi 

les archéologues à son occasion. Les uns faisaient 

remarquer que le changement de climat avait 

dû amener des déplacements de populations, 

l’apparition de races envahissantes sur notre sol 

et l’importation d’une industrie nouvelle. Ils en 

tiraient cette conséquence que l’époque de tran-

sition dont on ne connaissait pas les vestiges avait 

dû être fort courte. Les autres se laissant empor-

ter par leur imagination, soutenaient qu’entre le 

monde ancien et le monde moderne, il n’y avait 

rien de commun, qu’il était inutile de chercher des 

assises reliant une industrie à l’autre, car il y avait, 

non une lacune dans nos connaissances, mais 

un hiatus profond dans la nature, une interruption 

that they may be divided into three, correspon-

ding with the phases of civilisation visible in man. 

1. The flint implements of the gravel-drift, evidently 

used by man in his lowest and most barbarous 

grade. 2. The flint implements found in Ireland 

and Denmark, which belonged to a people who 

lived by the chase. 3. Polished stone implements, 

which mark a more advanced stage, perhaps a 

pastoral age. The following terms may be used 

to distinguish them: - Palæolithic, Mesolithic, 

Kainolithic.»   38. H.M. Westropp approfondit par la 

suite sa périodisation en précisant sa définition du 

Mésolithique dans son ouvrage de 1872, intitulé 

«Pre-historic phases; or, introductory essays on 

pre-historic archæology». H.M. Westropp définit 

une période mésolithique où l’Homme chasse, 

taille des éclats de silex et côtoie des animaux qui 

n’avaient pas disparu après les âges glaciaires, 

comme les cerfs, les sangliers et les aurochs   39. La 

réflexion de H. M. Westropp s’inscrit dans une 

perspective évolutionniste des différents stades 

de développement de l’Homme. Pour parvenir au 

stade d’agriculteur, l’Homme a été barbare au 

Paléolithique et chasseur au Mésolithique   40. Si cette 

vision «linéaire» de l’évolution humaine ne corres-

pond pas à celle d’aujourd’hui, H. M. Westropp per-

cevait l’économie mésolithique dans les grandes 

lignes telle qu’elle l’est actuellement. En outre, 

il jugeait nécessaire de la délimiter par un nom 

spécifique. Malgré sa pertinence, la périodisation 

de H. M. Westropp a peu de retombée chez ses 

collègues. Peter Rowley-Conwy explique notam-

ment le désintérêt des savants de l’époque par 

le succès des ouvrages contemporains de John 

Evans, qui nie le Mésolithique et ne s’attache qu’au 

Paléolithique et au Néolithique: «Mesolithic did 

not come into general use after Westropp’s 1872 

book because its usage there was both internally 

inconsistent and also in conflict with Evans’ more 

authoritative terminology.»   41. 

" 1860 – 1900: le paradigme du «hiatus 

de peuplement» en France et son lent 

comblement "
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dans la tradition de l’homme, résultant de ce que 

les terres occidentales de l’Europe avaient été inha-

bitées pendant un temps plus ou moins long. En 

1872, M. G. de Mortillet, qui croyait à une simple 

lacune souleva la question devant le Congrès 

international d’Anthropologie réuni à Bruxelles, 

et s'exprima ainsi: «Entre le paléolithique et le néo-

lithique, il y a une large et profonde lacune, un grand 

hiatus; il y a une transformation complète.» 

M. Cartailhac s’écria qu’il y avait un abîme.». 

Néanmoins, en 1872 déjà, la croyance de l’exis-

tence de ce hiatus dans le peuplement européen 

commence à être relativisée en France. Depuis 

1837, les découvertes de vestiges mésolithiques 

se multiplient, notamment dans des amas coquil-

liers du Nord de l’Europe   44. Ces sites de Scan-

dinavie et du Nord de l’Europe viennent alors 

questionner les convictions des chercheurs des 

régions plus méridionales   45. D’abord attribués 

à un Néolithique ancien, ces restes de coquilles 

cuisinées vont peu à peu être individualisés dans 

une «phase» à part. Émile Cartailhac   46 mentionne 

les amas coquilliers ou kjoekkenmoeddinger dans 

son chapitre intitulé «Période néolithique ou de la 

pierre polie». Il constate dans ces dépôts l’absence 

de haches polies, mais des «(…) silex en général 

grossièrement taillés, tous de petites dimensions 

et détachés des rares galets de cette roche que 

l’on trouve le long de la grève»   47. La description 

qu’il fait des industries correspond à un débi-

tage mésolithique, pas encore reconnu comme 

tel. Néanmoins, É. Cartailhac se questionne sur 

la datation de ces amas qui pourraient éven-

tuellement être attribuables à une période plus 

ancienne qu’au Néolithique. Cependant, il utilise 

le conditionnel et préfère se référer aux schémas 

évolutifs de l’époque qui font se succéder «sans 

accident brusque», selon ses propres termes, 

l’âge du renne puis celui de la pierre polie   48. Tou-

tefois, l’avis d’É. Carthailhac devient progressive-

ment minoritaire chez les spécialistes de l’époque. 

En 1874, Gabriel de Mortillet revient sur ses pro-

pos et apporte un nouvel éclairage: «Toute la 

discussion, je crois, repose sur un malentendu. 

Entre l’époque paléolithique ou des cavernes et 

l’époque néolithique ou de la pierre polie, il existe 

un hiatus; mais cet hiatus n’est qu’une simple 

lacune dans nos connaissances. Il ne représente 

pas une véritable lacune dans le temps et dans 

l’industrie. Certainement l’époque paléolithique 

a dû se rattacher et se souder à l’époque néo-

lithique; mais nous n’avons pas encore découvert 

le point de contact. Entre les deux époques, il n’y 

a pas eu une période où l’Europe était inhabitable; 

seulement, les restes de l’époque de transition 

ou de passage, n’ont pas encore été trouvés et 

reconnus. C’est ce qui constitue le hiatus que 

nous constatons.»   49. 

Ainsi, à la fin du XIXe siècle, l’écart entre le Paléo-

lithique et le Néolithique va progressivement se 

combler. Les découvertes se multiplient, venant 

petit à petit remplir l’espace laissé libre jusque-là: à 

l’exemple des recherches d’É. Piette au Mas d’Azil 

où le matériel attribué à la période de transition 

entre Paléolithique et Néolithique est nommé Asy-

lien   50. La reconnaissance progressive du Méso-

lithique s’étend au centre de l’Europe occidentale. 

Elle se montre toutefois moins globalisée qu’au-

jourd’hui et les terminologies varient beaucoup 

selon les régions. Alors qu’au Royaume-Uni, on 

cite le Paléolithique et le Néolithique, en France 

on évoque l’âge du renne et de la pierre polie. Il 

faudra attendre encore un peu pour que le terme 

«mésolithique» entre réellement dans la classifica-

tion des périodes préhistoriques.

1900 – 1950: apparition 
et installation du concept 
«Mésolithique» dans l’Ouest de 
l’Europe, période associée à un 
préjugé de vie misérable, étudiée 
par quelques passionnés

Au début du XXe siècle, le terme «Mésolithique» 

entre dans l’usage des préhistoriens. Par exemple, 

en 1907, Alexandre Schenk   51, dans un article sur 

" 1900 – 1950: apparition et installation du 

concept «Mésolithique» dans l’Ouest de 

l’Europe, période associée à un préjugé 

de vie misérable, étudiée par quelques 

passionnés "
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la population de la Suisse, distingue un Méso-

lithique, comme étage de transition entre le Paléo-

lithique et le Néolithique, caractérisé par des silex 

taillés et des instruments en bois de cerf. «Entre le 

Paléolithique et le Néolithique a existé une période 

de transition (ancien hiatus, lacune) qui parait être 

représentée en France par le Tourassien de G. de 

Mortillet, l'Asylien de Piette. Au point de vue de la 

faune, cette période de transition est caractérisée 

par la disparition des formes boréales et alpines et 

par la persistance de certaines formes quaternaires. 

La taille du silex est en pleine décadence et 

l'industrie paléolithique est complètement dégé-

nérée. Les stations préhistoriques du Jura 

bernois, Bellerive, entre Soyhières et Dèlémont, 

Moulin de Liesberg, entre Dèlémont et Laufen 

appartiennent vraisemblablement à cette période 

de transition»   52. Nous retenons la définition pro-

posée par John Graham Douglas Clark en 1932 

comme moment précis de l’adoption du terme 

«Mésolithique» tel qu’il est entendu aujourd’hui, 

«between the close of the Pleistocene and the 

arrival of the Neolithic arts of life»   53. Toutefois, 

malgré la création de la période mésolithique, 

l’intérêt des préhistoriens reste relativement limi-

té, car les industries mésolithiques sont considé-

rées comme en régression par rapport à celles 

des grandes époques voisines   54. Cela rendait les 

populations mésolithiques inintéressantes à étu-

dier. J.-G. Rozoy analyse ainsi l’attitude adoptée 

au début du XXe face au Mésolithique: «Dans la 

mesure où un intérêt ethnographique était porté à 

nos peuplades, on confondait invariablement les 

caractères de l’industrie du silex avec ceux de la 

population, et l’on parlait d’une vie misérable»   55. 

Quelques chercheurs de ce début du XXe siècle 

osent néanmoins aller au-delà des préjugés et 

apportent ainsi à notre connaissance des sites 

mésolithiques, dont certains font encore réfé-

rence aujourd’hui. Les investigations de la famille 

Péquart sur les îles bretonnes de Téviec et Hoë-

dic en apportent un exemple édifiant. Jusque-

là, le Mésolithique breton se réduisait à l’image 

misérabiliste décrite par Paul du Châtellier, à la 

fin du XIXe siècle. Ce dernier, après avoir fouillé 

les amas coquilliers de Beg-an-Dorchenn et de 

Plomeur, percevait la population mésolithique 

bretonne comme réduite à une terrible extrémi-

té pour ainsi se nourrir de berniques, alors que 

le monde glaciaire, auquel les hommes s’étaient 

adaptés, disparaissait dans un déluge   56. En 1928, 

Marthe et Saint-Just Péquart, accompagnés de 

leurs enfants, à la recherche d’un potentiel habi-

tat néolithique, vont découvrir une des plus spec-

taculaires nécropoles de la fin du Mésolithique 

sur l’île de Téviec   57. Grâce à la qualité de leurs 

fouilles et à la richesse de leur approche ethnogra-

phique, la famille Péquart renouvelle la vision du 

Mésolithique avec des populations à la spiritualité 

complexe, jouissant des ressources du bord de 

l’océan   58. Toutefois, ces éclairages sporadiques, 

à l’image de ceux apportés par la famille Péquart, 

ne suffisent pas à provoquer l’engouement de la 

communauté scientifique. Les recherches sur le 

Mésolithique restent rares, animées par quelques 

passionnés rayonnant à un niveau local. 

Après la Seconde Guerre mondiale, la recherche 

archéologique opère une mutation vers une scien-

ce plus objective qui classe et compare sur des 

critères physiques; c’est un des âges d’or de la 

typologie   59. Cette étape de la recherche apporte 

un meilleur cadre chronologique aux industries 

mésolithiques, les insérant dans des systèmes de 

classements. 

1960 – 1970: prise en 
considération plus fréquente du 
Mésolithique, multiplications de 
découvertes

À partir des années 1960-1970, fort du cadre éta-

bli par les systèmes de classements après la Deu-

xième Guerre, le Mésolithique commence enfin à 

intéresser un nombre plus important d’archéolo-

gues. Dans les régions où un chercheur passion-

né s’investit, des campagnes de prospections 

et une grande collecte de données se mettent 

en œuvre   60. Le territoire helvétique n’est pas en 

reste, avec, dès les années 1960, une multiplica-

" 1960 – 1970: prise en considération plus 

fréquente du Mésolithique, multiplications de 

découvertes "
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tion de publications concernant le Mésolithique   61. 

Cependant, dans la plupart des cas, les découvertes 

mésolithiques ne constituent pas l’objectif premier 

des archéologues de cette époque. Le plus sou-

vent, ce sont des occupations paléolithiques qui 

sont recherchées, pour lesquelles de réelles pro-

blématiques sont avancées. Par exemple, dans le 

Simmental (CH, BE), trois archéologues amateurs 

passionnés (David Andrist, Walter Flükiger et Albert 

Andrist), fascinés par les grottes de leur région 

natale, ont mis au jour de nombreuses occupa-

tions mésolithiques dans les Préalpes bernoises 

alors qu’ils cherchaient à infirmer l’hypothèse de 

culte à l’ours des cavernes au cours du Paléo-

lithique   62. Dans le Nord de la Suisse, le scénario 

se répète avec de nombreux sites mésolithiques 

révélés en parallèle à des fouilles orientées en pri-

meur vers les Paléolithiques ancien et moyen ainsi 

que le Néolithique   63. Bien que le Mésolithique ne 

soit pas toujours la priorité, les fouilles sont désor-

mais souvent menées avec soin, les sédiments 

tout ou partie tamisés et les résultats publiés. Dans 

ce contexte, les chercheurs se trouvent rarement 

animés par des questionnements propres au peu-

plement mésolithique. Néanmoins, la curiosité 

augmente face à cette période et l’intérêt qu’on 

lui porte tend à augmenter. De petites synthèses 

régionales apparaissent à l’image de celles sur les 

occupations mésolithiques de la vallée de la Birse, 

dans le Nord de la Suisse   64. Carl Lüdin reprend 

les études de sites découverts depuis le début 

du XXe siècle dans la région. Il présente l’histoire 

des recherches sur ces occupations et le matériel 

mis au jour. Il attribue une culture matérielle aux 

industries lithiques. Il s’inspire pour cela des typo-

logies françaises établies à partir de sites de réfé-

rence, à l’exemple du Sauveterrien, déterminé par 

Laurent Coulonges en 1935 sur le site de Sauve-

terre-la-Lémance dans le Lot-et-Garonne   65. Après 

cet inventaire de sites, la conclusion de l’article de 

C. Lüdin reste courte. Elle s’ouvre sur les apports 

de la douzaine de sites mésolithiques de la val-

lée de la Birse pour la connaissance des com-

portements au Mésolithique, mais sans que ces 

derniers ne soient réellement discutés   66. D’autres 

publications susceptibles d’apporter davantage 

de paramètres aux discussions autour du Méso-

lithique apparaissent à cette époque, comme par 

exemple l’article de René Wyss sur Liesbergmüh-

le   67 et, surtout, la monographie de Hans-Georg 

Bandi sur Birsmatten   68. Ces deux abris d’impor-

tance se situent dans la vallée de la Birse, région 

particulièrement riche en découvertes de cette 

époque. À partir de ce moment-là, l’impulsion est 

donnée et la somme d’informations autour du 

Mésolithique ne fera que croître.

1970 – 2000: phase d’essor de la 
recherche mésolithique, synthèses 
à grande échelle, rencontres 
internationales autour du 
Mésolithique, développement de 
l’archéologie préventive qui intègre 
cette période dans ses activités

Dans les années 1970, la multiplication des don-

nées pousse la recherche archéologique vers de 

nouvelles perspectives: synthèses à large échelle 

et développement de problématiques liées au 

peuplement au Mésolithique. À la fin des années 

1970, ce tournant est marqué par les travaux de 

J.-G. Rozoy   69. J.-G. Rozoy publie une grande 

synthèse des connaissances sur le Mésolithique 

réunissant les collections de France et des régions 

limitrophes   70. Il aborde de manière inédite, à grande 

échelle, des aspects de la vie quotidienne, des 

méthodes de chasse et définit des territoires en 

fonction des différents types d’outils. Il devient 

l’instigateur de considérations nouvelles portées 

sur le Mésolithique. Il est accompagné dans ces 

démarches de réflexions européennes par Stefan 

Karol Kozlowski qui, quant à lui, s’intéresse pré-

cisément aux industries lithiques mésolithiques   71. 

De nouvelles problématiques, souvent inspirées 

par l’ethnoarchéologie, vont se développer   72. 

Désormais, des thématiques telles que les effec-

tifs des populations, les échanges ou la gestion 

des matières premières sont abordées de manière 

systématique.

" 1970 – 2000: phase d’essor de la recherche 

mésolithique, synthèses à grande échelle, 

rencontres internationales autour du 

Mésolithique, développement de l’archéologie 

préventive qui intègre cette période dans ses 

activités "
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Dès lors, au cours des années 1980, la recherche 

sur le Mésolithique connaît une phase d’essor dans 

toute l’Europe occidentale. Ainsi que le mentionne 

André Gob en 1982   73: «Le Mésolithique est deve-

nu, au fil des dernières années, un «must» de la 

recherche préhistorique, particulièrement dans les 

pays anglo-saxons et germaniques». Des problé-

matiques propres au Mésolithique sont dévelop-

pées, à l’exemple du peuplement d’altitude. En 

Italie, dès 1971, des chercheurs comme Bernar-

dino Bagolini et Alberto Broglio dans le Trentin-

Haut-Adige et Antonio Guerreschi dans les Alpes 

Lepontines stimulent des questionnements sur 

le peuplement d’altitude. Ils énoncent des inter-

rogations sur la nature des occupations monta-

gnardes et sur une migration saisonnière alternant 

plaine-montagne   74. En 1983, un colloque interna-

tional organisé à Trento (I) sur le thème Il popola-

mento delle Alpi in età mesolitica met en évidence 

le dynamisme des recherches dans cette région 

et le potentiel des débats sur les occupations 

d’altitude   75. L’engouement pour ces questions 

est international et les intervenants du colloque 

viennent de l’Europe entière. Le Mésolithique 

dans les Alpes passionne plusieurs archéologues 

et de nombreux programmes de recherches sont 

lancés dans les montagnes; en plus des travaux 

dans les Alpes italiennes, des programmes de 

recherches sont menés dans le Vercors en France   76 

et dans le Valais, en Suisse, avec, notamment, le 

projet d’A. Gallay initié en 1983   77. Cette théma-

tique continue aujourd’hui encore à être riche de 

perspectives: plusieurs programmes de recherche 

l’étudient actuellement   78. Initiée dans les années 

1980, cette dynamique autour du Mésolithique 

allie multiplication de découvertes et développe-

ment de thématiques de recherches. Cet engoue-

ment se concrétise dès le début des années 1990 

par de nombreuses publications, mais aussi par 

plusieurs rencontres nationales ou internationales. 

Cette augmentation de la documentation publiée 

et ces séances de «mésolithiciens» témoignent 

de la nouvelle ampleur prise par la recherche sur 

le Mésolithique. En France, par exemple, une 

première table ronde a lieu en 1986, réunissant des 

intervenants de l’Est de la France et des régions 

limitrophes   79. À l’occasion de la sortie des Actes de 

cette table ronde, Olivier Kayser commente ainsi 

cette première réunion: «On peut se féliciter que 

désormais, à l’instar du Néolithique ou de l’Âge 

du Fer par exemple, les études sur le Mésolithique 

bénéficient de rencontres souvent fructueuses et 

permettant aux différents chercheurs de confron-

ter leurs problématiques et leurs résultats.»   80. 

Continuant sur cette lancée, ces tables rondes 

ou colloques sur le Mésolithique se poursuivent 

à un rythme annuel sur une période limitée. Elles 

s’espacent un peu par la suite, mais continuent 

d’avoir lieu en moyenne une fois tous les deux 

ans. Ces rencontres concernent essentiellement 

des études françaises, mais touchent également 

les pays limitrophes (Allemagne, Belgique, Luxem-

bourg, Suisse)   81. Les recherches sur le Méso-

lithique en Allemagne s’intensifient également; 

citons la vallée du Neckar où de nombreuses 

découvertes de sites ont été réalisées depuis 

le début du XXe siècle   82. Alors que les études 

se limitaient jusque-là à l’échelle régionale, elles 

s’ouvrent sur des territoires plus vastes. Dès les 

années 1990, des acteurs de la recherche sur le 

Mésolithique en Allemagne (cinq personnes ratta-

chées respectivement à Köln: Wolfgang Taute, 

Andreas Tillmann, Erwin Cziesla, et à Tübingen: 

Claus-Joachim Kind et Joachim Hahn) marquent 

la nécessité de se retrouver dans un cadre élargi – 

au-delà de Köln et Tübingen – de façon informelle et 

stimulante, afin de promouvoir la recherche méso-

lithique   83. Il apparaît clairement pour les initiateurs 

de ce groupe de travail «(…), dass die Förderung 

dieses doch arg vernachlässigten Zeitabschnittes 

der – despektierlich gesagt – „kleinen Steinchen“ 

nur durch einen intensiven wissenschaftlichen 

Austausch möglich sein würde, und dies bundes-

weit. Deshalb wäre es wünschenswert, wenn jähr-

lich an einem anderen Ort ein Arbeitstreffen stattfin-

den würde, nach Möglichkeit mit Materialvorlagen 

und Exkursionen.»   84. C’est ainsi que, dès 1992, se 

met en place l’Arbeitsgemeinschaft Mesolithikum 

qui va réunir annuellement les chercheurs germa-

niques étudiant le Mésolithique. Au milieu de ces 
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grandes puissances européennes, la Suisse profite 

de l’essor de ses voisins: chaque région linguistique 

helvétique participe et s’intègre aux rencontres et 

aux réflexions, de préférence du pays homophone. 

À Bâle, en 1987, les francophones, ainsi que «de 

nombreux collègues allemands» se retrouvent 

sous la houlette de Jean-Marie Le Tensorer à 

l’occasion d’une rencontre sur le «Mésolithique 

entre Ardennes et Alpes»   85. En 1997, une table 

ronde intitulée «Meso 97, Épipaléolithique et 

Mésolithique» est organisée à Lausanne par Pierre 

Crotti et réunit des chercheurs allemands, fran-

çais, italiens et suisses   86. Du côté germanophone, 

c’est en 2009 qu’Ebbe Nielsen convie à Lucerne 

les participants à l’annuel Arbeitsgemeinschaft 

Mesolithikum   87. Bien qu’au niveau national les cher-

cheurs intéressés par le Mésolithique se comptent 

souvent sur les doigts d’une main (à l’image des 

cinq allemands à l’origine de l’Arbeitsgemeinschaft 

Mesolithikum), ces colloques viennent confirmer 

la reconnaissance du Mésolithique. Ce dernier 

commence à être recherché plus systématique-

ment sur le terrain ou, tout du moins, se montre 

plus fréquemment attendu dans les sondages et 

les chantiers archéologiques.

Le 13 mars 1961, en Suisse, un Arrêté fédéral 

précise que les frais de fouilles pour la recherche 

d’antiquités sur un tracé de future route nationale 

sont pris en charge par la Confédération. Ainsi, 

dès les années 1960 jusqu’aux années 2000, l’ar-

chéologie préventive connaît une phase d’expan-

sion avec l’intensification et la systématisation des 

recherches archéologiques lors de grands travaux 

de génie civil   88. Même s’il reste difficile de recon-

naître les vestiges ténus du Mésolithique, l’exis-

tence plus largement reconnue de cette période 

augmente ses chances d’être identifiée sur le ter-

rain. Jusque-là, les découvertes de sites méso-

lithiques dépendaient soit du hasard (alors que, 

par exemple, le Paléolithique était méticuleusement 

recherché, comme c’est le cas pour les nom-

breuses découvertes faites dans la vallée de 

la Birse, supra), soit de chercheurs spécialement 

intéressés par les derniers chasseurs-cueilleurs (à 

l’exemple des équipes italiennes qui prospectaient 

en altitude, supra). Désormais, alors que des hec-

tares de sols sont sondés avant leurs destructions 

et/ou que les programmes de prospections se 

multiplient, la conscience émerge que de petits 

microlithes peuvent se retrouver sous les stations 

lacustres ou au fond des fosses protohistoriques.

De 1990 à 2010, la Suisse comptabilise un 

record de découvertes de sites mésolithiques. 

Parmi elles, une grande partie résulte de fouilles 

archéologiques précédant de grands travaux de 

construction de routes, à l’exemple de l’abri de 

St-Ursanne/Les Gripons JU   89 et des sites de 

Delémont/En La Pran JU   90, La Tour-de-Trême/

Les Partsis FR   91 et d’Onnens/Praz Berthoud 

VD   92. Les autres publications de ces années-là 

sont issues des trouvailles dues au hasard (par 

exemple Gampelen/Jänet 3 BE   93 ou Mollendruz/

Abri Freymond   94) ou de découvertes réalisées 

dans le cadre de recherches précises (tel que l’abri 

d’Alp Hermettji VS à Zermatt relié à la thématique 

des occupations d’altitude   95). 

Fin XXe – début XXIe siècles: de 
nouvelles générations de chercheurs 
tournés vers le Mésolithique

À partir des années 1990-2000, plusieurs travaux 

universitaires concernant indirectement ou direc-

tement le Mésolithique confèrent une place plus 

importante à l’étude de cette période. Plusieurs 

thèses de doctorat sur le Mésolithique sont alors 

réalisées: à l’exemple de celle de F. Fontana, obte-

nue en 1998 et intitulée Il popolamento delle aree 

montane nell’Olocene antico. Analisi delle strut-

ture e delle industrie litiche dei livelli sauveterriani 

del sito di Mondeval de Sora (Dolomiti Bellunesi), 

puis celles de G. Marchand, publiée en 1999   96, de 

Thomas Perrin en 2003   97 ou de Birgit Gehlen en 

2010   98. Auparavant, quelques pionniers avaient 

déjà placé le Mésolithique dans le cadre acadé-

mique, notamment en Allemagne, comme C.-J. Kind 

qui en 1982 terminait sa thèse sur le sujet: Die Ver-

teilung von Steinartefakten in Grabungsflächen. 

" Fin XXe – début XXIe siècles: de nouvelles 

générations de chercheurs tournés vers le 

Mésolithique "
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culièrement dynamique en Suisse. Chaque année, 

des programmes de prospections, spécialement 

en montagne, apportent de nouvelles décou-

vertes de sites mésolithiques    100.

2.1.2 Bilan: la place du 
Mésolithique dans la 
perception du passé 
européen

En définitive, l’histoire du Mésolithique met en évi-

dence la «jeunesse» de cette période, reconnue 

plus tardivement que les autres grandes époques 

de la Préhistoire. Malgré une première mention 

du Mésolithique par H. M. Westropp en 1872, 

presque simultanée à celles des Paléolithique et 

Néolithique, il faudra attendre le début du XXe 

siècle pour que le terme rentre dans l’usage et 

prenne son sens définitif. C’est seulement à la 

fin du même siècle que plusieurs archéologues 

s’accordent à en trouver l’étude intéressante. Si 

les recherches sur le Mésolithique se généralisent 

aujourd’hui, cette période reste largement en 

marge du bagage culturel habituel de nos socié-

tés. Un exemple particulièrement frappant à ce 

propos concerne les programmes scolaires de 

l’école primaire en Suisse romande. Ils ont été 

réactualisés en 2014, mais le Mésolithique ne 

figure toujours pas dans le tableau chronologique 

de la Préhistoire, alors que le Néolithique y suc-

cède abruptement au Paléolithique    101.

Une des raisons de ce «retard» réside dans la 

diffusion discrète des informations relatives au 

Mésolithique. Autant sur le terrain qu’en labora-

toire, son étude nécessite souvent beaucoup de 

temps et du recul pour comprendre les vestiges 

peu spectaculaires d’un site. Les légers restes des 

campements de ces populations nomades et les 

outils de pierre de dimensions réduites (souvent les 

Ein Modell zur Organisation alt- und mittelstein-

zeitlicher Siedlungsplätze. Son habilitation suit en 

1993, intitulée Der Fundplatz Henauhof Nord II bei 

Bad Buchau am Federsee, Kreis Biberach und 

das Endmesolithikum in Baden-Württemberg. Il 

est ensuite nommé professeur en 2004 à l’univer-

sité de Tübingen (D) et fait du Mésolithique un de 

ses thèmes d’enseignements et de recherches. 

En France, plusieurs chercheurs comme André 

Thévenin, Didier Binder et Jean Courtin amènent 

également progressivement des questionnements 

sur le Mésolithique au sein des universités à la fin 

du XXe siècle. En Suisse, le Professeur H.-G. Bandi 

fait lui aussi figure de précurseur. Après sa thèse 

en 1945 sur le Magdalénien en Suisse   99, il a été 

nommé – entre autres – professeur à l’Université 

de Berne. En parallèle, étant aussi archéologue 

cantonal, il a pris en charge les fouilles du site 

mésolithique de Birsmatten, ce qui l’a amené à 

intégrer le Mésolithique à ses problématiques de 

recherche.

Néanmoins, c’est seulement à partir des années 

2000-2010 que le Mésolithique se fait globale-

ment une place dans la sphère universitaire d’Eu-

rope occidentale. Aujourd’hui, le Mésolithique fait 

partie des programmes de cours dans les univer-

sités de Ferrara (I), Toulouse (F), Rennes (F), Köln 

(D), Tübingen (D). Depuis 2010, nous constatons 

qu’une nouvelle génération de mésolithiciens se 

forme avec de nombreux chercheurs spécialisés 

sur le Mésolithique. Ces derniers sortent des uni-

versités, mémoires de Master ou thèses de Docto-

rat sur les derniers chasseurs-cueilleurs en poche. 

En Suisse, aucune université ne propose un ensei-

gnement consacré au Mésolithique. Quelques 

projets de recherche ponctuels sont parfois asso-

ciés au milieu académique helvétique (à l’exemple 

de notre projet FNS avec les universités de Zürich 

et Neuchâtel). La recherche sur le Mésolithique en 

Suisse progresse davantage en dehors des uni-

versités, avec des acteurs locaux agissant le plus 

souvent au niveau cantonal. Par exemple, l’étude 

du peuplement d’altitude reste un domaine parti-

◀
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seuls vestiges, car non périssables) sont difficiles 

à reconnaître dans le sol. Le terrain a souvent 

été recouvert de forêts, remué par des racines, 

soulevé par ces mêmes racines lors de l’effon-

drement d’un arbre, traversé par des ruisseaux. 

«(…) Les conditions d’enfouissement des vestiges 

archéologiques dans un milieu boisé, aux sols fixés 

par la végétation, ne sont souvent pas optimales 

(…). Les sites apparaissent rarement comme de 

minces sols d’occupation, mais plutôt comme des 

épandages de mobilier sur une certaine épaisseur 

(…).»    102. Ainsi, une fois que de petits fragments du 

Mésolithique sont enfin reconnus, il reste souvent 

difficile de les replacer dans une séquence sédi-

mentaire claire. L’étude de cette période peut se 

montrer ingrate, tant il est parfois difficile de saisir 

le contexte stratigraphique de vestiges épars et 

tant elle exige une gigantesque masse de travail 

descriptif et quantitatif pour n’aboutir finalement 

qu’à un tableau de décompte. 

Une autre particularité ressort de l’histoire du 

Mésolithique: les connaissances sur les chas-

seurs-cueilleurs des forêts tempérées ont été 

révélées par des archéologues passionnés, très 

actifs dans leur région, mais dont les résultats ont 

connu peu de retombées à plus large échelle. 

E. Ghesquière et G. Marchand résument ainsi, pour 

la France, le sentiment de la recherche vis-à-vis 

du Mésolithique: «Peu spectaculaire par ses réali-

sations matérielles préservées, moins visible peut-

être dans les stratigraphies, le Mésolithique fut le 

plus souvent laissé aux archéologues amateurs, 

progressivement marginalisés dans les cénacles 

universitaires. Et, dans une histoire humaine en-

core considérée comme cyclique, paléolithiciens 

et néolithiciens avaient bien besoin d’une période 

obscure et sauvage, les premiers pour clore le 

bel âge du renne, les seconds pour révéler par 

contraste la munificence des sociétés paysannes 

porteuses des lumières de la civilisation.»    103. 

À la fin du XXe siècle, quelques passionnés ont 

ouvert les discussions sur le Mésolithique à des 

perspectives plus globales, poussant gentiment 

la recherche scientifique à s’intéresser davantage 

à cette période dénigrée jusqu’alors. Toutefois, le 

Mésolithique peine à se faire une place dans l’his-

toire de l’Europe occidentale. Les grandes lignes 

ayant été définies et résumées (forêts tempérées, 

chasseurs-cueilleurs, cerfs, sangliers, industries 

peu investies, occupations d’altitude, …), peu 

de chercheurs viennent renouveler les question-

nements liés au Mésolithique. Plusieurs sites de 

cette période sont mis au jour, mais leur renom-

mée ne dépasse pas le cercle restreint de pas-

sionnés par les derniers chasseurs-cueilleurs. Si 

le Mésolithique intéresse de plus en plus la com-

munauté scientifique depuis la fin du XXe siècle, 

c’est le plus souvent en raison des informations 

qu’il apporte par rapport aux questionnements 

sur les phénomènes de transition. Concernant 

tout d’abord son début, le Mésolithique peut tou-

cher les Paléolithiciens comme étant l’aboutisse-

ment des changements évolutifs des populations 

du Tardiglaciaire    104. En ce qui concerne la fin de 

la période, dès le moment où les Néolithiciens 

prennent conscience de l’importance du substrat 

mésolithique dans la compréhension de la néo-

lithisation    105, l’implication des derniers-chasseurs 

cueilleurs dans la mise en place des sociétés 

néolithiques deviendra un des thèmes phare de 

la recherche. Dans les années 1990, plusieurs 

colloques mettent en évidence cette dynamique, 

avec de nombreuses communications autour de la 

problématique de la transition Méso – Néolithique 

(par exemple: «Rubané et Cardial»    106 ou «Chro-

nologies néolithiques»    107). Dans ce contexte, le 

Mésolithique n’intéresse pas vraiment pour lui-

même, mais bien pour son rôle dans le dévelop-

pement arythmique du Néolithique. Il nous paraît 

évident que le Mésolithique est une période idéale 

pour aborder des problématiques liées au proces-

sus d’évolution des sociétés humaines, mais le 

débat semble parfois difficile à amener jusque-là. 

En effet, les réflexions autour du Mésolithique se 

retrouvent souvent confrontées à des questions 

de dates (cohérentes ou incohérentes), de varia-

tions typologiques, de diffusion de matériel ou de 
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types de sites, sans parvenir à s’élever à des dis-

cussions sur l’histoire des sociétés humaines.

En résumé, la relecture de l’historique de la créa-

tion de la période mésolithique nous apprend deux 

choses: d’une part, que l’histoire du Mésolithique 

est plus récente que celles des autres grandes 

périodes de la Préhistoire, avec une prise d’impor-

tance au cours des quarante dernières années; 

d’autre part, que les recherches autour du Méso-

lithique ont été menées de façon aléatoire, souvent 

par des passionnés locaux, amateurs ou pro-

fessionnels. Qu’est-ce que cela implique pour le 

contexte d’étude actuel du Mésolithique?

En conséquence de cette reconnaissance tardive 

et d’études menées de façon parfois marginale, 

les données sur le Mésolithique se révèlent très 

inégales selon les régions. Des particularités régio-

nales définissent cette période à plusieurs niveaux. 

Tout d’abord, l’histoire du Mésolithique a été en 

grande partie façonnée par des chercheurs pas-

sionnés, attachés au passé de leur région, qui se 

sont concentrés sur les informations à l’échelle 

locale. Ensuite, l’augmentation des températures 

du début de l’Holocène induit l’apparition de mul-

tiples écosystèmes différents après l’omnipré-

sence au Pléistocène des steppes glacières. En 

plaine, avec un climat tempéré, taïga et toundra 

laissent la place au biome de forêts caducifoliées. 

Les systèmes lacustres, fluviatiles et d’altitude 

modèlent alors l’environnement en une mosaïque 

d’écosystèmes différents    108. Finalement, la quali-

té et la quantité des ressources minérales locales 

jouent un rôle prépondérant dans les économies 

mésolithiques. Des spécialisations sur des maté-

riaux locaux s’observent, à l’exemple de l’usage 

des radiolarites dans les Préalpes fribourgeoises, 

roches moins exploitées au Paléolithique et au 

Néolithique, mais abondamment employées au 

Mésolithique    109. Nous constatons que ces trois 

facteurs – chercheurs, environnements et roches 

– sont à l’origine d’une grande partie des particu-

larités régionales qui caractérisent le Mésolithique 

des zones étudiées. Mosaïque de chercheurs, 

d’écosystèmes, de matières premières, impliquent 

conséquemment mosaïque d’informations, avec 

certaines zones qui en sont actuellement dépour-

vues. 

Alors que le Mésolithique de certaines entités 

géographiques est très bien cerné, dans d’autres 

zones, cette période reste complètement incon-

nue, ou alors, le plus souvent, se limite à des 

informations très générales (comme par exemple: 

quelques sites mésolithiques recensés, avec 

triangles et/ou trapèzes, sans autre information). 

Dans ce contexte, les synthèses portant sur le 

Mésolithique européen témoignent du carac-

tère lacunaire de la recherche. Les cartes euro-

péennes d’études de cette période se voient soit 

résumées à des «patatoïdes» représentant des 

cultures matérielles, avec des contours beaucoup 

trop lisses pour être totalement vrais, soit à des 

ensembles plus précis parsemés de points d’in-

terrogation ou simplement de vides. Parfois, les 

études mésolithiques ont pour but d’analyser un 

thème extrêmement ciblé pour une région ou un 

site donnés: par exemple, la question de la rupture 

et de la continuité entre Premier et Second Méso-

lithique sur les Hauts Plateaux du Quercy    110 (F) ou 

dans la Baume de Montclus    111 (F, Gard). Toutefois, 

dans plusieurs régions, l’enjeu des recherches 

sur le Mésolithique consiste à poser de premiers 

jalons: à savoir, décrire les caractéristiques 

principales des industries découvertes (souvent 

typologiques et de plus en plus fréquemment aussi 

technologiques), recenser les espèces animales 

chassées, observer les autres types de restes et 

tenter de proposer une succession chronologique 

à ces vestiges. Dans notre étude, nous avons res-

senti cet état de la recherche avec une certaine 

acuité. En effet, pour le Second Mésolithique, 

l’inégalité des données entre le massif Jurassien 

et le Plateau suisse nous a particulièrement frap-

pée. Dans le massif Jurassien, plusieurs sites de 

plein air et abris découverts et étudiés depuis le 

siècle passé apportent un cadre aux nouvelles 

recherches dans la région. Les caractéristiques 

principales des industries sont publiées, autant 
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vironne le savant, lorsqu’il aborde l’océan des 

âges préhistoriques» ne résonne jamais avec au-

tant d’intensité qu’à l’évocation du Mésolithique. 

Terra encore très incognita, le voile se lève très 

progressivement sur le Mésolithique. Ce dernier 

garde ainsi tout son pouvoir attractif, évocateur et 

fascinant pour les quelques passionnés qui osent 

s’y aventurer.

pour le Mésolithique, que pour le Néolithique 

ancien. Les éléments importants, comme ceux 

de typo- voire même de technochronologie, 

caractéristiques de chacune de ces industries 

sont connus (par exemple, pointes de Bavans, 

fléchettes, technique de fracturation par coup 

du microburin). À l’inverse, sur le Plateau suisse, 

de nombreuses découvertes sont recensées et 

publiées – des études de répartition des trapèzes 

à retouches inverses plates ainsi que des pointes 

de flèches ont même été menées    112 –, mais, selon 

les régions, le cadre chronologique de ces décou-

vertes reste approximatif. Cela ne dépend pas 

des qualités des chercheurs, ni des différentes 

langues de ces derniers, mais plutôt de la pau-

vreté et de la qualité des sites et de l’histoire de la 

recherche. Sur le Plateau suisse, pour le Second 

Mésolithique, il y a peu d’abris stratifiés, fouillés 

et documentés récemment, avec une séquence 

chronologique développée et publiée. En outre, 

le Néolithique ancien en Suisse reste pratique-

ment inconnu et ne permet pas de comparaison 

avec les ensembles de la fin du Mésolithique. En 

raison de ces états de connaissances partiels et 

inégaux, les études des industries de Lutter/Abri 

St-Joseph dans le Jura alsacien, avec plusieurs 

points de comparaisons de sites méso- et néo-

lithiques voisins, et celle d’Arconciel/La Souche 

en bordure du Plateau suisse, sans aucun repère 

alentours, se sont révélées vraiment différentes. 

Cela nous a fait prendre conscience que pour cer-

taines régions, l’enjeu premier des études sur le 

Mésolithique réside d’abord dans la proposition 

d’un cadre typo- et technologique des industries 

lithiques.

Ces régionalismes ainsi que ces caractères iné-

gaux et marginaux du Mésolithique confèrent à 

son étude un attrait certain. En effet, la recherche 

autour du Mésolithique correspond, par certains 

aspects, au fantasme de l’archéologue: cette pé-

riode conserve encore une grande part de mys-

tère et nécessite de longues explorations, chaque 

découverte se voyant ainsi sublimée, quelle aven-

ture! La phrase d’É. Cartailhac    113 «L’inconnu en-
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2.2 
◀ Les principaux 

technocomplexes de la 
fin du Mésolithique en 
Europe

Notre analyse de matériel préhistorique cherche à déterminer les carac-

téristiques de nos objets d’étude et de les comparer à celles d’industries 

lithiques voisines (chap. 1.2). À l’issue des comparaisons, un des défis de 

cette approche consiste à nommer les «ensembles» que nous reconnais-

sons à travers les ressemblances et les différences de chaque assemblage 

matériel. Précisons ce que nous cherchons à déterminer afin de pouvoir le 

dénommer: à travers les productions matérielles, nous nous intéressons 

aux choix – conscients ou inconscients – qui ont été effectués pour leurs 

réalisations (chap. 3.1). L’intérêt de l’étude des choix réside dans le fait que, 

«In short, there are invariably alternate means of achieving the same end 

and a society tends to “choose” but one of them; and, since the potential 

range of equally valid and feasible options is so great, chance alone dic-

tates that the precise choice made in one society is extremely unlikely to 

be made in another, unrelated society. (…) For it is in such choices that 

resides the “highly specific and characteristic manner” we perceive as style. 

And these choices are historically diagnostic because they are historical-

ly unique, that is, they are “peculiar to a given time and place.»    114. Pour 

déterminer, mais surtout pour comparer les séries de choix particuliers 

réalisés dans différentes industries, nous classons les objets «suivant leur 

forme et suivant la manière dont ils ont été taillés (orientation et succession 

des différents aménagements)»    115 et nous rassemblons les assemblages 

réunissant des caractéristiques similaires. Ce sont ces différents assem-

blages que nous cherchons désormais à qualifier par un terme adapté. 

Toutes les déclinaisons autour du mot «culture» se retrouvent fréquemment 

utilisées pour englober différentes productions matérielles, à l’image des 

«ensembles culturels» néolithiques    116. Dans le cas de notre étude centrée 

autour des industries lithiques, la vastitude du terme «culture» ne nous 

paraît pas adaptée et nous fait privilégier la dénomination de «technocom-

plexe», davantage tournée vers le matériel à nos yeux. Le terme «tech-

no-complexe» peut parfois porter un sens plus large    117, mais nous l’enten-

dons ici de la façon dont il est défini dans le glossaire collectif de «Systèmes 

d’information géographique, archéologie et histoire»    118: «L’ensemble des 

processus d’acquisition, de transformation, d’utilisation et de consomma-

tion des divers matériaux et produits constitue le système technique du 

groupe étudié. Une étude des traces qui structurent l’espace archéolo-

gique permet de reconstituer leurs modes de gestion (ou «économie») des 
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matières premières. L’interprétation et la synthèse de ces interprétations, 

en tenant compte des contraintes du milieu et des matériaux, permettent 

de distinguer les choix spécifiques et traditionnels d’un groupe humain et 

donc d’approcher sa culture matérielle et son économie. Dans ce cadre, 

un techno-complexe est un ensemble de groupes culturels répartis sur une 

aire géographique cohérente, ayant adopté le même système technique et 

des stratégies économiques similaires».

Entre les VIIe et Ve millénaires av. J.-C., plusieurs technocomplexes se che-

vauchent et se succèdent au centre de l’Europe occidentale. Une présen-

tation synthétique des caractéristiques des industries lithiques voisines, 

tant géographiquement que temporellement, est réalisée ici dans le but 

de déterminer par la suite (chap. 6) à quels technocomplexes les séries 

d’Arconciel/La Souche et de Lutter/Abri St-Joseph se rapprochent ou se 

rattachent. Un certain foisonnement de dénominations, d’interprétations et 

de situations se rapportent à la fin du Mésolithique en Europe. Par exemple, 

certains auteurs se réfèrent aux chronozones    119, d’autres proposent des 

dates en BP calibré    120, etc. Il arrive ainsi fréquemment que des termes 

identiques soient employés avec des sens différents, comme c’est le cas 

du tardenoisien, dont la signification devient alors ambigüe    121. Nous avons 

inévitablement opéré des sélections face aux informations proposées et 

annonçons d’emblée le caractère non exhaustif de cet exposé. 

2.2.1 Le Premier Mésolithique

Le Premier Mésolithique regroupe les phases anciennes et moyennes du 

Mésolithique (chronozones du Préboréal et du Boréal). Il couvre, dans 

l’Ouest de l’Europe, une période globalement circonscrite entre 9500 et 

6500 av. J.-C. Il se caractérise par une production importante d’éclats ain-

si que de lamelles irrégulières. Le débitage s’effectue principalement au 

moyen de techniques de percussions directes, souvent tendres minérales. 

Le style de débitage dit de Coincy résume les caractéristiques principales 

de ces productions    122. En ce qui concerne les produits retouchés, les princi-

paux critères distinctifs pour cette période se trouvent parmi les armatures, 

appelées communément microlithes géométriques    123. À partir notamment 

de ces petites pointes, plusieurs ensembles matériels régionaux ont été 

distingués au cours du Premier Mésolithique, comme par exemple l’Épi-

gravettien, notamment observé en Italie    124, le Montclusien dans le Sud de 

la France    125, le premier R.M.S (Rhin-Meuse-Schelde) désigné par la lettre A 

dans le Nord de la France et en Allemagne       126. En ce qui concerne directe-

ment les régions de notre étude, à savoir la partie occidentale du Plateau et 

des Alpes suisses ainsi que le massif Jurassien, les deux technocomplexes 

principaux sont, au sud, le Sauveterrien et, au nord, le Beuronien.

◀
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2.2.1.1 Sauveterrien

Le Sauveterrien tient son nom de l’abri du Martinet, sur 

la commune éponyme de Sauveterre-la-Lémance 

(France, Lot-et-Garonne), où une des premières 

séquences stratigraphique mésolithique française a 

été documentée. En 1928, l’inventeur du site, L. 

Coulonges, appelle sauveterriennes les industries 

à triangles découvertes à Sauveterre       127. Le Sau-

veterrien se définit sommairement par une domi-

nance de triangles scalènes ou isocèles, souvent 

allongés, et par un outil emblématique, la pointe 

de Sauveterre       128. Cette dernière est fabriquée sur 

de petites lamelles étroites aux deux bords abat-

tus, avec au moins une pointe à une des extrémi-

tés. Communément, la répartition des pointes de 

Sauveterre délimite l’extension géographique du 

Sauveterrien. Au cours du Premier Mésolithique 

dans le Sud-Ouest de l’Europe, ces pointes se 

retrouvent globalement de la péninsule italienne 

au Bassin parisien       129. Évidemment, toute géné-

ralité englobe une multitude de diversité: il existe 

de nombreux faciès différents au sein du complexe 

«sauveterroïde»       130. Néanmoins, dans le Sud-Ouest 

de l’Europe, dont la Suisse fait partie, les pointes 

de Sauveterre sont des «fossiles directeurs» perti-

nents, caractéristiques du Mésolithique ancien et 

moyen, d’influence méridionale.

2.2.1.2 Beuronien

Dans la partie septentrionale de l’Europe occi-

dentale, le Premier Mésolithique est caractérisé 

par des industries qualifiées de beuroniennes A, 

B (phases anciennes contemporaines du Prébo-

réal et du Boréal ancien) et C (phase moyenne-ré-

cente, contemporaine du Boréal moyen et fi-

nal)       131. Le terme «Beuronien» a été attribué par 

W. Taute en 1972 au mobilier découvert dans 

l’abri de Jägerhaus-Höhle, proche de l’Abbaye 

de Beuron, commune du Land de Baden-Würt-

temberg (D)       132. Dans cette région, plusieurs sites 

de cette période ont été découverts suite à des 

programmes de recherche menés dans le but de 

clarifier la chronologie du Mésolithique. Le résultat 

de ces travaux a abouti à l’établissement d’une 

séquence chronologique du Mésolithique pour 

le Sud de l’Allemagne allant du Beuronien A, le 

plus ancien, au Beuronien C, le plus récent       133. La 

phase finale du Beuronien C peut être apparentée 

au début du Second Mésolithique       134. Les indus-

tries beuroniennes se distinguent notamment par 

leurs armatures: pointes à base retouchée trans-

versale, dont font partie les pointes de Beuron, 

triangles scalènes ou isocèles, souvent courts, et 

segments       135. En Suisse, sur les sites du Premier 

Mésolithique, la présence de ces petites pointes 

à base retouchée se révèlent être des marqueurs 

du Mésolithique ancien et moyen d’influence sep-

tentrionale. 

2.2.1.3 Bilan

Ces deux grands technocomplexes – Sauveter-

rien et Beuronien – font l’objet de nombreuses 

études depuis plusieurs années; leurs évolutions 

et leurs répartitions géographiques sont progres-

sivement mieux connues. Sur certains sites avec 

de nombreuses occupations successives stra-

tifiées, comme à Sassenage/La Grande Rivoire (F, 

Isère), plusieurs phases peuvent être distinguées 

au sein du Premier Mésolithique       136. Il n’est tou-

tefois pas toujours possible d’atteindre ce niveau 

de précision dans l’interprétation de l’évolution 

diachronique, car, le plus souvent, la taphono-

mie et/ou la durée d’occupation des sites ne 

permettent pas d’y caractériser les installations 

successives. Néanmoins, quelques tendances 

se détachent et permettent de différencier deux 

grandes phases principales du Premier Méso-

lithique, une ancienne et une moyenne. Après 

un Mésolithique ancien où les technocomplexes 

septentrionaux et méridionaux se distinguent 

assez nettement, la recherche actuelle tend à 

démontrer que, par la suite, l’influence sauve-

terrienne se retrouve toujours plus au nord dans 

les industries. À partir de 7500-7000 av. J.-C. 

jusqu’après 6500 av. J.-C., quelques traits carac-

◀

◀

◀
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téristiques du sud, tels que les pointes de Sau-

veterre ou l’hyper microlithisation des armatures, 

s’observent aussi dans des sites mésolithiques 

plus septentrionaux       137. En Franche-Comté, Fré-

déric Séara constate qu’à Ruffey-sur-Seille les 

influences septentrionales beuroniennes (niveau 

R4) alternent avec celles méridionales sauvete-

riennes (niveau R3). Les premières se rattachent 

davantage au Mésolithique ancien (Préboréal) et 

les secondes, sauveterriennes, au Mésolithique 

moyen (Boréal)       138. Le site de Choisey, situé à une 

quarantaine de kilomètres au nord de Ruffey-sur-

Seille, met quant à lui en évidence une industrie 

«du Mésolithique ancien à affinités ahrensbour-

giennes», porteuse de caractéristiques venant du 

nord       139. D’autres sites allemands témoignent eux 

aussi d’un Mésolithique ancien de tradition locale, 

voire septentrionale, surmontés d’un Mésolithique 

moyen où quelques tendances méridionales se 

retrouvent       140. 

La délimitation géographique entre Sauveterrien 

et Beuronien varie donc au cours du temps, avec, 

notamment au Mésolithique moyen (Boréal), vers 

7500-7000 av. J.-C., une remontée vers le nord 

des caractéristiques méridionales. La Suisse se 

situe au milieu de ces deux traditions particu-

lières et, par conséquent, les industries méso-

lithiques helvétiques présentent, elles aussi, des 

traits méridionaux et septentrionaux. À notre 

connaissance, une chronologie de l’alternance des 

influences sauveterriennes et beuroniennes n’a 

pas encore pu être établie dans nos régions, car il 

n’y a actuellement pas de site avec des données 

suffisamment précises pour accéder à ce débat.

2.2.2 Le Second 
Mésolithique

Le Second Mésolithique englobe les phases 

récentes et finales du Mésolithique (chronozones 

de la fin du Boréal et du début de l’Atlantique). Il 

débute aux alentours de 6600/6500 av. J.-C. en 

Europe occidentale et se termine par le dévelop-

pement de l’économie néolithique, soit approxi-

mativement entre 5500 et 5000 av. J.-C.       141. Le 

débitage du Second Mésolithique se distingue 

par l’apparition de techniques de taille permettant 

une production en série de lamelles calibrées: par 

percussion indirecte ou par pression. Les princi-

pales caractéristiques des productions du Second 

Mésolithique s’apparentent au style de débi-

tage Montbani décrit par J.-G. Rozoy       142, avec des 

lamelles régulières, aux nervures parallèles, et des 

nucléus cannelés. Elle comprend aussi quelques 

nuances supplémentaires, comme, par exemple, 

le facettage des talons des lamelles devenu sys-

tématique dans quelques industries. Dans notre 

région d’étude, les technocomplexes Castelno-

vien, Spätmesolithikum et Mésolithique récent-fi-

nal jurassien s’avèrent pertinents. Cependant, 

comme dans le cas du Premier Mésolithique, de 

nombreuses autres ensembles matériels s’ob-

servent en Europe occidentale à l’exemple des 

groupes de Gazel-Cuzoul dans le Sud-Ouest de 

la France       143, du Téviécien en Bretagne       144 ou du 

RMS B (seconde phase du Rhin-Meuse-Schelde) 

dans le Nord de la France, en Allemagne et dans 

le Benelux       145.

2.2.2.1 Castelnovien

Le Castelnovien qualifie aujourd’hui les industries 

lithiques du Second Mésolithique méridional, sur 

une vaste zone allant de l’Ouest des Pyrénées à 

l’extrémité orientale des Alpes. Le terme Castel-

novien a été créé en 1956 par Max Escalon de 

Fonton, lors de ses recherches à l’abri de La-

Font-des-Pigeons, sur la commune éponyme de 

Châteauneuf-les-Martigues, pour dénommer les 

ultimes niveaux mésolithiques précédant ceux du 

Néolithique ancien       146. Ce Second Mésolithique 

méridional était qualifié jusque-là de Tardenoisien 

côtier afin de mettre en évidence ses liens avec les 

industries tardenoisiennes à trapèzes du Nord de 

la France ainsi que celles de la Péninsule ibérique. 

◀

◀



56

Bien qu’au début le Castelnovien ne concerne 

initialement qu’un site, ses ressemblances avec 

d’autres industries à trapèzes de la fin du Méso-

lithique sont spontanément remarquées. En 1987, 

le terme Castelnovien s’applique aux ensembles 

matériels de la fin du Mésolithique, dans le Sud-

Est du couloir rhodanien, mais la ressemblance 

de ces industries avec celles du Sud-Ouest de 

la France ainsi que celles de la Plaine du Pô en 

Italie est soulignée   147. Actuellement, le Castelno-

vien regroupe les industries lithiques d’une partie 

du pourtour septentrionale de la Méditerranée et 

couvre une vaste étendue allant de l’Ouest des 

Pyrénées à l’extrémité orientale des Alpes, incluant 

notamment le Sud de la France, l’Italie, le versant 

sud du massif alpin ainsi que la Slovénie   148 (fig. 2).

Sur ce vaste territoire, le Castelnovien réunit des 

industries qui présentent une certaine variabilité, 

particulièrement à la fin de la période, vers 6000-

5500 av. J.-C. avec, notamment, l’influence de 

l’arrivée des différentes cultures néolithiques à 

céramiques imprimées (infra). Certaines carac-

téristiques communes se distinguent néanmoins 

au sein de la pluralité des castelnoviens régio-

naux   149. Les industries lithiques castelnoviennes 

sont orientées vers la production de supports 

lamellaires standardisés, aux nervures et aux tran-

chants parallèles ainsi qu’aux dimensions homo-

gènes (notamment régularité dans les largeurs et 

les épaisseurs). L’emploi de la percussion indirecte 

et de la pression pour l’obtention de ces lamelles 

calibrées est souvent attesté. Sur ces supports, 

des armatures géométriques comme des trapèzes 

symétriques et asymétriques, bitroncatures ou 

rhomboïdes sont fabriqués, ainsi que des lamelles 

encochées. Pour la fracturation des lamelles, la 

technique du microburin est fréquemment utili-

sée. À ce propos, un reste du piquant-trièdre non 

envahi par la retouche s’observe parfois sur les 

armatures. Les nucléus les plus réguliers sont 

débités à partir d’un seul plan de frappe, fréquem-

ment préparé. Les parties proximales des lamelles 

se montrent souvent facettées. 

2.2.2.2 Spätmesolithikum

Plus au nord, au centre de l’Europe occidentale, 

les terminologies présentent davantage d’hétéro-

généité pour caractériser les phases récentes du 

Mésolithique. Les auteurs français évoquent plu-

tôt un Beuronien C   150, alors que les auteurs alle-

mands et suisses   151 distinguent souvent plusieurs 

technocomplexes, selon leurs zones d’études. 

Dans notre volonté de présenter les spécificités 

les plus évidentes des régions étudiées, nous 

avons opté pour le terme germanique générique 

Spätmesolithikum qui qualifie la phase récente 

du Mésolithique en Europe   152. La fin du Spätme-

solithikum est parfois aussi appelée End-Meso-

lithikum ou Endmesolithikum   153, Buchau Gruppe   154, 

voire aussi Frühneolithikum   155. Nous avons choisi 

de nous restreindre ici à un seul terme compre-

nant les phases récentes et finales du Méso-

lithique du centre de l’Europe occidentale. Dans 

notre exposé, le Spätmesolithikum recouvre prin-

cipalement le sens de celui de Karoline Mazurié 

de Keroualin   156. Le Spätmesolithikum tel que nous 

le comprenons ici regroupe les industries à tra-

pèzes qui se retrouvent du Sud de l’Allemagne et 

au Benelux, là où commence le technocomplexe 

du RMS B   157. Le Rhin marque une frontière entre 

ce Spätmesolithikum, au Nord et à l’Est du fleuve, 

et le Mésolithique final jurassien, au Sud ainsi qu’à 

l’Ouest du Rhin   158 (fig. 2). 

Le Spätmesolithikum se caractérise par une 

production de lamelles régulières, obtenues par 

percussion indirecte et probablement aussi par 

pression, notamment à la fin de la période   159. Le 

débitage régulier des lamelles s’effectue le plus 

souvent à partir d’un seul plan de frappe, mais 

une certaine diversité dans les stratégies de pro-

duction est constatée   160, avec des nucléus orien-

tés parfois vers des produits spécialement grands, 

ou petits, ainsi que des nucléus à finalité mixte, à 

lames et à éclats. Les lamelles régulières se voient 

transformées en armatures géométriques tels 

que des trapèzes asymétriques et symétriques, 

ainsi que des lames à troncatures obliques. Pour 
◀
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Castelnovien

Spätmesolithikum

Mésolithique 
récent-final jurassien

Fig. 2 Carte des principaux technocomplexes de la 

fin du Mésolithique au centre de l’Europe occiden-

tale vers 6000 av. J.-C.   170

fracturer les lamelles, l’emploi de la technique du 

microburin est attestée sur l’ensemble de la pé-

riode   161. 

2.2.2.3 Mésolithique récent-final 
jurassien

Un troisième technocomplexe est reconnu pour 

notre région d’étude: le Mésolithique récent et 

final jurassien. Comme son nom l’indique, cet 

ensemble concerne spécifiquement le massif 

Jurassien et les régions alentours. La chaîne du 

Jura comme entité géographique pertinente dans 

l’étude du Mésolithique est reconnue depuis long-

temps   162, mais c’est en 2001 que le nom distinctif 

de ce Mésolithique jurassien est lancé par Th. Perrin 

au cours de son étude des industries d’Ambé-

rieu-en-Bugey/La grotte du Gardon (F, Ain)   163. La 

grotte du Gardon représente actuellement le site le 

plus au sud du Mésolithique récent-final jurassien. 

Celui-ci s’étend, par conséquent, du Sud-Ouest 

de Genève au Sud-Est de Bâle, touchant égale-

ment les zones limitrophes de la Franche-Comté 

et de l’Alsace en France ainsi que le Nord du Pla-

teau suisse sur le territoire helvétique   164 (fig. 2). 

Les industries lithiques du Mésolithique jurassien 

se caractérisent par une production de lamelles 

régulières obtenues par percussion indirecte. La 

technique du microburin est utilisée pour fracturer 

les lamelles en vue de fabriquer des armatures. 

Les lamelles régulières sont transformées en tra-

pèzes asymétriques, en pointes asymétriques à 

◀
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base concave (dont la pointe de Bavans en est 

une expression célèbre) et en lamelles enco-

chées   165. De petits éclats sont également retou-

chés en armatures: les petites fléchettes à base 

concave   166. Ces dernières, ainsi que les pointes 

de Bavans, se retrouvent à la fin de cette période, 

au cours du VIe millénaire av. J.-C. À ce propos, 

la phase finale de ce Mésolithique, avec ses tra-

pèzes à retouches inverses plates, pointes triangu-

laires et fléchettes à base concave, est davantage 

connue et calée chronologiquement que la phase 

récente   167.

2.2.2.4 Bilan

Plusieurs points communs réunissent ces trois 

technocomplexes du Second Mésolithique: 

débitage de lamelles calibrées, emploi de techni-

que de fracturation par microburin, fabrication de 

trapèzes. Néanmoins, de sensibles différences 

se constatent entre ces trois industries, notam-

ment au sein des outillages. Par exemple, les 

lamelles Montbani sont absentes au Nord du Lac 

de Constance   168. La latéralisation des trapèzes 

semble également jouer un rôle dans la distinc-

tion entre le Castelnovien et le Spätmesolithikum: 

les trapèzes asymétriques se montrent plus sou-

vent latéralisés à gauche dans les régions plus 

méridionales (Jura compris), alors qu’ils sont 

davantage orientés vers la droite au nord-est   169. 

Au cours du Ve millénaire, les distinctions entre 

ces trois technocomplexes se marquent davan-

tage. Après une phase où les trapèzes dominent 

les spectres d’armatures, de la Méditerranée 

à la Mer du Nord, une diversification s’observe 

avec l’augmentation de types liés à des régions 

précises, comme, par exemple, les pointes de 

Bavans dans le Jura. Ainsi, un séquençage du 

Second Mésolithique en plusieurs phases se 

révèle cohérent avec les résultats des études 

menées dans les assemblages lithiques du Cas-

telnovien, du Spätmesolithikum et du Mésolithique 

récent-final jurassien (fig. 2). Il manque toutefois 

des données pour caractériser précisément les 

évolutions au sein de ces trois technocomplexes 

du centre de l’Europe occidentale. Castelnovien, 

Spätmesolithikum et Mésolithique récent-final juras-

sien pâtissent encore d’un manque de données 

pour être clairement distinguées les unes des 

autres, tant par leur répartition géographique que 

par leurs spécificités typo-technologiques et leurs 

évolutions respectives.

2.2.3 Le début du 
Néolithique

La fin du Mésolithique au Nord des Alpes implique 

également de présenter l’arrivée et le dévelop-

pement des premières communautés agro-

pastorales en Europe occidentale. Le (ou les!) 

processus de néolithisation se diffuse progressi-

vement en Europe   171. Il s’étend sur plus de 1500 

ans dans les régions qui nous concernent. Au 

centre de l’Europe occidentale, certains groupes 

néolithiques se trouvent alors contemporains et 

voisins d’autres mésolithiques. Au Sud des Alpes, 

les premiers vestiges néolithiques sont datés aux 

alentours 5900/5800 av. J.-C., à l’exemple du site 

des Arene Candide, en Italie, au bord de la Médi-

terranée   172. Au Nord de la chaîne du Jura, dans 

le Sud de l’Allemagne, les sites néolithiques les 

plus anciens connus remontent à 5500 av. J.-C. 

et, en Alsace, vers 5300 av. J.-C. Entre les deux, 

sur le Plateau suisse, à l’exception de quelques 

trouvailles isolées, les premières occupations 

néolithiques clairement caractérisées remontent à 

4600/4500 av. J.-C.   173. 

De 5500 à 4500 av. J.-C., période qui couvre les 

Néolithique ancien et moyen d’Europe occidentale, 

une multitude de cultures matérielles ont été déter-

minées, comme par exemple: Impressa, Gaban, 

Fiorano, Vhò, Isolino di Varese, Néolithique ancien 

valaisan, Cardial, St-Uze, Néolithique ancien rho-

danien, Egolzwil, Rubané, Bandkeramik, Rubané 

du Bassin parisien, Grossgartach, Roessen   174. Ces 

◀
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distinctions de cultures matérielles se basent prin-

cipalement sur les styles de la céramique et ne cor-

respondent pas toujours aux industries lithiques. 

Si nous prenons en compte ces dernières, elles 

ajoutent encore de la complexité à des ensembles 

déjà variés. Dans le but de dépeindre sommaire-

ment les principales caractéristiques typo-tech-

nologiques des premières industries néolithiques, 

nous simplifions ici à l’extrême la diversité de l’ex-

pression matérielle des premières communautés 

agropastorales en se basant sur les deux princi-

paux courants de néolithisation pour le centre de 

l’Europe occidentale: méditerranéen et danubien. 

Cette distinction n’implique évidemment pas que 

ces deux ensembles aient été des blocs imper-

méables l’un à l’autre et sans contact. Depuis 

une trentaine d’années, plusieurs découvertes té-

moignent de la diversité et de la richesse des inte-

ractions entre les cultures matérielles du début du 

Néolithique en Europe occidentale   175. Ainsi, sans 

mésestimer les potentiels échanges entre les as-

semblages du Néolithique ancien, nous décrivons 

ici l’essentiel des caractéristiques des industries 

lithiques de cette période en les rattachant à deux 

ensembles matériels principaux. Ces derniers ont 

été déterminés à partir des productions céra-

miques: les Néolithique à céramiques imprimées, 

au sud/sud-ouest et les Néolithique à céramiques 

linéaires, au nord/nord-est.

2.2.3.1 Néolithique à céramiques 
imprimées et incisées

Les Néolithique à céramiques imprimées (Impressa 

ligure ou Cardial franco-ibérique) représentent les 

premières cultures matérielles d’économie agro-

pastorale retrouvées sur le pourtour centre-occi-

dental de la Méditerranée, notamment en Italie et 

dans le Sud de la France   176. Une caractéristique 

de ce premier Néolithique méridional relève de sa 

diversité: le polymorphisme du Néolithique ancien 

méditerranéen est reconnu depuis longtemps   177. 

En Italie du Nord, plusieurs courants néolithiques 

d’origines différentes (adriatique, balkanique, …) se 

rejoignent   178. Il en résulte alors une situation assez 

complexe, avec une grande variabilité régionale 

qui se reflète également au niveau des industries 

lithiques. Des caractéristiques de traditions méso-

lithiques s’observent fréquemment au sein des 

industries néolithiques: microburins, microlithes, 

grattoirs unguiformes   179. Plusieurs hypothèses 

ont été formulées pour expliquer les causes de 

ces ressemblances entre les traditions techniques 

mésolithiques et néolithiques. Dans certaines 

régions, un héritage Castelnovien se retrouve dans 

les industries néolithiques, à l’exemple de la 

culture de Fiorano   180. Ailleurs, certaines industries 

néolithiques ne présentent pas de lien direct avec 

le substrat mésolithique local, mais montrent par 

contre des influences techniques mésolithiques 

issues d’une autre région   181. Par conséquent, il 

n’existe pas vraiment de caractéristique générale, 

commune aux industries lithiques des premiers 

néolithiques de la péninsule italienne. Néanmoins, 

quelques tendances peuvent êtres esquissées. 

La production de lames régulières et standar-

disées est souvent recherchée. Ces dernières 

sont obtenues par percussion indirecte et/ou 

par pression. Les techniques de fracturation des 

lames varient (microburins ou flexion). Les armatures 

restent trapézoïdales ou de forme rhomboïdes, 

mais ont tendance à être plus grandes et plus 

asymétriques. De rares nouveaux types d’outils 

sont mentionnés par les auteurs qui étudient les 

industries néolithiques d’Italie du Nord, comme le 

burin de Ripabianca du Groupe de Gaban   182. 

Dans le Sud de la France, une rupture est commu-

nément admise entre les industries lithiques néo-

lithiques et celles du substrat mésolithique   183. Les 

traditions techniques du néolithique ancien méri-

dional se retrouvent également dans les industries 

lithiques du couloir rhodanien, presque jusqu’à la 

frontière suisse. Dans l’extension septentrionale 

des traditions lithiques méridionales, la distinction 

◀
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se marque toujours nettement avec le Castelno-

vien. Toutefois une possible alternance entre les 

deux cultures matérielles s’observe à la grotte 

du Gardon   184. Comme dans le Nord de l’Italie, 

les modalités du passage des industries lithiques 

mésolithiques à celles néolithiques varient selon les 

régions   185. L’objectif principal du débitage néo-

lithique du Sud de la France reste les lamelles 

de calibre standardisé, mais les techniques pour 

les obtenir diffèrent. Bien que les nucléus lami-

naires soient souvent absents, retransformés en 

polyèdres bouchardés, il semble que la percus-

sion indirecte soit majoritairement employée pour 

l’obtention des lames régulières. Les parties proxi-

males des lames sont lisses avec les corniches 

fréquemment abrasées. Sur les lames, des arma-

tures trapézoïdales sont fabriquées par fractura-

tion simple transversale et au moyen de retouches 

plus diversifiées qu’au Castelnovien. Il n’y a pas 

d’outil spécifique qui se distingue réellement du 

Castelnovien, cependant, une augmentation du 

nombre de pièces esquillées est constatée   186. 

Les types d’armatures caractéristiques du Néo-

lithique ancien dans le Sud de la France sont des 

bitroncatures géométriques à retouches inverses 

rasantes dont une des expressions caractéris-

tiques est qualifiée de «flèches de Montclus»   187.

En conclusion, quelques éléments récurrents 

ressortent des industries lithiques des premiers 

néolithiques méditerranéens. Tout d’abord, les tra-

pèzes ont tendance à s’élargir pour être employés 

comme tranchants transversaux sur les flèches   188. 

Ensuite, aucun outil spécifique à des activités agri-

coles (comme des lames de faucilles par exemple) 

ne se retrouve dans ces premières industries néo-

lithiques   189. Finalement, l’obsidienne, voire plutôt 

les lames en obsidienne, ont tendance à se dif-

fuser dans les régions autour de la Méditerranée. 

Cette matière ne se rencontre plus seulement aux 

environs des zones volcaniques, comme par ex-

emple dans les îles éoliennes ou en Sicile, mais a 

été exportée dans la péninsule italienne, jusqu’au 

couloir rhodanien   190.

2.2.3.2 Néolithique à céramiques 
linéaires

Les Néolithique à céramiques linéaires regroupent 

les cultures matérielles des premières communau-

tés pastorales du centre de l’Europe occidentale, 

arrivées par l’axe danubien de néolithisation   191. 

Les régions qui nous concernent, contigües à 

notre zone d’étude, s’étendent de la Bavière, au 

Sud-Est de l’Allemagne, au centre Nord-Est de 

la France, dans le Bassin parisien. Les cultures 

matérielles à céramiques linéaires de ces régions 

peuvent être divisées en trois grands ensembles: 

Bandkeramik (ou Linearbandkeramik) à l’est, Ru-

bané alsacien au nord et Rubané du Bassin pari-

sien à l’ouest. Comme c’est le cas sur les pour-

tours de la Méditerranée, au centre de l’Europe 

occidentale, une certaine diversité s’observe dans 

la mise en place de l’économie néolithique au 
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centre de l’Europe occidentale. Dans le contexte 

de la Bandkeramik, les industries lithiques se 

concentrent vers la production de lames régu-

lières au moyen de la percussion indirecte et de 

la pression. Les plans de frappe sont souvent 

préparés. Fréquemment, des microburins sont 

retrouvés sur les sites de la Linearbandkeramik. 

Les armatures ainsi obtenues par la fracturation 

des lames présentent, dans la plupart des cas, 

une forme trapézoïdale. Elles sont supposées être 

employées comme tranchantes   192.

 

À l’Ouest du Rhin, en France, les industries du 

Rubané se distinguent principalement de celles 

de la Linearbandkeramik par les armatures. Ces 

dernières sont le plus souvent de formes trian-

gulaires, fréquemment symétriques, mais aussi 

asymétriques. Elles sont retouchées de façons 

diverses, parfois avec soin et dans d’autres cas 

plus grossièrement. Des différences dans les 

gestes de production se constatent également. 

En Alsace, les lames régulières portent le plus 

souvent des parties proximales lisses. La pratique 

de la technique du microburin pour fracturer les 

lames n’est pas courante et ces pièces caracté-

ristiques sont rares, voire absentes. Caractéris-

tique régionale, les pointes de flèches peuvent 

être fabriquées à la fois sur lames et sur éclats, 

dans des proportions équivalentes. Dans le 

reste de l’outillage, des armatures de faucilles se 

reconnaissent par les lustrés de céréales qu’elles 

portent sur leurs tranchants. Les pièces esquil-

lées se montrent particulièrement abondantes   193. 

Plus à l’ouest, dans le Bassin parisien, un débi-

tage de lames spécialement régulières est mis en 

évidence. Les plans de frappe sont aménagés 

par de larges enlèvements qui occasionnent des 

talons peu préparés, presque lisses voire faux-

dièdres, et concaves, témoins de l’emploi de la 

percussion indirecte pour produire ces lames. De 

nombreux piquants-trièdres résiduels sur les arma-

tures attestent la fracturation des produits lami-

naires par la technique du microburin. Les pointes 

symétriques à base rectilignes représentent la 

catégorie la plus fréquente d’armatures. Celles 

qui sont asymétriques et/ou à base concave se 

montrent plus rares. Grattoirs et pièces esquillées 

sont fabriqués sur éclats, alors que l’essentiel des 

supports laminaires est destiné aux armatures de 

flèche et de faucilles   194. De façon récurrente, dans 

les études des industries lithiques des cultures à 

céramiques linéaires se pose la question d’éven-

tuelles influences du substrat mésolithique, voire 

de coexistence des populations aux économies 

différentes. Les éléments principaux qui justifient 

ces questionnements résident dans la persistance 

de l’emploi de la technique du coup du microbu-

rin, dans la réutilisation des formes d’armatures 

ou les découvertes de vestiges mésolithiques en 

contexte rubané   195.
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7500 BC

7000 BC

6500 BC

6000 BC

5500 BC

5000 BC

Sud des Alpes Vallée du Rhône Massif Jurassien Nord-Est du Rhin

Sauveterrien

Castelnovien

Beuronien

Mésolithique
récent-final jurassien

Spätmesolithikum

Céramiques linéairesCéramiques imprimées et incisées

Caractéristiques:
percussion directe, microlithes dont pointes de Sauveterre, microburins

Caractéristiques:
percussion directe, microlithes
dont pointes à base retouchée,

microburins

Caractéristiques:
percussion indirecte et / ou

pression, trapèzes,
microburinsCaractéristiques:

pression et/ou percussion indirecte, trapèzes, microburins,
lamelles à encoches

Caractéristiques:
variabilités régionales

Caractéristiques: variabilités régionales

Caractéristiques:
percussion indirecte, 

trapèzes, pointes triangulaires,
 microburins, lamelles à encoches

2.2.3.3 Bilan

Les grandes lignes des premières industries néo-

lithiques se montrent finalement difficiles à tracer, 

car d’importantes variations s’observent, notam-

ment en fonction de la part de traditions méso-

lithiques en leur sein. Par rapport aux cultures 

matérielles mésolithiques, les techniques de per-

cussion, les formes des armatures, l’emploi ou 

non de la technique du coup du microburin dif-

fèrent davantage par régions (fig. 3). En compa-

raison, les traditions techniques mésolithiques ap-

paraissent plus homogènes. 

◀ Dans la perspective globalisante de notre 

approche contextuelle, une dichotomie nord-sud 

s’observe pour chaque période (Premier Méso-

lithique, Second Mésolithique, Néolithique ancien). 

En effet, au centre de l’Europe occidentale, les 

cultures matérielles de ces trois époques s’arti-

culent souvent selon des influences méridionales 

(au Sud des Alpes), septentrionales ou orientales 

(danubiennes, au Nord des Alpes). Les frontières 

entre les cultures du nord et du sud sont parfois 

mouvantes, comme le prouve la remontée du 

Sauveterrien vers le nord aux alentours de 7000 

av. J.-C. Néanmoins, une certaine impression de 

stabilité se dégage entre les réseaux d’influences. 

Cela rejoint les hypothèses d’E. Cziesla qui voit 

une certaine continuité dans les territoires cultu-

rels entre 7000 et 5000 av. J.-C.   196 (fig. 3).
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Fig. 3 Synthèse chronologique et répartition sché-

matique des principaux technocomplexes du VIIe au 

Ve millénaires av. J.-C., au centre de l’Europe occi-

dentale   197. Les zones en traitillés signifient que des 

sites ont été retrouvés à cette période présentant 

des caractéristiques des ensembles colorés, mais 

sans datation absolue de leurs apparitions ou de 

leurs disparitions.
◀
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Après la présentation classique des industries, classées par techno-

complexes et présentées de façon artificiellement contrastée, nous nous 

penchons ici sur les questions à l’origine des discussions autour de la fin 

du Mésolithique: notamment celles relatives aux transitions, avec tous leurs 

enjeux des significations et des causes de transformations. Entre Premier 

et Second Mésolithique, la question d’une rupture ou d’une continuité est 

posée, ainsi que celle, connexe, d’un éventuel processus graduel ou d’un 

soudain basculement de l’un à l’autre. Le deuxième aspect soulevé ici 

s’interroge sur les origines du Second Mésolithique, puis sur son dévelop-

pement en Europe occidentale. Finalement, la troisième question concerne 

la fin de la période et ses possibles implications dans le développement des 

sociétés néolithiques. 

2.3.1 La question de la rupture ou de la 
continuité entre le Premier et le Second 
Mésolithique

Plusieurs sites ont été occupés tout au long du Mésolithique avec une suc-

cession de nombreuses installations couvrant le Premier et le Second Méso-

lithique. Ces sites offrent l’opportunité d’examiner les modalités du passage 

entre les deux principales phases du Mésolithique. Fréquemment, au sein 

des stratigraphies de ces sites, des niveaux intermédiaires réunissent des 

vestiges propres à ces deux périodes, générant un questionnement sur les 

liens des industries du Premier et du Second Mésolithique. 

Ce débat sur le passage de la phase ancienne-moyenne à récente-finale 

du Mésolithique a été initié au siècle passé; certains auteurs comme J.-G. 

Rozoy plaident pour une continuité tout au long du Mésolithique alors que 

d’autres, comme Julia Roussot-Laroque se montrent convaincus d’une 

nette séparation entre les deux   198. Ce débat reste d’actualité. Deux inter-

prétations expliquent à ce jour la proximité stratigraphique du matériel du 

Premier et du Second Mésolithique. Pour certains chercheurs, l’amalgame 

2.3 
◀ Les enjeux de la 

recherche sur la fin du 
Mésolithique en Europe 
occidentale

◀
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de caractères anciens et récents témoigne en faveur d’une continuité entre 

les deux Mésolithique   199. Pour d’autres, la présence simultanée de pièces 

du Premier et du Second Mésolithique s’explique davantage par des pro-

cessus taphonomiques et résulte de mélanges   200. Dans de nombreuses 

régions, il n’y a «pas d’éléments irréfutables pour affirmer que l’association 

des trapèzes et des armatures à retouche couvrante résulte d’un mélange 

ou représente un ensemble homogène. La perception d’une continuité ou 

d’une rupture (…) reste une affaire de conviction.»   201. Il est possible dans 

certains cas d’apporter des arguments raisonnés en faveur de l’une ou de 

l’autre des hypothèses. 

Du côté d’un héritage du Premier Mésolithique dans les industries du 

Second, plusieurs sites stratifiés en Italie du Nord et en Allemagne apportent 

des exemples qui plaident en faveur d’une continuité. Dans le Nord de l’Ita-

lie, les techniques de débitage sauveterriennes se retrouvent jusque dans 

des niveaux récents du Castelnovien, soit au-delà des niveaux intermé-

diaires potentiellement mélangés. Rappelons que le Castelnovien se dis-

tingue du Sauveterrien par de nouvelles techniques comme la percussion 

indirecte et/ou la pression induisant une production de lamelles beaucoup 

plus régulières, dont la forme sera alors privilégiée dans la fabrication des 

armatures   202. Un débitage peu élaboré de petits éclats, parfois lamel-

laires, s’observe tout le long des occupations mésolithiques. La présence 

de séquences opératoires complètes dans des niveaux bien supérieurs à 

ceux du Premier Mésolithique atteste la persistance de certaines pratiques 

au cours du Second Mésolithique   203. Toutefois, la persistance d’armatures 

sauveterriennes (triangle, segment, bipointe) reste plus problématique à 

expliquer dans les niveaux castelnoviens   204. En Allemagne, des cas simi-

laires s’observent avec l’introduction progressive de nouveaux caractères 

(au niveau des techniques et des armatures) au cours du Second Méso-

lithique qui viennent s’ajouter aux traditions plus anciennes en place   205. 

Illustrant clairement une séparation nette entre le Premier et le Second 

Mésolithique, plusieurs industries lithiques du Sud de la France et de la 

basse vallée du Rhône montrent une rupture entre les deux phases. Il y a 

bien quelques éléments sauveterriens qui se retrouvent au sein des niveaux 

castelnoviens, mais ce sont le plus souvent des individus isolés, comme 

des petites lamelles irrégulières ou des armatures et non des séquences 

opératoires. Ces pièces se trouvent en outre dans des zones castelno-

viennes contigües aux aires sauveterriennes, où la stratigraphie montre 

fréquemment des perturbations. De larges fourchettes de datations 

absolues appuient encore l’hypothèse d’un mélange accidentel   206. La dis-

tinction entre les industries du Sauveterrien et celle du Castelnovien est 

nette dans ces régions, sans persistance de caractères anciens dans les 

productions plus récentes   207.
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En ce qui concerne le rythme du passage du 

Premier au Second Mésolithique, les auteurs s’ac-

cordent à supposer un processus assez rapide 

qui verrait, dans un court laps de temps (d’une 

à deux centaines d’années), s’installer les tech-

niques de production de lamelles régulières   208. 

La faible précision des datations radiocarbones 

ne permet cependant pas une estimation exacte 

de cette courte durée. Dans tous les cas, entre 

Premier et Second Mésolithique, les industries lithi-

ques ne présentent pas de faciès intermédiaire. 

«Der Übergang vom Früh- zum Spätmesolithikum 

wirkt dagegen eher abrupt, eine Übergangsphase 

kann nicht nachgewiesen werden.»   209.

En résumé, la perception d’une continuité ou 

d’une rupture entre les industries du Premier et 

du Second Mésolithique varie selon les cher-

cheurs et les régions. Globalement, du Nord de 

l’Italie à l’Allemagne, les innovations techniques 

du Second Mésolithique s’ajoutent aux traditions 

techniques du Premier Mésolithique. Ces der-

nières restent sensiblement présentes dans les 

industries jusqu’à la fin de la période. À l’inverse, 

dans le Sud de la France et le long du couloir 

rhodanien, un remplacement s’observe entre les 

industries du Premier Mésolithique et celles du 

Second. Néanmoins, un point réunit l’ensemble 

de la communauté scientifique: le passage du 

Premier au Second Mésolithique semble rapide. 

En effet, le Second Mésolithique est perçu comme 

un renouvellement soudain des industries. Un tel 

phénomène s’explique par l’arrivée de nouvelles 

techniques qui se diffusent rapidement en Europe.

2.3.2 La diffusion et 
l’évolution des industries 
à trapèzes et à lamelles 
régulières

Déjà depuis le début du siècle, le Second Méso-

lithique, avec l’apparition et la diffusion des tech-

niques de production de lamelles régulières 

bitronquées en armatures trapézoïdales, suscite 

de nombreux débats concernant sa genèse. Plus 

récemment, le développement de ces industries 

à trapèzes intéresse la communauté scientifique 

avec l’observation de sous-phases au sein du 

Second Mésolithique. Une distinction entre une 

étape récente, essentiellement à trapèzes, et 

finale, avec des armatures dites évoluées (pointes 

de Bavans ou fléchettes), est établie depuis long-

temps   210. S’ajoute à cela un séquençage de la 

période récente à trapèze   211. L’arrivée, l’installa-

tion et le développement du Second Mésolithique 

en Europe constitue un sujet d’actualité pour la 

recherche sur les derniers chasseurs-cueilleurs.

Dès les années 1920, le passage des industries à 

triangles à celles à trapèzes a généré des hypo-

thèses quant à l’origine de ces nouveaux micro-

lithes. En 1958, J.G.D. Clark propose de relier 

l’arrivée de ces industries à trapèzes aux premières 

traces d’économie agro-pastorale en Europe 

occidentale. Le Second Mésolithique serait alors 

l’une des premières vagues de colonisations de 

l’Europe par le Néolithique   212. Depuis une dizaine 

d’années, ce questionnement est relancé par de 

récents travaux qui renouvellent notre percep-

tion du Second Mésolithique, à l’image des syn-

thèses générales de Th. Perrin, G. Marchand et 

al.   213, de B. Gehlen   214 et de Detlef Gronenborn   215 

qui traitent de l’origine et du développement du 

Second Mésolithique au niveau européen. 

L’équipe de recherche française    216 privilégie l’hy-

pothèse d’une influence nord-africaine. À partir 

◀
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d’une origine des côtes sud-méditerranéennes, 

des industries à lames régulières et à trapèzes 

se seraient diffusées rapidement en Europe occi-

dentale dans la seconde moitié du VIIe millénaire. 

Si l’origine du mouvement, à partir du Nord de 

l’Afrique, a pu être influencée par un change-

ment climatique, son expansion en Europe paraît 

indépendante des variations environnementales 

connues aujourd’hui. Considérant 570 sites du 

début du Second Mésolithique en Europe occi-

dentale, les auteurs proposent une apparition 

progressive des industries à lames régulières et 

trapèzes à partir du Sud de l’Italie, avant 6600 

av. J.-C. De 6600 à 6400 av. J.-C., les traditions 

du Second Mésolithique remontent la péninsule 

italienne jusqu’au Sud des Alpes et se déplacent 

vers l’ouest et le littoral français. De 6400 à 6200 

av. J.-C., des industries à lames irrégulières et 

trapèzes commencent à s’observer à l’intérieur 

du continent, jusqu’à toucher, vers 6000 av. J.-C., 

d’un côté, le massif Jurassien et, de l’autre, la 

Bretagne. Dès cette période et jusque vers 5600 

av. J.-C., l’ensemble de l’Europe occidentale se 

constelle de sites mésolithiques avec des indus-

tries à lames régulières et trapèzes. Ce courant 

de diffusion anticipe parfois de plus d’un millénaire 

celui de la néolithisation: il en est donc certaine-

ment indépendant    217. 

B. Gehlen    218, quant à elle, privilégie l’hypothèse 

de la relation entre le Second Mésolithique et 

le Néolithique. Elle voit une corrélation entre les 

changements observés au Second Mésolithique 

et l’évènement climatique, le rapide refroidisse-

ment, de 6200 av. J.-C. Elle considère les pre-

mières industries à trapèzes en Grèce et dans la 

région de la Mer noire. Elle les met en relation avec 

d’autres ensembles découverts sur le pourtour de 

la Méditerranée. Des liens peuvent alors être tissés 

entre la diffusion des industries à trapèzes et celle 

du Néolithique. L’auteure considère que ce n’est 

pas un hasard si l’arrivée des trapèzes et celles 

des premiers pollens de céréales (peut-être seu-

lement sous forme sauvage) coïncident dans les 

régions circum-alpin    219. Cependant, pour chaque 

zone du Sud de l’Europe, aucune corrélation ne 

peut être assurée entre le Second Mésolithique et 

les quelques composantes précurseurs du Néo-

lithique. Selon B. Gehlen    220, l’extension du phé-

nomène s’explique vraisemblablement par des 

contacts entre groupes voisins passant par des 

réseaux préexistants. L’aspect fragmentaire des 

données chronologiques et contextuelles, voire leur 

totale absence dans certaines régions, modèrent 

la portée de ces informations. Ces lacunes de 

données sont récurrentes pour les recherches sur 

l’origine et la diffusion du Second Mésolithique et 

limitent l’ensemble des interprétations présentées 

ici. 

De son côté, D. Gronenborn réunit les résultats de 

plusieurs études de matériel menées en Europe 

centrale, en Méditerranée et à l’Est de l’Asie ain-

si que des analyses génétiques et climatiques    221. 

Cette synthèse le conduit à supposer une origine 

centre asiatique, en Mongolie, du phénomène de 

lamelles régulières, suivie d’une réapparition avec 

des trapèzes en Russie, puis d’un développement 

en Europe occidentale soit à partir d’un centre 

local d’innovation en Afrique du Nord (intégrant les 

résultats de l’équipe française, supra), soit à partir 

d’un courant de diffusion venu de l’Est de l’Asie 

passant par le sud    222. 

Les différences entre ces trois hypothèses de l’ori-

gine des traditions techniques du Second Méso-

lithique proviennent essentiellement des critères 

retenus (sites, armatures, datations radiocarbone). 

Tous les sites ne sont pas considérés de la même 

façon par les auteurs de ces études. Par exemple, 

le site de Franchthi, en Grèce    223, est retenu par B. 

Gehlen    224 comme étant l’un des plus anciens sites 

à trapèzes, alors que l’équipe française a préféré 

l’écarter en raison des grandes différences de cette 

série lithique par rapport à celles d’Europe occi-

dentale    225 et D. Gronenborn en raison du carac-

tère atypique des trapèzes    226. Néanmoins, les trois 

approches    227 fournissent de nombreuses informa-

tions dont une grande partie peut être perçue de 

façon complémentaire, à l’exemple des vagues de 
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diffusion du Second Mésolithique de G. Marchand 

et Th. Perrin, des réseaux d’influences analysés par 

B. Gehlen et des origines lointaines du phénomène 

des lamelles régulières de D. Gronenborn. Finale-

ment, concernant la propagation du Second Méso-

lithique en Europe, ces auteurs s’accordent sur un 

axe sud-est/nord-ouest de diffusion des lamelles 

régulières et des trapèzes au fur et à mesure des 

VIIe et VIe millénaires.

Pour la suite du développement du Second 

Mésolithique en Europe occidentale, un phasage 

est proposé par la recherche française    228. Les 

premières industries du Second Mésolithique se 

caractérisent dans la seconde moitié du VIIe millé-

naire par une dominance de trapèzes symétriques. 

Une diversification régionale est constatée par la 

suite avec des formes trapézoïdales plus diversi-

fiées et majoritairement asymétriques    229. À la fin 

du Mésolithique, une phase finale est également 

fréquemment soulignée    230. De nouvelles moda-

lités de retouche, à l’exemple des flèches de 

Montclus, la variabilité des supports, à l’exemple 

des fléchettes sur éclats, et le développement de 

formes triangulaires, à l’exemple des pointes de 

Bavans, apportent encore davantage de diversi-

té aux panels des armatures. Certaines de ces 

pointes de flèches, comme celles de Montclus, 

font débat quant à leur attribution chronologique: 

Mésolithique final, Néolithique voire les deux    231.

En conséquence de toutes ces études, les in-

novations techniques propres au Second Méso-

lithique se diffusent depuis le Sud vers le centre de 

l’Europe occidentale. Deux phases du Second Mé-

solithique peuvent globalement être distinguées. 

La première se caractérise par des trapèzes sy-

métriques. La seconde phase réunit des trapèzes 

de formes plus diversifiées et asymétriques avant 

de se conclure par des pointes de flèches retou-

chées de différentes façons. Certains auteurs 

voient dans le Second Mésolithique un phéno-

mène précurseur au Néolithique, mais cela dé-

pend, également, de ce qui est considéré comme 

«Néolithique». 

2.3.3 La néolithisation

La question de la fin du Mésolithique et de la 

transition vers le Néolithique se révèle particuliè-

rement complexe. Traité depuis longtemps, ce 

débat réunit une grande diversité de recherches 

et de convictions. Actuellement, il manque des 

sites avec des stratigraphies bien documentées 

où des couches du Mésolithique et du Néolithique 

se distinguent clairement. La majorité des cas 

réunissant des niveaux du Mésolithique final et du 

Néolithique ancien se révèle, au mieux, nettement 

mélangés, au pire, équivoques.

À la fin du siècle passé, le passage du Méso-

lithique au Néolithique était interprété soit par une 

rupture, un basculement total    232, soit par quelques 

contacts entre les deux économies, avec la pré-

sence d’armatures mésolithiques en contexte 

néolithique    233. Depuis une trentaine d’années, un 

rôle plus actif du substrat mésolithique est pris en 

compte dans la compréhension de l’installation des 

communautés néolithiques selon les régions    234. 

Actuellement, une importante diversité d’interpré-

tations se constate à travers l’Europe, tant pour le 

Mésolithique final que pour le Néolithique ancien, 

mais aussi sur les éventuels liens entre les deux. 

Plusieurs théories ont été développées pour défi-

nir le type d’interactions possibles, voire l’absence 

d’interaction, entre les populations mésolithiques 

et néolithiques: diffusion, colonisation, diverses 

acculturations, transculturation, syncrétisme    235. 

Ces concepts ne sont pas toujours applicables 

aux réalités archéologiques (imprécision chrono-

logique, manque d’éléments de comparaison, 

etc). Le seul concept qui pourrait approcher une 

certaine vraisemblance est celui d’enchevêtre-

ment, entanglement, abondamment employé par 

Ian Hodder    236 pour définir les liens entre l’humain 

et le matériel dans une perspective systémique 

complexe. Ce concept présente l’avantage de 

mettre en évidence la multitude de paramètres 

◀
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qui peuvent entrer en ligne de compte dans des 

réflexions de contacts entre deux populations    237. 

C’est dans ce niveau de complexité que se situe 

la transition Méso-Néolithique, avec un grand 

nombre de paramètres à faire intervenir et de 

questions à poser. Parmi tous les questionnements 

relatifs à la néolithisation, deux débats méritent 

d’être évoqués, car ils concernent spécifiquement 

notre région d’étude: l’apparition de céramiques 

chez les chasseurs-cueilleurs et la persistance 

du mode de vie mésolithique dans un contexte à 

dominance néolithique.

Depuis une trentaine d’années, la question d’une 

éventuelle «céramisation» des chasseurs-cueilleurs 

est évoquée en raison de la présence de céra-

mique de type de La Hoguette et du Limbourg 

en contexte mésolithique    238. La céramique du 

Limbourg porte sur des zones plus au nord et à 

l’ouest que celles de notre étude. En revanche, 

plusieurs tessons de La Hoguette ont été retrouvés 

dans des sites proches (annexe 9.4): c’est pour-

quoi nous nous concentrons davantage sur ce 

type. En effet, dans le massif Jurassien et à l’Est 

du Rhin, des tessons de céramique de tradition 

non-rubanée ont été retrouvés à la fois dans des 

contextes mésolithiques – comme dans l’abri de 

la Cure, à Baumes en Suisse    239 – et, isolés sur des 

sites rubanés. Ces tessons de céramique ont été 

dénommés de la «culture» de la Hoguette, en réfé-

rence au site éponyme dans le Calvados (F)    240. La 

céramique de La Hoguette se caractérise par un 

dégraissant en partie composé d’os, un montage 

fragile au colombin en biseau, une cuisson oxy-

dante, ainsi que des décors imprimés et incisés 

réalisés au peigne, au poinçon ou à la spatule    241. 

Cette céramique présente des caractères d’inspi-

ration méridionale. Elle met ainsi en évidence une 

connexion entre la partie centre-nord de l’Europe 

occidentale avec les régions méditerranéennes 

et les productions cardiales    242. Bien souvent, les 

stratigraphies des sites mésolithiques où de la céra-

mique de La Hoguette a été retrouvée présentent 

des persistances mésolithiques ou de larges niveaux 

couvrant de longues périodes. La situation chro-

nologique des tessons n’est pas clairement défi-

nie, approximativement, entre 5500 et 5000 av. 

J.-C. Le caractère mésolithique de cette céramique 

est soumis à controverse. La question de la céra-

misation des chasseurs-cueilleurs, notamment à 

travers la diffusion d’éléments méditerranéens vers 

le centre de l’Europe, présente néanmoins l’avan-

tage de nous renseigner sur d’éventuelles voies 

d’échange ou de circulation qui se maintiennent 

du Mésolithique au Néolithique. D’autres objets, 

comme des éléments de parure ou certaines 

armatures lithiques le long du Rhin    243, évoquent 

la possibilité d’une continuité dans l’utilisation des 

voies de déplacement entre les VIe et Ve millé-

naires. Par exemple, la présence de Columbella 

rustica, gastropode marin qui se retrouve dans 

les sites de Suisse, d’Allemagne et de l’Est de la 

France, atteste l’existence d’un axe de circulation 

rhodanien qui perdure du Mésolithique au Néo-

lithique    244. Entre Rhin et Rhône, la Suisse se situe 

au croisement de certaines de ces voies.

Dans certaines régions, l’étude de la néolithisation 

met également en évidence l’éventualité d’une per-

sistance du mode de vie mésolithique. Si l’aryth-

mie de la diffusion du Néolithique est admise 

depuis longtemps    245, la situation des populations 

mésolithiques, en marge de communautés néo-

lithiques, est largement débattue. L’influence de 

l’environnement est souvent prise en compte dans 

les discussions autour de la fin du Mésolithique: 

certaines régions auraient pu être plus favorables 

à une économie de prédation que d’autres    246. 

«Certains auteurs admettent que les régions les 

plus riches en ressources naturelles, et possédant 

les gradients écologiques les plus variés, ont pu 

jouer un rôle de frein dans la néolithisation. Le 

cas du Danemark et des forêts de l’Europe du 

Nord est exemplaire. Les Alpes auraient pu jouer 

un rôle semblable (…). Dans ces circonstances, 

et vu la richesse des ressources naturelles du 

milieu, le passage à l’agriculture n’était pas une 

alternative nécessaire. Le développement d’une 

agriculture précoce dans des zones écologique-

ment peu diversifiées, comme les lœss d’Europe 
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centrale, est le corollaire de cette proposition.»    247. 

Par ailleurs, la Suisse, entre ses reliefs et son 

Plateau argileux, paraît peu accueillante pour de 

premières occupations néolithiques. En effet, la 

Suisse est connue pour ses sols lourds, argileux, 

sur le Plateau, peu compatibles avec les premiers 

moyens de cultiver la terre    248. L’emploi de l’araire 

ou d’autres outils pour retourner profondément le 

sol ne sont pas attestés au début de la pratique 

de l’agriculture    249. Sans l’intervention de ces outils 

ni le déploiement de beaucoup d’efforts, la terre 

argileuse du Plateau suisse pouvait être difficile à 

cultiver. En revanche, certaines pratiques pasto-

rales ne connaissent pas de contrainte spéciale 

en Suisse et sont même adaptées au milieu mon-

tagnard. La pâture estivale d’alpage avec transhu-

mance caractérise aujourd’hui encore l’économie 

pastorale suisse. Comme nous le relevons ici, la 

question de l’éventuelle persistance du mode de 

vie mésolithique dans certaines situations particu-

lières touche à des domaines extrêmement variés. 

Ceux-ci s’étendent de la qualité de l’information 

stratigraphique des sites archéologiques aux 

conjectures sur les premières pratiques agro-pas-

torales d’il y a plus de 7000 ans. Ce débat est 

considéré à travers un spectre plurifactoriel. Ces 

discussions sont d’autant plus limitées qu’elles 

s’articulent autour d’un axe d’opposition binaire 

(Mésolithique/Néolithique) qui peine à traduire toute 

la complexité des rencontres entre des groupes 

humains d’économies diversifiées. 

Nous proposons, en guise de conclusion, un résu-

mé des interprétations actuelles autour du passage 

du Mésolithique au Néolithique pour les régions 

limitrophes à notre zone d’étude. Ce bref tour 

d’horizon témoigne de la diversité des modalités 

de transition perçues actuellement. Le bilan de la 

néolithisation au centre de l’Europe occidentale est 

le suivant: 

- Dans le Nord de l’Italie, une multiplication de cultures 

matérielles du Néolithique ancien se constate, avec 

d’importantes variations selon les régions, plaine 

et vallées de montagnes se trouvant au croise-

ment d’influences diverses (Mésolithique régional, 

courants de néolithisation du Sud de l’Italie et des 

Balkans)    250.

- Dans le Sud de la France, une distinction nette 

est perçue entre le Castelnovien et le Cardial    251. 

- Dans le bassin rhodanien et le Sud du massif 

Jurassien, la situation se montre plus complexe 

avec l’exemple de la Grotte du Gardon qui pré-

sente une alternance entre des niveaux d’influence 

mésolithique et d’autres néolithiques    252, mais aussi 

avec l’abri de la Grande Rivoire où les niveaux entre 

le Mésolithique final et le Néolithique ancien ne 

sont pas encore clairement identifiés, réunissant 

quelques caractéristiques de deux périodes    253. 

- Dans le massif Jurassien, des couches de tra-

ditions mésolithiques semblent remonter jusqu’à 

5000 av. J.-C. et livrent parfois des tessons de 

céramiques (Hoguette ou indéterminée)    254.

- Aux abords du Rhin, certains transferts tech-

niques s’observent entre les industries lithiques 

mésolithiques et néolithiques. Certains types 

d’armatures ou de techniques mésolithiques se 

retrouvent dans des séries rubanées    255.
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2.4 
◀ État de la question sur le 

territoire helvétique : la 
Suisse de 7000 à 4500 
av. J.-C.

Les technocomplexes de la fin du Mésolithique en Europe occidentale se 

répartissent globalement selon deux pôles d’influence, un au sud, du côté 

méditerranéen, et un au nord, entre Rhin et Danube. Le territoire helvétique 

se situe à l’intersection de ces deux grands ensembles culturels. La Suisse 

réunit autant de caractéristiques propres aux régions méridionales que 

septentrionales-orientales. Entre 7000 et 4500 av. J.-C., la situation helvé-

tique est soumise à l’influence conjointe des technocomplexes du sud et 

du nord. Dans une approche plus détaillée, il devient difficile de préciser les 

traditions auxquelles les ensembles matériels suisses se rattachent. Face 

à la pluralité des influences qui s’observent en Suisse, à laquelle s’ajoute 

une identité locale souvent marquée, une synthèse pertinente s’avère com-

pliquée à établir. Les grandes études européennes «rangent» globalement 

les industries mésolithiques suisses soit avec les technocomplexes du 

sud, soit avec ceux du nord    256. La dernière interprétation culturelle pour 

le Mésolithique suisse a été établie par R. Wyss en 1968    257. Depuis lors, 

une certaine prudence toute helvétique pourrait qualifier les études sur le 

Mésolithique: le matériel se voit le plus souvent décrit en détail, avec des 

comparaisons régionales fines, qui viennent situer le site analysé dans un 

cadre local, mais peu d’interprétation à plus large échelle sont avancées. E. 

Nielsen apporte la vision globale la plus récente du paysage mésolithique 

suisse, avec un riche inventaire de sites et d’industries lithiques    258. Ce tra-

vail titanesque met en évidence les répartitions de certains outils, selon les 

périodes, mais ne rattache pas l’évolution du Mésolithique suisse à celle du 

reste de l’Europe. Néanmoins, grâce à ces travaux    259, ainsi qu’aux nom-

breuses publications de sites mésolithiques suisses, quelques discussions 

sur le contexte mésolithique helvétique peuvent être engagées.

Deux phases principales sont mises en évidence pour le Premier Méso-

lithique, 7000 à 6600 av. J.-C., qui réunit le Mésolithique ancien au Prébo-

réal et le Mésolithique moyen au Boréal. Cette distinction se base sur les 

industries lithiques et spécialement les armatures    260. Fréquemment, la plus 

ancienne phase est séquencée en deux et les chronologies du Premier 

Mésolithique sont divisées en un Mésolithique ancien I et un Mésolithique 

ancien II, avant le Mésolithique moyen (ou Mésolithique ancien II et III)    261. En 

ce qui concerne les influences culturelles de ces industries, la plupart des 
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auteurs helvétiques s’accordent pour distinguer deux technocomplexes 

principaux    262. La première, à dominance sauveterrienne, comprend le mas-

sif Jurassien et le Plateau suisse occidentale. La seconde, à dominance 

beuronienne, touche le Nord et l’Est de la Suisse. Il y a peu d’informations 

sur les fluctuations de ces influences méridionales et septentrionales dans 

les industries mésolithiques. Comme le suggèrent les études d’Alexandre 

Angelin    263 et de F. Séara    264, réalisées dans des régions voisines, l’influence 

méridionale gagne certainement en importance au cours du Mésolithique 

moyen. À cette période, au Mollendruz/Abri Freymond, les pointes de 

Sauveterre sont plus nombreuses, aux dépens des triangles et des seg-

ments    265. Néanmoins, des réserves sont émises sur la possibilité de définir 

des tendances culturelles sur le territoire suisse, caractérisé, avant tout, par 

une importante diversité. «In the Early Mesolithic, each assemblage has its 

own character. (…) The proposed huge cultural groups probably did not 

exist. In the Early Mesolithic of central Europe, each area has its local group 

and each site shows influences from its neighbouring areas. In this period, 

central Switzerland differs clearly from the neighbouring areas.»    266. 

À partir de 6600-6500 av. J.-C., des industries à trapèzes et à lamelles 

régulières sont retrouvées en Suisse    267. Aucun site à trapèze précisément 

daté avant 6300 av. J.-C. n’avait été découvert en Suisse avant Arconciel/

La Souche (annexe 9.4): ces données semblaient se baser jusqu’ici sur des 

comparaisons avec les pays limitrophes. Une phase récente, à trapèzes, et 

une phase finale (considérées parfois comme un Früneolithikum chez cer-

tains auteurs), à armatures évoluées (pointes triangulaires, fléchettes) sont 

fréquemment distinguées au sein du Second Mésolithique helvétique    268. 

Aucune chronologie interne ni faciès régional n’est clairement défini pour 

la Suisse, outre le constat de la diversification des pointes de flèches à la 

fin du Mésolithique. Le Second Mésolithique en Suisse est encore moins 

connu que le Premier. Il semble qu’en Suisse les sites de cette période 

soient plus rares que ceux du Mésolithique ancien-moyen    269. En outre, un 

grand nombre de sites de cette période ont fait l’objet de fouilles et de 

publications anciennes    270. D’autres occupations du Second Mésolithique 

ont été retrouvées dans des situations de plein air, sans stratification pré-

cise    271. Bien que les sites du Second Mésolithique soient peu nombreux, 

le territoire helvétique regroupe plusieurs corpus conséquents de cette 

période. L’étude de ces derniers met en évidence une certaine homogénéi-

té dans les armatures du début du Second Mésolithique. Plus tard, à partir 

de la première moitié du VIe millénaire, les variations régionales s’intensifient 

avec l’apparition des pointes triangulaires et des fléchettes du Nord du Jura 

au Nord des Alpes    272. Des zones de répartitions géographiques cohérentes 

peuvent être définies pour certains objets spécifiques, les lamelles Montba-

ni, les trapèzes à retouche inverse plate et les lames à troncature oblique 

distale. Les lamelles Montbani et les trapèzes à retouche inverse plate se 
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retrouvent le long du massif Jurassien jusqu’au 

lac de Constance en périphérie des Alpes    273. Les 

lames à troncatures obliques distales se situent 

quant à elles dans le Nord-Est de la Suisse    274. Les 

latéralisations des armatures peuvent se révéler 

pertinentes dans certaines régions comme le long 

du Rhin pour distinguer des technocomplexes    275. 

Ce n’est pas le cas pour la Suisse. Les trapèzes 

latéralisés à gauche ou à droite se trouvent en 

nombre à peu près équivalent en Suisse cen-

trale    276. Considérant ces paramètres, une vaste 

zone cohérente est mise en évidence pour le 

Mésolithique récent, de l’Est de la France au Sud 

de l’Allemagne qui comprend le massif Jurassien 

et le Plateau suisse    277.

De 5500 à 4500 av. J.-C., une certaine lacune 

documentaire se constate sur le territoire helvé-

tique. La plupart des auteurs parle de Néolithique 

pour cette période    278. Il manque actuellement des 

sites documentés et datés récemment pour cet 

intervalle pour pouvoir clairement caractériser les 

assemblages de cette période. Les quelques sites 

datés entre 5500 et 5000 av. J.-C. présentent le 

plus souvent des contextes stratigraphiques flous. 

Les ensembles matériels réunissent des pointes 

triangulaires à base concave ou des fléchettes 

ainsi que de la céramique de la Hoguette    279. 

Pour ce qui est de la première moitié du Ve millé-

naire, autour de 5000-4500 av. J.-C., la plupart 

des occupations de ces périodes livrent soit du 

matériel organique datable, mais non caractéris-

tique (charbons, restes de bois), soit du mobilier 

archéologique caractérisable (industrie lithique, 

restes de faune, céramique) sans datation absolue 

précise à quelques centaines d’années (et non 

à un millénaire). Les datations radiocarbones 

d’échantillons organiques isolées attestent la pré-

sence humaine en Suisse à cette époque, mais 

peu de vestiges y sont associés    280. Des occupa-

tions de cette période s’observent sur l’ensemble 

de la Suisse    281, également en altitude, comme en 

témoignent des hampes de flèches datées entre 

4800-4600 av. J.-C. sur le col du Schnidejoch 

(entre les cantons de Berne et du Valais)    282. Cette 

présence humaine reste néanmoins mal définie. 

Présentant des pointes de flèches triangulaires 

légèrement différentes de celles caractéristiques 

du Mésolithique et celles du Néolithique, plusieurs 

sites sont attribués à cette phase mal connue, 

mais sans qu’il ne soit possible de les situer pré-

cisément dans le temps: Delémont/En La Pran    283, 

Baulmes/Abri de la Cure    284, Birseck/Ermitage 

BL    285. En outre, de nombreuses découvertes iso-

lées ont livré également du matériel, notamment 

diverses pointes de flèche, voire de la céramique, 

qui peut être attribué à la toute fin du Mésolithique 

et au début du Néolithique en Suisse    286. 

Selon les informations actuelles, pour la période 

allant de 5300/5000 à 4500 av. J.-C., les uniques 

sites offrant à la fois des datations absolues pré-

cises et quelques éléments matériels caractéris-

tiques sont les suivants: les différentes occupa-

tions de Sion (Sion/La Planta, Sion/Tourbillon, 

Sion/Sous-Le Scex, VS), Mollendruz/Abri Frey-

mond, Onnens-Praz Berthoud, St-Aubin/Derrière 

la Croix NE et Arconciel/La Souche. Les occupa-

tions de plein air découvertes à plusieurs endroits 

de la ville de Sion (La Planta, Tourbillon et Sous-

le-Scex) ont livré des restes de foyers, de faune 
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retrouvées des pointes de flèches triangulaires à 

base concave ainsi que des retouches envahis-

santes ou couvrantes, de la céramique de tradi-

tion inconnue, de la faune exclusivement sauvage 

et une tombe d’enfant sans mobilier. L’industrie 

lithique montre de singulières différences avec 

celle du Mésolithique (notamment dans le soin de 

la retouche et la forme des pointes). Ce niveau (la 

couche 6a) a été interprété comme une occupa-

tion d’un Néolithique ancien local encore non ca-

ractérisé    291. Légèrement plus à l’est sur le littoral 

du lac de Neuchâtel, le site de St-Aubin/Derrière 

La Croix regroupe des occupations s’échelonnant 

de 4800 av. J.-C. à 3800 av. J.-C.    292. Une phase 

avec du mégalithisme se distingue après 4500 av. 

J.-C. Avant cela, plusieurs structures sont datées 

de l’intervalle entre 4800/4900 et 4500 av. J.-C.; 

elles ont peu de matériel associé. Néanmoins, la 

structure 28, datée entre 4900 et 4600 av. J.-C., 

contenait des céréales cultivées carbonisées et des 

restes de battage    293. La céramique retrouvée dans 

les alentours présente des influences ubiquistes, 

entre Egolzwil, Frühes zentralschweizerisches Cor-

taillod et St-Uze    294. Le dernier site réunissant data-

tion précise et mobilier de la première moitié du Ve 

millénaire est l’abri d’Arconciel/La Souche. Les 

ultimes niveaux d’occupation de l’abri se situent 

clairement après 5000 av. J.-C., entre 4900-4800 

av. J.-C. (fig.  37, chap.  4.1.3). Le matériel pro-

venant des couches supérieures consiste en une 

industrie lithique de tradition mésolithique et des 

restes de faune exclusivement sauvage.

Dans ce contexte encore imprécis, notre étude apporte 

des jalons supplémentaires à la compréhension de 

la fin du Mésolithique au Nord des Alpes.

et quelques rares tessons de céramiques    287. Les 

datations les plus anciennes se situent aux alen-

tours de 5300 à 4800 av. J.-C. Les foyers sont 

associés à cette époque à des restes de faune 

presque totalement domestiques (entre 95 et 

98 % d’espèces de bovinés et, majoritairement, 

d’ovicaprinés domestiques) et à de la céramique 

d’influence italienne    288. Le canton du Valais se 

distingue du reste de la Suisse avec un type de 

néolithisation qui lui est propre: il semblerait que 

des éleveurs venant du Nord de l’Italie aient tra-

versé des cols pour s’installer sporadiquement 

dans la haute vallée du Rhône    289. Ce Néolithique 

ancien valaisan est actuellement la première éco-

nomie agro-pastorale définie sur le territoire helvé-

tique. Sur le Plateau suisse, les autres sites datés 

de cette période, avec du mobilier, se révèlent 

moins caractéristiques. Pour ceux-ci, des paral-

lèles culturels n’ont pas encore pu être clairement 

établis. L’abri Freymond, près du col du Mollen-

druz livre quant à lui, dans des niveaux datés 

entre 5200 et 4200 av. J.-C, des vestiges néo-

lithiques, distincts de ceux mésolithiques. Au sein 

de ces occupations néolithiques, deux phases 

ont été distinguées: une première comprend des 

fléchettes et de la céramique de tradition incon-

nue. Une seconde phase présente des armatures 

triangulaires et une céramique à pâte lisse res-

semblant davantage au Néolithique moyen I va-

laisan    290. Malheureusement, il n’est pas possible 

de préciser l’insertion chronologique de ces deux 

phases au sein du millénaire (de 5200 à 4200 av. 

J.-C.) qu’elles recouvrent. Le site de plein d’air 

d’Onnens/Praz Berthoud, sur le littoral vaudois du 

lac de Neuchâtel, présente un niveau daté après 

5000 et avant 4500 av. J.-C. dans lequel ont été 
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3.1 
◀ Étude des industries 

lithiques

Que signifie l’étude des industries lithiques? Se rapporte-t-elle à des sys-

tèmes de production lithiques, des chaînes opératoires, des gestes ou 

des traditions? En définissant la terminologie de ce que nous cherchons à 

atteindre par notre étude, nous précisons ici encore davantage nos objec-

tifs (chap. 1.2), nos attentes, qui guident notre analyse. En fonction de la 

question posée, le moyen d’y répondre se doit d’être adapté. Comme 

l’énonce Catherine Perlès   295, «(…) L’archéologie n’est jamais qu’un mode 

d’appréhension du passé, ou plus exactement une façon de recueillir des 

documents à cet effet. Les problèmes que l’on peut soulever à propos 

de ces documents sont infinis: travaillant sur les sociétés du passé, il est 

possible de poser (à défaut de résoudre) autant de questions que s’en 

posent l’ensemble des sciences humaines du présent.». Face aux possi-

bilités illimitées de l’étude du matériel, des pistes spécifiques de recherche 

ont été déterminées (chap. 1 et 2). Ces pistes de recherche dépendent 

du matériel analysé et de son potentiel, mais se rattachent aussi au cadre 

conceptuel qui entoure la démarche et à son expression terminologique. 

C’est donc au vocabulaire employé et ce qu’il contient comme informa-

tions qu’est consacré le présent chapitre. Ce vocabulaire traduit en fait la 

méthode, l’approche adoptée, les nécessaires sélections réalisées et, par 

conséquent, les résultats que nous pouvons espérer atteindre. Ce chapitre, 

avec les définitions données aux mots employés, consiste en la liste des 

choix effectués au cours de notre recherche. En cherchant à être le plus 

objectif possible et en assumant une inévitable part de subjectivité, nous 

sommes conscients de la part importante de notre contexte culturel dans 

notre façon d’appréhender les problématiques archéologiques. Il se révèle 

ainsi nécessaire, avant tout discours scientifique, de préciser quelles sont 

les représentations mentales, les théories, qui guident notre démarche.

3.1.1 Une approche typo-technologique

Notre approche se définit par la réunion d’une sélection de données issues 

à la fois des déchets de taille, des produits de débitage (technologie) et 

des catégories attribuées aux pièces retouchées en fonction de critères 

morphologiques et de fonctions hypothétiques (typologie). Elle cherche 

à percevoir les industries lithiques le plus largement possible, tentant de 

saisir, par exemple, les choix d’approvisionnement en matières premières, 

les économies de matières premières et de débitage, modes de fabrica-
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tion et d’utilisation des outils   296. L’analyse alliant typo- et technologie des 

industries lithiques date des années 1950. À cette période, un renouvel-

lement des intérêts est apparu pour l’étude des techniques d’abord chez 

les ethnologues comme Marcel Mauss, reprise par André Leroi-Gourhan et 

bien d’autres par la suite   297. En parallèle au développement de la technolo-

gie, des courants de pensées d’origine anglo-saxonne comme l’archéolo-

gie processuelle, ou post-processuelle, et les sciences cognitives apportent 

eux aussi leurs pierres aux édifices de notre réflexion archéologique. En 

parallèle à son approfondissement théorique, la technologie lithique s’est 

étoffée d’un bagage méthodologique avec des ouvrages de référence qui 

ont généralisé des notions essentielles et standardisé une démarche d’ana-

lyse ainsi qu’une terminologie spécifique   298.

3.1.2 Les systèmes techniques de 
production lithique

Les industries lithiques peuvent être perçues comme des systèmes, ou des 

sous-systèmes, techniques   299. Cette perception systémique nécessite et 

apporte une vision globale des industries. Si celles-ci sont perçues comme 

des systèmes techniques, cela signifie que ce sont des entités dynamiques 

complexes en interaction avec d’autres systèmes ou sous-systèmes des 

sociétés étudiées. Par conséquent, il faut considérer les industries lithiques 

comme une composante parmi d’autres, dans une société où chaque 

domaine peut influencer un autre et vice-versa   300. En plus de replacer les 

industries lithiques dans un contexte social, la perception systémique per-

met de les considérer avec distance, dans une perspective économique. 

En effet, la définition d’un système est d’avoir des entrées et des sorties 

ainsi que des processus de production et de transformation entre les deux: 

les entrées seraient alors par exemple des matières premières, de l’énergie, 

des techniques, mais aussi un contexte matériel ou social plus ou moins 

contraignant, tandis que les sorties seraient constituées de la production, 

des outils et peut-être aussi d’autres aspects plus abstraits comme le tra-

vail effectué   301. Tous les processus liés à la production sont alors conçus 

dans un seul schéma systémique. 

Pour les industries lithiques mésolithiques, empreintes d’une certaine varia-

bilité, la qualification de système peut apporter une certaine rigidité trom-

peuse   302. «Se placer dans une démarche systémique implique en effet de 

postuler que développer un unique aspect d’une industrie (technologie ou 

typologie ou matières premières, etc.) ne peut être suffisant à lui seul pour 

caractériser une occupation. Cela implique notamment d’effectuer une 

estimation sévère des échantillons disponibles, et de rejeter ceux dont on 
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ne peut estimer la fiabilité. De plus, cela amène à considérer que seule 

l’approche des schémas opératoires est efficace pour caractériser réelle-

ment un site ou une couche. En d’autres termes, il est nécessaire d’aller 

au-delà de l’identification d’une chaîne opératoire. Ceci suppose d’aborder 

les industries d’une manière assez globale, au détriment parfois de l’iden-

tification extrêmement détaillée de toutes les micro-étapes des chaînes 

opératoires»   303. Pour cette raison, nous n’emploierons pas souvent ce 

terme dans notre étude. Néanmoins, nous apprécions le caractère englo-

bant du «système», réunissant à la fois la totalité des processus en cours 

au sein d’une production lithique, mais aussi les éléments extérieurs en 

interaction avec cette dernière. Sans chercher à mettre en évidence un 

système de production lithique, cette perception systémique des industries 

lithiques replace l’analyse technologique dans un contexte beaucoup plus 

vaste. Il est bon de rappeler que les industries lithiques ne sont qu’une petite 

partie des sociétés que nous tentons d’approcher, en interaction avec des 

domaines beaucoup plus vastes dont la plupart des facteurs ne sont plus 

perceptibles à ce jour.

3.1.3 Les chaînes opératoires

Lors de l’étude d’une industrie lithique, la méthode descriptive est la pre-

mière étape. Elle se réalise par la structuration théorique du débitage au 

moyen de la chaîne opératoire qui va retracer les étapes de la production, 

allant de l’acquisition de la matière première à l’abandon de l’outil   304. La 

deuxième étape consiste à dynamiser la chaîne des opérations effectuées. 

Après avoir défini le «comment?» les produits nécessaires ont été obte-

nus, il s’agit d’interpréter le «pourquoi?»   305. La question du «pourquoi?» 

touche deux niveaux. Le premier, concerne directement l’industrie lithique 

étudiée: pourquoi, dans les champs du possible, telle option a-t-elle été 

choisie? Les choix techniques peuvent s’expliquer par des contraintes 

matérielles, comme la qualité de la roche, ou des raisons pratiques, mais ils 

peuvent aussi s’appliquer de façon répétée comme des préférences   306. Le 

second niveau du «pourquoi?» nécessite des comparaisons avec d’autres 

systèmes techniques et pose la question du «pourquoi est-ce autrement 

ailleurs?». Ces deux niveaux sont évidemment interdépendants. À travers 

eux, c’est la variabilité des systèmes techniques – ou des techniques si 

nous sommes moins ambitieux – qui est questionnée. «L’objectif recherché 

demeure la distinction théorique de deux domaines. D’un côté, ce qui, dans 

le système, est plus ou moins invariant, parce que fixé par la tradition. C’est 

la structure commune à plusieurs méthodes de débitage ou de façonnage 

par exemple qui constitue la base d’une production. D’un autre côté, les 

éléments qui, sous l’effet de facteurs venant de l’extérieur, se combinent 

◀



87

avec les éléments internes de la structure, de manière fonctionnelle, pour 

générer une production finalisée qui peut donc être polymorphe.»   307. La 

variabilité au sein des industries lithiques exprime alors les différentes stra-

tégies économiques mises en place pour s’adapter au domaine du pos-

sible. La gestion des matières premières est un exemple de stratégie qui 

peut être définie. Plusieurs techniques différentes peuvent être employées 

en fonction des objectifs de production et des contraintes (des qualités 

des matières premières par exemple). Ainsi, pour répondre à un projet de 

production déterminée, des solutions différentes sont choisies parmi les 

diverses options possibles. Ces variabilités au sein des industries sont une 

signature identitaire de systèmes techniques à un moment donné. L’un des 

grands avantages de la chaîne opératoire est qu’elle «permet de définir des 

stratégies de production lithique au sein de contextes socio-économiques 

quelles que soient les périodes de la préhistoire concernées»   308. 

En conclusion, la chaîne opératoire est une méthode de description, d’ana-

lyse pour «documenter, explorer et qualifier les relations humains-matières 

en démontrant leur caractère intrinsèquement social»   309. Finalement, la 

chaîne opératoire peut se résumer en un ensemble d’approches qui ap-

portent à la fois buts et sens aux études technologiques   310. En effet, nous 

retiendrons particulièrement qu’avec la chaîne opératoire «(…) the relation 

between individual and context is understood in a dynamic way. Technol-

ogy appears then as an arena in which the personal choice has to deal 

with the socio-economical imperatives, the cultural conditionings and the 

inherited technological knowledge»   311. 

Le vocabulaire que nous employons pour catégoriser les différentes étapes 

de préparation et de production qui se succèdent dans la chaîne opératoire 

s’inspire principalement du découpage théorique d’une chaîne opératoire 

de débitage tel que développé par Nicole Pigeot   312.

3.1.4 Traditions techniques de production 
lithique

Comme nous l’avons vu ci-dessus, le terme de système est trop vaste 

par rapport à nos objets d’étude et la chaîne opératoire se révèle à la fois 

être un moyen et un objectif d’analyse. Comment donc qualifier ce que 

nous cherchons à définir par notre observation des industries lithiques? 

Boris Valentin   313 nous apporte la réponse avec la notion de «tradition» qui 

implique «des ensembles explicites de pratiques, de conduites et d’idées 

socialement admises et transmises à propos de l’outillage et l’armement 

quotidiens. (…) En choisissant de préférer «traditions» pour désigner les 

◀



88

fragments de cultures que nous étudions, et dont le mode d’assemblage 

initial nous échappe, nous avons finalement trouvé un moyen pour conser-

ver intact l’enthousiasme heuristique qui inspire les propos de N. Pigeot. 

Quel plaisir en effet d’utiliser une notion qui nous paraît correctement dimen-

sionnée à nos sources, et dont l’usage ne requiert plus ces excuses conti-

nuelles!». Nous avons exactement l’impression de mettre en évidence des 

traditions techniques avec notre étude. Des gestes, des choix, se voient 

appliqués de façon plus ou moins répétée et transmis d’une industrie à une 

autre. Le terme «tradition» permet aussi d’aller plus loin et de voir au sein 

de ces traditions de production lithique, des innovations qui apparaissent 

ou des mutations qui se réalisent en fonction de transferts techniques ou 

de traductions de pratiques voisines314. Au sein des traditions de produc-

tions lithiques, nous pouvons aussi déterminer des évolutions au cours du 

temps, selon les paramètres qui varient et ceux qui restent stables. Comme 

le mentionne C. Perlès  315, une séquence stable ne signifie pas une séquence 

figée: des variations sont possibles, mais restent en adéquation avec la 

tradition (par exemple, la fabrication des grattoirs à Arconciel/La Souche se 

montre stable, dans la continuité, mais pas figée). Ainsi, le terme «tradition» 

correspond bien à ce que nous déterminons par notre étude des industries 

lithiques. Néanmoins, un petit détail de vocabulaire reste à préciser: si nous 

distinguons différentes traditions, c’est qu’il y a plusieurs types de schémas 

de production.

3.1.5 Les productions lithiques

Dans le cadre de notre étude, nous avons déterminé différents types de 

production. La principale distinction s’opère entre les productions d’éclats 

et celles de lamelles. Au sein de ces dernières, deux approches du débi-

tage se distinguent également. Une première production de lamelles se 

caractérise par des produits de forme sinueuse, de calibres variés et d’appa-

rence irrégulière. Une seconde production livre des lamelles aux nervures 

et aux tranchants parallèles, d’épaisseurs et de largeurs similaires d’une 

pièce à l’autre et d’apparence très régulière. Ces deux types de produc-

tion peuvent coexister de façon contemporaine sur un site. Des qualificatifs 

existent déjà pour définir ces deux types productions, mais, soit, ils ne 

sont pas attribués à deux industries lamellaires contemporaines, soit, ils 

comportent une connotation péjorative pour la production plus irrégulière. 

En effet, les débitages lamellaires du Premier Mésolithique et du Second 

Mésolithique sont distingués depuis longtemps par les termes de Coincy, 

pour les lamelles irrégulières du début du Mésolithique, et de Montbani, 

pour celles plus régulières de la fin de la période  316. Les qualités décrites 

pour ces deux débitages correspondent en partie aux productions irrégu-

◀
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lières et régulières de lamelles observées à Arconciel/La Souche, mais ces 

dernières sont contemporaines et ne peuvent donc être associées à ces 

«styles de débitage». Par ailleurs, une détermination de lamelles calibrées 

s’observe chez D. Gronenborn  317 pour le Rubané ancien d’Allemagne. Il 

met en évidence une production spécifique de lamelles très régulières qu’il 

définit par des tranchants et arêtes rectilignes et parallèles, une épaisseur 

maximale située au milieu de la section, peu de variations de l’épaisseur 

dans la coupe longitudinale et une légère courbure de la face ventrale dans 

la coupe longitudinale. Cela correspond tout à fait à nos observations pour 

la production plus régulière, mais élude la question des lamelles irrégulières. 

Réunissant deux types de productions contemporains, Lewis Roberts Bin-

ford  318 propose deux qualifications des productions lamellaires, entre les 

débitages expédients pour les lamelles irrégulières et ceux soignés pour les 

lamelles régulières. L.R. Binford différencie des productions curated et expe-

dient selon l’investissement engagé pour obtenir différents articles chez les 

Nunamiut. Nous nous inspirons de ces deux notions qui se rapprochent de 

nos observations à Arconciel/La Souche. Cependant, au regard des para-

mètres que L.R. Binford  319 fait intervenir pour distinguer les produits curated 

de ceux expedient (temps de fabrication, temps d’utilisation, maintenance 

et conservation, recyclage, degré d’organisation des technologies), nous 

considérons que ces concepts ne sont pas directement applicables à 

l’étude des industries mésolithiques pour lesquelles nous n’arrivons pas 

à obtenir les informations nécessaires et donc à appliquer la clé de lec-

ture proposée par L.R. Binford. En effet, sans remontage, de nombreux 

éléments nous échappent et nous ne pouvons pas déterminer avec une 

telle finesse le degré d’organisation technologique associé aux termes de 

curated et expedient. Ainsi, tout en nous inspirant de ces deux notions 

qui confrontent deux types de production, nous avons cherché des déno-

minations plus neutres, sans connotation chronologique ou économique, 

ni péjorative pour l’une des deux productions, ni gratifiante pour l’autre 

(fig. 4). Pour la production de lamelles irrégulières, nous employons parfois 

le terme «opportuniste»  320, mais préférons encore celui de «spontané» qui 

met davantage en évidence un débitage tolérant à la variabilité. En effet, 

les productions de lamelles irrégulières se caractérisent par leurs adapta-

bilités, parfois leur absence de préparation et leur non-prédétermination. 

Elles sont issues de la méthode de débitage peu élaboré: «Les éclats sont 

obtenus sans que leur détachement ait été précédé par une préparation 

spéciale du nucléus. Le tailleur choisit chaque fois un endroit où frapper, 

en tenant compte de la morphologie de son nucléus, pour qu’un éclat uti-

lisable tel ou transformable en outil puisse être détaché, et continue son 

débitage «au fil du nucléus», pourrait-on dire (…).»  321. Pour les productions 

de lamelles régulières, nous avons opté pour le qualificatif «spécialisé» qui 

atteste des intentions plus nettes de ces débitages plus ordonnés, répétés et 
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Fig. 4 Schéma présentant les différentes caractéris-

tiques des deux types de productions – «spontanée» 

et «spécialisée» – observées à Arconciel/La Souche. 

Les flèches au centre du schéma symbolisent le 

caractère perméable de ces deux productions: un 

tailleur peut passer de l’une à l’autre selon les varia-

tions de ses objectifs et des contraintes auxquelles 

il est confronté.

Production « spontanée »

Débitage peu élaboré

•  Tolérant à la variabilité
•  Peu de préparation
•  Pas ou peu de prédétermination
•  « Spontanéité », orientation du débitage 
   vers une adaptation rapide aux blocs 
   pour une production non spécifique

Produits variés

•  Lamelles irrégulières et sinueuses 
•  Éclats divers

Outils les plus fréquents issus de cette
production: grattoirs, pièces esquillées

Production « spécialisée »

Débitage avec prédétermination

•  Conduisant à des configurations qui se
    répètent
•  Plus de préparation
•  Intentions plus nettes avec séquences de
   débitage répétées
•  « Spécialisation », orientation du débitage
   vers une configuration des blocs pour 
   une production spécifique et déterminée
   (lamellaire)

Produits standardisés

•  Lamelles régulières aux tranchants et aux 
   nervures parallèles

Outils les plus fréquents issus de cette
production: trapèzes, lamelles à encoches

standardisés, destinés à l’obtention de lamelles calibrées. Les nucléus de 

ces lamelles sont souvent minutieusement préparés et une certaine anti-

cipation se ressent dans l’enchaînement des enlèvements. La méthode 

de débitage avec prédétermination correspond à ces productions: «Le 

dessein est d’obtenir à volonté des éclats de formes définies grâce à une 

mise en forme appropriée du nucléus. L’idée maîtresse est bien celle de 

la production d’éléments préconçus, souvent standardisés, qu’ils soient 

programmés uniques ou multiples.»  322.

◀
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3.2 
◀ Étude des industries 

lithiques d’Arconciel/La 
Souche et Lutter/Abri 
St-Joseph

À l’instar de l’activité de taille, l’analyse technologique a un raisonnement 

idéal, théorique, qui doit nécessairement s’adapter au corpus étudié, com-

me le débitage le fait à la roche. Dans le but de mettre en évidence la varia-

bilité de l’application des techniques de productions lithiques d’Arconciel/

La Souche et de Lutter/Abri St-Joseph, des critères de description spéci-

fiques aux industries mésolithiques et pertinents pour chaque site ont été 

établis. Les deux sites ont livré des assemblages mésolithiques incompa-

rables quantitativement: 67603 pièces pour Arconciel/La Souche, (annexe 

9.3.3), et 5405 pièces pour Lutter/Abri St-Joseph, (chap. 5.2). Ces effectifs 

laissent supposer un possible emploi différent de ces deux abris: un fonc-

tionnement domestique durable pour le premier et une installation brève 

pour le second. Toutefois, dans les deux cas, les industries lithiques pré-

sentent des productions variées avec des intentions techniques rarement 

répétées et délicates à mettre en évidence. Nous avons tenté de nous 

référer le plus possible aux terminologies de référence et aux méthodes 

d’analyse communes, mais les spécificités de chaque site ont parfois néces-

sité des adaptations. C’est pourquoi, il est nécessaire d’exprimer les choix 

particuliers que nous avons effectués pour décrire et interpréter les indus-

tries lithiques des abris mésolithiques d’Arconciel/La Souche et de Lutter/

Abri St-Joseph (annexes 9.2). 

Pour des questions de représentativité numérique et de spécificité du site 

(chap. 4), la série d’Arconciel/La Souche fait référence; nos choix méthodo-

logiques se basent notamment sur l’industrie lithique de cet abri.

3.2.1 Les matières premières

La distinction des matières premières est réalisée macroscopiquement 

en se fondant sur des études géologiques de référence comme celles de 

Jehanne Affolter  323 et de Luc Braillard  324. Déterminer des roches à l’œil nu 

est un exercice imprécis. Une légère marge d’erreur est donc à prendre 

en compte dans l’identification des matières premières. Néanmoins, malgré 

cette imprécision, les informations nécessaires pour l’analyse technologique, 

telles que l’aspect des blocs initiaux ou les propriétés des différentes roches 

◀
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Arconciel/La Souche

Lutter/Abri St-Joseph 

Jura

Moyen-Pays

Préalpes romandes

Alpes

Fig. 5 La Suisse avec ses trois ensembles 

géomorphologiques principaux – Préalpes 

romandes et Alpes réunies 326. Les abris 

d’Arconciel/La Souche (au sud) et de Lut-

ter/Abri St-Joseph (au nord) se situent de 

part et d’autre du relief jurassien. 

au détachement contrôlé de produits, ressortent assez nettement  325. Nous 

avons opté pour quatre catégories principales de matières premières, qui, 

à nos yeux, rendent compte de façon pertinente des roches siliceuses 

d’Arconciel/La Souche et Lutter/Abri St-Joseph: les silex jurassiens, les 

silex préalpins, les radiolarites et les quartzites à grain fin. En outre, des 

matières plus rares ont été observées: le cristal de roche, les calcaires, 

divers quartzites ou grès non spécifiés, les gneiss et d’autres roches pas 

forcément siliceuses. En plus, une mention «indéterminée» a concerné 

les roches qu’il n’était pas possible d’attribuer à l’une de ces catégories. 

L’origine des matières premières consiste en un des premiers critères de 

distinction de ces cinq grandes catégories de roches.

3.2.1.1 Situation générale des roches siliceuses au 
Nord des Alpes suisses

La répartition des roches siliceuses dans l’ensemble de la Suisse mérite 

d’être décrite, car elle se révèle très inégale. Les matières premières qui 

présentent les meilleures qualités pour le débitage contrôlé se cantonnent 

essentiellement le long du Jura et plus particulièrement dans le Nord, Nord-

Est, du massif. Dans ces régions, des gisements de silex du Dogger ou du 

Malm livrent des nodules réputés pour leur homogénéité et leur excellente 

◀
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silicification. Le Plateau suisse se montre quant à lui quasiment démuni 

de silex. En remontant les vallées préalpines, des matières premières se 

rencontrent à nouveau, telles que quartzites à grain fin, radiolarites et divers 

silex. Toutefois, les failles systématiques et les zones désilicifiées de ces 

roches ne permettent pas toujours un débitage entièrement contrôlé sur 

ces matières. D’autres roches siliceuses assez homogènes s’observent 

également dans les Alpes, mais restent rares dans les sites archéologiques. 

Par contre, le cristal de roche, qui vient également du massif Alpin, se 

retrouve sur de nombreuses occupations mésolithiques de plaine. Afin 

d’illustrer la situation helvétique, des exemples de sites mésolithiques 

viennent ici mettre en évidence les types de roche exploités à cette période 

et quels approvisionnements sont privilégiés selon les régions.

La Suisse présente trois ensembles géomorphologiques principaux qui se 

succèdent sur un axe nord-sud: le massif Jurassien, le Plateau suisse et le 

massif alpin avec les Préalpes et les Alpes (fig. 5).

Le Jura est une chaîne de montagne de moyenne altitude avec des som-

mets oscillant entre 1600 et 1700 m bordant le Nord-Ouest de la Suisse, à 

cheval sur la France. Avant d’être le relief que nous connaissons aujourd’hui, 

la région était recouverte au Mésozoïque d’une mer tropicale peu profonde, 

au fond de laquelle les sédiments se sont déposés et ont, par diagénèse, 

formés calcaires, argiles et marnes. Sous l’effet d’une poussée tectonique 

estimée au début du Cénozoïque, ces roches sédimentaires se sont plis-

sées, alternant anticlinaux et synclinaux, pour former le massif actuel  327. 

«Les zones les plus proches des Alpes ont été fortement plissées, tout en 

subissant une fracturation, formant le Jura plissé, alors que les parties les 

plus éloignées ont été seulement fracturées, formant le Jura tabulaire»  328. 

Principalement composé de calcaires de différents étages géologiques, 

le Jura offre une importante diversité de faciès géologiques, avec parfois 

des nodules ou des bancs de silex incrustés dans la roche. Selon les 

niveaux, ces silex se révèlent de quantité et de qualité très variables. 

Ils s’observent sur de petits affleurements ouverts par le morcellement 

tectonique du Jura, mais aussi dans des zones remaniées, comme les 

alluvions et les moraines  329. Des silex au grain fin, de très bonne quali-

té, se rencontrent fréquemment, par exemple à Chalchofen, près d’Olten 

(SO)  330(fig. 6), ou au Löwenburg, sur la commune de Pleigne (JU), mais 

également dans la zone du Jura tabulaire, par exemple sur la commune 

d’Alle (JU) en Ajoie  331. Ces gisements ont même été employés comme 

mines de silex, notamment au Néolithique  332. À titre d’exemple, sur le site 

de Delémont/En la Pran datant, entre autres, de la fin du Mésolithique et du 

début de Néolithique, des silex provenant de ces trois gisements dominent 

le spectre des roches débitées. Les roches extérieures au massif Jurassien 

trouvées sur le site ne composent que 1,4 % des matières déterminées par 

analyses pétrographiques: ces dernières viennent alors plutôt des départe-

ments de Haute-Saône ou de l’Ain en France  333.



95

Fig. 6 Les reliefs arrondis de rognons de silex se dis-

tinguent dans la matrice calcaire sur le site néolithique 

d’extraction de silex de Chalchofen en périphérie de la 

ville d’Olten (fouilles 2009-2010, Amt für Denkmalpfle-

ge und Archäologie du canton de Soleure).

◀
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Fig.  7 Bloc provenant d’une falaise (an-

cienne carrière) de conglomérat sur la com-

mune de Bossonens, au sud du canton de 

Fribourg. Sur le côté, un galet de radiolarite 

verte se détache de la matrice.

Le deuxième ensemble, à savoir le Moyen-Pays ou Plateau suisse, est, 

comme son nom l’indique, la zone médiane du territoire helvétique, ceinte 

entre les massifs Jurassien et Alpin avec une orientation allant de Genève, 

au sud-ouest, à Constance, au nord-est. Le substrat du Moyen-Pays est 

également composé d’une roche sédimentaire: la molasse. Ce terme 

regroupe différentes formations géologiques comme des grès, des argiles 

et des marnes ainsi que des conglomérats issus de l’érosion du Jura et des 

Alpes, au Cénozoïque (Oligocène-Miocène). Ces différents grès surmontent 

un plateau calcaire karstique plus ancien qui s’est progressivement enfoncé 

au moment de la surrection de ses deux grands voisins, recueillant leurs 

produits de l’érosion. Ce bassin a alterné des phases émergées avec un 

réseau fluviatile et des phases immergées sous des mers, d’où le séquençage 

des strates de molasse en phases de molasse marine et de molasse d’eau 

douce  334. Au sein de ce bassin molassique, qui a recueilli les galets, les 

sables et les limons érodés alentours, les roches siliceuses sont assez 

rares, jamais en position primaire  335. Cependant, les conglomérats, appelés 

aussi Nagelfluh, sont particulièrement intéressants, car ils contiennent une 

importante diversité de galets alpins  336. Dans ces poudingues, des roches 

◀
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siliceuses se retrouvent prises dans la matrice, comme nous avons pu 

l’observer en bordures des Préalpes à Bossonens (FR) ou sur le Mont 

Pèlerin (VD) au sein de molasses subalpines avec Nagelfluh (fig. 7). Des 

roches siliceuses sont arrivées également sur le Plateau suisse véhiculées 

par les glaciers du Pléistocène et déposées dans les moraines, mais aussi 

par l’entremise des systèmes fluviatiles qui détachent et charrient les 

roches siliceuses à partir des autres ensembles géomorphologiques. Ainsi, 

la partie centrale de la Suisse, la plus plane, où les reliefs varient entre 400 

et 600 m d’altitude, offre très peu de matières premières. En outre, les rares 

silex parvenus sur le Plateau suisse dans les conglomérats molassiques, 

les moraines ou les dépôts fluviatiles présentent, pour la plupart, une 

altération due à leurs déplacements avec les autres sédiments. Le site 

du Premier Mésolithique de Gampelen-Jänet 3 se trouve en marge du 

Plateau suisse, au pied du Jura  337. L’analyse pétrographique réalisée par J. 

Affolter d’une sélection de pièces découvertes sur le site témoigne de cette 

situation au Mésolithique  338. Les occupants de ce site proche du massif 

Jurassien ont privilégié les silex issus de ces montagnes (51 % du corpus 

étudié), mais ils ont également employé les roches siliceuses présentes 

dans les conglomérats molassiques de la région (31 % du corpus étudié). 

L’origine du reste des matières analysées n’a pas été déterminée. Étant 

donné que les matières premières sont rares aux alentours directs du site 

de Gampelen-Jänet 3, une grande partie des roches provient du Jura.

Plus au sud, les Préalpes et les Alpes présentent deux contextes 

géologiques différents. Les Préalpes, tout d’abord, sont un massif de 

montagnes de moyenne altitude, dont les sommets les plus élevées varient 

entre 1500 et 2500  m. D’un point de vue géologique, les Préalpes se 

limitent à deux arcs de montagnes. Le premier arc, les Préalpes dites du 

Chablais, va de la vallée de l’Arve (F, Haute-Savoie), à celle du Rhône entre 

Monthey (CH, VS) et St-Gingolph (CH, VS et F, Haute-Savoie, à la frontière 

franco-suisse). Le second arc de montagne, les Préalpes romandes, part 

donc du Rhône, à l’extrémité est du Lac Léman, vers la vallée de l’Aar, le 

long des Alpes  339. Nous nous intéressons particulièrement aux Préalpes 

romandes, au pied desquelles se trouve le site d’Arconciel/La Souche. 

Ces montagnes sont composées d’un empilement de différentes roches 

sédimentaires que l’on peut qualifier d’«exotiques», car elles proviennent 

des fonds d’une mer qui était située au Sud des Alpes, disparue depuis lors 

en raison des mouvements tectoniques qui ont affecté les plaques africaine 

et eurasienne. Six nappes différentes, soit six «ensembles de roches d’une 

certaine extension qui ont été déplacées»  340, ont été définies pour les 

Préalpes romandes: l’Ultrahelvétique, la nappe du Niesen, la nappe des 

Préalpes Médianes, la nappe de la Brèche, la nappe du Gurnigel et la nappe 

des Préalpes supérieures. Ces nappes sont passées au-dessus de celles 

des Alpes, poussées par la plaque africaine, pour atteindre leur position 

actuelle, en s’empilant les unes sur les autres  341. Ainsi, les Préalpes sont 
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trouvent également dans les environs, mais en quantité bien moindre. La présence, dans les abords 

proches du site de plusieurs gisements de radiolarites, a été le facteur décisif ayant présidé à l’emploi 

massif de ces roches siliceuses de piètres qualités. Le site de Charmey/Les Arolles apporte un exemple 

de spécialisation du débitage sur radiolarites, ces dernières ayant été préférées à des roches de 

meilleures qualités, mais plus rares et nécessitant plus d’efforts pour leur acquisition (Bassin, 2018). 

 
Fig. 8. Affleurement de radiolarites de plusieurs mètres de haut dans une falaise naturelle des Préalpes romandes. 

Photographie : L. Bassin, 2010. 

  

Fig. 8 Affleurement de radiolarites de plu-

sieurs mètres de haut dans une falaise na-

turelle des Préalpes romandes.

composées de massifs sédimentaires principalement calcaires, mais aussi 

de conglomérats et de flyschs. Les flyschs sont des roches «sédimentaires 

détritiques qui forment des successions de bancs d’épaisseur et de 

constitution très variables. Chaque banc est le produit d’une avalanche 

sous-marine qui entraîne des matériaux (graviers, sables, limons ou argiles) 

à partir des pentes instables d’un océan en voie de fermeture.»  342. En raison 

des nombreuses activités tectoniques qui jalonnent leur histoire, les roches 

des Préalpes ont été déplacées, déformées, plissées, faillées, de façon 

très importante. Dans la nappe des Préalpes supérieures, plusieurs roches 

siliceuses se rencontrent en position secondaire ou en place. Il y a différentes 

variétés de silex, des radiolarites et des quartzites à grain fin  343 (fig. 8, 9 

et 10). En plus de divers degrés de silicification, ces roches siliceuses sont 

souvent impropres à la taille, car, à cause des mouvements tectoniques 

qu’elles ont subis, elles présentent de multiples fissurations et fractures 

internes  344. Cependant, les faibles propriétés de ces matières premières 

au détachement contrôlé de produits n’ont pas découragé les tailleurs 

mésolithiques qui se sont adaptés à ces roches de mauvaise qualité. Le site 

du Premier et du Second Mésolithique de Charmey/Les Arolles, situé au 

cœur des Préalpes fribourgeoises, est un exemple d’utilisation intense des 

radiolarites dans les systèmes de production lithique. Seul un échantillon des 

artefacts en radiolarite de l’abri a été déterminé pétrographiquement  345, les 

autres ont été distingués macroscopiquement. Les radiolarites composent 

◀
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Fig. 9 À gauche: bloc de quartzite à grain fin déposé dans une vallée des Préalpes romandes. À 

droite: fragment du bloc qui montre les propriétés de fracture conchoïdale de cette roche. L’action 

du gel-dégel, le système fluviatile et, lors des périodes glaciaires, les moraines détachent des blocs 

de quartzites à grain fin des flyschs, les fragmentent et les charrient jusqu’en plaine.

Fig. 10 Rognon de silex préalpin dans la 

falaise calcaire d’une carrière à Neirivue, 

près d’Albeuve, vallée de l’Intyamon (CH, 

FR). Dans la même falaise, les silex préal-

pins se présentent également sous forme 

de bancs.

◀

◀
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Fig. 11 Fragment de cristal de roche natif pro-

venant des environs de Sunnegga, au-dessus 

de Zermatt, dans le canton du Valais.

tisme au cours de l’orogénèse. Les Alpes méri-

dionales sont moins plissées avec un remplissage 

sédimentaire sur un socle cristallin qui alterne 

avec quelques phases de volcanisme  348. Granite, 

gneiss et calcaire sont donc trois types de roches 

qui peuvent se rencontrer à proximité les unes 

des autres dans les Alpes. Dans ce contexte, les 

roches siliceuses sont, elles aussi, très variées. 

En Suisse, les matières premières alpines les plus 

connues sont des quartz, notamment celui hyalin, 

appelé aussi cristal de roche, qui est abondam-

ment utilisé dans certaines vallées et aux abords 

des cols alpins (fig. 11). Par exemple, sur le site 

datant du Premier Mésolithique d’Alp Hermettji, à 

Zermatt, le cristal de roche réunit 93 % de l’indus-

trie lithique  349. Même cas de figure le long de l’axe 

du Gothard, sur le site du Second Mésolithique 

et de l’âge du Bronze d’Hospental-Moos UR, les 

pièces en cristal de roche composent plus de 

97 % de l’industrie  350. Cependant, certains sites 

en contexte alpin se situent aussi au niveau d’af-

fleurement de roches sédimentaires, comme dans 

la vallée du Rhône, dans le Bas-Valais, où l’abri 

de Vionnaz/Châble-Croix VS, occupé au cours du 

près de 95 % du corpus. À l’exception d’une 

représentation anecdotique de matériel allochtone 

(moins de 1  %), les autres roches employées à 

Charmey/Les Arolles sont des silex préalpins 

(3.2 %) et quelques quartzites à grain fin (1.2 %) 

qui se trouvent également dans les environs, mais 

en quantité bien moindre. La présence, dans les 

abords proches du site de plusieurs gisements de 

radiolarites, a été le facteur décisif ayant présidé 

à l’emploi massif de ces roches siliceuses de 

piètres qualités. Le site de Charmey/Les Arolles 

apporte un exemple de spécialisation du débitage 

sur radiolarites, ces dernières ayant été préférées 

à des roches de meilleures qualités, mais plus rares 

et nécessitant plus d’efforts pour leur acquisition  346.

Le dernier ensemble géologique, les Alpes, consti-

tue une chaîne de hautes montagnes avec des 

altitudes maximales à plus de 4000 m, qui des-

sine approximativement un croissant du Sud de 

la France à la Slovénie, en passant par Monaco, 

l’Italie, la Suisse, le Liechtenstein et l’Autriche. De 

profondes vallées creusent leurs reliefs et des cols, 

souvent à plus de 2000 m, les traversent. Même en 

ne considérant que les Alpes helvétiques, la varié-

té des roches ainsi que celle de leurs processus 

de formation ne permet pas d’énoncer brièvement 

l’histoire des principaux substrats géologiques. 

Nous nous contenterons donc de résumer l’ori-

gine du massif et de mentionner les grands types 

de roches qui le composent. En raison du rétré-

cissement de la croûte terrestre au moment de la 

collision entre les plaques africaine et eurasienne, 

«les ensembles lithologiques qui se trouvaient les 

uns à côté des autres ont été poussés les uns 

sur les autres en formant plis et nappes»  347. Par 

conséquent, les Alpes résultent de l’empilement 

et de l’agencement de plusieurs ensembles de 

roches, cristallines, métamorphiques et sédi-

mentaires. Les Alpes se composent de plusieurs 

massifs cristallins qui faisaient partie du socle 

et qui n’ont pas été déplacés ainsi que de diffé-

rentes nappes (helvétiques, penniques, austroal-

pines) aux roches sédimentaires, magmatiques et 

métamorphiques issues de phases de magma-

◀
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Mésolithique ancien, moyen et récent, se trouve 

dans les calcaires et les dolomies du Trias  351. Dans 

cet abri, le silex constitue 72 % de l’industrie, avec 

principalement un silex local gris à noir «qui pro-

vient du Lias de la nappe des Préalpes médianes. 

On trouve par exemple du silex de ce type dans le 

Sinémurien de la Vallée du Fossau et dans le cône 

de déjection de cette rivière à Vouvry»  352. Le reste 

de l’industrie est composé de cristal de roche  353.

En résumé, la Suisse se caractérise par une 

grande diversité de roches siliceuses de qualités 

différentes qui sont davantage attestées dans 

les zones de reliefs, au pied et sur les pentes 

de ces dernières. Cette diversité se retrouve 

également sur les sites mésolithiques suisses, où 

les chasseurs-cueilleurs ont principalement utilisé 

les roches locales et régionales. Dans ce contexte, 

les sites d’Arconciel/La Souche et Lutter/Abri St-

Joseph regroupent, à eux deux, un grand nombre 

de matières premières disponibles en Suisse et 

dans les régions limitrophes. 

3.2.1.2 Détermination et provenance 
des roches siliceuses à Arconciel/
La Souche et Lutter/Abri St-Joseph

La détermination des matières premières apporte 

plusieurs types d’informations. D’une part, connaître 

les matériaux est nécessaire pour reconstituer les 

chaînes opératoires; afin d’en appréhender les 

premières étapes de l’acquisition des matières pre-

mières, mais aussi pour comprendre les choix 

techniques effectués en fonction des qualités et 

des contraintes des matières. De plus, les roches, 

de par leur origine géologique, permettent de 

définir des territoires d’approvisionnement  354. En 

fonction des matières premières présentes sur 

les sites d’Arconciel/La Souche et de Lutter/Abri 

St-Joseph ainsi que des contextes géologiques 

alentours, trois échelles géographiques  355 estiment 

le rayon des territoires d’acquisition autour des sites 

par:

- un approvisionnement local, dans les alentours 

immédiats du site (< 5 km),

- un approvisionnement régional, à moins de 

50 km du site,

- un approvisionnement éloigné, à plus de 50 km 

du site.

À Arconciel/La Souche, le panel de roches utili-

sées se montre très diversifié. La variété des ma-

tières premières se constate à l’œil nu, car les 

roches ont des aspects différents (fig. 8, 9 et 10) 

et leur détermination macroscopique est globale-

ment assez fiable. En ce qui concerne les roches 

préalpines et alpines, leurs différences peuvent 

se montrer évidentes, avec une détermination 

macroscopique assez fiable (infra). Par contre, la 

distinction entre les différents silex exogènes se 

révèle plus ardue. En effet, ces silex présentent de 

nombreuses variations de couleurs et de textures, 

mais leur discrimination assurée nécessite des 

analyses microscopiques systématiques, car ils va-

rient dans des tons assez semblables. Un échan-

tillon d’artefacts a été analysé par J. Affolter pour 

déterminer la provenance des roches siliceuses. 

Un premier échantillon de 63 pièces a été analy-

sé pétrographiquement en 2002. Il portait sur les 

objets découverts en surface sur le site, afin de se 

faire une première idée des territoires d’acquisition 

des matières premières  356. La seconde sélection, 

de 151 pièces (dont un raccord), a été déterminée 

en 2017. Celle-ci concernait essentiellement les 

silex allochtones à la région fribourgeoise. Le but 

de ces analyses était de cerner la provenance des 

silex de meilleure qualité. Quelques tests de vérifi-

cation de matières locales ont également été sou-

mis à l’examen pétrographique  357. Les résultats 

de ces analyses pétrographiques montrent que 

les roches préalpines ont été globalement correc-

tement distinguées macroscopiquement. En ce 

qui concerne la provenance des silex exogènes au 

territoire fribourgeois, la presque totalité des silex 

proviennent de la chaîne jurassienne, comprise de 

la France, du Sud de Genève au Nord de Zürich 

(CH) (détails des résultats: annexe 9.3.1). Parmi 

les silex de meilleure qualité, de rares exemplaires 

semblent provenir du massif du Vercors, situé plus 

◀
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au sud  358. Comme ces silex, potentiellement du 

Vercors, ne sont pas précisément décomptés et 

qu’ils présentent les mêmes excellentes qualités 

pour le débitage, nous avons choisi de les inclure 

dans la catégorie des silex jurassiens. Ainsi, pour 

résumer la provenance des matières premières à 

Arconciel/La Souche, une proportion importante 

de matériaux d’origines locales et régionales a 

été employée, même si ces derniers n’étaient pas 

souvent de bonne qualité. Pour les roches locales, 

comme le site se trouve sur un substrat de grès 

molassique, dépourvu de silex en position pri-

maire, les matières premières accessibles dans les 

environs du site proviennent soit de la rivière, soit 

de moraines alentours. Ces roches sont surtout 

originaires des Préalpes et minoritairement des 

Alpes. Radiolarites, silex préalpins et quartzites à 

grain fin composent près de 90 % de l’industrie 

lithique retrouvée sous l’abri (86.2 % de l’industrie 

totale, esquilles non comprises). Leur provenance 

locale, à partir de moraines ou de systèmes fluvia-

tiles, peut parfois même être distinguée selon le 

degré de polissage de leur néocortex, leur arrondi 

et leur sphéricité  359. La plupart évoque une origine 

morainique, mais une bonne partie d’entre eux 

a probablement été détachée de la moraine ou 

de son lieu d’origine par le système fluviatile. Par 

conséquent, il y a de fortes probabilités qu’une 

grande partie, voire la majorité, des roches préal-

pines débitées à Arconciel/La Souche provienne 

de la Sarine, rivière adjacente au site. Parmi ces 

roches, quelques-unes ne présentent pas de 

surface naturelle attestant un transport fluviatile 

ou glaciaire (pas de néocortex roulé). Cela induit 

qu’une partie des roches préalpines débitées à 

Arconciel/La Souche peuvent aussi provenir d’un 

approvisionnement régional, dans les vallées d’al-

titudes préalpines avoisinantes, à moins de 30 km 

à vol d’oiseau et moins de 50 km en suivant les 

voies d’accès pédestres. Finalement, un appro-

visionnement éloigné de silex, plus homogènes 

et mieux silicifiés, principalement d’origine juras-

sienne, est constaté. Ces roches se trouvent dans 

un rayon de 30 à 120 km à vol d’oiseau du site 

fribourgeois. En fonction de l’échantillon analysé, 

la majeure partie de ces silex proviennent soit de 

la région de Bellegarde en France voisine, soit de 

celle d’Olten, dans le canton de Soleure. Les deux 

gisements se situent à environ 100 km d’Arconciel/

La Souche.

À Lutter/Abri St-Joseph, le panel des matières 

premières se compose essentiellement de silex 

jurassiens. En effet, le matériel retrouvé dans 

ce site alsacien au pied du Jura, au cœur d’une 

région assez riche en matières premières, est 

composé en majorité des différents silex locaux et 

régionaux. Un type de silex particulier s’observe 

d’ailleurs dans le substrat calcaire aux abords du 

site. Toutefois, ce silex, très patiné, blanc, granu-

leux et désilicifié, a été peu employé sur le site de 

Lutter/Abri St-Joseph. De meilleures matières se 

trouvent à moins de deux kilomètres de là  360. Plu-

sieurs autres types de silex d’assez bonne qualité 

se rencontrent dans un rayon de 20  km autour 

du site  361. En plus des silex, des petits galets de 

quartz ont été également employés sporadique-

ment à Lutter/Abri St-Joseph. Le quartz débité 

provient de petits galets roulés blancs, blancs-gris, 

transparents, à l’éclat vitreux, probablement récol-

tés dans les environs directs du site. Des analyses 

pétrographiques sont actuellement en cours dans 

le cadre d’un projet collectif de recherche (PCR) 

mené par l’Université de Strasbourg et l’UMR 7044 

Archimède dans le but de localiser les gîtes de 

matières premières employés selon les périodes 

préhistoriques en Alsace  362. Lutter/Abri St-Joseph 

fait partie de ce projet, mais en attendant les don-

nées précises le concernant, les informations 

d’un site proche sont déjà disponibles. En effet, la 

situation de Lutter/Abri St-Joseph peut être com-

parée à celle du site de Delémont/En la Pran. Ce 

gisement de plein air mésolithique et néolithique 

se trouve à une vingtaine de kilomètres au nord 

(11.5 km à vol d’oiseau). Delémont/En la Pran a 

fait l’objet d’analyses pétrographiques précises 

par J. Affolter, qui a déterminé 37 provenances de 

silex pour un corpus de 1806 pièces. Parmi ces 

37 origines, 16 se situent dans un rayon de 20 km 

autour du site (rayon qui comprend le site de Lutter/
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Abri St-Joseph). La majorité des pièces (82 %) pro-

viennent de ces 16 gîtes  363. Au final, les seules 

observations macroscopiques évidentes pour les 

matières de Lutter/Abri St-Joseph reviennent à 

distinguer une part majoritaire de silex d’origines 

locales et/ou régionale et quelques rares excep-

tions, dont celle, bien identifiée, du quartz. À tra-

vers ces informations, nous avons les données 

principales nécessaires à la compréhension tech-

nologique de l’acquisition des matières premières. 

Par conséquent, pour la description du corpus de 

Lutter, deux catégories principales regroupent les 

matières premières employées: les silex jurassiens 

(silex d’assez bonne qualité, silex désilicifiés de 

Lutter, chailles) et les matières plus rares (quartz 

et quartzites).

En fonction des informations pétrographiques et 

géologiques, des distances d’approvisionnement 

considérées, de la détermination macroscopique 

et des aptitudes des roches au débitage contrôlé, 

nous avons opté pour une distinction des roches 

selon les cinq catégories suivantes: 

- les silex jurassiens,

- les silex préalpins (silex des moraines et de la 

région),

- les radiolarites, 

- les quartzites à grain fin,

- les matières plus rares (cristal de roche, calcaire, 

quartzite, grès, gneiss, etc.).

Les mêmes catégories de matières premières 

peuvent être employées pour décrire les roches 

débitées à Arconciel/La Souche et Lutter/Abri 

St-Joseph. Les descriptions de ces cinq groupes 

de roches se révèlent pertinentes pour les deux 

sites. 

Silex jurassiens

Les silex jurassiens sont des accidents siliceux 

formés dans les calcaires qui se retrouvent en 

position primaire sous forme de nodules ou par-

fois de lits de rognons  364. En position secondaire, 

nous pouvons les retrouver dans des alluvions et/

ou des moraines. Grâce à l’étude des espèces 

paléontologiques qui les composent et des 

textures (mudstone, wackestone, packstone, 

grainstone), J. Affolter  365 a répertorié des cen-

taines de gîtes de silex dans le Jura différenciant 

les matières selon leur étage géologique et leur 

milieu d’origine (lacustre, néritique ou pélagique). 

Les répartitions de ces silicifications corres-

pondent ainsi à des zones précises en fonction 

des faciès géologiques en présence. Il est alors 

impossible de résumer toutes les variétés de 

silex qui s’observent dans le Jura en une seule 

description. Cependant, quelques caractéris-

tiques les réunissent. À notre connaissance, ces 

silex sont la plupart du temps des petits nodules 

aux couleurs claires allant du blanc au gris, avec 

des nuances beiges et blondes ainsi que parfois 

des zonations, opaques, mates, d’une struc-

ture pouvant être lisse à grenue et des cortex 

de toutes épaisseurs plus ou moins pulvérulents. 

Leur aptitude à la taille est variable: elle peut être 

très bonne, mais elle peut aussi être altérée par 

une mauvaise silicification ou des gélifracts. 

À Arconciel/La Souche, les silex jurassiens cons-

tituent un groupe de matières premières qui pro-

viennent d’un rayon d’approvisionnement éloigné. 

Selon les analyses de J. Affolter  366 (annexe 9.3.1), 

le gisement de silex jurassiens le plus proche du 

site est celui du Mont-de-Chamblon à Yverdon 

(VD), à environ 45 km à pied du site, tandis que le 

gisement de Bellegarde-Seyssel (F) est à 149 km 

et celui d’Olten (SO) à 97  km. La majorité des 

silex jurassiens sont d’une qualité supérieure aux 

roches siliceuses proches d’Arconciel/La Souche: 

ils sont notamment plus homogènes, souvent 

mieux silicifiés et presque sans faille. Lisses ou 

grenus, opaques ou translucides, vitreux, gras, 

ou mats, blonds ou gris, ces silex sont en grande 

majorité d’excellentes qualités.

À Lutter/Abri St-Jospeh, une grande majorité des 

pièces ont été obtenues à partir de silex blancs à 

beiges, parfois beiges avec des inclusions blanches, 
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opaques, d’une texture assez granuleuse (variable), 

à l’éclat mat (très rarement gras). Après avoir été 

soumis à une source de chaleur, les couleurs des 

silex varient du noir-gris au rouge-bordeaux. Cer-

tains de ces silex sont davantage proches de 

la chaille ou de calcaires marneux. L’un d’eux, 

notamment, est très mal silicifié (tous les cas-

sons proviennent de cette roche). Il est zoné gris 

blanc, très reconnaissable. En fonction des éclats 

d’entames ou des surfaces supérieures de cer-

taines pièces, nous supposons qu’il s’agissait, au 

départ, principalement de petits nodules de silex 

avec une épaisse couche de cortex très granuleux 

ou des petits blocs avec une surface extérieure 

désilicifiée ou altérée. Il y a également quelques 

pièces plus insolites dont la provenance juras-

sienne n’est pas assurée: l’une est en un silex 

blond presque brun (marginalement bordeaux 

après un contact avec une source de chaleur), 

opaque, à la texture lisse, à l’éclat gras, avec un 

cortex roulé; deux autres artefacts sont en silex 

gris-beige, lisse, gras et en un silex « oolithique » 

blanc-gris avec des petites traces sphériques ou 

d’autres petits fossiles (comme de petites ammo-

nites) qui se différencient de la matrice par une 

couleur plus foncée. 

Étant donné que la majorité des silex allochtones 

présents sur le site d’Arconciel/La Souche provien-

nent du Jura, ils sont réunis sous la catégorie «silex 

jurassiens». Cependant, il est possible que parmi 

ceux-ci se retrouvent également des silex prove-

nant des quelques niveaux de conglomérats des 

molasses du Plateau (Nagelfluh). Par l’observa-

tion macroscopique, nous n’avons pas pu dis-

tinguer ces silex d’origine régionale des matières 

jurassiennes. Cependant, notre classification des 

roches est aussi qualitative, car notre objectif vise 

davantage à définir la technologie que le territoire 

d’acquisition des roches. Ainsi, les roches d’origine 

préalpines, cryoclastées et tectonisées, ont été 

cataloguées soit comme radiolarites (rouges, 

vertes, grises), soit comme silex préalpins (bleu-

gris, beiges, avec du cortex et parfois des zones 

calcaires). Les quartzites à grain fin sont les roches 

qui se déterminent le mieux macroscopiquement, 

allant du noir au gris avec parfois des reflets verts 

et une granulosité caractéristique. Finalement, les 

silex blancs, blonds, bruns, homogènes, ont été 

classés comme silex jurassiens. Caractéristiques 

principales de ces silex, ils viennent de plus loin 

que les roches locales et régionales et sont de 

meilleure qualité.

Silex préalpins

Les silex préalpins sont constitués d’accidents 

siliceux précipités dans des sédiments en grande 

majorité calcaires. Les différentes formations de 

ces roches siliceuses, en bancs ou en nodules, 

s’observent en affleurements dans les calcaires 

ou en position secondaire dans les moraines ou 

les dépôts fluviatiles  367. Cette catégorie regroupe 

donc des roches siliceuses de niveaux géolo-

giques très différents, dont certaines peuvent 

être d’origine éloignée (Alpes). Elle rassemble des 

roches qui sont majoritairement de couleurs fon-

cées, grises à noires, assez translucides et lisses 

avec un éclat vitreux ou gras. Elles peuvent aussi 

parfois être plus opaques, grenues et mates. Dans 

ces cas-là, elles sont moins silicifiées et davantage 

calcaires, impropres au débitage. Certains de ces 

silex peuvent présenter une couche importante 

de cortex, mais comme ils proviennent souvent 

de position secondaire, leurs surfaces peuvent 

être très usées. Ces roches siliceuses sont fré-

quemment sévèrement altérées par l’orogenèse 

des Préalpes. Elles présentent alors d’importantes 

fissurations, auxquelles s’ajoutent parfois de 

mauvaises silicifications, qui les rendent de qua-

lité médiocre pour le débitage. Des nodules ou des 

parties de ceux-ci peuvent se révéler de meilleures 

qualités, mais ce sont souvent des volumes très 

réduits  368. 

Radiolarites

Les radiolarites sont issues des dépôts en milieux 

marins de grandes profondeurs de squelettes 

siliceux de protozoaires marins planctoniens 
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appelés radiolaires. De par leur formation, les radio-

larites affleurent sous forme de bancs successifs 

d’épaisseurs variables. Elles se retrouvent égale-

ment dans de grands pierriers en contrebas de 

ces affleurements, où viennent s’accumuler les 

débris qui se détachent des parois  369. De couleurs 

rouges, vertes et grises, elles sont souvent lisses 

et d’éclat vitreux ou gras (celles qui sont grenues 

et mates sont souvent désilicifiées) et peuvent être 

opaques ou translucides. Elles ne présentent pas 

de cortex stricto sensu, ne provenant pas d’un 

milieu calcaire. Par contre, elles ont, entre chaque 

banc, un liseré interstitiel d’aspect un peu diffé-

rent du reste de la roche qui peut subsister sur 

les blocs entiers qui se détachent et qui indique 

une partie extérieure. En outre, voyageant dans 

les alluvions et/ou les moraines, les radiolarites se 

retrouvent aussi sous forme de galets polis à la 

surface usée. À l’instar des silex préalpins, elles 

sont très altérées par les mouvements de surrec-

tion des Préalpes: très fissurées, parfois peu silici-

fiées, avec des veines de calcite précipitée et de 

nombreux plans de fractures le long des failles. 

Ainsi, les radiolarites ont des qualités très variables. 

Elles présentent généralement des propriétés peu 

adéquates au détachement contrôlé d’éclats. À 

l’instar des silex préalpins, les volumes aptes aux 

débitages sont souvent très réduits.

Macroscopiquement, la différence entre les silex 

préalpins et les radiolarites n’est pas toujours évi-

dente. Cette imprécision ne porte toutefois pas à 

conséquence, étant donné que les propriétés et 

les contraintes de ces deux roches sont relative-

ment semblables (locales, fissurées, pas toujours 

bien silicifiées). La distinction en deux catégories a 

cependant été effectuée en raison de la présence 

sporadique d’un cortex sur les pièces en silex 

préalpins, conditionnant certaines phases prépa-

ratoires différentes de celles des radiolarites  370. 

Quartzites à grain fin

Correspondant aux roches définies sous le terme 

allemand Ölquartzit, les quartzites à grain fin sont 

en fait des grès siliceux composés à plus de 85 % 

de grains de quartz cimentés par de la silice  371. 

Les quartzites sont pris en lentilles dans des 

roches détritiques comme les flyschs, ces bancs 

successifs d’épaisseurs très variables qui pro-

viennent de glissements de terrain sous-marins  372. 

Dans les Préalpes fribourgeoises, ils s’observent 

majoritairement sous forme de galets alluviaux 

de différentes dimensions, parfois très grands, en 

position secondaire dans les dépôts fluviatiles ou 

morainiques. Ces roches présentent souvent une 

structure homogène, de couleur foncée, gris-vert-

brun à noir, d’aspect grenu, de cohésion tenace, 

mais néanmoins cassante. Leur homogénéité est 

une qualité pour le débitage, mais leur forte téna-

cité et leur manque de plasticité peuvent gêner le 

contrôle de leur fracture  373.

Matières plus rares

À Arconciel/La Souche, d’autres roches ont été 

également débitées en plus faible quantité: cris-

tal de roche, calcaire, quartzite, grès, gneiss, etc. 

Le cristal de roche est aussi appelé quartz hyalin 

et se trouve sous la forme d’un cristal incolore et 

translucide  374. D’origine alpine, il n’a pas été pos-

sible de déterminer s’il provient directement des 

massifs cristallins alpins ou s’il est issu des moraines 

du Plateau aux alentours du site, au sein desquelles 

il pourrait hypothétiquement se trouver. Les autres 

roches de cette catégorie proviennent en grande 

majorité de la Sarine et des moraines avoisinantes. 

Par conséquent, une grande variété de calcaires, 

quartzites, grès, gneiss composent l’assemblage 

des quelques galets ramenés sur le site pour y 

être percutés et/ou débités. 

À Lutter/Abri St-Joseph, le quartzite débité pro-

vient de petits galets roulés blancs, blancs-gris, 

transparents, à l’éclat vitreux. 

Précisions de la nomenclature employée

pour les roches

Au cours de nos descriptions, les silex jurassiens 

sont nommés simplement «silex», à la différence 
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des silex préalpins qui sont systématiquement 

mentionnés comme tels. Cette nomenclature s’ex-

plique par le fait que le terme générique «silex» 

n’est pas toujours approprié pour les silex préal-

pins qui se rapprochent souvent davantage d’une 

roche siliceuse, à la limite entre un calcaire légère-

ment silicifié et un type de radiolarites à différentes 

teneurs en radiolaires. Le qualificatif préalpin est 

donc toujours appliqué à ce type de roches, res-

semblant au silex. À l’inverse, le nom général «silex» 

correspond bien à l’ensemble des roches bien si-

licifiées, assez homogènes et à fracture conchoï-

dale, qui proviennent majoritairement de la chaîne 

jurassienne. Par ailleurs, les quartzites à grain fin 

sont abrégés «Qgf» dans certains schémas.

À chaque fois que la qualité des roches est 

évoquée, il s’agit d’une estimation subjective de 

leurs aptitudes au débitage. Celle-ci se base 

principalement sur l’homogénéité des roches, la 

finesse du grain, le degré de silicification ainsi que 

la présence, ou non, de failles et de fissures.

À Arconciel/La Souche, les observations 

technologiques, notamment dans la perspective 

d’approcher l’économie des matières premières, 

se basent sur les quatre roches principalement 

em-ployées (radiolarites, silex préalpins, quartzites 

à grain fin, silex jurassiens). Les autres roches 

sont présentes en si petite quantité qu’il est 

difficile d’en interpréter une quelconque gestion. 

Souvent, dans la présentation des résultats, les 

comparaisons se font uniquement sur les quatre 

roches principales. Les autres sont mentionnées 

uniquement dans les décomptes globaux. 

Par ailleurs, les décomptes de matières premières 

à Arconciel/La Souche ne prennent en considéra-

tion que les objets de plus d’1 cm. Sur les très petites 

pièces, la détermination macroscopique présente 

des limites, notamment pour la distinction d’es-

quilles en radiolarites grises, en silex préalpins et en 

silex exogènes grisés ou passés au feu. En raison 

de cette difficulté d’identification des roches des 

petites pièces, nous avons préféré ne pas prendre 

en compte les matières des esquilles et objets de 

moins d’1 cm. Il est évident que les matières des 

esquilles peuvent apporter des informations sur la 

gestion des matières premières, montrant parfois 

des différences entre des roches très débitées et 

d’autres moins. Avant d’exclure définitivement les 

esquilles des décomptes, nous avons considéré 

cette question. Au final, pour chaque ensemble 

d’Arconciel/La Souche, la part d’esquilles et de 

petits fragments est plus importante en radiola-

rites et en silex préalpins que celle en quartzites à 

grain fin et en silex. Cela s’explique avant tout par 

les propriétés de ces matières, les deux premières 

étant beaucoup plus faillées, elles génèrent natu-

rellement plus de petits fragments. De plus, nous 

ne constatons pas de variation significative de ces 

proportions au cours du temps. Par conséquent, 

aucune donnée décisive ne justifie l’emploi de ces 

informations soumises à caution. Lorsque nous 

évoquons les proportions de matières premières, 

les esquilles et petits débris sont toujours exclus 

du propos.

3.2.2 Catégories 
contextuelles

3.2.2.1 Les données de terrain

Tant à Arconciel/La Souche qu’à Lutter/Abri 

St-Joseph, les informations sur le contexte de 

découverte des pièces (localisation géographique, 

altitude, position stratigraphique, provenant ou 

non du tamisage) sont enregistrées. Si toutes 

sont ponctuellement nécessaires, celles qui sont 

directement mobilisées par notre étude sont les 

données de position stratigraphique. Les unités 

sédimentaires, couches et structures, servent 

de référence au positionnement chronologique 

des artefacts. Le détail de ces informations est 

exposé dans les chapitres contextuels des deux sites 

(chap. 4.1 et 5.1).

◀

◀
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3.2.2.2 Les données 
morphométriques et de surface 
(cortex)

Les dimensions se chiffrent en millimètres. Le 

sens des mesures se réfère aux conventions 

d’orientation de la représentation graphique  375. La 

longueur a été prise dans l’axe de débitage (de la 

partie proximale à la distale) des artefacts non re-

touchés. Pour les outils, elle a été mesurée depuis 

la partie supposée active jusqu’à son bord oppo-

sé. En ce qui concerne les nucléus, nous avons 

choisi de les mesurer, non pas forcément dans le 

sens du dernier enlèvement, mais dans celui de 

débitage principal. Étant donné que les ultimes 

enlèvements peuvent être des dernières tentatives 

totalement discordantes par rapport au schéma 

d’exploitation principal, nous avons estimé que 

mesurer les blocs à partir de ceux-ci n’exprimait 

pas la hauteur réellement employée. Cette mesure 

qui n’apportait qu’une impression dimension-

nelle abstraite a été abandonnée. Afin de rendre 

compte de la longueur des surfaces de débitage 

principales, les nucléus ont été orientés à partir 

de ces dernières. Une fois la longueur fixée, la lar-

geur a systématiquement été mesurée perpendi-

culairement à celle-ci, dans sa partie la plus large. 

Pour les nucléus, la largeur va de la gauche à la 

droite perpendiculairement à la surface de débi-

tage supposée principale. Finalement, l’épaisseur 

des faces inférieures à supérieures des produits a 

été prise juste sous le bulbe, lorsque celui-ci était 

encore présent ou au milieu des pièces fragmen-

tées. Pour les nucléus, l’épaisseur comprend le 

plus souvent la distance qui va de la surface de 

débitage principale au dos du bloc. Évidemment, 

il est impossible d’assurer que tous ces principes 

aient été totalement respectés, mais cette ligne de 

conduite a été suivie autant que possible. Pour les 

armatures et les grattoirs, un indice d’allongement 

a également été calculé, divisant la longueur par 

la largeur  376, dans le but de distinguer les pièces 

trapues de celles plus étroites. Au final, ces me-

sures permettent d’établir différentes classes di-

mensionnelles et, avec celles-ci, de comparer au 

sein des corpus les répartitions des produits par 

taille, principalement pour les outils et selon les 

matières premières.

En ce qui concerne la description des états de 

surface, les surfaces naturelles (cortex, néocortex 

ou autres) et les altérations thermiques ont été 

notifiées le plus systématiquement possible. Ce-

pendant, à Arconciel/La Souche, l’inventaire des 

éclats non retouchés et des esquilles a été réalisé 

par plusieurs personnes différentes qui n’ont pas 

toutes enregistré la présence de surfaces natu-

relles. Par ailleurs, à l’exception des traces de feu, 

aucune autre altération spécifique n’a été relevée 

au cours de notre étude, à moins que celle-ci n’en-

trave la lecture technologique. Dans tous les cas, 

les seules altérations naturelles récurrentes, tant à 

Arconciel/La Souche qu’à Lutter/St-Joseph, sont 

des concrétions calcaires post-dépositionnelles 

qui adhèrent à la surface des pièces. Dans la majo-

rité des cas, ces résidus de moindres dimensions 

n’ont pas été notifiés. Parfois, ils recouvraient une 

partie proximale ou une zone retouchée; dans ce 

cas-là, leur présence gênante a été signalée dans 

les remarques. Le nettoyage des pièces s’est opé-

ré à l’eau et avec de légers moyens abrasifs (pe-

tites brosses, éponges, etc.). Une grande partie 

des concrétions a ainsi été enlevée. Cependant, à 

partir de 2012, les pièces d’Arconciel/La Souche 

ont été nettoyées aux ultrasons. Cette méthode, 

plus adaptée aux analyses tracéologiques, a net-

toyé beaucoup plus finement les petites particules, 

mais a laissé aussi un peu plus de ces dépôts 

solidifiés sur les pièces. Ces concrétions, pour la 

plupart non dérangeantes, sont restées sur les 

pièces, mais certaines, qui entravaient la lecture 

technologique, ont été dissoutes chimiquement, 

notamment sur certains nucléus photographiés. 

Pour en revenir aux états de surface, étant donné 

que très peu de pièces présentent des transfor-

mations chimiques sur la surface  377, les patines 

n’ont pas été décrites. Les traces de chauffe ont 

été systématiquement notées lorsqu’elles étaient 

reconnues. La distinction s’est faite macroscopi-

quement lorsque la surface des roches présentait 

◀
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des cupules thermiques et/ou des modifications 

de couleur, de texture, d’opacité, caractéristiques 

des hausses de température. Les traces de feu 

ont été notifiées principalement en vue de poten-

tielles analyses spatiales ultérieures (pour délimi-

ter éventuellement les zones foyères ou de rejet 

par exemple), mais aussi pour spécifier l’altération 

thermique parfois importante de certaines pièces, 

rendant leur interprétation difficile. 

La description des surfaces naturelles résiduelles 

a été réalisée aussi précisément que possible. 

La localisation et la répartition du cortex ont été 

enregistrées pour tous les artefacts de Lutter/Abri 

St-Joseph, à l’exception des esquilles et débris de 

moins d’un centimètre. En revanche, à Arconciel/

La Souche, ces descriptions se sont concentrées 

sur les pièces dont nous pouvions supposer la 

place dans la chaîne opératoire (nucléus, lamelles, 

outils, pièces caractéristiques). Ainsi, tous les pro-

duits corticaux ont été documentés à Lutter/Abri 

St-Joseph, alors que seul un échantillonnage a 

été réalisé à Arconciel/La Souche. La localisation 

du cortex se base sur la morphologie technolo-

gique de la pièce (partie proximale, mésiale, dis-

tale), tandis que la répartition est une estimation 

proportionnelle de la quantité de zone recouverte 

de cortex proportionnellement à la surface. Six 

valeurs (marginale, partielle, moyenne, majoritaire, 

presque totale, totale) échelonnent les différents 

degrés de répartition du cortex. Avec l’enregistre-

ment de ces données, il est possible de connaître 

l’origine des pièces portant du cortex, d’envisa-

ger leur rôle dans le débitage (entame, nettoyage, 

production, etc.) et de commencer à retracer la 

chaîne opératoire.

En outre, la qualité et la quantité de cortex per-

mettent de reconnaître l’origine de la roche qui 

a été débitée et la position de la pièce dans la 

production. En raison de la diversité des roches 

employées, notamment à Arconciel/La Souche, 

les surfaces naturelles présentent des faciès 

multiples: limites interstitielles entre les strates 

de roches siliceuses, cortex qui est la zone de 

contact entre calcaire et silex  378, néocortex «sur-

face de cortex originel modifiée par des causes 

naturelles, par exemple un transport fluviatile»  379, 

etc. Pour simplifier, toutes les surfaces, témoignant 

assurément de la partie extérieure des blocs, ont 

été regroupées sous un seul terme et cataloguées 

comme «cortex», avec des précisions, dans les 

remarques, sur l’estimation macroscopique de 

leurs propriétés: limites interstitielles, cortex, 

néocortex avec une appréciation du degré d’usure 

de la surface (peu, moyennement ou beaucoup 

«roulée»). Les diaclases ou autres surfaces de 

fractures ainsi que les veines de calcite n’ont pas 

été répertoriées comme des parties extérieures, 

car certaines roches se montrent naturellement 

très faillées. Il devient alors impossible de déter-

miner si les pans de fracture sont naturels ou s’ils 

sont issus d’une fragmentation volontaire, mais 

non contrôlée. 

3.2.3 Catégories des 
produits de débitage

La description et la détermination des supports 

technologiques (les catégories technologiques) et 

des outils (la typologie) jouent un rôle déterminant 

dans notre approche des industries lithiques pour 

mettre en évidence des facteurs de variabilités 

(techniques de percussion, choix des supports 

pour les outils, répétitions de schémas techniques, 

économie des matières premières, etc.). Chaque 

objet, chaque outil présente les stigmates carac-

téristiques de la succession des opérations réali-

sées. Ces artefacts sont alors catalogués selon 

certains caractères qui cherchent à mettre en évi-

dence les stigmates des techniques de débitage. 

Les choix effectués pour le catalogage des objets 

et la détermination des caractères sont présentés 

ici, avec, pour chaque catégorie:

- une définition qui exprime quelles pièces sont 

réunies sous l’intitulé,

◀



109

- une présentation des critères estimés pertinents 

pour l’analyse technologique menant dans certains 

cas à une classification spécifique des artefacts  380.

Parmi tous les produits de débitage, notre étude 

se concentre sur certaines catégories bien spéci-

fiques: les nucléus, les lamelles, les pièces carac-

téristiques, les outils et les armatures.

3.2.3.1 Blocs et nucléus

Définition

Sous l’abri d’Arconciel/La Souche, quatre diffé-

rents types de blocs de matières premières ont 

été distingués, selon la présence ou l’absence de 

phases d’exploitation. Ils sont classés dans les 

catégories suivantes:

Bloc brut: roches siliceuses présentes majoritai-

rement sous forme de petits galets qui ne com-

portent aucun enlèvement. Chaque galet en roche 

siliceuse a été enregistré pour être observé, car 

certains peuvent avoir été ramenés sur le site par 

ses occupants. Toutefois, la plupart de ces petits 

galets paraissent provenir de strates plus granu-

leuses de la molasse alentours ou des alluvions 

de la Sarine présents dans les niveaux inférieurs 

de l’abri; ils peuvent donc être présents naturelle-

ment sur le site. 

Bloc testé: Bloc de matière première à partir du-

quel un ou deux enlèvements de petites dimen-

sions ont été détachés  381. La pièce a ensuite été 

abandonnée ainsi. Ces objets peuvent faire office 

de réserve de matière première ou alors être reje-

tés après que le test en ait révélé leurs piètres qua-

lités. Cependant, les raisons de leur abandon sont 

parfois inexplicables  382 (par exemple pl. 11.30).

Bloc entamé: Bloc peu exploité montrant une 

courte phase de production (deux ou trois enlè-

vements) avant d’être abandonné  383. Ces pièces 

sont aussi appelées nodules aménagés chez Anne 

Augereau qui «nomme ainsi des petits rognons de 

silex présentant des enlèvements unifaciaux ou 

bifaciaux dégageant un biseau ou une extrémité 

aiguë s’opposant à une réserve corticale impor-

tante. Ils sont de morphologie aléatoire et l’établis-

sement d’une typologie est superflu»  384. Bien qu’il 

soit parfois difficile de reconnaître un bloc entamé 

d’un nucléus peu employé, la plupart des cas sont 

clairs. L’intérêt de distinguer ces blocs entamés 

des nucléus est de marquer la différence entre le 

début du débitage d’un bloc et la fin de son ex-

ploitation. 

Nucléus: Le nucléus est le «bloc de matière 

première d’où ont été tirés éclats, lames ou 

lamelles»  385. Il peut être exploité à partir d’un, de 

deux (opposés, alternes, perpendiculaires) ou de 

plusieurs plans de frappe (par exemple pl.  4 et 

29). Ils sont classés en différents types selon des 

critères précis (objectif du débitage, types de plans 

de frappe, répartitions du débitage). Les critères 

descriptifs employés ainsi que les descriptions 

détaillées des nucléus d’Arconciel/La Souche 

figurent dans le catalogue des nucléus (cat.).

Critères de description des nucléus

Trois types de données ont été enregistrés pour 

décrire les nucléus:

- Leur aspect général estimé à partir du bloc d’ori-

gine (rognon et plaquette, potentiellement roulés, 

galet, ou sur éclat) et la morphologie des nucléus 

(prismatique, pyramidal, etc.). La morphologie ne 

constitue qu’une donnée indicative; car la grande 

majorité des nucléus sont informes  386. Par contre, 

le choix du bloc d’origine des nucléus est plus 

important, car il conditionne la façon d’aborder le 

débitage (et ainsi logiquement la morphologie du 

nucléus). L’aspect initial des blocs tient une place 

fondamentale dans la chaîne opératoire. Il permet 

tout d’abord de saisir l’étape d’acquisition des 

matières premières. Ensuite, il est important de 

connaître à partir de quelles formes de blocs a été 

mené le débitage, parce que le support originel du 

nucléus peut jouer un rôle – parfois contraignant 

◀
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(que ce soit les dimensions réduites des galets 

ou la difficulté à les entamer, ou le cortex à enle-

ver et les failles à contourner), parfois avantageux 

(par exemple lorsque la convexité d’un galet est 

naturellement adéquate pour installer une surface 

de débitage ou que, soit une veine calcitée, soit la 

face inférieure d’un éclat, conviennent parfaitement 

comme plan de frappe) – tout au long du débitage 

influençant de cette façon les techniques mises en 

œuvre pour la production lithique.

- Les objectifs et les gestes des tailleurs encore 

observables après le rejet du nucléus ont été 

documentés en étudiant chacune de leurs faces, 

l’orientation du débitage et des plans de frappe 

ainsi que les rythmes de débitage. Ce sont ces 

critères qui ont déterminé la classification des 

nucléus présentés ci-dessous. Dans les descrip-

tions individuelles plus précises, les types de pré-

paration des plans de frappe et la dynamique du 

débitage ont également été documentés selon la 

chronologie des enlèvements enregistrés par co-

des opératoires (123/212’)  387.

- Des caractères plus subjectifs, tels qu’une esti-

mation du degré d’exploitation du nucléus ou la 

régularité des négatifs, complètent la description 

afin, d’une part, d’exprimer l’impression globale 

rendue par la pièce et, d’autre part, d’indiquer 

d’éventuelles hypothèses économiques. 

Classification des nucléus

Ainsi que l’exprime Jean Detrey, le moyen choi-

si pour identifier les nucléus dépend de ce que 

l’on souhaite mettre en avant: «Les choix termi-

nologiques ne sont pas uniquement descriptifs, ils 

traduisent aussi l’organisation que le préhistorien 

met en exergue dans le matériel qu’il étudie. Ainsi, 

identifier un artefact comme étant un nucléus 

pyramidal ne donne pas la même interprétation 

de l’objet que le déterminer en tant que nucléus 

à débitage unipolaire tournant, même si morpho-

logiquement il peut s’agir de la même pièce. Le 

terme «pyramidal» met la forme en avant et devient 

implicitement le but recherché par le tailleur. Est-il 

besoin de rappeler ici que le nucléus est un déchet 

de taille? Sa morphologie n’est donc pas un but 

recherché mais le résultat d’une interaction entre 

la matière (morphologie du bloc exploité, homo-

généité, parfois qualité…) et le mode opératoire 

mis en œuvre en fonction des supports recher-

chés. Plus le mode opératoire est standardisé et 

connaît des phases successives, plus les déchets, 

en l’occurrence les nucléus, ont des morpholo-

gies récurrentes.»  388.

Étant donné que nous cherchons à mettre en 

évidence les changements techniques au fil du 

temps, notre système de classification des nucléus 

se base sur l’observation de critères technolo-

giques comprenant: la détermination des supports 

recherchés par le débitage, les types de plans de 

frappe et leurs orientations, ainsi que l’étendue 

du débitage (fig. 12). Ces caractères s’observent 

par la lecture des négatifs d’enlèvements et leurs 

répartitions sur le pourtour des nucléus. Portant 

directement sur les objectifs du débitage et les 

gestes effectués pour les atteindre, ces critères 

sont particulièrement pertinents et occupent une 

place prépondérante dans l’étude des nucléus  389. 

Comme le reste de l’étude, la classification des 

nucléus se base essentiellement sur le corpus 

d’Arconciel/La Souche. Elle fonctionne également 

pour celui de Lutter/Abri St-Joseph, dont les huit 

nucléus présentent des modes opératoires diffé-

rents et ne permettent pas d’établir de détermina-

tion globale.

Les nucléus sont d’abord répertoriés par la «classe» 

(fig.  12). Celle-ci se réfère au type d’objets 

recherchés, déterminés par les derniers néga-

tifs visibles sur les surfaces: lamelles, éclats ou 

lamelles et éclats et indéterminés. Que le nucléus 

ait été destiné à produire des lamelles, des éclats 

ou les deux a fortement conditionné la conduite 

du débitage avec la mise en œuvre de chaînes 

techniques très spécifiques qu’il est nécessaire 

de distinguer. Si la distinction entre des nucléus 

à lamelles ou à éclats est courante, elle ne l’est 
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pas pour des nucléus utilisés pour produire ces 

deux catégories d’objets. Définir un nucléus à 

lamelles et à éclats, ou nucléus mixte, suscite 

même une méfiance tout à fait légitime. «La notion 

de nucléus mixte a été abandonnée. Décrire un 

nucléus comme étant mixte voudrait dire que le 

but du tailleur est de produire alternativement des 

lamelles et des éclats. Cette alternance suppo-

sée provient fréquemment d’un défaut de lecture 

des négatifs. Tous ne traduisent pas une intention 

unique du tailleur mais les différentes phases du 

débitage mises en œuvre. La présence de néga-

tifs d’éclats sur un nucléus à lamelles est à mettre 

en relation avec une gestion du cintrage et/ou du 

carénage. Il peut donc s’agir de nucléus à table 

lamellaire sur lesquels la phase de pleine produc-

tion n’a pas débuté. Il peut également s’agir d’une 

ultime phase de production permettant d’extraire 

deux ou trois supports supplémentaires. Dans ce 

cas, les deux modèles opératoires sont distincts 

et successifs.»  390. Si nous sommes également 

convaincue qu’une catégorie intermédiaire n’est 

pas optimale, nous pensons qu’il est malgré tout 

nécessaire de présenter les nucléus d’Arconciel/

La Souche avec cette nuance, car elle fait par-

tie des hypothèses de définition des systèmes 

techniques. Nous supposons que la production 

«opportuniste» de lamelles, avec un débitage 

mixte, fait partie intégrante des schémas tech-

niques à Arconciel/La Souche, en parallèle à des 

méthodes plus dirigées sur des lamelles ou des 

éclats. En effet, quelques nucléus présentent une 

surface de débitage clairement lamellaire sur une 

face alors qu’une autre, alterne par exemple, est 

destinée à des éclats, sans qu’il ne soit possible 

de déterminer quelle surface est la dernière à 

avoir été employée. Dans d’autres cas, ces deux 

types de production se font de façon simultanée 

avec le détachement d’un éclat assez régulier 

alternant avec celui d’une petite lamelle trapue, 

ceux-ci se retrouvant dans les produits de débi-

tage et témoignant de ces pratiques. En outre, de 

nombreux outils sont retouchés sur ce genre de 

supports, comme les grattoirs allongés, certains 

perçoirs ainsi que quelques petits trapèzes et cer-

taines lamelles à encoches aux arêtes sinueuses. 

Pour cette raison, il nous paraît justifié de créer 

une classe à part pour ces nucléus qui ont leur 

place dans les schémas techniques globaux sur 

le site d’Arconciel/La Souche. La dernière classe 

comporte tous les nucléus indéterminés ou indé-

terminables. Il s’agit le plus souvent de nucléus 

douteux, soit à la limite entre le nucléus ou l’ou-

til, soit trop fragmentés, informes et illisibles, pour 

lesquels la production encore visible peut aller de 

l’esquille à de courts éclats ou lamelles  391.

Définissant les types (fig. 12), la deuxième infor-

mation mise en évidence concerne l’orientation 

des plans de frappe qui peut être unique, bidi-

rectionnelle (opposés, alternes ou croisés) ou 

pluridirectionnelle, témoignant de la sélection et 

de la direction des surfaces de débitage. Seuls 

les plans de frappe encore visibles et à l’origine 

d’une surface de débitage claire ont été considé-

rés. Lorsque le plan de frappe de négatifs d’en-

lèvements de séquences précédentes n’est plus 

observable ou lorsque seul un éclat ou quelques 

petites esquilles ont été détachés à partir d’une 

autre direction, l’orientation de ces enlèvements 

n’est pas suffisamment claire et n’est pas prise 

en compte dans la détermination des nucléus. 

Par exemple, les éclats enlevés sur les flancs d’un 

nucléus unipolaire pour entretenir ses convexités 

ne sont pas compris dans la définition des plans 

de frappe. Ces gestes se retrouvent dans la des-

cription individuelle des pièces (cat.).
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1. nucléus à lamelles

CLASSES

TYPES

SOUS-TYPES

4. nucléus non spécifié

3. nucléus à éclats

2. nucléus à lamelles 
    et à éclats

1. à un plan de frappe

2. à plans de frappe opposés

3. à plans de frappe alternes

4. à plans de frappe croisés 

5. à plans de frappe multiples

1. débitage unidirectionnel sur 1 face

2. débitage unidirectionnel sur 2 ou 3 faces

3. débitage unidirectionnel total

1. débitage bidirectionnel sur 1 face

2. débitage bidirectionnel sur 2 ou 3 faces

3. débitage bidirectionnel total

1. débitage bidirectionnel sur 1 face

2. débitage bidirectionnel sur 2 ou 3 faces

1. débitage bidirectionnel sur 1 face

2. débitage bidirectionnel sur 2 ou 3 faces

3. débitage bidirectionnel total

1. débitage pluridirectionnel sur 1 face

2. débitage pluridirectionnel sur 2 ou 3 faces

3. débitage pluridirectionnel total

Fig.  12 Classification des nucléus selon les 

produits obtenus, l’orientation des plans de 

frappe et la répartition de la/des surface/s de 

débitage. 

L’extension du débitage définit le dernier élément de la classification des 

nucléus avec les sous-types (fig. 12): la surface de débitage peut s’étendre 

sur une seule face, plusieurs ou sur la totalité du nucléus. Les termes de 

frontal, semi-tournant ou tournant sont aussi employés pour décrire le dé-

veloppement du débitage laminaire; en plus de décrire la surface de débi-

tage, ces termes donnent également des indications sur l’évolution de la 

production  392. Cette information sur l’emprise du débitage indique égale-

ment si, par exemple, un dos a été réservé ou si le nucléus a été débité de 

façon centripète. 

◀
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3.2.3.2 Lamelles

Définition

Les lames et les lamelles ont été définies selon des critères morphomé-

triques: leur longueur doit être au moins deux fois plus grande que leur lar-

geur. Les produits doivent présenter des négatifs d’enlèvements ainsi que 

des tranchants parallèles  393. En théorie, «une lame doit présenter une lon-

gueur de 50 mm ou plus et une largeur de 12 mm ou plus. Une lamelle doit 

avoir une largeur inférieure à 12 mm»  394. Cette distinction ne s’applique pas 

directement aux deux corpus étudiés ici, c’est pourquoi quelques nuances 

ont été apportées pour distinguer les produits allongés standardisés des 

autres.

À Arconciel/La Souche, les produits lamellaires voient leurs dimensions 

s’échelonner graduelle-ment entre 10 à 50  mm de longueur pour 2 à 

15 mm de largeur. Il n’y a pas de groupe de dimensions différentes qui 

se distinguent clairement: les produits rapetissent progressivement au fur 

et à mesure que les nucléus se réduisent. Les produits plus grands sont, 

proportionnellement à la quantité totale de lamelles, des exceptions: ils ne 

résultent certainement pas d’un débitage spécifique, mais plutôt de confi-

gurations anecdotiques (comme un bloc plus important que les autres) qui 

permettent à un moment donné le détachement d’une pièce plus grande. 

Par conséquent, une distinction lame/lamelle n’aurait pas eu de sens 

pour le matériel d’Arconciel/La Souche et le terme «lamelle» réunit alors 

l’ensemble de ces produits allongés (par exemple pl. 21, excepté pl. 21.4). 

À Lutter/Abri St-Joseph, deux groupes – lames et lamelles – se séparent 

autour des 13 mm de largeur, avec de chaque côté de cette limite deux 

concentrations, plus ou moins bien circonscrites. Dans le but de mettre en 

évidence si ces deux groupes aux dimensions différentes résultent de deux 

méthodes de débitage différentes, les produits aux largeurs inférieures 

à 13  mm ont été catalogués comme lamelles. Bien qu’une seule pièce 

dépasse les 50 mm de longueur, toutes celles qui présentent des largeurs 

supérieures à 13  mm ont été définies comme des lames (par exemple 

pl. 30.1-14).

Les matières premières présentes à Arconciel/La Souche, comme à Lutter/

Abri St-Joseph sont souvent de dimensions assez réduites, conditionnant 

un débitage de faible longueur. Par conséquent, les produits laminaires et 

lamellaires sont souvent assez trapus.

Critères de description

Les lamelles nécessitant un investissement plus important que les éclats 

pour leur débitage, elles ont été considérées comme des témoins impor-

◀
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L’observation des parties proximales incluant la description des talons, 

l’appréciation du bulbe (absent, diffus, marqué, proéminent), de l’abrasion 

de la corniche, de la présence d’une lèvre, de la courbure des lamelles 

n’ont pas suffi pour la détermination précise des techniques de débitage. 

Présentant d’importantes variabilités, les combinaisons de ces critères 

n’apportent pas d’information à ce sujet.

3.2.3.3 Produits de mise en forme et d’entretien de la 
productivité

Définition

Autant que possible, les produits pouvant être replacés spontanément 

dans les chaînes opératoires ont été mis de côté et décrits précisément. 

Sont compris dans cette catégorie, les éclats et lamelles d’entame, ainsi 

que les produits documentés recouverts entièrement de cortex, à l’excep-

tion du talon ou d’une zone fracturée, les éclats de ravivage de plan de 

frappe, les tablettes, les lamelles à crête (par exemple pl. 28.3 et 33.9) et 

les lamelles à néocrêtes. 

Fig.  13 Représentation schématique des 

rythmes de débitage selon les codes opé-

ratoires 212' et 123 396.

tants pour distinguer les techniques de taille et leurs variabilités entre les 

assemblages (infra). Des critères descriptifs comme la morphologie et la 

concavité du talon, l’angle de chasse, la convexité du profil, les accidents 

de taille et les rythmes de débitage (212’, 123, autres) ont été pris en 

compte pour déterminer les moyens mis en œuvre pour le détachement 

des lamelles  395 (fig. 13).

◀

◀
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Dans la description, pour compléter nos informations sur les façons d’abor-

der les blocs de matières premières, les pièces entièrement corticales, à 

l’exception du talon ou trop fragmentées pour garantir qu’ils s’agissent pré-

cisément d’entames, ont également été observées en détail. Elles n’ont par 

contre pas été décomptées dans les pièces de mise en forme en raison de 

l’imprécision de leur position dans le débitage.

Critères de description

Toutes ces pièces caractéristiques ont été déterminées selon les critères 

de référence qui permettent de mettre en évidence leur rôle spécifique 

dans le débitage  397. Cependant, une nuance s’ajoute à la catégorie des 

lamelles à crête, car deux types différents de crête ont été employés pour 

ouvrir une surface de débitage. Le premier comprend les lamelles à crêtes 

stricto sensu  398. Ce sont les premières pièces détachées d’une surface 

de débitage après que celle-ci ait été aménagée par une série ou une 

séquence d’enlèvements souvent bifaciaux, mais aussi unifaciaux, donnant 

la convexité nécessaire à la conduite du débitage  399. Le deuxième type de 

crête ne provient pas d’une séquence d’aménagements spécifiques, mais 

profite opportunément de la convexité créée par la corniche, entre un plan 

de frappe et une surface de débitage précédents, qui forme un arc natu-

rel pour ouvrir une nouvelle surface croisée sur la précédente et son plan 

de frappe. Ces objets ont été constatés dans plusieurs industries lithiques 

mésolithiques  400: ils expriment le geste du tailleur au moment où celui-

ci retourne le nucléus pour l’exploiter à partir d’une nouvelle orientation. 

Cette dernière viendra recouper les anciens plans de frappe et surfaces de 

débitage. Bien que la distinction entre une crête intentionnelle et une crête 

«opportuniste» ne soit pas toujours évidente, des critères précis permettent 

d’identifier ces lamelles sur corniche. La distinction se fait par l’observation 

des deux pans de la face supérieure de la lamelle. Le pan qui recoupe le 

plan de frappe peut être lisse, facetté ou microfacetté, tandis que sur l’autre 

pan, les départs des négatifs sont souvent plus réguliers avec un creuse-

ment du contre-bulbe profond. Certains enlèvements ont filé parfois très loin 

et d’autres, plus courts et rebroussés, témoignent de la fin d’exploitation de 

la précédente surface de débitage. A. Angelin  401 qualifie ces pièces d’éclats 

de réorientation orthogonale du débitage. Nous les nommons de façon 

plus courte dans nos décomptes – éclats ou lamelles sur corniches –, mais 

les comprenons avec cette signification.

Au sein de l’industrie d’Arconciel/La Souche, ces produits de mise et 

remise en forme varient souvent de formes (parfois plus trapus comme des 

éclats, parfois plus allongés comme des lamelles), d’aspects (par exemple 

crêtes réalisées par de profonds enlèvements ou seulement par de courtes 

esquilles), d’objectifs (par exemple les crêtes ouvrent autant de grandes 

surfaces de débitage que de petites). En raison de leur petit nombre et de leur 
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3.2.3.4 Microburins

Définition

Seules les pièces présentant le «coup du micro-

burin» ont été cataloguées comme microbu-

rins  403(par exemple pl. 22.34-42 et 30.15-19). Les 

lamelles qui ont cassé sur les encoches avec une 

fracture nette ou par flexion ont été enregistrées 

dans les lamelles à encoches.

Critères de description

La description des microburins repose sur les 

mêmes critères que les lamelles. Puis, le type 

de reste a été spécifié, entier ou fragmenté, sur 

parties proximale, mésiale ou distale. Finalement, 

les microburins ont été latéralisés selon le côté 

de l’encoche, lorsque celle-ci est placée vers le 

haut, indépendamment du sens de débitage  404. 

Cette latéralisation permet d’indiquer l’inclinaison 

de la pointe du microburin, sénestre ou dextre, 

qui devrait, théoriquement, correspondre à celle, 

alors opposée, des piquants-trièdres  405. Cepen-

dant, aucun piquant-trièdre n’a été reconnu avec 

certitude dans les assemblages fribourgeois et 

alsaciens étudiés; ces derniers ont peut-être été 

entièrement retouchés pour former une des tron-

catures des trapèzes et/ou la fragmentation des 

armatures ne permet pas de les observer. Dans 

tous les cas, il ressort nettement que les micro-

burins ont été fabriqués avec des positions et des 

orientations préférentielles.

3.2.3.5 Éclats et cassons

Définition

La catégorie «autres produits de débitage» regroupe 

les produits non lamellaires de plus d’1 cm: les 

éclats et les cassons. Ces produits proviennent 

soit de phases de préparation, de production ou 

de fabrication. Les éclats sont tous les fragments 
◀

◀

grande diversité, nous supposons que ces pièces 

caractéristiques interviennent le plus souvent au 

cours du débitage de façon opportuniste, lorsque 

c’est nécessaire, sans faire partie d’une séquence 

précise et répétée systématiquement dans le 

même ordre. Comme une certaine variabilité les 

caractérise, leur description se concentre sur les 

matières premières, les dimensions et les supports. 

Néanmoins, quelques particularités, en dehors 

des trois critères principaux (matières, supports, 

dimensions) ont été ponctuellement mentionnées, 

comme par exemple lorsque des produits sont 

spécialement réguliers. En ce qui concerne les 

entames et les pièces recouvertes entièrement de 

cortex, leurs dimensions et les types de supports 

permettent de déduire s’ils ont servi à nettoyer et 

préparer le nucléus ou à ouvrir directement une 

surface de débitage. Des produits entièrement 

recouverts de cortex, à l’exception des talons  402, 

ont également été considérés pour l’observation 

des différentes ouvertures de surfaces de débi-

tage. Pour les pièces à crêtes ou sur corniche, les 

dimensions nous indiquent les modules attendus 

au début du débitage d’une surface. Finalement, 

les pièces d’entretien (néocrêtes et ravivages de 

plans de frappe) montrent quels types de débi-

tages font l’objet d’un soin particulier. Les matières 

premières ont été considérées à chaque fois pour 

établir les techniques de production employées 

pour chacune. Précisons que les dimensions 

autant des produits fracturés que de ceux entiers 

ont été prises en compte pour deux raisons. 

D’abord, parce qu’il y a un important taux de frac-

turation et que trop peu de pièces sont entières. 

Ensuite, parce que la majorité des plus grandes 

pièces sont cassées (notamment pour les pièces 

avec du cortex). Dans cette catégorie d’objets, 

c’est en considérant les produits fragmentés que 

les techniques de débitage ont pu être appréhen-

dées, les pièces entières étant rares. 
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3.2.3.6 Esquilles

Définition

Cette catégorie comprend les produits de moins 

d’un centimètre comme les esquilles provenant 

du débitage et de la retouche ainsi que les débris 

qui n’ont pas de face d’éclatement nette. 

En ce qui concerne le matériel d’Arconciel/La 

Souche, tous les produits bruts de moins d’un 

centimètre ont globalement été catalogués sous 

cet intitulé. L’inconvénient de cette manœuvre est 

qu’elle regroupe les esquilles issues du débitage 

et de la retouche, les débris sans sens de débi-

tage reconnaissable, mais aussi les fragments 

d’éclats et de lamelles de moins d’un centimètre. 

Cependant, considérant la quantité de matériel 

retrouvée à Arconciel/La Souche et la qualité infor-

mative réelle de ces pièces, réunir ces objets était 

une nécessité pour pouvoir se concentrer sur les 

pièces entières, ou plus grandes et plus lisibles, et 

les décrire précisément. Par ailleurs, pour ces très 

petites pièces, les distinctions de matières, entre 

radiolarites et silex préalpins, ont été simplifiées, 

car il n’était pas toujours possible de les identifier 

clairement. La distinction macroscopique entre 

une esquille de radiolarite grise et de silex préalpin 

gris est souvent difficile et aléatoire, la matière à 

disposition étant trop réduite pour être déterminée. 

Pour cette raison, les esquilles de radiolarite et de 

silex préalpins ont été comptabilisées ensemble. 

Les esquilles de quartzites à grain fin et de silex 

allochtones ainsi que celles dans des roches plus 

rares (cristal de roche, calcaire) sont plus facile-

ment reconnaissables et ont par conséquent été 

distinguées. La réunion des décomptes d’es-

quilles de radiolarites et de silex préalpins n’a pas 

d’incidence trop importante sur l’analyse techno-

logique; ces deux roches locales faillées ont été 

beaucoup débitées sur place et ont engendré 

de nombreux petits déchets de taille qui corres-

pondent parfaitement aux résultats observés. Par 

contre, les radiolarites et les silex préalpins se 

de roche détachés reconnaissables, avec une face 

inférieure, une face supérieure et/ou une partie 

du plan de frappe  406 (par exemple pl. 22.28). Les 

morceaux de silex informes sans face d’éclate-

ment ni de plan de frappe, qui peuvent être des 

blocs bruts, des fragments de blocs bruts ou des 

produits de débitage sans stigmate de fracture 

conchoïdale ont été enregistrés sous le terme 

casson  407, synonyme de débris  408. Seules les 

données morphométriques et la détermination des 

matières premières ont été enregistrées pour les 

éclats et cassons non spécifiés.

À Arconciel/La Souche, l’enregistrement de la 

catégorie «casson» telle qu’elle est comprise ici 

n’a pas été systématique au long des dix années 

d’inventaire. Cette dénomination a été conservée 

dans certains cas précis et décrits (comme par 

exemple celui des nucléus ou des outils sur cas-

sons), mais n’apparaît pas dans les décomptes 

généraux en raison de la trop grande variabili-

té des types de produits qu’elle comprend. Les 

matières premières employées à Arconciel/La 

Souche, avec de nombreuses diaclases et veines 

calcitées, ont généré beaucoup de cassons, mais 

leur proportion n’est pas décomptée précisé-

ment. Néanmoins, les quelques cassons qui ont 

été observés pour chaque ensemble permettent 

de comprendre globalement leur situation dans 

le corpus faisant office de témoins pour la qualité 

des roches ou le débitage sur fragment de bloc. 

La réunion des éclats et des cassons n’est pas 

préjudiciable à la compréhension des processus 

techniques de l’industrie d’Aronciel/La Souche. 

En effet, l’utilisation des matières premières lo-

cales entraîne un certain nombre de cassons en 

cours de débitage. Ces derniers font ainsi partie 

intégrante de l’industrie, au même titre que les 

éclats. Considérant la diversité des produits et 

déchets en général, les éclats, éclats lamellaires 

et cassons ont été regroupés sous la terminologie 

«éclat».

◀
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différencient davantage dans les grands produits 

et méritent d’être décomptés séparément dans les 

autres catégories, car ces deux roches présentent 

des modalités d’exploitation spécifiques dans 

certains ensembles. En conséquence, les totaux 

par matières des industries d’Arconciel/La Souche 

ne prennent pas en compte le nombre d’esquilles, 

seulement les produits, les nucléus et les déchets 

de plus d’un centimètre.

À Lutter/Abri St-Joseph, cette catégorie comprend 

essentiellement les esquilles de débitage et de 

retouche, ainsi que quelques fragments. Toutefois, 

autant que possible, les fragments d’éclats et 

de lamelles de moins d’un centimètre ont été 

individualisés et décrits comme tels.

3.2.4 Catégories des 
outils (armatures et fonds 
commun)

Notre approche typologique s’est conformée à 

deux objectifs principaux: déterminer les traits 

variant au cours du temps au sein des industries 

d’Arconciel/La Souche et de Lutter/Abri St-Joseph, 

tout en présentant des caractéristiques globales 

qui permettent la comparaison avec les études 

voisines. Notre démarche s’inspire de celle de C. 

Perlès: «J’entends en effet par typologie un instru-

ment heuristique créé afin de résoudre des pro-

blèmes spécifiques. Dans le cas qui nous occupe, 

le problème posé est celui de la mise en évidence 

de changements diachroniques. Il nous faut donc 

créer une typologie chronologique, appuyée sur 

les caractéristiques de l’outillage qui sont discri-

minantes à cet égard. (…) Dans ces conditions, 

j’ai limité le nombre de variables étudiées à celles 

dont j’estimais, a priori, qu’elles permettaient de 

répondre directement aux problèmes posés en 

préalable de l’étude. Ce choix s’appuyait donc 

sur une expérience personnelle, qui s’est avérée 

satisfaisante dans l’ensemble, à quelques excep-

tions près. À l’inverse, certains chercheurs intéres-

sés par des questions que je n’ai pas soulevées 

risquent de ne pas trouver d’éléments de réponse 

à celles-ci: macrotraces d’utilisation, détail des 

fractures, détail des variations de matières pre-

mières, pour ne citer que quelques exemples. (…) 

En effet, la typologie sera ici conçue comme un 

instrument de travail créé par le chercheur, en sé-

lectionnant les caractères qui permettent de ré-

pondre au problème posé au préalable.»  409.

3.2.4.1 Armatures

Définition

Les sites d’Arconciel/La Souche et de Lutter/Abri 

St-Joseph ont livré d’importants assemblages 

d’armatures, notamment des trapèzes et des pointes, 

mais aussi, à Lutter, des armatures triangulaires 

(par exemple pl. 23, 24 et 31). Dans la catégorie 

«armatures», nous avons regroupé les trapèzes 

et les pointes triangulaires sur lamelles tronquées 

et éclats retouchés, sans présumer de leur fonc-

tion éventuelle de pointe de projectile. En effet, les 

analyses tracéologiques ont révélé que plusieurs 

pièces cataloguées dans les armatures présen-

taient des traces d’utilisations diverses, comme 

des traces de raclage, de découpe, de perfora-

tion (perçoir ou foret)  410. À Arconciel/La Souche, 

sur l’échantillon de pièces analysées, les «arma-

tures» montrant d’autres fonctions comprennent 

plusieurs types différents: pointe asymétrique, 

trapèzes symétrique ou asymétrique, troncatures 

oblique droite. À Lutter/Abri St-Joseph, la plupart 

des pointes ont été employées comme projectiles 

à l’exception d’une pièce appointée massive qui 

ne ressemble pas aux autres armatures. Étant 

donné que les analyses tracéologiques portent 

sur un échantillon du corpus et qu’elles impliquent 

tous les types principaux d’armatures, la catégo-

rie «armature» est maintenue ici. Elle comprend 

les outils considérés comme extrémités perçantes 

et tranchantes au sein des études actuelles. Ces 

outils sont distingués selon leurs modes de fabri-

cation ainsi que leurs morphologies finales. Leur 

◀

◀
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Fig.  14 Représentation schématique des 

principales morphologies d’armatures em-

ployées pour définir les types (fig. 15).

Fléchette Pointe 
asymétrique

Pointe
symétrique

Trapèze 
asymétrique

Trapèze
symétrique

Armature
triangulaire 
asymétrique

Armature
triangulaire 
symétrique 

fonction sera déterminée dans le cadre d’autres 

études  411. 

À Arconciel/La Souche, toutes les troncatures 

ont été cataloguées dans les armatures, car elles 

présentent, pour la plupart, les mêmes carac-

téristiques de formes et de fabrication que les 

trapèzes, ressemblant souvent fortement à des 

trapèzes rectangles. Si ces pièces n’ont pas les 

deux troncatures retouchées, leur parenté mor-

phologique avec les trapèzes les lient de façon 

évidente à ce type d’armature  412. À Lutter/Abri 

St-Joseph, à l’exception de deux individus de 

forme trapézoïdale, toutes les troncatures ont été 

classées avec les lamelles retouchées ne pré-

sentant pas de similitude particulière avec les 

trapèzes. Pour certaines de ces troncatures, les 

analyses tracéologiques mettent en évidence leur 

possible emploi en tant que projectile  413. D’autres 

troncatures montrent plutôt des traces de raclage 

ou de découpe témoignant d’une fonction diffé-

rente, malgré leurs aspects similaires. Tout en gar-

dant à l’esprit les possibles autres fonctions des 

troncatures obliques et droites, ces objets sont 

compris ici comme des trapèzes à base naturelle 

(dans le sens «non retouchée») en raison de leur 

ressemblance avec ces géométriques. Le terme 

«trapèze à base naturelle» ne sera pas employé 

systématiquement, mais rappelé de temps en 

temps pour qu’il n’y ait pas de confusion avec 

d’autres types d’outils portant des troncatures. 

Critères de description

Les armatures, par l’investissement et, parfois, 

l’effort de standardisation qu’elles comportent, 

sont des pièces importantes dans la caractéri-

sation des industries, car elles peuvent être des 

marqueurs de traditions techniques assez perti-

nents  414. Elles sont donc décrites et classées de 

façon détaillée. Les données suivantes ont été 

systématiquement enregistrées: support techno-

logique (avec, en outre, le nombre de pans des 

lamelles), morphologie globale, dont une men-

tion pour la variante rectangle des trapèzes asy-

métriques, indice d’allongement (longueur sur 

largeur), concavité ou rectitude des troncatures, 

type de retouche de la base, latéralisation, et cri-

tères descriptifs de la retouche. Des vestiges de 

piquant-trièdre ont été activement recherchés, 

car ce critère se révèle déterminant dans cer-

taines industries  415, mais aucun reste de ce genre 

n’a pu être clairement identifié sur les armatures. 

Finalement, les caractères les plus pertinents 

pour notre approche diachronique se sont révé-

lés ceux relatifs à la morphologie (trapèze, pointe, 

symétrique ou asymétrique) ainsi que ceux de la 

retouche  416(chap. 4.2 et 5.2).

Classification

Les armatures ont d’abord été classées en fonc-

tion de leur morphologie globale, selon qu’elles 

présentent des formes de trapèzes ou de pointes, 

symétriques ou asymétriques (fig. 14 et 15). 

◀
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TYPES

1. à retouche directe

1. fléchette

2. pointe asymétrique

3. pointe symétrique

4. trapèze asymétrique

5. trapèze symétrique

6. trapèze non spécifié

7. troncature oblique/trapèze à base naturelle

8. troncature droite/trapèze à base naturelle

9. fragment non déterminé ou divers

10. armature triangulaire asymétrique

11. armature triangulaire symétrique

12. triangle scalène

SOUS-TYPES

1R. à retouche directe rasante

2R. à retouche inverse rasante (RIP)

3R. à retouche bifaciale rasante

2. à retouche inverse

3. à retouche bifaciale

VARIANTES

0. sans particularité

1. troncature concave

2. bitroncature concave

Fig. 15 Classification des armatures en 

types, sous-types et variantes selon les 

morphologies principales, les critères des-

criptifs de la retouche et la concavité de la/

des troncature/s.

Ces types d’armatures s’inspirent notamment de 

ceux établis dans les régions de notre étude  417. 

Ensuite, les sous-types ont été déterminés par 

la position et l’inclinaison de la retouche, notam-

ment celle rasante. La retouche directe abrupte 

ou semi-abrupte, le sous-type 1, constitue la 

norme. Quand, sur une ou deux troncatures, 

sur un ou deux bords, une retouche inverse ou 

bifaciale, rasante, est observée, le sous-type 

change. Au cours de notre étude, nous avons pris 

conscience du rôle primordial de la retouche dans 

l’évolution de la fabrication. Plusieurs auteurs se 

basent également sur ces caractères, notamment 

pour les trapèzes à retouche inverse rasante ou 

Retouche Inverse Plate (RIP), spécifiques de la fin 

du Mésolithique en Europe occidentale  418. Dans la 

suite de notre étude, nous verrons que les carac-

tères de la retouche (inverse ou bifaciale, rasante) 

apparaissent au cours du VIe millénaire, dans 

les derniers siècles du Mésolithique (chap.  4, 5 

et 6). En plus de l’augmentation de la présence 

de ces trois caractères de retouche, les formes 

triangulaires des armatures se multiplient à la fin 

du Mésolithique  419. Par conséquent, nous quali-

fierons parfois les armatures de «porteuses de 

caractères plus récents» lorsque ces dernières 

réunissent plusieurs de ces critères (retouche 

inverse ou bifaciale, rasante et/ou forme triangu-

laire). Finalement, des variantes comme la conca-

vité des troncatures ont été prises en compte 

dans la description des armatures. 

3.2.4.2 Grattoirs

Définition

Les grattoirs sont des outils avec un bord arron-

di par la retouche (par exemple pl. 25 et 32). Ils 

tiennent leur nom de leur fonction supposée de 

grattage (des peaux, des végétaux). Les grattoirs 

d’Arconciel/La Souche représentent un assem-

blage différent de celui de Lutter/Abri St-Joseph; 

ils ne sont donc pas abordés de la même façon. 

À Arconciel/La Souche, le grattoir est à la fois 

l’outil caractéristique et dominant, recelant autant 

◀

◀
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des aspects culturels que fonctionnels du site  420. 

Composant 50,3 % de l’outillage (annexe 9.3.3), 

les grattoirs d’Arconciel/La Souche questionnent 

par leur abondance, mais aussi par leur morpho-

logie. En effet, ils présentent des récurrences de 

formes particulières, avec des aménagements spé-

cifiques. À Lutter/Abri St-Joseph, les grattoirs ne 

se démarquent pas spécialement et ont été docu-

mentés comme les autres outils avec une descrip-

tion du support et des caractères de la retouche.

Critères de description

Afin de mieux comprendre la fabrication et la po-

sition de ces outils dans les chaînes de produc-

tion, une typologie a été établie pour distinguer 

les grattoirs d’Arconciel/La Souche. Partant des 

typologies déjà établies qui mettent également 

en avant la diversité de ces outils  421 et se basant 

sur l’observation de la série, des critères de dis-

tinction et de description ont été définis pour les 

grattoirs d’Arconciel/La Souche. Les critères de 

description établis pour comprendre les gestes 

d’aménagement de ces outils sont les suivants:

- Les supports sélectionnés pour être transformés 

en grattoirs,

- Les formes spécifiques données aux outils par 

la retouche ou par d’autres types d’actions. En 

effet, il a été constaté que la fracturation fait cer-

tainement partie de la préparation des grattoirs. 

Souvent, les bords et la base des grattoirs sont 

cassés selon des angles et des aspects qui se 

répètent, conférant à ces outils des formes sté-

réotypées. Ces fractures pourraient découler de 

l’utilisation des pièces, mais les analyses tracéo-

logiques ont démontré, sur un échantillon de grat-

toirs, que les traces d’emmanchement recouvrent 

parfois les fractures, attestant leur antériorité par 

rapport à l’utilisation  422. 

- Les dimensions de tous les grattoirs ont été 

considérées, celles des fragmentés comme celles 

des entiers. Comme certaines fractures sont sup-

posées intentionnelles (supra), il devient parfois 

difficile de déterminer celles qui ne le sont pas. 

Par conséquent, les indices d’allongement et les 

dimensions (épaisseurs comprises) ont été consi-

dérés pour tous les grattoirs, indifféremment de 

leur taux de fracturation.

- Les bases (parties opposées au front) des grat-

toirs ont fait l’objet de descriptions précises, dans 

le but de déterminer, en complémentarité avec 

l’analyse tracéologique, d’éventuelles pratiques 

particulières d’emmanchement  423. Leurs formes, 

leurs épaisseurs et leurs natures (cortex, tran-

chant, bord naturel) ont été enregistrées.

- Les fronts ont également été finement documen-

tés. Les sept caractères de la retouche ont été 

décrits (position, répartition, étendue, localisation, 

délinéation, inclinaison, morphologie  424). En plus, 

l’emprise des fronts sur les pièces a également 

été observée (si le front se réduit à une extrémité 

ou s’étend sur une grande partie, voire l’intégrali-

té, du pourtour de la pièce).

Un des objectifs de l’étude des grattoirs était de 

déterminer une éventuelle évolution diachronique 

de leur fabrication. Dans le but d’observer cette 

hypothétique évolution et surtout de comprendre 

la chaîne de fabrication des grattoirs, tous les 

critères ci-dessus ont été croisés, confrontés, 

selon les matières premières, les ensembles, les 

supports, etc. Il en ressort finalement que nous 

pouvons nous contenter des aspects généraux 

(formes et supports) pour les décrire. En effet, si 

les différentes morphologies des grattoirs ne mon-

trent pas d’évolution spécifique, elles témoignent 

bien des différents aménagements effectués sur 

les pièces pour les transformer en grattoirs. C’est 

cela que nous retenons pour la mise en place de 

notre classification des grattoirs.

Classification

Dans la classification, la première information mise 

en évidence porte sur le genre de supports, es-

sentiellement des lamelles et des éclats (fig. 17). 

Ensuite, le type va être déterminé en fonction de 

la forme des grattoirs (fig. 16). Les formes définies 

des grattoirs ont été dénommées: 
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- unguiforme, pour les pièces à l’ovale régulier, 

- en éventail, pour celles dont le front est plus 

large que la base rétrécie ou pointue, 

- allongée, pour les pièces avec un indice d’allon-

gement de plus d’1.5, 

- allongée en éventail, pour celles réunissant à la 

fois les caractéristiques de l’allongement et de 

l’élargissement du front, 

- en segment de cercle, qui sont souvent des 

grattoirs sur lamelles, 

- circulaire, notamment pour les pièces avec des 

retouches sur tout le pourtour,

- autre, pour ceux qui ne rentrent pas dans ces 

catégories ou restent indéterminés.

Des précisions supplémentaires se retrouvent dans 

les sous-types, qui désignent les aspects des 

bases, ou dans les variantes qui apportent encore 

davantage de détails sur les bases et l’épaisseur 

des pièces. Sous-types et variantes apportent des 

critères qui ont plutôt été considérés en complé-

mentarité avec l’analyse tracéologique.

Fig. 16 Représentation schématique des 

principales morphologies de grattoirs em-

ployées pour définir les types (fig. 17).

Fig. 17 Classification des grattoirs selon 

les deux supports principaux (classes), les 

morphologies globales (types), le type de 

base (sous-types) ainsi que des variantes 

comme l’épaisseur et la forme de la base.

Unguiforme En éventail Allongé Allongé 
en éventail

En segment
de cercle

Circulaire

TYPES

1. unguiforme SOUS-TYPES

CLASSES

1. sur lamelle

2. sur éclat

4. allongé en éventail

3. allongé

2. en éventail

5. en segment de cercle

6. circulaire

7. autre

1. talon

4. autre front

3. bord

2. naturel

5. autre

1. épaisseur

2. forme de la base

VARIANTES

◀
◀



123

3.2.4.3 Lamelles à encoches

Définition

Cette catégorie correspond à des lamelles à enlè-

vements irréguliers latéraux  425. Elle regroupe tous 

les produits lamellaires qui présentent une ou plu-

sieurs concavités le long de ses tranchants. Ces 

concavités, appelées encoches, sont créées par 

«une retouche assez abrupte qui modifie de façon 

brutale le contour de la pièce »  426. Le terme «Mont-

bani» aurait aussi pu réunir ces pièces. Toutefois, 

depuis son apparition au siècle passé, il recouvre 

des sens différents dans les typologies méso-

lithiques. Nous lui préférons ainsi la dénomination 

plus neutre de lamelle à encoches  427 (par exemple 

pl. 27 et 33.1-5).

Critères de description

En plus de la description de la retouche, le nom-

bre d’encoches et leur position les unes par rap-

port aux autres – jumelles ou décalées  428– ont été 

documentés, dans le but d’exprimer les variations 

des lamelles à encoches entre les différents as-

semblages. Parfois, la retouche varie selon les 

flancs d’une même lamelle et chacune a alors 

été décrite séparément. Dans la présentation 

des pièces, cette subtilité ne figure pas et seules 

sont présentées les principales caractéristiques 

ou spécificités des retouches. Pour cette raison, 

il n’y a évidemment pas de décompte précis de 

chaque type de retouche, mais plutôt une mise 

en évidence des caractères particuliers des séries 

d’encoches pour chaque ensemble. Précisons 

encore que la coche clactonienne n’est pas prise 

en compte pour ces pièces et que seules les en-

coches, réalisées par de petits enlèvements répé-

tés, sont comprises ici. En effet, en l’absence d’une 

série de retouche nette, il peut y avoir une confu-

sion avec un coup du microburin raté, un enlève-

ment non-intentionnel ou un autre type d’outil  429. 

3.2.4.4 Autres outils

Définition

Cette catégorie regroupe les outils moins caracté-

ristiques, selon que ceux-ci soient de conception 

moins spécifique que les outils précédemment 

décrits ou qu’ils se révèlent rares – et donc moins 

significatifs – dans l’étude globale des sites. Nous 

comprenons ici les outils suivants: l’ensemble des 

produits à enlèvements plus ou moins irréguliers 

(pièces esquillées, lamelles retouchées, pièces 

retouchées et pièces à encoches) ainsi que les 

rares burins et perçoirs (par exemple pl. 28.10-12 

et 33.14).

Les pièces esquillées se montrent «généralement 

rectangulaires ou carrées, parfois de très petites 

dimensions, présentant à deux de ses extrémi-

tés des esquillements le plus souvent bifaciaux, 

causés par percussion violente»  430 (par exemple 

pl. 5.16). À Arconciel/La Souche, les pièces 

esquillées sont des outils assez fréquents: elles 

soulèvent des questionnements propres au site 

fribourgeois (chap. 3.5.2). 

Les produits à enlèvements irréguliers – lamelles 

retouchées, pièces retouchées et pièces à 

encoches – ne présentent pas d’aspect carac-

téristique global, si ce n’est qu’ils sont retouchés 

de façon à ce que leur morphologie soit modi-

fiée. En raison de leur difficulté d’identification 

macroscopique, les retouches d’utilisation ou les 

petits enlèvements aléatoires ou certaines coches 

dues aux conditions taphonomiques n’ont pas 

été documentés. Pour essayer de ne décrire que 

les retouches qui découlaient réellement d’une 

fabrication, seules les pièces avec une ligne de 

retouches nette ou avec de profonds enlève-

ments, trahissant la répétition de gestes de per-

cussion ou de pression, ont été enregistrées ici. 

Les burins et les perçoirs ne font pas partie des 

plus caractéristiques, mais les coups de burin, 
◀◀
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pour les premiers, ou les extrémités apicales, pour 

les seconds, qui les définissent se distinguent très 

clairement. 

Pour chacun de ces outils, la retouche a été 

décrite selon les caractères de délinéation, éten-

due, inclinaison, localisation morphologie, position 

et répartition  431, notamment parce que les façons 

de retoucher les pièces non caractéristiques 

peuvent évoluer légèrement au cours du temps. 

Ces outils n’ont pas été davantage spécifiés en 

raison de la faible portée interprétative de distinc-

tions plus fines. 

Des galets non siliceux font également partie de 

l’industrie lithique d’Arconciel/La Souche. Parmi 

eux, il y a des choppers, des chopping-tools, des 

galets plats percutés (enclume?) et des percu-

teurs. En raison de leur faible nombre (nb = 10), 

ils sont décrits individuellement quand ils se ren-

contrent dans les assemblages. 

3.2.5 La détermination des 
techniques de débitage

3.2.5.1 Les techniques de débitage 
pour la production lamellaire

Qui parle d’évolution des techniques à la fin du 

Mésolithique s’intéresse évidemment à la question 

des techniques de taille de la production lamel-

laire. En effet, avec le Second Mésolithique, de 

nouveaux gestes apparaissent pour obtenir des 

lamelles régulières et produites en série: la per-

cussion indirecte, avec l’emploi d’une pièce inter-

médiaire – un chasse-lame – et la pression. Ces 

deux techniques viennent s’ajouter à celles des 

percussions directes, tendre (voire tendre orga-

nique) et dure de l’autre part. Nous n’avons pas 

réalisé d’expérimentation systématique sur des 

roches semblables à celles des sites que nous 

étudions, c’est pourquoi nos critères de diagnoses 

des différentes techniques de débitage se basent 

sur ceux établis par d’autres recherches  432. Des 

critères d’observation particulièrement fins sont 

proposés pour déterminer l’emploi de différentes 

percussions. Face à nos corpus d’étude et aux 

données disponibles pour la comparaison, nous 

avons choisi de nous concentrer davantage sur 

les aspects suivants des lamelles: types de talons, 

angles de chasse, abrasion ou non de la corniche, 

courbure du profil, estimation de la régularité et 

du parallélisme des tranchants ainsi que des 

nervures  433. Les différentes associations de ces 

stigmates favorisent l’interprétation de l’une ou 

de l’autre des techniques de percussion. Néan-

moins, la plupart des critères observés se révèlent 

ubiquistes et l’identification des techniques de 

taille reste une hypothèse, à considérer avec pru-

dence  434.

Globalement, nous avons tenu compte des cri-

tères suivants pour:

- la percussion directe dure: talon épais, point 

d’impact visible, angle de chasse inférieur à 80°, 

présence de rides sur la face inférieure, bulbe 

pouvant être marqué, accident Siret.

- la percussion directe tendre (organique ou miné-

rale non différenciée): talon moins épais, lèvre pos-

sible, angle de chasse inférieur à 80°, fréquente 

abrasion de la corniche, bulbe peu marqué voire 

absent, pouvant être esquillé en percussion tendre 

minérale.

- la percussion indirecte: talon plutôt lisse (ou sans 

aspérité endommageant le chasse-lame), assez 

épais, pouvant être concave, abrasion de la cor-

niche pas nécessaire, angle de chasse inférieur ou 

égal à 90°, profil en S.

- la pression: talon punctiforme ou facetté, pos-

sible abrasion de la corniche, bulbe haut et court, 

angle de chasse supérieur ou égal à 90°, profil 

peu arqué mais fréquente courbure distale  435.

Une cinquième technique de percussion nous 

est apparue au cours de l’étude d’Arconciel/La 

◀

◀
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Souche: la possibilité de l’emploi d’une enclume 

pour certaines productions.

3.2.5.2 Nucléus ou pièces 
esquillées: la question de la 
percussion sur enclume

Au sein de l’industrie d’Arconciel/La Souche, 

dans chaque ensemble, un certain nombre de 

pièces présentent des stigmates ambigus d’es-

quillement et de percussion: il est difficile de les 

catégoriser de façon déterminante entre nucléus 

et pièce esquillée. Ces objets soulèvent la ques-

tion des techniques de percussion sur enclume 

pour la production des outils taillés. Ces question-

nements se retrouvent au sein d’autres industries 

de périodes et de contextes très différents. Sur les 

sites où les matières premières manquent, comme 

en Bretagne ou au pied des Pyrénées catalanes, 

il apparaît que ce débitage qualifié d’expédient, 

extrêmement productif, économise du volume 

de matière, bien qu’augmentant le nombre 

d’esquilles  436. Il est très efficace pour toutes les 

matières, particulièrement les plus résistantes  437. 

Dans d’autres cas, comme en Dordogne, des 

études techno-tracéologiques prouvent que les 

pièces esquillées ont été uniquement employées 

comme outils  438. Les définitions et les exemples 

de cette technique augmentent et apportent des 

éléments de comparaisons et de compréhension 

pour des études telles que la nôtre. Pour distinguer 

les nucléus des pièces esquillées (et l’inverse est 

aussi vrai), les travaux de Brian Hayden  439, de Foni 

Le Brun-Ricalens  440, de Klet Donnart et al.  441et de 

Xavier Roda Gilabert et al.  442 font référence. 

En fonction de ces travaux et de tests expérimen-

taux (non systématisés) sur les mêmes matières 

premières que celles employées à Arconciel/La 

Souche, des critères ont été établis pour dis-

tinguer parmi les pièces douteuses lesquelles 

sont vraiment des nucléus. Notre objectif prin-

cipal est de distinguer les nucléus des autres 

supports de pièces esquillées. Les critères uti-

lisés ne permettent pas d’assurer une définition 

absolue, mais ils fonctionnent plutôt comme un 

gradient déterminant la probabilité qu’il s’agisse 

d’un nucléus ou d’une pièce esquillée. Beaucoup 

de ces pièces restent douteuses, mais, selon le 

nombre de critères qu’elles réunissent pour l’une 

ou l’autre des interprétations, elles se voient cata-

loguées comme: plutôt «nucléus», possiblement 

réemployé en pièce esquillée ou plutôt seulement 

«pièce esquillée». 

Les nucléus réemployés en pièce esquillée

Il est important de définir quels critères nous avons 

choisis pour distinguer un enlèvement productif 

d’un esquillement au vu du corpus d’Arconciel/

La Souche. Les enlèvements ont été considérés 

comme productifs dès le moment où ils étaient 

approximativement plus longs qu’1 cm et surtout 

dès qu’ils étaient plusieurs à se succéder avec une 

certaine régularité, sans se chevaucher les uns 

les autres de façon aléatoire. Des exceptions ont 

été faites, dans les cas où, soit les enlèvements 

étaient beaucoup plus grands, soit vraiment très 

réguliers et avec des esquillements très légers.

Les artefacts ont été qualifiés de nucléus lors-

qu’ils présentent des enlèvements/esquillements 

recouvrant totalement les deux faces, allant d’une 

extrémité à l’autre de la pièce. Il a souvent été dif-

ficile de décider si le dernier enlèvement, qui vient 

recouper la face inférieure de l’éclat, est productif 

(nucléus, éventuellement réutilisé en pièce esquil-

lée) ou si c’est un esquillement (pièce esquillée sur 

éclat). La régularité des négatifs vient alors influen-

cer l’interprétation. 

La nature de l’esquillement des nucléus, qu’il pro-

vienne d’une percussion sur enclume ou d’un 

réemploi en pièce esquillée, n’a pas pu être dé-

terminée. Nous avons d’ailleurs supposé que les 

deux actions étaient liées, entendu qu’une pièce 

esquillée se définit comme «présentant à deux de 

ses extrémités des esquillements le plus souvent 

bifaciaux, causés par percussion violente »  443.

◀
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En résumé, ont été qualifiées de nucléus, les 

pièces sans aucune face inférieure visible, avec 

des enlèvements considérés productifs recoupant 

une face inférieure, enlèvements assez longs et 

réguliers comme si la force de percussion était 

contrôlée. 

Les pièces esquillées

La reconnaissance des pièces esquillées est 

basée sur les différentes définitions de ces arte-

facts dans la littérature  444. Différents stades d’utilisation 

de ces pièces sont décrits: du léger esquillement 

au bris d’un pan de l’objet. Ainsi, plusieurs types 

d’esquillements ont été pris en compte dans la 

détermination. La distinction des types d’esquil-

lements, par rapport aux enlèvements productifs 

des nucléus se base moins sur la longueur que 

sur la régularité des négatifs, mais aussi sur leurs 

positions et leurs qualités (régularités, vibrations 

des ondes, etc). Tout d’abord, nous avons veillé 

à ce que les pièces catégorisées comme esquil-

lées présentent des enlèvements antagonistes et 

qu’une des parties soit tranchante. Ensuite, F. Le 

Brun-Ricalens, qui a effectué des expérimenta-

tions sur pièces esquillées, a montré qu’un esquil-

lement unilatéral était tout à fait possible dans 

le premier stade d’utilisation  445. Dans le cas qui 

nous concerne ici, nous avons enregistrée majo-

ritairement les esquillements bifaciaux, les autres 

n’étant pas suffisamment nets pour garantir une 

utilisation en pièce esquillée.

Bilan

À partir de nos observations et de notre brève 

expérimentation, nous estimons que la présence 

d’une face inférieure, caractéristique de l’éclat, ou 

celle des stigmates d’écrasement sont des critères 

ambigus. En ce qui concerne la face inférieure, de 

nombreux nucléus sur éclat ont été observés à 

Arconciel/La Souche. Ils se voient corroborés par 

les pièces techniques (éclats avec demi-crête ou 

deux faces inférieures). La nette reconnaissance 

de l’éclat ne détermine ni le nucléus, ni la pièce 

esquillée. Pour ce qui est des traces d’écrase-

ment, nous en avons très rarement observé sur 

ces pièces douteuses, nucléus ou pièces esquil-

lées. Cela pourrait faire pencher la balance du 

côté des pièces esquillées. Néanmoins, pour 

nous rendre compte de la praticabilité de la tech-

nique, nous avons testé le débitage sur enclume 

avec un, puis très rapidement, des blocs de radio-

larites ainsi qu’avec un reste de nucléus à lamelle 

en silex jurassien. Posés sur des galets de la 

rivière Sarine en roches sédimentaires (ressem-

blant au macro-outillage d’Arconciel/La Souche, 

chap.  4.2), les nucléus testés ne présentent pas 

vraiment de traces d’écrasement, mais bien d’im-

portants esquillements et ressemblent fortement 

aux pièces archéologiques douteuses. Notre expé-

rimentation n’a pas été systématique – il s’agis-

sait seulement d’un test – et n’autorise aucune 

affirmation, mais le critère de l’écrasement reste 

ambigu à nos yeux. 

Plusieurs indices, comme les nucléus et pièces 

esquillées douteuses, mais aussi le macro-outil-

lage en roche non siliceuse (chap. 4.2) signalent 

l’éventuelle présence de la percussion sur enclume 

à Arconciel/La Souche. Néanmoins, cette der-

nière n’est pas quantitativement mesurée et reste 

une hypothèse.

3.2.6 Quelques options 
prises

Une approche sélective permet de se concen-

trer sur certains aspects, mais, parallèlement, en 

rejette d’autres. La voie choisie ici pour répondre 

à la problématique définie présente inévitablement 

quelques lacunes. Néanmoins, les options que 

nous avons prises au cours de notre étude font 

écho à des perspectives stimulantes. Les pistes 

que nous n’avons pas explorées suggèrent de 

nombreuses discussions et invitent à d’autres 

recherches.

◀
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3.2.6.1 Approche technologique

L’ absence de remontages manque à notre 

démarche techno-économique. Dans le cadre de 

notre travail, il était irréalisable d’effectuer une ana-

lyse globale des industries d’Arconciel/La Souche 

et de Lutter/Abri St-Joseph conjointement à une 

entreprise de remontages. Face à ce dilemme, 

l’étude complète a été considérée comme priori-

taire, laissant les remontages aux perspectives de 

la recherche. Néanmoins, quelques remontages 

et raccords ont été effectués, lorsqu’ils se présen-

taient spontanément. À Lutter/Abri St-Joseph, le 

traitement du matériel post-fouilles s’est effectué 

«à la chaîne»; tamisage, nettoyage, marquage et 

inventaire de terrain à la suite, conservant ain-

si à proximité dans les rangements les vestiges 

de carrés similaires ou voisins. Ainsi, en réalisant 

l’enregistrement des données technologiques, 

nous avons retenu 22 remontages et raccords 

(soit 52 pièces). Trois remontages réunissent des 

pièces de couches différentes, attestant une cer-

taine compaction des niveaux. Néanmoins, ces 

quelques remontages spontanés témoignent glo-

balement d’un faible déplacement du matériel. Ils 

apportent aussi quelques informations technolo-

giques, mais ils restent trop peu nombreux pour 

constituer des bases d’interprétation. À Arcon-

ciel/La Souche, l’étendue de la fouille et la quan-

tité de matériel plus importantes ont nécessité 

davantage d’espace et de temps dans le traite-

ment des vestiges (entre les étapes de tamisage, 

nettoyage, inventaire). Les pièces issues de carrés 

et de couches similaires se sont trouvées parfois 

éloignées lors de l’inventaire. Une vingtaine de 

remontages et raccords ont également été obser-

vés (concernant également une cinquantaine de 

pièces). En l’absence d’une démarche de remon-

tages systématiques, nos interprétations techno-

logiques restent hypothétiques.

Pour Arconciel/La Souche, l’approche globale des 

industries lithiques choisie laisse encore place à de 

nombreuses analyses plus fines. Face à la quantité 

de matériel, à la puissance de la stratigraphie et 

au contexte régional mal connu, nous avons opté 

pour une première caractérisation générale des 

industries, en se concentrant sur les changements 

diachroniques. Par conséquent, nous avons 

identifié plusieurs phénomènes que nous n’avons 

pas été en mesure de quantifier précisément. 

Nous pensons notamment aux productions de 

lamelles standardisées, très investies, et celles plus 

irrégulières, obtenues de façon plus «spontanée». 

Ces deux types de productions nous apparaissent 

désormais clairement, avec des caractéristiques 

particulières. Cependant, lors de l’inventaire, nous 

n’avions pas une idée aussi précise de ce qui 

différenciait ces deux productions: les données 

enregistrées nous apportent une estimation de 

la quantité de ces deux types de lamelles, mais 

ne permettent pas de décompte précis. Il en va 

de même pour les techniques de percussion. 

Elles sont identifiées, mais les productions qui en 

découlent ne sont pas précisément quantifiées. 

À nos yeux, les informations technologiques 

apportent des nuances, qui font ressortir des 

régionalismes au sein de grandes tendances, 

parfois assez nettes, délimitées par la typologie. 

Ainsi, ces nuances viennent s’ajouter aux grandes 

tendances. 

3.2.6.2 Chronologie

Tant pour les deux abris de notre étude que pour 

les sites de comparaisons, nous avons choisi 

de considérer les datations publiées. Les data-

tions absolues au radiocarbone, calibrées à deux 

sigma, ont été privilégiées lorsque c’était pré-

cisé. Dans de très rares cas, nous avons égale-

ment estimé la datation en fonction des éléments 

apportés par le/les auteurs, comme par exemple 

selon les chronozones publiées à Baulmes-Abri 

de la Cure  446 ou les datations relatives aux sites 

du Forggensee (D, Bavière)  447. Nous n’avons pas 

entrepris de synthèse reprenant toutes les data-

tions existantes et les recalibrant avec un outil 

de calibration récent. Une telle synthèse ferait 

davantage sens dans le cadre d’un travail de 

plus grande ampleur où la réunion des données 

◀
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des sites serait placée en objectif premier. En ce 

qui concerne Arconciel/La Souche et Lutter/Abri 

St-Joseph, les monographies de ces deux sites 

sont en cours de réalisation: la chronologie précise 

de ces abris sera publiée à cette occasion. Dans 

ces conditions, nous n’avons pas estimé pertinent 

de préciser chaque datation radiocarbone  448. Par 

conséquent, dans notre étude, nous nous basons 

sur la fourchette chronologique des datations au 

radiocarbone; nos constatations sur les indus-

tries lithiques se placent donc dans des intervalles 

de temps et non à des moments plus ou moins 

précis. L’évolution diachronique des techniques 

de production lithique que nous proposons vise à 

mettre en évidence les tendances des industries au 

cours de plus de deux mille ans. 

3.2.6.3 Critères de comparaisons

D’emblée, précisons que le site d’Arconciel/La 

Souche sert de référence aux comparaisons. En 

raison de la stratigraphie étendue et de la quan-

tité de matériel retrouvé sous cet abri (chap. 4), 

le site fribourgeois apporte une base d’informa-

tions complète pour les plus de deux millénaires 

de la fin du Mésolithique qui nous intéressent, 

entre 7000 et 4800 av. J.-C. L’abri de Lutter, moins 

représentatif numériquement et couvrant essen-

tiellement les siècles autour de 5000 av. J.-C., 

intervient davantage comme un exemple illustrant 

les particularités des industries nord-jurassiennes. 

Pour les comparaisons, un des premiers défis 

réside dans le choix de critères pertinents à 

confronter. En effet, comme nous le voyons pour 

Arconciel/La Souche et Lutter/Abri St-Joseph 

(chap. 6.1), il s’avère déjà difficile de trouver des 

points d’accroche cohérents entre ces deux indus-

tries alors que l’étude a été menée par la même 

personne. Les effectifs et les compositions des 

industries, les matières premières, les contextes 

de découverte, les fonctions des sites, mais aus-

si les méthodes et les traditions de recherche 

de ceux qui analysent le matériel apportent des 

biais qui impliquent une certaine relativité dans les 

comparaisons. Le Mésolithique, avec ses industries 

souvent peu systématisées, se caractérise par sa 

diversité, et ce d’autant plus si nous augmentons 

les observations techno- et typologiques. Réunir 

les données disparates à disposition relatives aux 

industries de la fin du Mésolithique nécessite de 

se concentrer uniquement sur quelques aspects 

de ces dernières. Une base de données de sites 

contemporains à Arconciel/La Souche a été établie 

(annexe 9.4). Avant de préciser quels caractères 

ont été enregistrés pour chaque site, mentionnons 

ceux qui n’ont pas été retenus. Quelques critères 

revêtant une certaine importance dans des études 

voisines n’ont pas été considérés ici, notamment:

- les angles de chasse: ils n’ont pas été intégrés 

dans la base de données, car bien que souvent 

mentionnés, notamment dans les publications 

allemandes, l’expression de leurs valeurs reste 

aléatoire. Néanmoins, les données des angles 

de chasse sont prises indirectement en considé-

ration à travers les hypothèses de techniques de 

débitage. En effet, lorsque l’angle de chasse des 

lamelles régulières est proche de 90°, voire au-de-

là, ces dernières peuvent avoir été obtenues par 

percussion indirecte ou pression  449. 

- l’abrasion de la corniche, éléments récurrents 

des publications germanophones (dorsale Reduk-

tion) ne fait pas non plus partie des critères princi-

paux retenus pour nos comparaisons  450. Ce choix 

s’explique par nos observations des industries 

d’Arconciel/La Souche. Les corniches des lamelles 

du site se voient assez rarement abrasées et de 

façon non systématique, mais plutôt au besoin, 

selon les situations, autant pour les lamelles 

étroites, sinueuses et irrégulières que celles plus 

standardisées. Par conséquent, ce caractère 

aléatoire à Arconciel/La Souche ne se montre pas 

pertinent pour des comparaisons précises. Par 

ailleurs, comme les angles de chasse, l’abrasion 

des corniches est parfois intégrée aux interpréta-

tions de techniques de débitage et se voit ainsi 

également incluse indirectement.

◀
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- À l’instar de l’abrasion de la corniche, les rythmes 

de débitage présentent une certaine variabilité à 

Arconciel/La Souche et ne montrent pas de ten-

dance assez claire pour que ce critère puisse être 

comparé avec assurance aux autres industries 

contemporaines.

En ce qui concerne les caractères de l’outillage, 

l’essentiel des comparaisons se concentre sur 

les armatures. Des autres outils, presqu’aucun 

élément n’est pris en compte, à l’exception de 

quelques particularités, comme, par exemple, le 

taux exceptionnellement important de grattoirs à 

Arconciel/La Souche; quand bien même, la com-

paraison des quantités de grattoirs s’arrête au 

constat de la spécificité d’Arconciel/La Souche, 

abri probablement destiné à d’importantes acti-

vités de pelleterie. Un manque de critères perti-

nents à comparer entre les sites existe pour les 

outils du fonds commun, parce que, d’une part, 

ces derniers ne sont pas décrits en détail et, 

d’autre part, qu’ils présentent une certaine varia-

bilité les rendant peut représentatifs. Les ana-

lyses tracéologiques apportent progressivement 

davantage d’informations sur ces outils, mais 

font l’objet d’études parallèles  451. Les armatures 

présentent de nombreux avantages. D’une part, 

elles portent des caractères répétés, réguliers – 

comme des types de retouche particuliers, des 

formes, des moyens de fabrication – qui peuvent 

être similaires, ou non, entre plusieurs sites et ainsi 

se voir comparés. D’autre part, en raison de cette 

répétition de certains caractères «déterminants» 

entre sites, les études des industries lithiques se 

focalisent beaucoup autour des armatures et ces 

dernières se montrent souvent bien documentées 

dans les publications. G. Marchand exprime ainsi le 

rôle prépondérant des armatures dans les études 

lithiques: «La qualité du marqueur chrono-cultu-

rel étant fonction de sa vitesse de variation et de 

l’investissement technique dans sa fabrication, on 

peut effectivement considérer que les microlithes 

sont les indicateurs les plus efficaces conservés 

du Mésolithique. L’hypertrophie de l’étude des 

armatures dans la caractérisation des industries 

lithiques est donc une constante dans tout travail 

ayant trait à cette période.»  452. Néanmoins, tous 

les caractères des armatures n’ont pas été expri-

més dans nos analyses comparatives; en particu-

lier, ceux de la latéralisation et de la présence ou 

l’absence d’un piquant-trièdre. À nouveau, nous 

nous sommes basée sur les résultats d’Arconciel/

La Souche et ceux-ci ne se révèlent pas particu-

lièrement pertinents pour les latéralisations et les 

piquants-trièdres. 

Au sujet de la latéralisation, une courte majorité de 

trapèzes se montre plutôt tournée vers la gauche 

sur le site fribourgeois. Cette donnée se montre 

cohérente avec les travaux de Hartwig Löhr qui 

constate principalement une orientation à gauche 

des armatures trapézoïdales dans nos régions, 

de l’Ouest de la France au Nord de l’Italie  453. E. 

Nielsen, quant à lui, observe une certaine varia-

bilité d’orientation des troncatures sur le territoire 

helvétique et suppose que la latéralisation dépend 

davantage de la chronologie que de la culture  454. 

Avec la légère tendance senestre de ses arma-

tures, Arconciel/La Souche s’intègre aux interpré-

tations de H. Löhr  455 et souligne, également, une 

certaine diversité de latéralisation comme le relève 

E. Nielsen  456, sans pour autant présenter d’évolu-

tion significative au cours du temps. Ainsi, au final, 

les résultats d’Arconciel/La Souche ne contribuent 

pas à préciser la valeur informative de la latérali-

sation. Par conséquent, nous nous contentons 

de mentionner la légère tendance senestre des 

armatures du site fribourgeois, cohérente avec les 

synthèses réalisées pour le territoire helvétique  457.

En ce qui concerne la présence ou l’absence de 

piquant-trièdre, il apparaît comme critère déter-

minant dans certaines régions, comme dans le 

Rubané du Bassin parisien  458 ou encore dans le 

Castelnovien et le Néolithique ancien du Trentin  459. 

Le reste de piquant-trièdre qui s’observe sur 

les trapèzes de ces régions met en évidence 

une fabrication particulière des armatures, 

celles-ci étant principalement fracturées au 

moyen du microburin et sans retouche totale 
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des troncatures. À Arconciel/La Souche, nous 

n’avons observé aucun reste évident et certain 

de piquant-trièdre. Quelques rares pointes portent 

un petit enlèvement burinant sur l’extrémité d’une 

troncature, mais le plus souvent celui-ci recoupe 

les retouches et provient plus certainement d’un 

impact lors de l’utilisation. Par conséquent, en 

conservant une certaine réserve méthodologique 

(les troncatures n’ont pas été observées à la loupe 

binoculaire), sans affirmer qu’il n’y a pas de reste 

de piquant-trièdre sur les trapèzes d’Arconciel/La 

Souche, nous considérons que ce caractère n’est 

pas porteur d’informations significatives pour des 

comparaisons avec d’autres sites.

Une fois expliquée l’absence de ces critères qui 

auraient pu être attendus dans la discussion, nous 

nous tournons vers les éléments qui ont retenu 

notre attention pour les confrontations de nos 

résultats avec ceux des industries voisines. Nous 

avons cherché avant tout des données qui pou-

vaient se retrouver à la fois à Arconciel/La Souche 

et Lutter/Abri St-Joseph, de façon à mettre en 

évidence les ressemblances et les différences de 

ces deux sites. Au cours de nos analyses, nous 

nous sommes inspirée du canevas de Th. Perrin 

qu’il emploie pour comparer les différentes don-

nées technologiques des industries de la Grotte 

du Gardon  460. Celui-ci regroupe une grande partie 

des éléments que nous considérons pertinents 

à examiner en détail: ce sont des données qui 

mettent en lumière les caractéristiques respec-

tives d’Arconciel/La Souche ainsi que celles de 

Lutter/Abri St-Joseph. En plus, ces informations 

se trouvent dans la plupart des publications à 

vocation technologique – même s’il ne s’agit que 

d’esquisses –. Les résultats que nous confron-

tons entre plusieurs industries se concentrent 

essentiellement autour de la production lamel-

laire, car «(…) toutes ces industries montrent la 

coexistence de débitage laminaire et de débitage 

d’éclats. Si l’articulation entre ces deux produc-

tions reste le plus souvent difficile à caractériser, 

toutes les études montrent que le débitage lami-

naire, par la contrainte morphologique même du 

produit désiré, est celui qui nécessite le plus d’in-

vestissement technique. À ce titre, il apparaît éga-

lement comme le plus susceptible de révéler des 

choix techniques liés à des contraintes culturelles. 

C’est donc essentiellement sur les caractères de 

ce débitage laminaire que vont se baser les com-

paraisons technologiques.»  461.

Ainsi, les critères que nous avons recherchés de 

façon détaillée au sein des industries de notre 

étude et de celles voisines sont les suivants: 

- Les techniques de débitage lamino-lamellaire 

pour les productions standardisées, mais aussi 

celles plus irrégulières (percussion indirecte, pres-

sion, percussion directe, percussion sur enclume),

- Les types de talons des lame/lles (surtout la 

distinction de ceux davantage facettés ou plutôt 

lisses),

- La technique de fracturation des lame/lles pour 

la fabrication des armatures (avec microburin ou 

plutôt par flexion),

- Les types principaux d’armatures (trapèzes 

symétriques ou asymétriques, armatures dites 

évoluées, autres)

- Les particularités de la retouche des armatures 

(inverse rasante, bifaciale).

Ces données ont été recueillies systématiquement 

dans les publications des séries voisines – pour 

autant qu’elles y figurent –. Par ailleurs, selon les 

données à disposition, nous avons aussi enregis-

tré des informations sur les types d’approvision-

nement en matières premières (local, régional et 

les diverses qualités), les dimensions moyennes 

des lame/lles, celles des plus petits nucléus uni-

polaires à lamelles, le pourcentage de lame/lles 

retouchées, etc. Toutes ces informations inter-

viennent en guise de complément à l’expression 

des critères principaux mentionnés ci-dessus. En 

effet, elles viendront s’ajouter au discours, pré-

cisant alors certaines interprétations ou illustrant 

certaines situations particulières. Ces données 

font montre d’une telle quantité et d’une telle va-

riabilité entre les publications, les régions et les 
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périodes, qu’elles sont impossibles à synthétiser 

comme c’est davantage le cas pour les éléments 

listés ci-dessus. 

En ce qui concerne les critères de comparai-

son des productions lamino-lamellaires, ils se 

basent pour la plupart sur les interprétations des 

auteurs et comportent donc une part de subjec-

tivité. C’est néanmoins cette subjectivité qui nous 

intéresse, car c’est à travers elle que s’expriment 

les impressions des chercheurs face aux indus-

tries lithiques. Des paramètres importants sont 

sensibles principalement par l’observation. Un 

critère mérite néanmoins encore davantage de 

circonspection: les types de talons des lamelles. 

En effet, la préparation du plan de frappe se révèle 

être un critère à appréhender avec prudence, car 

plusieurs facteurs, de portée informative différente, 

semblent influencer le choix technique: matières 

premières, traditions régionales,... En outre, le 

traitement de cette information varie selon les 

publications, en fonction du choix des chercheurs 

de faire apparaître, ou non, des descriptions des 

talons. Néanmoins, malgré les variables et lacunes 

de ce critère, l’observation des talons se révèle très 

prometteuse et fera assurément partie intégrante 

à l’avenir de toutes les études sur les industries 

lithiques du Second Mésolithique. Il apparaît que 

les talons facettés augmentent globalement au 

cours du Second Mésolithique, mais il existe de 

grandes différences dans leurs représentations 

sur les sites. Sur certains sites les talons facet-

tés dominent (comme à Arconciel/La Souche), 

sur d’autres les proportions entre talons lisses et 

facettés se montrent plus équivalentes (comme à 

la Grande Rivoire) et sur d’autres les talons lisses 

sont majoritaires (comme, plus tard, à Lutter/Abri 

St-Joseph). Parfois, les autres types de talons 

déterminés prennent également une part impor-

tante dans les décomptes. Sur des talons puncti-

formes et très linéaires, il est difficile de déterminer 

un éventuel facettage. Cependant, une forme de 

talon différente indique une pratique de débitage 

différente. En ce qui concerne les talons lisses 

des lamelles et les plans de frappe facettés des 

nucléus, cela s’explique probablement par l’enlè-

vement de grands éclats pour la préparation des 

plans de frappe. De plus grandes zones lisses, 

emportées par les talons des lamelles, ont ainsi 

été conservées sur les plans de frappe de ces 

nucléus. Pour les sites où les talons facettés 

dominent, les enlèvements sur les plans de frappe 

des nucléus ont peut-être été réalisés de façon 

plus resserrée et ont ainsi causé un microfacet-

tage qui se retrouve sur davantage de lamelles. 

Les types de talons des lamelles se révèlent donc 

soumis à plusieurs variables et ne montrent pas 

toujours des résultats cohérents. Ils n’en restent 

pas moins des critères importants, car, comme 

nous le constatons entre Arconciel/La Souche et 

Lutter/Abri St-Joseph, la différence de préparation 

peut parfois être flagrante. À travers ces constata-

tions, l’absence de l’observation par nous-même 

des industries de comparaison ressort. En effet, 

la plupart de nos comparaisons se basent sur 

des données bibliographiques. Nous avons choisi 

de nous concentrer sur l’étude précise des deux 

sites de référence, Arconciel/La Souche et Lutter/

Abri St-Joseph. Ce choix exclut une observation 

systématique des industries de comparaison, dont 

le matériel est dispersé et pas toujours accessible. 

Un tel travail de réunion ou de visite de matériel 

doit faire l’objet d’une approche spécifique, avec 

comme premier objectif une synthèse régionale. 

Notons toutefois, qu’entre 2010 et 2018, nous 

avons eu l’occasion d’examiner sur le terrain ou en 

collection tout ou partie des industries suivantes: 

Charmey/Les Arolles FR  462, La Tour-de- Trême/Les 

Partsis  463, Cornaux/Prés du Chêne NE  464, Onnens/

Praz Berthoud  465, Lausanne/Prés-de-Vidy VD  466, 

Delémont/En La Pran  467, Chevenez/Au Breuil 

JU  468, Oberriet/Unterkobel SG  469, Hospenthal/

Moos  470. Nous avons également eu l’opportunité 

de voir les remontages du Premier Mésolithique 

de Dammartin/Marpain  471 (F, Jura) ainsi que le 

matériel des niveaux entre la fin du Mésolithique 

et le début du Néolithique de la Grande Rivoire  472. 

Nous sommes allée observer les pièces exposées 

au Musée cantonal d’archéologie et d’histoire 

de Lausanne de Baulmes/Abri de la Cure  473, de 
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Mollendruz/Abri Freymond  474, de Château d’Oex/

Abri des Sciernes-Picats VD  475, et de Lausanne/

Vidy VD  476. Selon les publications et les données 

disponibles, tous ces sites ne font pas formel-

lement partie de notre corpus de comparaison, 

mais chacun nous a apporté un éclairage sur les 

productions de leurs régions. Précisons encore, 

pour les sites de la fin du Mésolithique ou du début 

du Néolithique, contemporains aux abris de notre 

étude, nous avons également cherché à savoir si 

la faune déterminée était essentiellement sauvage 

ou plutôt domestique. La présence de céramique 

a également été documentée, en se référant aux 

grands courants culturels du début du Néolithique: 

céramique linéaire, à décors imprimés, incisés, de 

La Hoguette (pas du Limbourg pour les régions de 

notre étude) ou alors inclassable.
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« Je suis ici-bas pour 
m’étonner de ce que 

je vois » dit un vers de 
Goethe. Au commen-
cement, il y a l’éton-

nement ; à la fin, il y a 
aussi l’étonnement, et 

pourtant, le chemin par-
couru n’est pas vain.

Hermann Hesse, Beauté du papillon, 1935, dans : L’art 
de l’oisiveté, 1973, p. 250.
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La Souche
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4.1 
◀ Présentation de l’abri 

d’Arconciel/La Souche

◀

Fig. 19 Modèle numérique de terrain 

montrant l’insertion du site au fond des 

gorges de la Sarine, au pied des plateaux 

limoneux alentours. L’abbaye cistercienne 

d’Hauterive est sur le replat dans le 

méandre au-dessus. 

0 0.5 1 km

4.1.1 Cadre géographique et géologique

4.1.1.1 Localisation et description de l’abri

Situé sur la commune d’Arconciel, dans le canton de Fribourg, au sein de la 

réserve forestière de «La Souche», l’abri se trouve à proximité d’un méandre 

de la rivière, la Sarine, à six kilomètres en amont de la ville de Fribourg, sur 

le domaine de l’Abbaye cistercienne d’Hauterive  477 (fig.  18 et 20). À une 

altitude moyenne de 582,50 m, le site surplombe légèrement le fond d’une 

vallée de 160 m de large, creusée dans la molasse (fig. 19 et fig. 22).

◀

◀
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Fig. 18 Carte du canton de Fribourg avec le tracé de la 

Sarine, entre les Alpes et la région des Trois-Lacs. Le 

site d’Arconciel/La Souche se trouve à l’intérieur d’un 

des méandres de la rivière. 

◀
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La Sarine, qui coule aujourd’hui en contrebas de l’abri en est à l’origine. 

En effet, elle a formé une cavité en surcreusant à cet endroit la base de la 

haute falaise de molasse sur une longueur de plus de 50 m (fig. 19), une 

profondeur de 5 à 6 m et une hauteur maximale du plafond de 7 m. Ce 

long surplomb crée ainsi un abri, ou plutôt un auvent, recouvrant une sur-

face d’environ 200 m2. Cet abri est orienté vers le sud-ouest, bénéficiant 

pleinement de l’ensoleillement dès la fin de la matinée. De cette façon, il se 

voit aussi protégé, en grande partie, des vents froids du nord et de l’est, 

comme la «Bise» (fig. 20). Par ailleurs, la cavité possède l’avantage d’être 

d’accès aisé à pied en longeant la vallée (fig. 21). Arconciel/La Souche se 

trouve sur un axe de circulation sud/nord, car le tracé de la Sarine repré-

sente une voie de liaison privilégiée entre les Alpes, le Plateau suisse et 

les lacs du pied du Jura (fig. 18). Par conséquent, avec la proximité de la 

rivière, la grande surface habitable, l’orientation sud-ouest et l’accessibilité 

sur un axe naturel de circulation, la situation d’Arconciel/La Souche offre de 

nombreux avantages pour une installation mésolithique  478.

Fig. 20 Vue aérienne du méandre dans 

lequel se situe l’abri d’Arconciel/La 

Souche, prise du nord-ouest fin juin à 

18h, qui montre l’ensoleillement favo-

rable de l’endroit. Le site archéologique 

fouillé se trouve dans la petite partie de 

la falaise dépourvue de couvert forestier, 

face au pré (la flèche rouge indique son 

emplacement). L’occupation mésolithique 

se poursuit sous l’aplomb en direction 

du cours actuel de la rivière, caché par la 

forêt. Dans le contour suivant de la rivière 

se trouve l’Abbaye cistercienne d’Hau-

terive fondée en 1138. Photographie: L. 

Braillard 2007.

◀
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Fig. 21 L’abri d’Arconciel/La Souche en 

cours de fouilles avec la structure métal-

lique protégeant des intempéries et sup-

portant les espaces surélevés sur lesquels 

les fouilleurs travaillaient.

143

◀
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Fig. 22 En haut: profil nord-est/sud-ouest 

du fond de la vallée de la Sarine. En bas: 

même profil avec la description de la com-

position du substrat géologique composé 

de remplissages holocènes (exagération 

verticale x 20). Infographie: L. Braillard 

© SAEF/AAFR.

4.1.1.2 Contexte environnemental et géologique de 
l’abri du Mésolithique à nos jours

Non loin des Préalpes occidentales, Arconciel/La Souche se trouve au cœur 

du bassin molassique caractéristique du Plateau suisse  479 (chap. 3.2.2). En 

effet, le substrat géologique du site est avant tout composé de molasse, qui 

se présente ici sous forme d’un grès à ciment calcaire argileux (en l’occur-

rence Molasse marine supérieure, OMM, couches de la Singine, formées au 

Burdigalien, ère géologique du Cénozoïque, époque du Miocène)  480. Puis, 

des dépôts quaternaires fluvioglaciaires et morainiques se sont déposés aux 

alentours du site lors des avancées et des reculs des glaciers, définitivement 

retirés de la région, il y a environ 13’500 ans  481. Finalement, les derniers élé-

ments du substrat à se déposer aux abords du site sont les alluvions trans-

portées par la Sarine (fig. 22). 

◀

◀
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Depuis la fin de la dernière glaciation, la Sarine, en plus d’être à l’origine 

du creusement et du remplissage de l’abri, est un élément fondamental de 

l’écosystème environnant Arconciel/La Souche. Pour comprendre l’histoire 

du site, il est nécessaire de s’intéresser à ce cours d’eau qui a formé l’abri 

et qui l’a ensuite partiellement comblé. De surcroît, la rivière a apporté bon 

nombre des ressources nécessaires aux habitants temporaires du site au 

Mésolithique.

La Sarine prend sa source dans les Alpes suisses, sur le versant nord du 

col du Sanetsch (VS). En amont, le glacier de Tsanfleuron (Les Diablerets, 

VD) partage les eaux de sa fonte entre le bassin versant du Rhône et celui 

du Rhin. C’est vers ce second fleuve que se dirige la Sarine, filant au nord, 

avec quelques détours. Elle traverse ainsi une petite partie de l’Oberland 

bernois, vers Gstaad et Saanen (BE), puis s’écoule vers l’ouest à travers le 

Pays d’En-Haut (VD) et descend à nouveau vers le nord par l’Intyamon (FR) 

et la Gruyère. Ensuite, elle serpente jusqu’à Fribourg d’où elle va ensuite se 

rendre vers Wileroltigen (BE), à travers le Mittelland bernois, au sud du lac 

de Bienne. Là, elle se jette dans l’Aar, qui elle-même rejoindra le Rhin dans 

le Nord de la Suisse  482 (fig. 18). Partant de 2300 m d’altitude pour des-

cendre vers 450 m, la Sarine parcourt 126 km à travers quatre cantons  483.

Le site d’Arconciel/La Souche s’inscrit dans un secteur de la rivière nommé 

aujourd’hui «Petite Sarine» (fig. 23). Ce tronçon du cours d’eau se trouve 

entre l’aval du barrage de Rossens (FR), à l’origine du lac artificiel de la 

Gruyère, et la ville de Fribourg (fig. 18). À cet endroit, en raison de la faible 

pente, la rivière y développe ses méandres: creusant le substrat à l’extérieur 

de ses courbes et déposant des sédiments de l’autre côté, elle façonne là 

des gorges dans la molasse  484 (fig. 23). La Molasse marine supérieure est 

composée de nombreuses strates de différentes résistances à l’érosion 

fluviatile. C’est pourquoi la roche a été plus profondément entamée par la 

Sarine à certains endroits plutôt qu’à d’autres, offrant ainsi dans la falaise 

des creux protecteurs employés comme abris par les hommes et les ani-

maux  485. Si quelques parallèles pour cette région existent entre le Méso-

lithique et aujourd’hui, le milieu actuel est en grande partie artificiel. En effet, 

la Sarine a subi de nombreuses modifications d’origine anthropique depuis 

les XIXe-XXe siècles et ce n’est pas par hasard si cette partie est nommée 

la «Petite Sarine». Le débit de la rivière est actuellement réduit et contrôlé. 

En effet, le barrage de Rossens  486 ne laisse s’écouler dans la rivière qu’une 

petite proportion d’eau (2,5 m3 par seconde d’octobre à avril et 3,5 m3 par 

seconde de mai à septembre). Le reste, dévié par le barrage (75 m3 par se-

conde), passe en galerie souterraine de 5 m de diamètre afin de privilégier, 

en aval, la production électrique à travers la puissance des turbinages de la 

centrale d’Hauterive  487 (fig. 24). Ainsi, bien que la Petite Sarine ne soit pas 

canalisée, l’environnement s’en trouve néanmoins modifié. En effet, le débit 

affaibli et régulé de la rivière n’a plus la capacité de créer une zone alluviale 
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Fig. 23 La Petite Sarine, en amont du site 

d’Arconciel/La Souche. À gauche: la rivière 

traverse ses gorges de molasse. À droite, la 

rivière continue de creuser un autre abri dans 

la molasse. 

◀
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Fig. 24 Le barrage de Rossens qui forme le 

lac artificiel de la Gruyère. En haut: vue de 

l’eau relâchée par le barrage pour alimenter 

la Petite Sarine (vue depuis le nord-ouest). En 

bas: la masse d’eau retenue par le mur (vue 

depuis le sud-ouest).

active avec des crues saisonnières qui favorisaient le renouvellement régu-

lier des espèces. La dynamique du cours d’eau est ainsi fortement amoin-

drie, au détriment de la variété des milieux et donc de la biodiversité  488. 

De la même façon, depuis les grands travaux des derniers siècles, le renou-

vellement des dépôts fluviatiles, avec l’apport par charriages des roches 

siliceuses, a beaucoup diminué. En effet, la Sarine, des sommets valaisans 

au Mittelland bernois, traverse différents substrats géologiques plus ou 

moins chargés en matières premières siliceuses (chap. 3.2.2). Radiolarites, 

silex divers, quartzites à grain fin se rencontrent tout le long du cours d’eau 

jusqu’à son arrivée sur le Plateau au niveau du lac de la Gruyère  489. Ces 

roches, parfois encore en position primaire, sont détachées et charriées 

par la Sarine. Depuis le XXème siècle, les quatre barrages hydroélectriques 

construits en amont du site retiennent une grande partie de ce matériel qui 

va alors se déposer au fond des grandes retenues d’eau, comme le lac de 

la Gruyère (fig. 24). 

◀
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Fig. 25 Plages de galets déposés par

la Sarine.
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Dans les nombreuses moraines du Plateau suisse, héritées de la fonte des 

glaciers, quelques roches siliceuses sont également présentes en position 

secondaire. Comme le faible débit de la Petite Sarine a une action éro-

sive réduite, il a certainement moins de puissance pour arracher les silex 

stockés dans les parois morainiques le long de la rivière. Cependant, il faut 

quand même relever qu’au cours de l’histoire, des barrages naturels se 

sont aussi formés sur la rivière. En effet, à l’emplacement actuel du lac de la 

Gruyère, il avait déjà eu une retenue d’eau, mais naturelle cette fois, datée 

du Dryas ancien au Boréal (aux alentours de 17’000 à 7500 ans av. J.-C.). 

Les résultats de recherches géologiques et archéologiques conjointes 

ont montré qu’au Tardiglaciaire les eaux de fonte du glacier de la Sarine 

étaient contenues par des vallums morainiques rhodaniens et des seuils 

rocheux molassiques légèrement en amont du barrage actuel de Rossens. 

Ce bouchon naturel a ainsi formé un lac beaucoup plus profond que l’ac-

tuel et dont le niveau a progressivement diminué au cours du temps  490. De 

plus, des analyses géologiques du canyon de la Sarine révèlent que le taux 

d’érosion de la rivière devait être très important au Tardiglaciaire et à l’Ho-

locène ancien, au moment de la formation de l’abri d’Arconciel/La Souche, 

et qu’il a ensuite diminué fortement à partir de la période Atlantique (milieu 

du Mésolithique)  491. Néanmoins, les barrages naturels n’étaient pas régulés 

et ils ont certainement occasionné d’importantes crues plus fréquentes que 

celles d’aujourd’hui; en atteste le fort pouvoir érosif de la Sarine jusqu’à 

l’Atlantique. Le débit de la rivière, même s’il était moins puissant qu’au Tar-

diglaciaire, devait malgré tout être conséquent avec d’importantes hausses 

du niveau des eaux. Paul Girardin  492 mentionne la gigantesque crue de 

la Sarine du mois d’octobre 1930 avec un débit de 700 m3 par seconde 

(actuellement, à la même période, la moyenne du débit est d’une trentaine 

de mètres cubes par seconde!). Ces épisodes d’étiage et de hautes eaux 

garantissaient la dynamique de l’écosystème alluvial et renouvelaient régu-

lièrement les sédiments déposés sur les berges (infra). Par conséquent, s’il 

est encore possible de découvrir aujourd’hui, sur les plages de la Petite 

Sarine, un galet de radiolarite ou, plus fréquemment, de quartzite à grain 

fin, cette trouvaille est probablement beaucoup plus rare qu’elle ne l’était 

au Mésolithique (fig. 25). 

◀
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Fig. 26 La Sarine en contrebas d’Arconciel/

La Souche. La végétation recouvre progressi-

vement les plages de galets qui ne sont plus 

régulièrement inondées. À l’arrière, la forêt, une 

hêtraie mixte avec sapins, surplombe la falaise. 

Au Mésolithique, les forêts étaient composées 

surtout de feuillus (chênes, frênes, etc.) et de 

multiples autres essences, formant des pay-

sages encore plus diversifiés qu’aujourd’hui.

Ainsi, bien que le site d’Arconciel/La Souche se trouve aujourd’hui dans 

une réserve forestière avec une réduction des interventions sylvicoles, son 

environnement est en partie artificiel. Cependant, quelques caractéristiques 

de l’écosystème du site au Mésolithique peuvent être appréhendées par la 

comparaison avec les zones alluviales dynamiques actuelles, par les études 

du site sous le regard de l’archéozoologie et de la paléoécologie ainsi que 

par les résultats d’analyses palynologiques voisines. Aucune analyse paly-

nologique n’a pu être menée directement à partir du remplissage de l’abri 

d’Arconciel/La Souche, car, sous l’aplomb de la falaise, les sédiments sont 

dans un contexte sec et oxygéné, extrêmement défavorable à la conserva-

tion des pollens.

L’occupation du site d’Arconciel/La Souche correspond essentiellement à la 

chronozone de l’Atlantique ancien (6900-4700 av. J.-C.), période d’optimum 

climatique caractérisée par un couvert forestier d’espèces thermophiles 

comme la chênaie mixte  493. Les résultats des études palynologiques 

réalisées en Suisse montrent des forêts composées de chênes, de tilleuls, 

d’ormes, de frênes, de noisetiers et d’érables. Le lierre et le gui sont 

également bien présents, tandis que le sapin blanc fait progressivement 

son apparition, comme l’if commun et, à la fin de la période, le hêtre  494. Le 

pin, bien que moins présent dans les diagrammes polliniques et davantage 

caractéristique des phases précédentes, s’observe dans les charbons 

des sites d’Arconciel/La Souche  495 et de St-Ursanne/Les Gripons  496. Ces 

observations amènent à la conclusion que cette espèce perdure à l’Atlantique 

ancien dans certaines régions d’altitudes moyennes (500-600 m) de Suisse. 

En plus de la végétation forestière, les études carpologiques d’Arconciel/

La Souche mettent également en évidence la présence de milieux plus 

ouverts avec des herbacées et des plantes buissonnantes  497. En plus de 

cette flore identifiée par ces différentes analyses, nous pouvons supposer 

que des espèces adaptées aux conditions humides des milieux alluviaux 

et capables de se régénérer rapidement en cas de crues comme l’aulne, 

le saule et le peuplier bordaient les rives de la Sarine autour d’Arconciel/La 

Souche. D’autres espèces végétales pionnières et/ou typiques des zones 

marécageuses créées par d’anciens méandres complétaient probablement 

la riche biodiversité de ces endroits. 

La Sarine coule actuellement à une dizaine de mètres en contrebas de l’abri 

(fig. 26). Elle devait être beaucoup plus proche au Mésolithique, comme 

en témoigne les niveaux de limons fluviatiles dans le comblement de l’abri, 

notamment à la base de la séquence. Le site, aux abords de la rivière et au 

pied de la falaise, se trouvait ainsi au sein d’une mosaïque de paysages, 

entre zones à végétation pionnière, forêt alluviale, plateau limoneux sur-

plombant et marais voisins  498. Ces différents milieux étaient colonisés par 

une grande variété d’animaux, avec des mammifères allant du castor au 

chamois  499. La faune piscicole était plus riche et abondante qu’aujourd’hui. 

◀
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Les saumons ont disparu de la Sarine il y a plus d’un siècle, tandis que diffé-

rentes truites, barbeaux, nases et autres y survivent encore  500. Les données 

apportées par les études en cours sur les restes fauniques et les macrorestes 

botaniques confirment l’exploitation d’un milieu diversifié  501. Les restes de 

la faune chassée, découverts dans les niveaux mésolithiques, proviennent 

en majorité du cerf élaphe et du sanglier, alors que les vestiges d’aurochs, 

de bouquetins et de chevreuils sont moins représentés. Un bon nombre 

de petits mammifères à fourrure comme des mustélidés et des léporidés 

ont aussi été rapportés sous l’abri. Des restes de loups, de renards et d’un 

éventuel lynx complètent le cortège faunique. Des vestiges d’espèces en lien 

avec la rivière, tels que castors, canards et poissons, s’observent également. 

Dans les niveaux supérieurs, quelques restes d’espèces domestiquées et 

plus récentes ont également été déterminés, comme de la poule, du chat, 

éventuellement du bœuf ou du cheval. Ils témoignent du passage sous l’abri 

de différents visiteurs, comme de petits prédateurs à l’instar des renards, qui 

ont abandonné des carcasses de leurs repas, parfois enfouies dans le sol. 
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La plupart du temps, les différentes patines permettent de distinguer ces 

vestiges des plus anciens  502. En plus de ces importantes ressources cyné-

gétiques, différentes essences végétales comestibles ont également été 

récoltées, telles que différents fruits sauvages (noisettes, glands de chêne, 

pommes, poires, framboises ainsi que des baies de sureau, de tilleul et de 

genévrier), mais aussi des feuillages d’herbacées (comme la morelle et les 

chénopodes) et de petites légumineuses, des graines, des racines, des rhi-

zomes ou des bulbes  503. Jusqu’à présent, aucun vestige animal ou végétal 

n’indique une exploitation domestique des espèces  504. La grande majorité 

des restes osseux et botaniques retrouvés sur le site témoigne de l’utilisa-

tion, par ses anciens habitants, d’un milieu naturel dynamique avec une 

importante biodiversité. Les matières premières présentes dans les plages 

de galet devaient compléter la richesse des ressources de l’endroit (fig. 25 

et 26).

4.1.2 Interventions, documentation et 
recherches archéologiques

4.1.2.1 Découverte du site et chronique des 
interventions

En 1998, alors que le Service archéologique de l’État de Fribourg (SAEF) 

venait de lancer un programme de recensement des abris de la région, 

Serge Menoud, le responsable du secteur Recensement et Inventaire des 

Sites, a découvert fortuitement le site le long d’un chemin de promenade. 

Une coupe réalisée dans le talus en contrebas de l’abri pour l’aménage-

ment de ce sentier pour les promeneurs laissait apparaître d’importantes 

couches archéologiques. Après avoir averti quelques collègues, notam-

ment Jean-Luc Boisaubert et Michel Mauvilly, il est revenu avec ces derniers 

sous l’abri pour estimer son potentiel. Une lamelle à encoche, d’abord, a 

été découverte en surface sous l’abri. Puis, de nombreux objets éparpillés 

dans la pente et le champ s’étendant en contrebas ont permis d’attribuer 

rapidement le site au Mésolithique récent. En effet, une importante quantité 

de matériel avait été emporté par l’érosion dans la pente et se trouvait alors 

au pied de l’abri. La quantité d’artefacts et de restes fauniques trouvés ainsi 

que les observations réalisées à partir de la coupe effectuée pour le sentier 

témoignaient déjà de l’importance du site  505. De 1998 à 2001, en raison 

de la quantité et la qualité du matériel retrouvé en surface en contrebas 

de l’abri et vu l’intensification constatée de l’érosion à l’origine de cette 

dégradation, des démarches de protection et de suivi ont été entreprises 

pour tenter de stabiliser le site (recouvrement du profil par du géotextile et 

◀

◀
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Fig. 27 La fouille sous l’abri d’Arconciel/La 

Souche. Au premier plan, la stratigraphie 

du secteur 1A avec le secteur 1B en cours 

de dégagement au-dessus. En arrière-plan, 

plus haut, le secteurs 2 et 3 sont visibles. 

Vue depuis le nord-ouest. 

des galets, tamisages de sédiments arrachés par d’importantes précipita-

tions, nettoyage superficiel des surfaces dénudées, relevés de l’abri et des 

stratigraphies apparentes)  506. Cependant, tous ces travaux n’ont pu que 

faiblement ralentir la destruction inexorable du site. À partir de 2003, face 

au constat d’échec de ces mesures de protection, le Service archéologique 

de l’État de Fribourg a entrepris une fouille de sauvetage pour faire face à la 

destruction accélérée de l’abri par l’érosion naturelle et les bioturbations. En 

accord avec la Loi sur la protection des biens culturels (LPBC) du canton de 

Fribourg (RSF 482.1), il était nécessaire d’enregistrer les données de la zone 

menacée de l’abri. Par conséquent, une fouille de sauvetage programmée 

a été mise en place par le SAEF, sous la direction de M. Mauvilly, respon-

sable du secteur pré- et protohistoire. Elle a été intégrée dans le cadre d’un 

chantier-école en collaboration avec les universités de Berne, Neuchâtel et 

Fribourg (réseau BENEFRI), alliant ainsi objectifs archéologiques et péda-

gogiques  507 (fig. 27). En plus de l’équipe du SAEF et des interactions avec 

les trois universités BENEFRI, un important réseau de chercheurs s’est mis 

en place autour d’Arconciel/La Souche, apportant une approche pluridis-

ciplinaire à l’étude du site. Des chercheurs des universités de Zürich et 

de Strasbourg, de l’Integrative Prähistorische und Naturwissenschaftliche 

Archäologie de l’université de Bâle (IPNA), de l’Eidgenössische Technische 

Hochschule Zürich (ETHZ), du Muséum d’histoire naturelle de Genève, ain-

si que de l’Office du patrimoine et de l’archéologie de Neuchâtel (OPAN) 

contribuent à la compréhension du site. Parmi ces nombreuses interactions 

scientifiques en relation avec Arconciel/La Souche, trois concernent direc-

tement les industries lithiques: L. Braillard (Université de Fribourg) étudie la 

sédimentologie de l’abri et le contexte géologique alentours  508, J. Affolter 

détermine l’origine des matières premières de quelques artefacts lithiques 

par analyse pétrographique au microscope  509 et Marcel Cornelissen (Uni-

versité de Zürich, FNS) réalise l’analyse tracéologique des outils  510.

De 2003 à 2012, dix campagnes de fouilles se sont succédées sous l’abri, 

sur une zone triangulaire située au nord-ouest  511 (fig. 30 et 31). Chaque 

année, lors des mois d’août et de septembre, les investigations duraient 

entre six à sept semaines. En 2012, la dernière campagne a exceptionnel-

lement duré cinq mois (juin à octobre)  512. Les risques naturels ont induit la 

décision que 2012 serait la dernière saison de fouilles sous l’abri. En effet, 

au début du mois de février 2012, à côté du site, une partie de la falaise de 

molasse s’est écroulée, rendant la zone dangereuse et sonnant le glas des 

recherches sous l’abri (fig. 28).

À cause des fractures naturellement présentes dans les parois molas-

siques, associées aux importantes surfaces en surplomb dues à l’érosion 

différentielle de la molasse Burdigalienne (supra), la falaise présente des 

zones fragilisées, notamment celles en surplomb. En raison des conditions 

météorologiques extrêmes de l’hiver 2011-2012, avec des phases de très 

◀



154154

grands froids, l’action du gel/dégel a fragilisé les zones en surplomb. Début 

février, une centaine de mètres cubes se sont effondrées sur le chemin 

menant à l’abri  513. Face aux dangers potentiels pour les fouilleurs, il a été 

décidé d’abandonner les recherches sous l’abri. Une dernière campagne 

a tout de même été menée. Des mesures de sécurité ont été prises en 

conséquence: les blocs les plus problématiques au-dessus du site ont été 

détachés avant la fouille. Cette dernière saison de fouilles avait pour but 

de compléter la stratigraphie, d’une part en descendant chaque secteur 

à niveau pour obtenir une séquence continue et d’autre part en enrichis-

sant les données des niveaux les plus anciens aux plus récents, jusque-là 

lacunaires, tout en approfondissant les niveaux principaux au centre (infra). 

C’est ainsi que le 19 octobre 2012, la fouille de l’abri s’est terminée. S’en 

sont ensuivis, jusqu’à la fin du mois d’octobre, d’importants travaux pour 

protéger cette zone toujours menacée par l’érosion et les animaux fouis-

seurs. Des géotextiles, des grillages métalliques et d’importantes couches 

de sédiments ont été posés sur les surfaces fouillées, tandis que les profils 

ont été renforcés par des colonnes de galets et des sédiments. Aujourd’hui, 

le site se recouvre progressivement de végétation, garantissant la stabilité 

de son sol qui recèle encore de riches niveaux mésolithiques (fig. 29).
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Fig. 28 Vues depuis le sud-ouest de l’abri à 

deux moments distincts. À gauche, le site en 

cours de fouilles avec un petit surplomb a côté 

employé comme abri de démonstration pour 

les visites. À droite: le site lors de la dernière 

campagne de fouilles à côté duquel on peut 

observer l’effondrement de centaines de mètres 

cubes de molasse d’une partie de la falaise qui 

surplombait avant la zone (à gauche).

155
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Fig. 29 L’abri d’Arconciel/La Souche, désor-

mais recouvert, avec au premier plan les blocs 

de l’effondrement de février 2012. La zone fouil-

lée est actuellement revégétalisée. L’aplomb 

s’enfonce sous le couvert forestier, où le 

remplissage de l’abri arrive jusqu’au surplomb. 

L’abri se poursuit ainsi recouvert d’humus 

sur une quarantaine de mètres. Vue depuis le 

nord-ouest.

156
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Fig. 30 Plan général du site 

d’Arconciel/La Souche. Les 

secteurs fouillés se concentrent 

dans la partie septentrionale, où 

les sédiments archéologiques 

étaient à découvert. 

Fig. 31 Plan des secteurs fouillés. L’axe des X 

commence à 100 et celui des Y à 500 afin qu’il 

n’y ait pas de confusion entre les deux. Chaque 

mètre carré ainsi délimité est alors nommé par un 

chiffre (1-10) sur l’axe des X et des lettres (A-Z) 

sur celui des Y. En outre, étant donné que les 

unités de fouilles sont les quarts de mètre carré, 

ces derniers sont précisés selon leur orientation 

cardinale (N, E, S, W). 

4.1.2.2 Méthodologie des travaux de terrain

L’aplomb rocheux formé dans la molasse protège au total une surface longue 

de plus de 50 m. Sur la majorité de cette longueur, un important couvert 

forestier, avec une profonde sédimentation, vient s’appuyer le long de 

la falaise protégeant le remplissage de l’abri  514 (fig. 29). Seule une quinzaine 

de mètres à l’extrémité septentrionale était à découvert et menacée de 

destruction; cette partie a été finement fouillée et documentée (fig. 30 et 31). 

◀

◀
◀
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Fig. 32 Le secteur 2 en cours de fouille 

entouré de ses témoins stratigraphiques 

à la lumière rasante du soir. Plus haut, en 

arrière-plan, les premiers décapages sur le 

secteur 3A se distinguent. Photographie: 

Jean-Marie Baeriswyl 2007.

La surface de fouille principale a été subdivisée en neuf secteurs de quatre 

à sept mètres carrés (fig. 31). De 2003 à 2012, les fouilles se sont concen-

trées sur les secteurs 1A, 1B, 2 et 2W. Depuis 2007, les secteurs 3A et 3AW 

sont venus les compléter. En raison du pendage des couches et de l’érosion 

différentielle des surfaces, les fouilles de ces secteurs se sont déroulées «en 

escalier», à des altitudes et à des niveaux différents (fig. 32). Lors de la der-

nière campagne, ces six secteurs ont été décapés et documentés de façon 

à ce que toutes les coupes stratigraphiques se rejoignent et se complètent. 

Les secteurs 1A et 1B, où les niveaux supérieurs n’étaient pas conservés, 

ont été descendus presque jusqu’à la base de la stratigraphie, en dessous 

des couches anthropiques, à la hauteur d’alluvions grossières (galets). Les 

secteurs 2 et 2W s’arrêtent sur les premiers niveaux inférieurs, tandis que 

les secteurs 3A et 3AW sont descendus un peu au-dessus de la moitié du 

remplissage. Ainsi, grâce à la conséquente campagne de fouilles de 2012, 

les occupations successives de l’abri ont pu être documentées à travers 

une séquence continue. Entre temps, d’autres secteurs ont également été 

ouverts, en l’occurrence 3B, 3BW, 4, dans l’espoir que les niveaux supé-

rieurs soient mieux conservés à cet endroit. Malheureusement, la décou-

verte de blocs d’effondrement du plafond molassique, qui scellaient les 

niveaux, a réduit les possibilités d’investigations dans ces endroits-là qui 

n’ont été fouillés que deux années de suite. Il a été néanmoins possible 

d’atteindre les niveaux médians dans une petite partie du sondage 4. Une 

dizaine de mètres plus loin, au sud-ouest de la zone fouillée, un sondage 5 

a été effectué en 2011 pour estimer les dimensions de l’occupation de l’abri 

et l’épaisseur de son remplissage (fig. 30). À nouveau, de nombreux blocs 

d’effondrement ont entravé les démarches prospectives et le sondage n’a 

pas pu être aussi profond qu’espéré. Il a toutefois permis de confirmer 

l’extension du site mésolithique à cet endroit avec, apparemment, une sur-

face protégée plus étendue due à l’importance de l’aplomb  515. 

◀
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Une méthode de fouille dite semi-verticale a été mise en place à Arconciel/

La Souche  516. Cette approche, comme le décrit Nicole Pousaz  517 «consiste 

à dégager des surfaces restreintes tout en conservant un maximum de 

contrôles stratigraphiques». De cette façon, les couches sont documen-

tées à la fois en coupe, dans la stratigraphie, et en plan, à chaque déca-

page successif. Des corrélations peuvent ainsi être effectuées entre les uni-

tés sédimentaires de chaque secteur, malgré les pendages et les altitudes 

différentes. Pour permettre ce contrôle permanent des niveaux, chaque 

secteur était séparé par un témoin stratigraphique large de 50 cm (bande 

de quarts de mètre carrés) régulièrement documenté (fig. 32). 

Les couches observées au fur et à mesure des décapages ont été carac-

térisées «in situ, à partir d’une détermination visuelle des couleurs et d’une 

analyse granulométrique tactile»  518. Elles ont été systématiquement décrites 

dans un catalogue mentionnant leurs situations dans le(s) secteur(s), déca-

pages(s) et structure(s). En plus, figurent dans le document leurs épaisseurs, 

leurs altitudes et les prélèvements qui y ont été effectués. Une descrip-

tion qualitative du sédiment avec une mention de la quantité du matériel 

archéologique découvert pour chaque couche vient conclure chaque ana-

lyse avec, en plus, une interprétation du positionnement stratigraphique  519. 

Les structures de combustion, d’épandages de cendres, etc., dénommées 

«faits archéologiques» (FA) sur le terrain, ont été documentées selon le même 

principe. À ce propos, plusieurs FA différenciés sur la fouille ont été réunis 

par la suite, lors de l’étude. Trois terriers ont été qualifiés tout d’abord de 

«faits archéologique» avant que la poursuite des décapages ne révèle leur 

vraie nature. Les autres bioturbations ont été reconnues tout de suite. Étant 

donné la densité des occupations, le remplissage de l’abri comprend une 

importante diversité. Chaque unité sédimentaire ayant été distinguée, 56 

couches (anthropiques et naturelles) et 85 FA ont été décrits. 

Par ailleurs, afin de pouvoir géoréférencer la documentation de terrain ainsi 

que le matériel et les structures découvertes, la surface qui a fait l’objet 

des investigations de terrain a été délimitée par un système de carroyage 

d’axes orthogonaux à intervalle d’un mètre. Ces mètres carrés ainsi créés 

ont eux-mêmes été scindés en quarts de mètres carrés, l’unité de réfé-

rence (fig. 31). Au sein de ces 50 cm2, des décapages successifs de 2 à 

3 cm, la plupart du temps, ont été réalisés. Toutefois, les parties perturbées, 

notamment dans les niveaux supérieurs et dans les zones plus stériles à 

sédimentation naturelle, dans les niveaux inférieurs (infra), ont fait l’objet 

de passages d’épaisseur plus importante. L’inclinaison des couches a été 

suivie autant que possible (double pente naturelle, l’une vers le sud-ouest 

et l’autre vers le nord-ouest) lors de la fouille. Cependant, des perturba-

tions, comme des éboulements du plafond molassique, des écoulements, 

des terriers ou des racines, mais aussi des structures foyères, ont modifié 

localement ce pendage, nécessitant parfois des décapages artificiels. Pour 
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chaque décapage, le maximum d’objets archéologiques de plus d’un cen-

timètre et les structures ont été documentées tridimentionnellement (X, Y, 

Z), laissés en place et dessinés à l’échelle 1/10 (fig. 33). Tous les sédiments 

ont été prélevés par quarts de mètres carrés et, au sein de ceux-ci, par 

unités sédimentaires (couches ou structures), puis ont été tamisés à l’eau 

dans la Sarine, à l’exception des prélèvements réalisés pour les études des 

macrorestes qui ont été tamisés en laboratoire  520. 

Fig. 33 À gauche et au milieu, relevés du 

mobilier et des structures du secteur 2W 

sur un plan à l’échelle 1/10, avec mesure 

des altitudes. À droite, description du 

décapage du secteur 1B en contrebas. 

Pour conclure, fouiller le site d’Arconciel/La Souche, avec sa stratigraphie 

exceptionnelle et d’une grande complexité, mais aussi avec des surfaces 

conservées de dimensions et de qualité variables, était un défi. La straté-

gie de fouilles et de documentation mise en œuvre a tenté d’enregistrer 

de façon optimale les informations du site, tout en composant avec les 

difficultés engendrées par les inégalités du terrain (fig. 34). La compilation 

de toutes les données collectées au cours des recherches sur le site per-

met désormais de proposer un scénario de l’histoire des occupations sous 

l’abri  521.

◀
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Fig. 34 Le secteur 2 en cours de fouilles 

avec les structures foyères de couleurs un 

peu plus foncées. Les niveaux sont riches 

en matériel (les petites flèches de plastique 

blanc et noir posées sur le décapage in-

diquent des vestiges osseux et lithiques). 

◀
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4.1.3 Cadre chronostratigraphique

4.1.3.1 Séquence stratigraphique de l’abri

Le creux offert par l’abri d’Arconciel/La Souche a été comblé au cours 

du temps essentiellement par trois types de sédiments d’origine différente: 

fluviatile, cryoclastique et anthropique. Les premiers dépôts ont été appor-

tés par la rivière et comblent la cavité sur près 2.5 m d’épaisseur, entre 

le Tardiglaciaire et les premières occupations mésolithiques  522 (ensemble 

sédimentaire E, tabl.  1). Ces niveaux alluviaux sont composés de sédi-

ments aux granulométries variées (galets pris dans une matrice limoneuse) 

témoignant de dépôts engendrés par une rivière au débit important. Cela 

peut correspondre à des crues de la Sarine ou éventuellement à la vidange 

occasionnelle du lac naturel Tardiglaciaire de la Gruyère  523. Par la suite, les 

sédiments alluviaux sous l’abri deviennent de plus en plus homogènes et 

fins, avec une matrice majoritairement composée de sables et de limons. 

Des dépôts d’origine gravitationnelle (sable et gélifracts issus du déman-

tèlement de la paroi molassique) s’intercalent progressivement entre les 

niveaux fluviatiles, annonçant la fin du monopole sédimentaire de la Sarine 

dans l’abri (la fin d’une sédimentation exclusivement d’origine alluviale) 

(ensemble sédimentaire D, tabl. 1). Le cours de la rivière devait alors s’être 

éloigné de l’abri et s’écoulait probablement avec un débit plus réduit  524 

réduisant ses incursions débordantes sur le site. C’est vers 7100/7000 av. 

J.-C., sur ces dépôts fluviatiles et cryoclastiques  525, que les occupations 

mésolithiques sont venues contribuer au remplissage de l’abri y apportant, 

en plus des pierres de foyers, des cendres, des roches siliceuses taillées, 

ainsi qu’une part organique avec des restes de matières dures animales 

et des charbons. D’abord rares et probablement en partie lessivés, les 

premiers vestiges anthropiques se limitent à des zones charbonneuses, 

des artefacts lithiques et quelques restes fauniques. Par la suite, lorsque la 

Sarine s’était éloignée  526, les occupations s’intensifient avec une concen-

tration de niveaux archéologiques qui se succèdent, se chevauchent et, par-

fois, se recoupent (ensembles sédimentaires C et B, tabl. 1) (fig. 35 et 36). 

Simultanément, le remplissage se poursuit avec le sable et les quelques 

blocs (parfois conséquents) provenant du démantèlement de la falaise 

de molasse sous l’action du gel/dégel et en raison de la friabilité de la 

roche  527(fig. 35). D’ailleurs, l’augmentation du nombre de blocs de molasse 

effondrés au fil du temps est probablement à l’origine de l’abandon de 

l’abri, après qu’un dernier effondrement n’ait réduit presque totalement 

l’espace habitable sous l’abri vers 4900/4800 av. J.-C. (effondrement III, 

fig. 36 et 39). De cette période jusqu’à nos jours, le comblement de l’abri 

s’est poursuivi principalement avec des éléments issus de la paroi molas-

sique, mais aussi avec quelques rares liserés organiques issus à la fois de 

◀

◀
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Fig. 35 À Arconciel/La Souche, de 

nombreuses couches et structures s’im-

briquent. À gauche, la stratigraphie du 

secteur 1B montre les couches en cours 

de dégagement sur le secteur 2 qui le 

surplombe. Les couches verdâtres cor-

respondent à des sables molassiques. 

Ils tirent leur couleur de la forte teneur 

en glauconie de la molasse locale; bien 

que certains comprennent des vestiges 

archéologiques, les niveaux verdâtres 

sont principalement naturels. Les couches 

plus foncées, oranges ou grises sont pour 

la plupart d’origine anthropique (zones 

foyères, vidanges de foyers, épandages 

de cendres ou niveaux de circulation), 

néanmoins quelques paléosols avec des 

matériaux organiques décomposés se 

sont aussi probablement intercalés dans 

la séquence (Mauvilly, 2018). L’effondre-

ment de l’ensemble VI se distingue bien 

sur la photographie. Tout comme l’arrondi 

régulier du terrier qui a été creusé à la 

base de l’ensemble V. En revanche, les fins 

liserés charbonneux de l’ensemble VI, en 

bas du profil, sont plus discrets que ceux 

des niveaux supérieurs très anthropisés. À 

droite, au niveau de la tache orange qui se 

reconnait à droite sur le profil: un agrandis-

sement de la stratigraphie à cette hauteur 

montre les différentes textures et couleurs 

de couches. 

◀
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Fig. 36 Profil stratigraphique nord-est de 

la ligne 106.50 et des mètres 515 à 521, 

entre les secteurs 2W-3AW et 2-3A, réalisé 

à l’échelle 1/10. L’ensemble supérieur A 

se distingue bien des niveaux inférieurs 

B et C fortement anthropisés. La photo-

graphie des mètres 518-520 présente la 

double documentation systématiquement 

effectuée. On y voit l’énorme bloc effondré 

qui, à gauche, scelle un foyer en cuvette 

(FA 32) et, à droite, a servi de plafond à un 

large terrier.

matériaux tombés du haut de la falaise ou soufflés dans l’abri et d’éven-

tuelles petites phases de pédogénèse ainsi que de la visite de nombreux 

animaux  528 (ensemble sédimentaire A, tabl. 1). En effet, si aucune instal-

lation humaine n’a été observée après 4800 av. J.-C., cette tranquillité a 

fait le bonheur des blaireaux, renards et autres petits mammifères fouis-

seurs qui se sont emparés de l’endroit pour en faire un réseau de terriers. 

L’instabilité du sol occasionnée par ces nombreuses perforations, couplée 

à la pente naturelle du talus accolé à la falaise, l’absence de végétation 

importante à cet endroit et l’aménagement d’un chemin en contrebas à 

l’origine d’une rupture de pente à angle droit sont autant d’éléments qui 

ont conduit à la désagrégation progressive du site. D’autres perturbations, 

comme des éboulements du plafond molassique, des écoulements d’eau, 

des terriers ou des racines, ont encore modifié localement la morphologie 

du terrain. Par conséquent, les processus érosifs sur le site ont agi avec 

des intensités variées, provoquant une érosion différentielle des surfaces. 

Les aspects les plus visibles de ce ravinement se constatent notamment 

sur les profils de l’abri (fig.  39). En effet, s’appuyant contre la molasse, 

les couches présentent un pendage naturel principal vers l’extérieur de 

l’abri et un plus léger vers le nord-ouest. Cette double pente a alors encore 

accentué la dégradation: les couches, s’écoulant avec l’inclinaison, ont été 

encore davantage biseautées dans leurs extrémités. Le remplissage de 

l’abri est en partie érodé dans la partie la plus septentrionale et l’extrémité 

des couches a dévalé dans la pente sur le devant. Désormais, pour avoir la 

séquence complète d’Arconciel/La Souche, il est nécessaire de considérer 

la stratigraphie sur toute la longueur du site.

◀
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Ensemble 
sédimentaire

Description

A

Remplissage hétérogène, meuble, de couleur brun-jaune et verte (couleur naturelle de la molasse avec 
glauconie).
Composition :

- Sédiments cryoclastiques : sables et gélifracts de différentes dimensions provenant de la paroi 
molassique.
- Dépôts organiques naturels récents : matériel éolien (feuilles d’arbres), terriers, perturbations mo-
dernes.
- Niveaux érosifs : mélange de sédiments provenant des ensembles inférieurs.

B

Remplissage hétérogène, assez compact avec des zones plus meubles, de couleur brun-jaune et verte 
avec importantes lentilles d’origine anthropique (FA) de différentes teintes (oxydées, blanches, grises, 
noires).
Composition :

- Sédiments cryoclastiques : sables et gélifracts de différentes dimensions provenant de la paroi 
molassique, dont d’importants blocs effondrés.
- Couches archéologiques : charbons, structures foyères, épandages de cendres, matières dures 
animales, pierres brûlées et artefacts en roches siliceuses.

C

Remplissage hétérogène, assez compact, de couleur gris-noire avec importantes lentilles d’origine an-
thropique (FA) de différentes teintes (oxydées, blanches, grises, noires).
Composition :

- Sédiments cryoclastiques : sables et gélifracts de différentes dimensions provenant de la paroi 
molassique et petits blocs effondrés.
- Couches archéologiques : charbons, structures foyères, épandages de cendres, matières dures 
animales, pierres brûlées et artefacts en roches siliceuses.

Note : subdivision de l’ensemble en trois niveaux en raison de trois importants épisodes cryoclastiques 
qui scindent la séquence (couche 3S et effondrement II, fig. 39).

D

Remplissage hétérogène, assez compact, de couleur brun-jaune et verte avec des liserés noirs d’origine 
anthropique.
Composition :

- Alternance de sédiments cryoclastiques et alluviaux : sables et gélifracts de différentes dimensions 
provenant de la paroi molassique, limons fluviatiles.
- Couche archéologique résiduelle : paillettes de charbon, quelques restes de matières dures ani-
males, pierre brûlées, artefacts en roches siliceuses.

E

Remplissage hétérogène, compact, de couleur brun-jaune.
Composition :

- Sédiments alluviaux : alluvions grossières (galets) dans une matrice plus fine (limons).

Note : base du remplissage de l’abri.

Tabl. 1 Tableau descriptif des cinq en-

sembles sédimentaires du remplissage 

d’Arconciel/La Souche, du plus récent A 

au plus ancien E.

◀
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4.1.3.2 Datations

La chronologie absolue des occupations d’Arconciel/La Souche fait par-

tie de la recherche en cours et est en train d’être établie par M. Mauvilly. 

Actuellement, 32 dates radiocarbones ont été mesurées  529. Parmi elles, 27 

concernent effectivement l’occupation mésolithique, car deux remontent 

à l’époque gallo-romaine et trois sont plus récentes. Étant donné que la 

moitié des tentatives de datations sur os ont échouées (trois sur six), des 

mesures sur des restes végétaux (noisettes, graines carbonisées et char-

bons) ont été privilégiées. 

Parmi les 27 dates correspondant au Mésolithique, 22 ont été prises en 

compte pour l’établissement du cadre chronologique des occupations 

du site (fig. 37). En effet, sur les 27 datations, quatre sont en décalage 

(trop anciennes) par rapport à leur contexte de découverte  530: VERA-2906: 

6835±35 BP, 5735-5660 BC cal. 1 sigma, 5790-5640 BC cal. 2 sigma, 

Ua-45037: 7025±42 BP, 5990-5880 BC cal. 1 sigma, 6010-5800 BC cal. 

2 sigma, Ua-43132: 7667±48 BP, 6530-6450 BC cal. 1 sigma, 6600-6430 

BC cal. 2 sigma, Ua-32546: 7215±50 BP, 6110-6010 BC cal. 1 sigma, 

6220-6000 BC cal. 2 sigma. Ces dates se voient par conséquent écartées 

de l’établissement de la chronologie d’Arconciel/La Souche (fig. 37). La 

date Ua-43083: 6945±39BP, 5880-5760 BC cal. 1 sigma, 5910-5730 BC 

cal. 2 sigma est également mise de côté, car elle provient du sondage 5 

réalisé à une dizaine de mètres de la zone fouillée, dans la continuité de 

l’abri (chap. 4.1.2.2). Cette date correspond aux occupations du Second 

Mésolithique, mais ne fait pas partie de la séquence de référence de l’abri 

présentée ici. 

À ce jour, les datations du site d’Arconciel/La Souche sont en cours d’étu-

de et le cadre chronologique de l’abri sera encore précisé par la suite. 

Néanmoins, les tendances principales de la séquence chronologique qui 

se détachent actuellement permettent déjà quelques interprétations. À l’ex-

ception de quelques légers hiatus, les 22 dates bien situées stratigraphique-

ment se suivent avec régularité. Elles vont dans le sens d’une fréquentation 

plus ou moins continue du site, notamment entre 6200 et 5500/5400 av. 

J.-C. Ces informations de chronologie absolue, couplées à celles des ap-

proches sédimentaires et archéologiques, ont permis une compréhension 

de l’occupation qui peut être séquencée en grandes phases  531 (fig. 37).

◀
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Fig. 37 Compilation des 27 datations C14 

d’Arconciel/La Souche des ensembles VI 

à II. Sur ces 27 dates radiocarbones trois 

viennent du VERA-Laboratorium, Vienne, 

Autriche et les autres du Tandemlaborato-

riet, Uppsala, Suède.

7500 7000 6500 6000 5500
OxCal v4.2.4 Bronk Ramsey (2013); r:5 IntCall3 atmospheric curve
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Fig. 38 Synthèse tridimensionnelle des 

profils stratigraphiques des ensembles VI 

à II relevés à l’échelle 1/10. Dans l’enca-

dré à droite, les lignes rouges montrent 

l’emplacement des profils par rapport au 

plan de la fouille d’Arconciel/La Souche. 

Les couches des différents ensembles 

archéo-sédimentaires définis sont réu-

nies dans des couleurs différentes. Deux 

couleurs ont été utilisées pour l’ensemble 

VI, pour distinguer les deux niveaux de 

couches qui le constituent. 

◀
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4.1.3.3 Interprétation stratigraphique et définition 
des ensembles

Sur les quatre à six mètres de sédimentation de l’abri, près de trois mètres 

montrent une alternance presque continue d’horizons archéologiques avec 

des phases de reprise de sédimentation naturelle, principalement alluviale 

et cryoclastique, suivant une assez bonne continuation chronologique  532. 

Un grand nombre de structures et de zones d’occupation s’imbriquent. 

Plusieurs perturbations naturelles (érosion, terriers, etc) ajoutent encore de 

la complexité à la compréhension de la stratigraphie. Par conséquent, pour 

appréhender la succession des événements sous l’abri, il était nécessaire 

de regrouper les structures et couches jugées contemporaines, puis celles 

proches stratigraphiquement ou en corrélation plus ou moins directe. Une 

fois ces groupes formés, les connexions et les ruptures entre elles ont pu 

être établies. Pour ce faire, d’une part, trois épisodes d’effondrement de la 

paroi molassique (voire quatre, dont un avec des blocs désagrégés formant 

la couche 3S) ont été des repères fondamentaux pour la compréhension 

des rythmes d’occupation (fig. 39). D’autre part, les compositions sédimen-

taires, les dates radiocarbones et les données archéologiques (lecture 

stratigraphique et première analyse typologique du matériel) ont été mises 

à contribution. Cette compilation des 141 unités sédimentaires (supra) 

a été effectuée tout au long des campagnes de fouilles d’Arconciel/La 

Souche par M. Mauvilly, avec l’aide de Léonard Kramer et Julien Spielmann 

(annexe 9.3.2). Entre 2012 et 2013, à la fin de la dernière campagne, un 

diagramme de Harris de la stratigraphie d’Arconciel/La Souche a été initié 

par M. Mauvilly avec la collaboration de J. Spielmann; ce travail est à ce jour 

en cours de précision. 

L’histoire de l’occupation humaine sous l’abri commence vers 7100/7000 

av. J.-C. quand les incursions de la Sarine sous l’abri se font plus rares. 

Elles se terminent vers 4900/4800 av. J.-C. au moment du grand éboule-

ment de blocs de molasse qui va drastiquement limiter l’espace. Dans ce 

laps de temps, six grandes phases d’occupations sous l’abri ont été distin-

guées  533. Définies sous le terme «ensemble archéologique», ces grandes 

phases regroupent plusieurs couches et structures. Cette succession 

d’ensembles archéologiques et la synthèse de ces informations sont repré-

sentées sur les stratigraphies réunies du site et le schéma chrono-stratigra-

phique (fig. 38 et 39). 

Dénommés par des chiffres romains allant du VI à I, du plus ancien au plus 

récent, les six ensembles archéologiques d’Arconciel/La Souche couvrent 

plus de 2000 ans. Ils dépendent en partie de dynamiques sédimentaires 

différentes, leur épaisseur est donc variable sans que cela ne soit forcé-

ment dépendant de leur durée. L’ensemble inférieur VI présente très peu 

de structures, uniquement matérialisées par quelques liserés charbonneux, 
◀
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ainsi que de rares restes fauniques et des artefacts en roches siliceuses 

taillées. Comme la Sarine semble avoir encore parfois débordé sous l’abri 

à ce moment-là, les niveaux ont probablement été un peu lessivés. Les 

ensembles V et IV sont les plus riches, avec une densité de structures et des 

quantités de matériel très importantes. De ces niveaux proviennent les objets 

non lithiques les plus remarquables d’Arconciel/La Souche, tels qu’harpons 

en bois de cerf, parures (craches de cerf et coquillages, Columbella rustica, 

perforés) et même un objet décoré en terre cuite interprété comme une 

pintadera  534. En guise de précision, les pintaderas sont de petits tampons, 

souvent en terre cuite, aux usages variés. Ils sont répartis sur une large 

échelle géographique et chronologique. L’objet de terre cuite d’Arconciel/

La Souche a été découvert dans une structure foyère datée aux alentours 

de 6200-6000 av. J.-C. (Ua-33243: 7225±40 BP, 6110-6020 BC cal. 1 sig-

ma, 6220-6010 BC cal. 2 sigma) par l’analyse radiocarbone d’un charbon 

qui se situait à côté, ce qui correspond à l’ensemble IVB. La couche située 

au-dessus de ce tampon est datée quant à elle de 6000-5800 av. J.-C. 

(Ua-23586: 7085±60BP, 6010-5890 BC cal. 1 sigma, 6070-5800 BC cal. 

2 sigma) et est attribuée à l’ensemble IVA (fig. 37 et tabl. 2). Les objets les 

plus proches actuellement connus (dans le temps et l’espace) ressemblant 

à celui d’Arconciel/La Souche se trouvent dans le Sud-Est de l’Europe  535. 

Durant la période que recouvre l’ensemble III, la fréquentation de l’abri 

paraît moins intense, avec une diminution de la quantité de structures et 

de vestiges matériels. Toutefois, la variété des objets et des unités sédi-

mentaires était malgré tout conséquente. L’ensemble II, plus proche de la 

surface, a subi quelques remaniements qui entravent sa compréhension. 

Néanmoins, à un endroit, il était en partie scellé sous un gros bloc d’effon-

drement et quelques niveaux étaient bien en place (fig. 36). C’est dans ces 

structures foyères préservées que deux petits tessons de céramique non 

décorés ont été découverts. Le premier a été trouvé en place dans le som-

met du remplissage du FA 32. Il s’agit d’un petit fragment de panse non 

décoré, mesurant deux centimètres, daté par deux analyses radiocarbones 

entre 5000 et 4800 av. J.-C. Le second provient de la même structure, 

mais il a été découvert au tamisage. Il mesure moins d’un centimètre et 

semble appartenir à un autre récipient que le premier tesson en raison de 

sa pâte plus fine et plus foncée  536. Finalement, l’ensemble I comprend tous 

les niveaux surmontant immédiatement les blocs issus du dernier effon-

drement du plafond molassique qui scelle l’ensemble II. Par conséquent, 

le matériel archéologique de l’ensemble I correspond aux couches qui 

affleuraient à la surface. Ces dernières sont très remaniées, notamment à 

cause des terriers et du piétinement. Par endroits, en raison du pendage et 

de l’érosion, des niveaux inférieurs sont aussi venus s’ajouter au mélange 

(fig. 38 et 39). Le reste du remplissage de l’ensemble I correspond à des 

niveaux modernes  537.
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Fig. 39 Schéma synthétisant l’interpréta-

tion des ensembles archéo-sédimentaires 

(datations, altitudes, matériel archéolo-

giques). L’ensemble I est en blanc, alors 

que les cinq autres sont représentés par 

des couleurs différentes (fig. 38). Les trois 

effondrements molassiques principaux sont 

colorés par un vert qui s’approche de celui 

de la molasse. 
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4.1.3.4 Attribution chronologique et pertinence des 
ensembles pour l’étude des industries lithiques

Cette succession d’ensembles, élaborée par M. Mauvilly, est un canevas 

précieux pour l’étude des industries lithiques. En effet, étant donné la diver-

sité du remplissage et la complexité de la stratigraphie, étudier le mobilier 

par phases devient une nécessité. Les 141 unités sédimentaires «interstrati-

fiées» qui ont été observées présentent des données trop inégales pour être 

considérées individuellement. Par exemple, un petit épandage de cendres 

effectué à un moment précis et qui ne comporte que peu de matériel n’est 

pas comparable à un foyer en creux d’une profondeur d’une cinquantaine 

de centimètres, avec un remplissage riche en mobilier et dont les réemplois 

successifs se confondent en raison de la compaction due à une intense 

utilisation. C’est la réunion, ou la distinction, de ces événements par l’ana-

lyse stratigraphique qui permet de les appréhender dans une perspective 

diachronique. Pour cette raison, l’étude des industries lithiques se base sur 

les ensembles archéologiques définis. 

L’attribution des objets de l’industrie lithique taillée aux ensembles s’est 

appuyée sur le diagramme de Harris de la stratigraphie d’Arconciel/La 

Souche réalisée par le SAEF  538. Il synthétise les liens stratigraphiques entre 

les couches et les structures, réunit ces dernières par ensembles et intègre 

la chronologie absolue. Partant des données de terrain enregistrées pour 

chaque pièce, que celle-ci provienne du tamisage ou de relevé tridimen-

sionnel, les artefacts ont été catalogués par ensembles selon le diagramme 

de Harris. Dans un premier temps, le matériel lithique taillé a été attribué 

aux ensembles en fonction des FA (faits archéologiques) desquels il prove-

nait, car les structures sont des unités sédimentaires souvent bien distin-

guables avec des successions très documentées. Ensuite, les artefacts ont 

été classés selon les couches. Finalement, nous nous sommes basée sur 

les listes des décapages par année et par secteur, les altitudes, les dessins 

des décapages successifs et les classeurs de fouilles pour résoudre les cas 

litigieux (incohérence des données sur l’étiquette, manque d’informations, 

etc.). Les altitudes et les décapages sont de bons repères et ils peuvent 

parfois compléter les informations de couches et de FA, mais ils doivent 

être considérés au cas par cas pour être pertinents (annexe 9.3.2).

Ainsi, les industries lithiques d’Arconciel/La Souche ont été analysées sui-

vant les grands ensembles archéologiques définis. Cependant, de petites 

nuances ont été apportées à la séquence de référence. Cette dernière dis-

tingue six grands ensembles, alors que nous en considérons sept. Cela 

vient du fait que l’ensemble IV se caractérise par un seul corps sédimen-

taire homogène. Comme quelques blocs effondrés le scindent en deux, 

l’ensemble est divisé en deux sous-ensembles IVB et IVA dans la stra-

tigraphie de base. Considérant quelques différences importantes entre les 

◀
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industries lithiques de ces deux sous-ensembles, nous avons choisi de les 

étudier distinctement, comme des ensembles à part entière. Par ailleurs, 

l’ensemble VI présente deux niveaux distincts, celui des couches 9 et celui 

des couches 5, séparés par plusieurs niveaux de sédimentation naturelle. 

Les datations radiocarbones effectuées concernent surtout les niveaux les 

plus inférieurs et ne permettent pas de distinction de chronologie absolue 

pour ces couches. Les artefacts de ces niveaux ont été analysés comme 

VIB (couches 9) d’une part et VIA (couches 5) d’autre part, afin de consi-

dérer s’il était nécessaire de les distinguer. Toutefois, aucune différence 

notable n’a été observée. De plus, les industries VIB et VIA n’étaient ni 

représentatives, ni significatives et ne donnaient pas de sens à la sépara-

tion en deux ensembles. De fait, malgré la séparation stratigraphique, la 

réunion de ces industries lithiques en un seul ensemble VI reste cohérente. 

En résumé, les industries lithiques sont réparties en sept ensembles dif-

férents, auxquels s’ajoutent les mélanges des niveaux inférieurs, moyens 

et supérieurs, ainsi que les indéterminés. Les artefacts se trouvant dans 

des zones entre les ensembles I et IVA ont été enregistrés sous «mélanges 

des niveaux supérieurs», tandis que ceux provenant des ensembles IVB-VI 

sont des «mélanges des niveaux inférieurs». Les «mélanges des niveaux 

médians» réunissent quant à eux les pièces entre les ensembles IVA et IVB. 

Toutes les pièces au contexte stratigraphique peu clair ou absent (terrier, 

remanié, nettoyage de profil, ramassage de surface, etc.) ont été classées 

comme «ensemble indéterminé».

Une fois les ensembles composés, un bilan de la cohérence des séquences 

définies a été réalisé, réunissant toutes les analyses de la stratigraphie (da-

tations radiocarbones, diagramme de Harris, relevés stratigraphiques) et les 

analyses de l’industrie lithique (typologie et matières premières). Il manque 

à cette démarche une approche par remontages, puisque la cinquantaine 

de remontages réalisée l’a été fortuitement (chap. 3.2.6.1). Dans la majorité 

des cas, les artefacts proviennent du même décapage et du même quart 

de mètre carré, mais d’autres sont aussi dans le même secteur, à des alti-

tudes semblables. Bien qu’anecdotiques et dus à la proximité des pièces 

des mêmes carrés dans l’inventaire, ces remontages plaident en faveur 

d’une bonne cohérence stratigraphique. 

Les comparaisons du matériel par ensembles ont montré une assez bonne 

cohérence pour chaque assemblage. Premièrement, la typologie des outils 

apporte une chronologie relative qui s’intègre bien à la chronologie absolue 

et qui correspond au contexte chronoculturel du Mésolithique régional. 

Deuxièmement, les matières premières sont aussi de bons facteurs discri-

minants: les proportions de chacune et leurs qualités varient sensiblement 

par ensemble tout en présentant une évolution assez continue. Troisiè-

mement, les résultats des analyses technologiques par ensembles vont 

également dans le sens d’une suite cohérente des assemblages (infra). 
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Ensembles 
sédimentaires

Ensembles archéo-
logiques

Datations radiocarbones (BP)
Intervalle chrono. 
(BC cal. 2 σ)

Matériel archéologique
Cohérence de l’en-
semble

A I VERA-2906 (6835±35 BP)* -

- charbon
- restes de faune
- industrie en matière dure animale (dont parure)
- industrie lithique

Mauvaise

B II

Ua-43315 (5995±43 BP)
Ua-43129 (6032±33 BP)
Ua-23349 (6095±55 BP)
Ua-35284 (6200±50 BP)

5300 – 4780 BC

- charbon
- restes de faune
- industrie en matière dure animale
- tesson de céramique
- industrie lithique

Moyenne

B III

Ua-52385 (6342±34 BP)
Ua-37285 (6600±45 BP)
Ua-37283 (6715±45 BP)
Ua-52383 (6795±35 BP)
Ua-45037 (7025±42 BP)*
Ua-43132 (7667±48 BP)*

5735 – 5220 BC

- charbon
- restes de faune
- industrie en matière dure animale
- dent humaine
- industriz e lithique

Assez bonne

C IVA

Ua-43083 (6945±39BP)* (sond. 5)
Ua-43131 (6967±45 BP)
Ua-45040 (7003±44 BP)
Ua-37284 (7005±50 BP)
Ua-23586 (7085±60 BP)
Ua-32546 (7215±50 BP)*

6070 – 5740 BC

- charbon
- restes de faune
- industrie en matière dure animale (dont parure, harpon)
- dent humaine
- industrie lithique

Assez bonne

C IVB
Ua-33243 (7225±60 BP) 6220 – 6010 BC

- charbon
- restes de faune
- industrie en matière dure animale (dont parures)
- objet décoré en terre cuite (pintadera)
- dent humaine
- industrie lithique

Assez bonne 

C V
Ua-52384 (7346±35 BP)
Ua-41124 (7579±46 BP)

6530 – 6070 BC

- charbon
- restes de faune
- industrie en matière dure animale (dont parures, harpon
- dent humaine
- industrie lithique

Assez bonne

D VI

Ua-45041 (7696±45 BP)
Ua-43130 (7744±57 BP)
VERA-2904 (7840±35 BP)
Ua-39063 (7866±48 BP)
Ua-41123 (7894±47 BP)
Ua-45038 (7986±62 BP)
Ua-45039 (8147±47 BP)

7310 – 6450 BC
- paillettes de charbon
- quelques restes de faune
- industrie lithique

Très bonne

E - - - - -

Toutefois, les pendages, les percolations et les bioturbations rendent 

souvent la distinction du positionnement stratigraphique extrêmement 

complexe et une certaine marge d’erreur est à prendre en compte. Cette 

imprécision rend encore plus pertinente l’approche par grandes phases, 

tout en considérant les notions de continuité avec une certaine prudence. 

En effet, l’interstratification rend parfois artificielle la séparation entre deux 

ensembles. Par exemple, certains niveaux du haut de l’ensemble V sont très 

probablement contemporains de quelques-uns de la base de l’ensemble 

IV; tel est le cas pour chaque extrémité des ensembles III à V. En raison de 

la densité des occupations successives de l’abri qui se mêlent les unes aux 

autres (ensemble III à V), les distinctions par phases ne sont qu’approxi-

matives. La cohérence de ces ensembles reste malgré tout assez bonne 

(tabl.  2), considérant que la séquence présente des résultats pertinents 

avec des tendances assez claires. Comme le dit Pierre-Yves Nicod: «Ainsi, 

ce n’est pas en nous focalisant sur le moment «charnière» de la transition 

que nous pourrons appréhender le phénomène de la néolithisation à la 

Grande Rivoire, mais bien en analysant les tendances évolutives sur une 

plus large échelle temporelle, soit sur l’ensemble de la séquence (…) qui 

couvre près d’un millénaire et demi entre 6400 et 5000 BC cal.»  539. En 

définitive, l’évolution diachronique des techniques du système de produc-

tion lithique d’Arconciel/La Souche peut être perçue tout en tenant compte 

des approximations avec une nuance de quelques centaines d’années.
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Ensembles 
sédimentaires

Ensembles archéo-
logiques

Datations radiocarbones (BP)
Intervalle chrono. 
(BC cal. 2 σ)

Matériel archéologique
Cohérence de l’en-
semble

A I VERA-2906 (6835±35 BP)* -

- charbon
- restes de faune
- industrie en matière dure animale (dont parure)
- industrie lithique

Mauvaise

B II

Ua-43315 (5995±43 BP)
Ua-43129 (6032±33 BP)
Ua-23349 (6095±55 BP)
Ua-35284 (6200±50 BP)

5300 – 4780 BC

- charbon
- restes de faune
- industrie en matière dure animale
- tesson de céramique
- industrie lithique

Moyenne

B III

Ua-52385 (6342±34 BP)
Ua-37285 (6600±45 BP)
Ua-37283 (6715±45 BP)
Ua-52383 (6795±35 BP)
Ua-45037 (7025±42 BP)*
Ua-43132 (7667±48 BP)*

5735 – 5220 BC

- charbon
- restes de faune
- industrie en matière dure animale
- dent humaine
- industriz e lithique

Assez bonne

C IVA

Ua-43083 (6945±39BP)* (sond. 5)
Ua-43131 (6967±45 BP)
Ua-45040 (7003±44 BP)
Ua-37284 (7005±50 BP)
Ua-23586 (7085±60 BP)
Ua-32546 (7215±50 BP)*

6070 – 5740 BC

- charbon
- restes de faune
- industrie en matière dure animale (dont parure, harpon)
- dent humaine
- industrie lithique

Assez bonne

C IVB
Ua-33243 (7225±60 BP) 6220 – 6010 BC

- charbon
- restes de faune
- industrie en matière dure animale (dont parures)
- objet décoré en terre cuite (pintadera)
- dent humaine
- industrie lithique

Assez bonne 

C V
Ua-52384 (7346±35 BP)
Ua-41124 (7579±46 BP)

6530 – 6070 BC

- charbon
- restes de faune
- industrie en matière dure animale (dont parures, harpon
- dent humaine
- industrie lithique

Assez bonne

D VI

Ua-45041 (7696±45 BP)
Ua-43130 (7744±57 BP)
VERA-2904 (7840±35 BP)
Ua-39063 (7866±48 BP)
Ua-41123 (7894±47 BP)
Ua-45038 (7986±62 BP)
Ua-45039 (8147±47 BP)

7310 – 6450 BC
- paillettes de charbon
- quelques restes de faune
- industrie lithique

Très bonne

E - - - - -

Tabl. 2 Tableau synthétique réunissant les informations 

archéologiques de la stratigraphie d’Arconciel/La Souche. 

La dernière colonne donne une estimation de la qualité 

des industries lithiques ainsi regroupées par ensembles 

pour une approche diachronique. * Parmi ces cinq dates, 

quatre ont une position stratigraphique incohérente (trop 

anciennes par rapport à leur contexte) et une provient du 

sondage 5 (Ua-43083), situé en dehors de la zone fouillée 

et déconnecté de la stratigraphie principale.

◀
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L’étude de l’industrie lithique d’Arconciel/La Souche met à profit les deux 

millénaires d’occupations consécutives de l’abri pour caractériser l’évolu-

tion des techniques à la fin du Mésolithique au pied des Préalpes fribour-

geoises. Les analyses menées sur le corpus d’Arconciel/La Souche visent 

à définir les modalités du passage du Premier au Second Mésolithique sur 

le site fribourgeois, entre rupture et continuité, et à saisir les dynamiques de 

développement des techniques de production lithique des derniers chas-

seurs-cueilleurs. 

L’arrivée du Second Mésolithique s’observe sur le site à partir des couches 

datées de 6500 av. J.-C. avec l’apparition de lamelles régulières, de 

trapèzes et de lamelles à encoches au sein des assemblages tradition-

nels hérités du Premier Mésolithique. Au fil des siècles, les productions 

caractéristiques du Second Mésolithique se développent alliant continuité 

et adaptations progressives. La fin de la séquence d’Arconciel/La Souche 

s’articule autour de 5000 av. J.-C. avec une industrie toujours dominée 

par la tradition mésolithique, dans un contexte européen où l’économie 

néolithique tend à s’implanter. 

L’essentiel de l’industrie d’Arconciel/La Souche s’est révélé complexe à 

mettre en évidence. Les quelques outils mis de côté, sur une table, dans 

une boîte «belles pièces», ne suffisent pas à comprendre quels carac-

tères sont variables, stables ou non pertinents. Sur ces caractères, quatre 

facteurs principaux ont joué un rôle à Arconciel/La Souche: les qualités 

différentes des matières premières, les traditions locales, les transferts 

techniques avec les industries voisines et le temps. Ces facteurs ont occa-

sionné des choix techniques parfois répétés, parfois singuliers au sein des 

productions d’Arconciel/La Souche. Composée de milliers de pièces peu 

caractéristiques, la production lithique de ce site se démarque par la diver-

sité et la richesse de ses aspects. Noyés dans cette masse d’informations 

plurielles et ambigües, les stigmates significatifs des techniques de produc-

tion lithique ne ressortent pas spontanément des observations de la série. 

Pour rendre compte du travail de fourmi qui a dû être réalisé et surtout pour 

répondre au lecteur aventureux qui cherche à connaître la description et le 

résultat précis de nos observations, nous apportons ici une présentation 

détaillée de l’industrie lithique d’Arconciel/La Souche (chap. 4.2.1). Pour le 

lecteur plus raisonnable qui souhaiterait passer directement aux informa-

tions substantielles, il trouvera les interprétations, pour chaque ensemble, 

des chaînes opératoires, des techniques de débitage, de l’économie des 

4.2 
Résultats de l’analyse de 
l’industrie lithique

◀
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matières et des éléments de typo-chronologies, dans la deuxième partie 

de l’exposé sur l’industrie lithique d’Arconciel/La Souche (chap. 4.2.2). Ces 

informations sont replacées ensuite dans une perspective diachronique 

(chap. 4.2.3), avec une approche détaillée des traditions de productions 

lithiques propres à Arconciel/La Souche, ainsi que les innovations et les 

mutations qui s’observent au cours des deux derniers millénaires du Méso-

lithique sous l’abri fribourgeois (chap. 4.2.4). 

4.2.1 Présentation de l’industrie lithique

La description détaillée des industries s’est révélée nécessaire pour mettre 

en évidence les caractères réellement pertinents des productions lithiques 

d’Arconciel/La Souche. La minutie de ce travail apporte ainsi une vision 

globale de l’industrie lithique qui se base sur des informations précises 

analysées en profondeur. Sans prétendre du tout à l’exhaustivité, nous 

avons croisé de nombreux paramètres avant de parvenir à nos interpréta-

tions: l’évolution diachronique des techniques proposées pour Arconciel/

La Souche se fonde donc sur plusieurs observations réunies, certaines 

moins porteuses d’informations que d’autres. Les données intéressantes 

d’Arconciel/La Souche se trouve assemblées à la fin (chap.  4.2.4), mais 

pour parvenir à ce niveau de discours sur les industries, il y a en amont une 

quête qui consiste en sa démonstration.

4.2.1.1 Ensemble VI

L’ensemble VI, le plus ancien (7310-6450 av. J.-C.) regroupe les couches et 

les structures les plus inférieures de la stratigraphie d’Arconciel/La Souche 

(annexe 9.3.2). Comme la dynamique et la vitesse de sédimentation n’est 

pas comparable aux autres ensembles (chap. 4.1.3), un important remplis-

sage naturel sépare les quelques niveaux anthropiques de cet ensemble. Ce 

dernier couvre une plus longue période que les autres. Au lieu de provenir 

d’installations successives et continues, il correspond vraisemblablement à 

de plus brèves occupations qui ont probablement été un peu lessivées par 

des crues de la Sarine qui devaient périodiquement inonder l’abri à cette 

époque. Des comparaisons ont été effectuées entre le matériel provenant 

des couches les plus inférieures (7 à 11 et FA 15, 64, 67, 68), regroupées 

par l’ensemble VIB (3002 pièces au total), et celles qui les surmontent (5 à 

6 et FA 26, 27, 39) réunies dans l’ensemble VIA (2366 pièces au total). Si 

ce n’est une très légère augmentation du facettage du talon des lamelles 

dans l’ensemble VIA, aucune différence particulière n’a été observée entre 

ces niveaux. En raison de l’uniformité de l’industrie de ces couches réunies, 

◀
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de sa plus faible représentation numérique par 

rapport aux autres principaux ensembles et en 

relation avec les datations radiocarbones qui 

s’échelonnent sans rupture, nous avons choisi 

de présenter l’industrie lithique de l’ensemble VI 

dans sa globalité. Le corpus est bien homogène, 

avec des résultats cohérents et représentatifs par 

rapport à ceux des autres ensembles. Toutefois, 

les niveaux supérieurs de cet ensemble VI étaient 

en contact avec des occupations plus tardives; la 

taphonomie, le piétinement et le surcreusement 

des foyers ont probablement occasionné un faible 

mélange des sédiments. Ainsi, les rares pièces 

en contradiction avec le reste du corpus de l’en-

semble VI peuvent tout à fait provenir de niveaux 

supérieurs. 

Débitage

Avec 5368 pièces, l’industrie lithique de l’ensemble 

VI est bien représentée et se compose de plusieurs 

catégories d’objets (tabl.  3). Près de 70  % 

d’esquilles et de fragments de moins de 10 mm 

composent ce corpus, mais aussi majoritairement 

des éclats (25 %), alors que les lamelles sont rares 

(4 %). Très peu de pièces de mises en forme ou 

d’entretien ont été retrouvées (0.2 %) par rapport 

au nombre de nucléus, lui aussi faible (0.7 %). 

nb %

Lamelles (> 10 mm) 200 3.7%

Éclats (> 10 mm) 1453 27.1%

Pièces de mise/remise en forme 11 0.2%

Nucléus 37 0.7%

Bloc testé 1 0.02%

Autres blocs (naturels, macro-outillage, percuteurs) 3 0.06%

Esquilles, éclats/lamelles fragmentés, débris (< 10 mm) 3663 68.2%

Total 5368 100%

Les matières premières locales (radiolarites, silex 

préalpins et quartzites à grain fin) sont prédomi-

nantes dans l’industrie de l’ensemble VI, occupant 

chacune près d’un tiers du corpus (tabl.  4). En 

revanche, le silex allochtone est beaucoup moins 

présent et le plus souvent de qualité moyenne, 

comme en témoignent les nucléus grenus et 

gélifractés de cet ensemble. D’autres roches, 

principalement des calcaires ainsi que d’autres 

matières dénuées de silice, ont été débitées de 

façon anecdotique (1.7 %).

Tabl. 3 Ensemble VI: composition de l’industrie lithique.

Tabl. 4 Ensemble VI: matières premières de l’industrie lithique (excep-

tés esquilles et fragments de moins de 10 mm).

  nb %

Radiolarites 585 34.3%

Silex préalpins 416 24.4%

Quartzites à grain fin 541 31.7%

Silex 107 6.3%

Cristal de roche 1 0.1%

Calcaires 14 0.8%

Quartzites 7 0.4%

Autres roches non siliceuses 7 0.4%

Indéterminées 27 1.6%

Total 1705 100%

◀
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Parmi les 5368 pièces de l’industrie, 113 ont été 

transformées en outils (2.1 %). Ce sont presque 

uniquement des outils du fonds commun – prin-

cipalement des grattoirs, mais aussi des pièces 

esquillées et des pièces retouchées – ainsi qu’une 

seule armature (tabl. 5).

Bloc testé

L’unique bloc testé de l’ensemble VI (40.1/32.7/ 

18.1 mm) est sur un éclat, très altéré par le feu, 

provenant d’un bloc de silex préalpin. La moitié 

de sa surface est recouverte d’un cortex roulé, 

très lissé, témoignant de son origine fluviatile ou 

morainique. Un seul enlèvement reconnaissable a 

été tenté sur sa face inférieure, mais la mauvaise 

qualité de la roche, extrêmement faillée, écarte toute 

possibilité de poursuite du débitage.

Nucléus

Les 37 nucléus de l’ensemble VI représentent 

un petit corpus avec une majorité de nucléus 

à un plan de frappe et en silex préalpins. Les 

descriptions des nucléus commencent par une 

liste des caractéristiques individuelles: à lamelles, à 

lamelles et à éclats, à éclats, indéterminés (tabl. 6). 

Puis, dans un bilan (infra), nous présentons les 

informations générales de cette catégorie d’objets 

(matières premières, dimensions, etc.). Les détails 

de chaque individu sont décrits dans le catalogue 

des nucléus suivant leur ordre de présentation 

défini ici et leur numéro d’inventaire (cat.).

Nucléus à lamelles

Le seul nucléus à lamelles (n°inv. AR-SOU 2012/-

26483, pl.  18.47) de l’ensemble provient des 

niveaux les plus anciens (couche 9). De ces deux 

plans de frappe opposés, l’un est lisse et l’autre 

très légèrement esquillé. À part une petite zone 

fragmentée sur son flanc droit, il est conservé 

presque entier. Il représente le plus petit nucléus à 

lamelle du site (14.9/8.6/6.5 mm): il a été exploité 

jusqu’à son extrême réduction avant d’être aban-

donné. Son dos, en partie réservé, montre une 

surface naturelle altérée et roulée, correspondant 

à un galet de rivière ou de moraine. La matière 

d’origine locale, probablement un silex préalpin, 

est assez homogène, sans faille visible sur le petit 

volume restant. Ses dimensions réduites et les 

deux ou trois petites esquilles de part et d’autre 

évoquent une percussion posée sur enclume, 

mais l’absence de stigmate d’écrasement ne per-

met pas de le garantir. Sans l’affirmer avec certi-

tude, à défaut de remontages, un des plans de 

frappe semble être le principal, tandis que l’autre 

peut être issu d’une séquence précédente, voire 

être un vestige de l’entretien de la convexité (ou du 

contrecoup de l’enclume?). 

Tabl. 6 Ensemble VI: typologie des nucléus. Les lignes représentent 

les classes et les types de nucléus, tandis que les colonnes indiquent 

le sous-type en fonction de la surface exploitée du nucléus: 1. sur 

une face (frontal), 2. sur deux ou trois faces (semi-tournant), 3. sur 

tout le pourtour (tournant).

Tabl. 5 Ensemble VI: listes des outils.

nb %

Grattoirs 72 64%

Armature 1 1%

Pièces esquillées 23 20%

Pièces à encoches 5 4%

Pièces retouchées 11 10%

Burin 1 1%

Total 113 100%

Nucléus 1. 2. 3. Total

1. à lamelles 2. PdF opposés   1   1

2. à lamelles et 

à éclats

1. 1 PdF 2  3 3 8

4. PdF croisés   1  1

5. PdF multiples     1 1

3. à éclats

1. 1 PdF  2  3 5

3. PdF alternes   1 1

4. PdF croisés 2   2

5. PdF multiples   3  3

4. indéterminés     15

Total  37

◀

◀
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Nucléus à lamelles et à éclats

Au sein des dix nucléus à lamelles et à éclats de 

l’ensemble VI, le type le plus fréquent est celui 

à un plan de frappe (type 2.1, nb = 8). Les deux 

autres nucléus de classe 2 ont soit des plans de 

frappe croisés (type 2.4), soit plusieurs plans de 

frappe (type 2.5). 

Parmi les huit nucléus de type 2.1, quatre sont 

en silex préalpins, trois en quartzite à grain fin et 

un dans un silex jaunâtre grenu d’assez bonne 

qualité. Les deux nucléus en quartzite à grain fin 

ont été débités à partir d’éclats. Au sein de cet 

assemblage de type 2.1, de fortes similitudes 

réunissent cinq nucléus: les trois en quartzites à 

grain, celui en silex et un en silex préalpin (n°inv. 

AR-SOU  2010/16786, AR-SOU  2012/20299, 

AR-SOU  2012/25825, AR-SOU  2012/25829 et 

AR-SOU  2012/30668, par exemple pl. 18.49 

et 19.50-51). En forme de demi-sphère, ils ont 

les plans de frappe principalement lisses avec 

quelques microfacettages localisés en bordure de 

plans de frappe, une surface de débitage plus large 

que longue et sont exploités sur tout le pourtour (à 

l’exception d’un nucléus en quartzite à grain fin au 

dos réservé). Bien que tous globalement de taille 

réduite, les grandeurs de ces cinq nucléus varient 

légèrement entre le nucléus en silex préalpin (n°inv. 

AR-SOU 2010/16786), le deuxième plus petit de 

tout l’ensemble VI (15.1/18.4/16.7 mm), et celui en 

quartzite en grain fin (n°inv. AR-SOU 2012/25829) 

qui est dans la moyenne (26/37.2/31.7  mm) 

(graph.  1). Au final, ces cinq nucléus ont été 

employés pour produire des éclats allongés régu-

liers et quelques lamelles, d’environ 15 mm et de 7 

à 10 mm de largeur. Toutefois, un des nucléus en 

quartzite à grain fin (n°inv. AR-SOU 2012/20299) 

a donné principalement des produits plus grands 

avant d’être abandonné. Une dernière séquence 

de produits plus courts a presque systématique-

ment rebroussé puisqu’il n’a pas été réaménagé 

pour poursuivre dans de plus petites dimensions. 

Un autre nucléus en quartzite à grain fin a, quant 

à lui, été entretenu jusqu’à la fin de son exploita-

tion (n°inv. AR-SOU 2012/30668), car il présente 

une néocrête réalisée par des esquillements sur 

le flanc. Cependant, cette intervention n’a pas 

suffi à rendre la productivité à ce nucléus, car 

de profonds réfléchissements viennent s’arrêter 

au milieu de cet aménagement. L’entretien des 

nucléus se révèle par conséquent variable selon 

les objectifs du débitage. Pour conclure, une cer-

taine régularité ressort dans les gestes succes-

sifs autour de ces cinq blocs dans leurs stades 

finaux. En ce qui concerne les trois nucléus de 

type 2.1 restants, ils sont en silex préalpins (n°inv. 

AR-SOU  2012/20680, AR-SOU  2012/20690 et 

AR-SOU  2012/20710, par exemple pl. 18.48), 

avec un débitage beaucoup moins organisé et, 

par endroits, une forme conditionnée par des 

diaclases ou des surfaces naturelles. Aucun ne 

paraît avoir été très productif dans la dernière 

séquence de production. Avec leurs nombreux 

plans de fracture, ils proviennent certainement de 

blocs plus grands. Les huit nucléus de type 2.1 

se terminent par de nombreux réfléchissements 

localisés ou répartis autour du bloc, illustrant l’in-

sistance à obtenir des produits.

Le seul nucléus à plans de frappe croisés (type 

2.4) de l’ensemble VI (n°inv. AR-SOU 2012/20683) 

est en silex préalpin avec une qualité de roche très 

contrastée comprenant des zones homogènes 

et des parties moins bien silicifiées ainsi qu’une 

importante diaclase. Les deux surfaces de débi-

tage croisées ont probablement été peu exploi-

tées. Sur la face la plus large, quelques éclats 

trapus voire de rares courtes lamelles ont été déta-

chés, alors que des lamelles plus allongées ont 

été obtenues dans la tranche perpendiculaire de 

l’autre côté. De par sa production apparemment 

faible et les courts produits de la face principale, 

ce nucléus a l’apparence d’un grattoir caréné. Il a 

néanmoins été catalogué parmi les nucléus, car 

la longueur des produits approche 20 mm, ce qui 

correspond aux dimensions moyennes de l’indus-

trie. Ces négatifs présentent des dimensions lar-

gement supérieures à la retouche effectuée sur 

les autres outils.
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Le nucléus à plusieurs plans de frappe (type 2.5) 

est lui aussi en silex préalpin. Le plan de frappe le 

plus important est visiblement d’origine naturelle, 

formé le long d’une diaclase. Les autres plans de 

frappe semblent avoir moins servis à la produc-

tion. Ils sont surtout facettés, du fait du réemploi 

d’une surface de débitage en plan de frappe et 

non d’une préparation. Il semble avoir eu des 

phases de production intenses avec plusieurs re-

tournements successifs, en fonction des convexi-

tés apparaissant au fur et à mesure du débitage. 

La base du nucléus se retrouve appointée par un 

léger esquillement et de petits rebroussés (max. 

6 mm) sans qu’une véritable surface de débitage 

n’ait été dégagée. Ce petit nucléus a peut-être 

été posé sur un support au moment des derniers 

gestes de percussion et ces petites esquilles au-

raient éclatées avec les chocs des contrecoups.

Nucléus à éclats

Des onze nucléus ayant produits des éclats, cinq 

présentent un seul plan de frappe (type 3.1), un 

montre un débitage bidirectionnel alterne (type 

3.3), deux croisent l’un sur l’autre (type 3.4) et trois 

portent de multiples plans de frappe (type 3.5). 

Parmi les cinq premiers nucléus (type 3.1) (n°inv. 

AR-SOU  2012/20682, AR-SOU  2012/20711, 

AR-SOU  2012/20713, AR-SOU  2012/25966 et 

AR-SOU 2012/26050), deux sont en silex préal-

pins, deux en quartzites en grains fins et le der-

nier est en silex (n°inv. AR-SOU  2012/26050). 

La base de ce dernier est recouverte d’une 

surface corticale assez lisse, témoignant du 

rognon d’origine, certainement un peu roulé. 

Au moins un autre nucléus de l’ensemble (n°inv. 

AR-SOU  2012/26045, type 3.3) provient certai-

nement du même bloc siliceux: il aurait alors été 

fractionné en plusieurs morceaux. La majorité est 

approximativement en forme de demi-sphère, 

aplatie, avec une base corticale ou naturelle rou-

lée et très arrondie. Un seul nucléus en quartzite 

à grain fin (n°inv. AR-SOU  2012/25966) n’a pas 

une base convexe, mais rectiligne et tranchante. 

La texture de ce nucléus, particulièrement grenue 

rend difficile la lecture de l’orientation des enlè-

vements. Ceux-ci sont disséminés de façon peu 

systématique autour du bloc, se terminent à plu-

sieurs reprises par des rebroussés et laissent, à 

l’arrière, une surface brute de débitage, apparem-

ment altérée. L’autre nucléus en quartzite à grain 

fin ne paraît pas non plus être dans une roche 

de qualité (n°inv. AR-SOU  2012/20713) puisqu’il 

présente des zones beaucoup moins silicifiées 

que d’autres. Quant aux nucléus en silex préal-

pins, ils pourraient avoir été abandonnés après 

d’autres séquences de production antérieure sans 

qu’une intention de reprise n’ait aboutie (n°inv. 

AR-SOU 2012/20682 et AR-SOU 2012/20711). En 

résumé, toutes les dernières surfaces de débitage 

à éclats de ces cinq nucléus ne semblent pas 

avoir fait l’objet d’un soin particulier. Ils paraissent 

peu productifs, mais la majorité a probablement 

été exploitée dans des phases qui ne sont plus 

reconnaissables dans leur état d’abandon. 

Le nucléus (n°inv. AR-SOU  2012/26045) clas-

sé sous le type 3.3.2, de couleur jaune-beige, 

s’apparente à un silex jurassien, le même que 

celui du nucléus 3.1 (supra). Bien que ne res-

semblant pas aux roches locales, il est de qualité 

assez médiocre, avec des diaclases et des par-

ties non soumises aux propriétés de fracturation 

conchoïdales. Cela explique probablement sa 

faible exploitation. Il subsiste sur le plan de frappe 

le négatif d’un grand enlèvement, sinon la produc-

tion se développe sur une longueur très réduite. 

Sur le côté, des enlèvements anarchiques et prin-

cipalement rebroussés révèlent une zone faillée 

avec un petit peu de cortex roulé résiduel. La 

pièce a été définie comme présentant des plans 

de frappe plutôt alternes, mais n’est pas considé-

rée comme un élément typique de cette catégo-

rie. Le débitage de direction alterne ayant échoué, 

il n’est pas possible de déterminer les produits 

souhaités sur cette partie-là. Dans l’état d’aban-

don du nucléus, de courts éclats fins et larges 

apparaissent avoir été l’objectif du débitage.
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Les deux nucléus de type 3.4.1 font partie des 

nucléus en radiolarites les plus grands de l’ensemble 

(autour de 40 mm). Ils sont débités sur les faces infé-

rieures de deux éclats de galets roulés. Dans le cas 

du premier nucléus (n°inv. AR-SOU 2012/20715), 

une série d’esquilles carène le bord de l’éclat, for-

mant une crête latérale. Trois éclats viennent alors 

se détacher à côté de la longue carène convexe, à 

l’extrémité distale de cette préparation où la cour-

bure n’est alors plus suffisante, et ils rebroussent. 

Le nucléus est alors abandonné, sans que la 

convexité créée ne soit vraiment employée. Sur 

le second nucléus (n°inv. AR-SOU  2012/25985), 

deux ou trois courts éclats viennent recouper 

des enlèvements antérieurs, cherchant peut-être 

à redonner de la convexité à la surface. Le débi-

tage ne continue pas après le rebroussement de 

ces produits qui ont creusé encore davantage 

la surface. Ces deux nucléus n’apparaissent pas 

très productifs, mais ont l’avantage de présenter 

les amorces de débitage sur éclats, avec une crête 

latérale pour l’un et le recoupement des enlève-

ments pour l’autre.

Finalement, les trois derniers nucléus déterminés 

de l’ensemble VI ont été débités à partir de plu-

sieurs directions différentes (type 3.5). De cette fa-

çon, les enlèvements se recoupent souvent entre 

eux, supprimant alors des éléments diagnostiques 

permettant de comprendre la succession des 

événements (absences des parties proximales par 

exemple). Les trois viennent de roches différentes. 

Le premier (n°inv. AR-SOU  2012/20694) est en 

radiolarite vert émeraude avec des parties de 

bonne qualité, mais aussi beaucoup de diaclases. 

Il présente la plus importante réduction. La sur-

face de débitage est surtout bipolaire. Sur celle-ci, 

viennent croiser des enlèvements qui partent de-

puis le dos rectiligne (plan de fracture). Ces enlève-

ments croisés ont alors cintré la pièce. Par la suite, 

quelques enlèvements bipolaires ont suivi jusqu’à 

la répétition d’accidents, des réfléchissements. Le 

fait que les plans de frappe opposés soient légè-

rement esquillés indique peut-être l’emploi d’une 

enclume à l’origine de ces contrechocs. Au final, 

ce nucléus montre une véritable recherche de pro-

duction d’éclats fins, assez allongés, mais néan-

moins peu standardisés. Le deuxième nucléus 

(n°inv. AR-SOU 2012/25850) vient d’un silex gris-

jaune avec de nombreuses particules fossilisées à 

l’intérieur qui ressemble à une variété de flysch540. 

Le troisième (n°inv. AR-SOU  2012/26030) est 

également dans une radiolarite, mais grise, peu 

silicifiée et avec quelques diaclases. Ces deux 

derniers nucléus résultent plutôt de tentatives de 

débitage que d’une réelle exploitation contrôlée.

Nucléus indéterminés

Les quinze nucléus de type 4 de l’ensemble VI se 

montrent difficiles à cataloguer en raison de leur 

importante fragmentation et/ou de leur manque 

de productivité et/ou d’une éventuelle transfor-

mation pour un réemploi en outil. Les phases de 

production ne sont plus clairement identifiables. À 

l’exception de trois radiolarites et deux quartzites 

à grain fin, tous sont des nucléus en silex préal-

pins dont deux, au moins, proviennent du même 

bloc qui a été fragmenté.

Bilan

À partir des 37 nucléus de ce corpus, nous rete-

nons les informations générales suivantes concer-

nant leurs matières premières, leurs données 

morphométriques et la gestion du débitage à leur 

stade d’abandon.

Les matières premières des nucléus de l’ensemble 

VI sont dominées par les silex préalpins qui com-

posent 54  % de l’assemblage (tabl.  7), tandis 

que les autres roches locales, les radiolarites et 

les quartzites à grain fin, sont présentes dans des 

proportions bien inférieures. Trois silex, ne corres-

pondant pas aux roches locales, complètent le 

corpus. La majorité des nucléus en silex préalpins 

ne traduit pas une exploitation dominante de cette 

matière, mais plutôt une fragmentation des galets 

de silex préalpins en de nombreux petits nucléus. 

Presque la moitié (nb = 8) est moyennement ou 
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Tabl. 7 Ensemble VI: matières premières des nucléus.

En ce qui concerne les orientations des débi-

tages par matières premières, aucune tendance 

particulière ne se détache clairement (tabl.  8). 

À l’exception des radiolarites, sous représentées 

dans les classes 1 ou 2 et surreprésentée pour 

les nucléus à éclats, chaque matière première 

correspond à plusieurs orientations du débitage, 

proportionnellement au nombre de nucléus pour 

chaque roche (tabl.  4). Les silex préalpins sont 

presque toujours majoritaires. Les quartzites à 

grain fin suivent, un peu plus souvent toutefois 

pour les nucléus à lamelles et à éclats. Finalement, 

les silex sont minoritaires, avec plus souvent des 

productions d’éclats dans leur stade terminal. Par 

conséquent, nous supposons que les matières 

premières sélectionnées ne sont pas choisies 

en fonction de productions spécifiques: chaque 

roche est employée pour produire plusieurs caté-

gories d’objets sans distinction apparente. En 

ce qui concerne les radiolarites, il manque des 

nucléus de classes 1 ou 2 qui correspondraient 

aux lamelles de l’ensemble VI dans cette roche: 

soit ces nucléus se trouvaient dans d’autres 

secteurs qui n’ont pas été dégagés, soit les pro-

ductions lamellaires ne s’observent plus sur les 

nucléus résiduels que nous avons découverts.

peu débitée, avec seulement une série d’enlève-

ments et des plans de fracture qui témoignent 

d’un bloc d’origine plus grand. Les produits en 

silex préalpins sont d’ailleurs beaucoup moins 

nombreux que ceux en radiolarites et en quartzite 

à grain fin (infra). Ces derniers pourraient avoir été 

emportés, mais l’hypothèse privilégiée, en raison 

des courtes séquences productives observées 

sur les nucléus, suppose que les silex préalpins 

n’ont pas fait l’objet d’une exploitation intensive 

dans l’ensemble VI. Le nombre de nucléus s’expli-

querait alors par une surfragmentation des blocs. 

Cela amène à constater que la qualité des roches 

sélectionnées dans l’ensemble VI n’est pas très 

bonne. Les silex préalpins et les radiolarites ont 

fréquemment des zones désilicifiées ainsi que de 

nombreuses diaclases et des veines de calcite. 

Les quartzites à grain fin ont souvent une texture 

très grenue, avec un liant parfois désilicifié rendant 

la matière difficile à contrôler. Les trois nucléus en 

silex se ressemblent. Ils sont les trois dans un silex 

jaune-blond-beige clair, d’éclat terne, opaque et 

granuleux. Deux proviennent certainement du 

même bloc et présentent une matière gélifractée. 

Le troisième nucléus en silex est dans une roche 

comparable aux deux autres, mais il se situe dans 

une couche bien inférieure (la couche 9C) et clai-

rement distincte (les deux premiers sont issus de 

la couche 5AS). À l’exception de quelques roches 

bien homogènes et bien silicifiées, la grande par-

tie des matières premières, dont de nombreux 

fragments en silex préalpins, apparaissent de 

médiocre qualité avec de nombreux gélifracts, 

failles et diverses altérations.

  nb %

Radiolarites 7 18.9%

Silex préalpins 20 54.1%

Quartzites à grain fin 7 18.9%

Silex 3 8.1%

Total 37 100%

◀
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Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4

Radiolarites 4 36% 3 20%

Silex préalpins 1 100% 6 60% 3 27% 10 67%

Quartzites à grain fin 3 30% 2 18% 2 13%

Silex 1 10% 2 18%

Total 1 100% 10 100% 11 100% 15 100%

Les dimensions des 37 nucléus s’échelonnent 

graduellement à partir de 14.9 mm de long sur 8.6 

de large jusqu’à 45 mm de longueur et 60 mm de 

largeur pour une moyenne de 26.7/31.1/21.8 mm 

(graph. 1). Ces variations conséquentes de 

grandeur, illustrées par leur dispersion sur 

le graphique, témoignent de la diversité de 

ces objets. Ils présentent néanmoins un point 

commun: tout d’abord, les nucléus ont tendance 

à être plus larges que longs, ayant pour la plu-

part des surfaces de débitage dans la largeur du 

bloc au moment de son abandon. Il y a peu de 

spécificité propre à l’une ou l’autre matière. Les 

nucléus en radiolarites sont en moyenne les plus 

grands, alors que les nucléus en silex préalpins 

montrent les dimensions les plus variées, suivis 

par les quartzites à grain fin. Les dimensions des 

nucléus, au moment de leur abandon, peuvent 

parfois être liées aux qualités des matières: les 

plus grands nucléus proviennent fréquemment 

des plus mauvaises roches. Toutefois, cela n’est 

pas toujours vrai, comme le prouve, par exemple, 

le nucléus AR-SOU 2012/20680, abandonné en 

raison des nombreuses failles qui entravaient la 

surface de débitage et qui a des dimensions infé-

rieures à la moyenne (22/29/20  mm). Les diffé-

rents degrés d’exploitation ne suffisent pas non 

plus à expliquer la variété des dimensions. En 

revanche, il ressort très clairement que les tailles 

des nucléus sont conditionnées par les orienta-

tions des productions, à lamelles, à lamelles et à 

éclats (graph. 2). Les plus grands nucléus, dont 

certains sont aussi particulièrement longs, sont 

destinés à la production d’éclats, alors que la 

majorité des nucléus petits et trapus présentent 

un débitage de petits produits fins et réguliers aux 

négatifs parallèles. Le nucléus à lamelles est le 

plus petit. 

Deux hypothèses peuvent expliquer cette organi-

sation des dimensions:

- Soit les nucléus à débitage plus régulier font 

l’objet de plus de soins et la production se voit 

anticipée. Des débitages plus investis se mettent 

en place sur des roches un peu plus homogènes. 

Les nucléus sont alors davantage entretenus tout 

au long de la réduction et sont amenés à exhaus-

tion avec des négatifs parallèles. 

Tabl. 8 Ensemble VI: classes de nucléus (1. à lamelles; 2. à lamelles 

et à éclats; 3. à éclats; 4. indéterminés) selon les matières premières.

Graph. 1 Ensemble VI: dimensions (lg/la en mm) des nucléus par 

matières premières (nb = 37).
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vent très faillées, au final souvent moyennement 

ou peu exploitées,

- de nombreux réfléchissements sur les surfaces 

de débitage,

- une possible percussion sur enclume.

En outre, plusieurs nucléus se ressemblent dans 

leur état final: ils se présentent sous forme de 

demi-sphère trapue autour de laquelle s’étend la 

surface de débitage. Ces nucléus ont un plan de 

frappe principalement lisse, parfois préparé uni-

quement sur une petite zone en bordure du plan 

de frappe lorsque c’est nécessaire, avec des sur-

faces de débitage qui couvrent souvent une bonne 

partie du bloc, exploitant ainsi les convexités qui 

se formaient au fur et à mesure, jusqu’à l’abandon 

de la pièce où s’observent encore des tentatives 

de détacher un dernier produit qui a réfléchi. Mal-

gré ces ressemblances, comme ils sont autant à 

lamelles, mixtes qu’à éclats, de différentes dimen-

sions, dans plusieurs matières, le schéma opéra-

toire dont ils proviennent paraît néanmoins assez 

adaptable.

Des caractéristiques de débitage s’observent 

sur les nucléus de l’ensemble VI. Cependant, il 

en ressort surtout un mélange entre des objec-

tifs de débitage assez clairs et un opportunisme 

qui commence au moment de choisir les roches 

à débiter, souvent de qualités moindres par rap-

port à celles des autres ensembles. Les suites 

d’opérations qui se distinguent ne sont pas figées, 

comme si chaque bloc était un peu appréhendé 

différemment. Des gestes se répètent, mais sans 

être organisés en des enchaînements strictement 

systématiques, car ils s’adaptent tout au long du 

débitage en fonction des matières, mais aussi des 

objectifs variables: quelques grands éclats, de 

nombreux petits éclats et quelques rares lamelles. 

Autres blocs

Deux percuteurs en pierre ont été découverts dans 

les couches les plus inférieures de l’ensemble VI. 

Le premier est en roche tenace, peut-être un quar-

tzite, alors que le second est en calcaire.

ainsi d’un côté une production d’éclats alors que 

sur l’autre quelques lamelles sont détachées. 

Au final, sur les nucléus de l’ensemble VI, nous 

observons les gestes de production suivants qui 

se répètent:

- des préparations de plans de frappe ponctuelles 

et très localisées,

- un choix opportuniste de roches, avec des ma-

tières sélectionnées moyennement silicifiées, sou-

- Soit les débitages plus réguliers s’installent à 

posteriori, de façon opportuniste, au moment de 

la découverte d’une zone de la roche de meilleure 

qualité. Les matières premières peuvent avoir de 

très bonnes parties, mais celles-ci sont souvent 

très réduites. Cela pourrait expliquer des nucléus 

plus réguliers, sur des supports plus petits.

Ces deux explications sont valables pour les 

nucléus de l’ensemble VI. Certains nucléus dans 

des roches homogènes, comme par exemple les 

quartzites à grain fin de type 2.1, montrent des 

objectifs clairs, atteints grâce à des gestes d’en-

tretien jusqu’à la fin du débitage. D’autres, comme 

les silex préalpins, ont des types de débitage qui 

peuvent varier selon les faces du nucléus et avoir 

Graph. 2 Ensemble VI: dimensions (lg/la en mm) des nucléus par 

classes de nucléus (1. à lamelles; 2. à lamelles et à éclats; 3. à éclats; 

4. indéterminés) (nb = 37).
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nb Matières premières Écart dimensions 
(lg/la/ép en mm) Supports Remarques

Entames 3
2 radiolarites 23-55/11-39/3-15 1 éclat, 1 lamelle la plus petite frag. 

1 indéterminée 32.9/26/8 éclat frag.

Pces corticales 30

9 radiolarites 9-38/7-29/1-13 1 casson, 8 éclats
8 petits et grands 

frag., 1 grattoir

9 silex préalpins 10-41/7-31/1-19
1 casson, 7 éclats, 

1 lamelle
7 petits et grands 

frag.

8 qgf 7-58/12-43/2-32
1 casson, 6 éclats, 

1 lamelle
6 petits et grands 

frag.

1 quartzite 36.6/33.2/15.4 éclat

3 indéterminées
35-55/21-52/12-

18
éclats

2 petits et grands 
frag., dont 1 pce à 

encoches

Éclat raviv. PdF 1 silex 22.9/25.6/7.3

Pces à crête 3
2 silex préalpins 17-26/7-9/4-7 lamelles frag.

1 qgf 10.9/22.3/7.5 éclat frag., pce esquillée

Pces sur corniche 4

2 radiolarites 17-29/6-10/3-9 1 éclat, 1 lamelle le plus grand frag.

1 silex préalpin 16.8/20.7/9.3 éclat frag.

1 qgf 33.8/14.1/10.8 éclat frag.

Un petit galet de radiolarite non travaillé a été 

également enregistré. Très roulé, fragmenté et de 

petites dimensions (9/7.3/3.4  mm), il est certai-

nement arrivé sous l’abri transporté par la Sarine 

ou par érosion d’une zone de la molasse avec de 

petits cailloutis.

Produits de mise en forme et d’entretien

Les pièces caractéristiques de l’ensemble VI 

regroupent trois entames, un éclat de ravivage 

de plan de frappe, trois pièces à crête et quatre 

pièces sur corniche (tabl. 9). En outre, 30 pièces 

à la face supérieure recouverte de cortex ont éga-

lement été observées. Ces pièces ne sont pas 

considérées comme des entames, car elles ne 

présentent pas de talon cortical. Elles se révèlent 

néanmoins intéressantes, apportant des informa-

tions sur l’amorce des surfaces de débitage.

En ce qui concerne les entames, une est dans 

une roche indéterminée et les deux autres sont 

en radiolarites. L’une des pièces en radiolarite est 

susceptible d’avoir directement ouvert une surface 

de débitage lamellaire avec ses deux tranchants 

parallèles et sa régularité. Parmi l’échantillon des 

30 autres pièces corticales, celles qui possèdent 

encore la partie proximale ont des talons lisses 

(nb = 6), esquillés ou absents (nb = 5), punctiformes 

(nb = 2), dièdres (nb = 2) ou facettés (nb = 1). Le 

nombre relativement élevé des talons esquillés ou 

absents sur les pièces corticales pourrait s’expli-

quer par une ouverture des galets sur enclume. 

La présence de néocortex ou de cortex roulé sur 

la majorité des pièces indique des galets issus 

principalement des moraines ou de la rivière. Ces 

éclats corticaux sont, par ordre d’importance, 

en radiolarites, en silex préalpins, en quartzites à 

grain fin, en silex et un en quartzite. Trois sont dans 

Tabl. 9 Ensemble VI: résumé des pièces de re-/ mises en forme et de 

leurs principales caractéristiques.
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une roche indéterminée. Un grattoir en radiolarite 

et une pièce à encoches dans une matière non 

reconnue ont été confectionnés sur ces éclats 

corticaux. Les dimensions des pièces entièrement 

recouvertes de cortex de l’ensemble VI sont rela-

tivement réduites (entre 8 et 57 mm de longueur 

pour 10 à 52  mm de largeur) par rapport aux 

produits les plus grands du corpus pouvant aller 

jusqu’à 80 mm de longueur. Deux façons d’ouvrir 

les blocs sont déduites à partir des dimensions 

des éclats recouverts de cortex et des nucléus sur 

éclats ou sur fragment de blocs de l’ensemble VI. 

Premièrement, certains galets ont été ouverts par 

de petits enlèvements, de petits éclats fins recou-

verts de cortex. Étant donné qu’il est difficile d’en-

tamer un galet arrondi, il est tout à fait cohérent 

que les premiers enlèvements soient assez petits. 

À partir de cette première ouverture, des éclats 

ont pu être détachés et se sont réduits progressi-

vement, soit par percussion directe dure, comme 

en témoigne des points d’impact marqués sur les 

talons lisses et des bulbes marqués, soit par per-

cussion directe plus tendre et probablement sur 

enclume, esquillant les talons. Les radiolarites et 

les quartzites à grain fin semblent avoir été les 

roches à offrir le plus de volume à débiter avec les 

galets les plus grands: elles paraissent particuliè-

rement appropriées pour une réduction progres-

sive des enlèvements. La deuxième façon d’ouvrir 

les galets ou les rognons roulés concerne quant à 

elle toutes les roches. De gros éclats ou des frag-

ments éclatés le long des failles ont fractionné les 

blocs en plusieurs morceaux pour ainsi dégager 

plus facilement des surfaces de débitage.

Après l’ouverture des blocs, aucune organisa-

tion ou systématique ne ressort dans le débitage. 

Comme on le voit sur des nucléus, des petites 

esquilles viennent recreuser le plan de frappe 

lorsque c’est nécessaire et le débitage s’étend aux 

surfaces disponibles selon les convexités qui se 

créent. Les quelques pièces qui témoignent d’un 

maintien de la productivité viennent confirmer l’hy-

pothèse de débitage «spontané». L’unique éclat 

de ravivage de plan de frappe semble, de par son 

profil bombé, avoir été nécessaire pour réduire la 

convexité du plan de frappe. En ce qui concerne 

les pièces à crête, les trois semblent entamer une 

nouvelle surface de débitage sur un éclat ou alors 

sur un nucléus déjà en cours d’exploitation. Pour 

ce qui est des trois éclats et de la lamelle déta-

chés le long d’une corniche, à l’interface entre 

le plan de frappe et la surface de débitage, les 

trois premières pièces se ressemblent un peu et 

pourraient avoir servi à ouvrir une nouvelle sur-

face de débitage par le retournement du nucléus. 

Par contre, la quatrième, en silex préalpin, au pro-

fil beaucoup plus rectiligne que les autres, paraît 

avoir davantage la vocation de nettoyer une sur-

face de débitage creusée et faillée. Le débitage 

de la surface ainsi nettoyée peut alors avoir conti-

nué dans la même direction que précédemment. 

Au final, ces pièces d’ouverture ou d’entretien de 

surface de débitage sont toutes assez différentes 

et semblent répondre à des nécessités momenta-

nées. Seules les trois pièces avec la corniche qui 

se ressemblent pourraient faire partie d’un sché-

ma répété: celui du retournement du nucléus. Si 

certaines de ces pièces sont plus allongées, fines 

et régulières que d’autres, aucune ne semble avoir 

été particulièrement destinée à mettre en place un 

débitage lamellaire. Tous ces produits sont sou-

vent fragmentés, mais ils sont globalement petits 

et ont ouvert des surfaces assez réduites.

Lamelles

Les produits lamellaires de l’ensemble VI ont prin-

cipalement été obtenus à partir de quartzites à 

grain fin et de radiolarites. Les silex préalpins et 

les silex ont également fourni quelques lamelles. À 

titre anecdotique, deux lamelles en calcaire et une 

en quartzite complètent le corpus (tabl.  10). Le 

nombre des lamelles s’élève à 200 pièces. Parmi 

elles, seules deux (1 %) ont été retouchées pour 

fabriquer une armature en radiolarite et un grattoir 

en silex. 
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  nb %

Radiolarites 74 37.0%

Silex préalpins 26 13.0%

Quartzites à grain fin 81 40.5%

Silex 15 7.5%

Calcaires 2 1.0%

Quartzite 1 0.5%

Indéterminée 1 0.5%

 Total 200 100%

Les rares produits lamellaires entiers (nb  =  45) 

montrent des dimensions comprises entre 13 et 

28 mm de longueur pour 3 à 13 mm de largeur 

(graph.  3). Les produits lamellaires (fragments 

compris) de l’ensemble VI sont fins et minces 

(18.8/10/2.9  mm). Correspondant aux courtes 

surfaces de débitage observées sur les nucléus 

en silex préalpins, les lamelles dans ces roches 

sont souvent un peu plus petites que les autres. 

Les 19 produits plus longs que 30 mm font figure 

d’exception. Ces pièces de plus grandes dimen-

sions ne forment pas de groupes homogènes, car 

toutes présentent des tailles différentes et/ou se 

réduisent progressivement (graph. 3). L’observa-

tion des dimensions des lamelles nous amènent 

également à constater la présence d’individus très 

larges (graph.  4). Cependant, ces très grandes 

pièces restent des exceptions et aucune ne se 

ressemblent: par exemple certaines portent du 

cortex, tandis que d’autres paraissent provenir 

d’un bloc spécialement volumineux, chacune 

correspondant alors des à objectifs de débitage 

différents. Ainsi, en raison de leur faible nombre 

et de leur caractère souvent unique, nous suppo-

sons qu’elles ne font pas partie d’un schéma répé-

titif de production de grands produits. Il apparaît 

peu probable que des lots de grandes lames ait 

été emporté hors du site d’Arconciel/La Souche 

au Mésolithique. La diversité des aspects de ces 

grandes pièces et l’absence de signes d’intention 

de production répétée nous conduit davantage à 

supposer qu’il n’y a pas eu de débitage intention-

nel de lame sur le site fribourgeois (cette obser-

vation vaut pour tous les ensembles). Ces grands 

produits sont plutôt les témoins de gestes réalisés 

selon les circonstances, lors de la réduction des 

plus grands blocs. Parmi les plus longues pièces 

(graph. 3), une grande lame en radiolarite montre 

une préparation des surfaces de débitage, avec 

du cortex sur le flanc gauche et une partie dis-

tale avec une faille et des négatifs d’enlèvements 

pluridirectionnels. Cette pièce a été probablement 

utilisée, car son bord droit est marqué par des 

écailles irrégulières. Autrement, une majorité de 

ces grandes lamelles en radiolarites provient assu-

rément du même bloc. Elles ne remontent pas 

entre elles directement, car il y a des veines et des 

éclats qui viennent s’intégrer dans cette séquence 

de débitage. Les lamelles issues de cette produc-

tion ne se suivent pas directement les unes et 

les autres. Leurs nervures, assez parallèles, sont 

les négatifs d’éclats qui sont venus s’intercaler 

dans ce débitage lamellaire. Aucun nucléus res-

semblant à ce groupe de lames similaires n’a été 

retrouvé sur la surface fouillée. Cet ensemble est 

un bon exemple de ce débitage qui se réinvente 

sans cesse au gré des propriétés des matières, 

produisant des pièces uniques, parfois régulières, 

parfois moins. En ce qui concerne les quartzites à 

grain fin, certaines grandes lames sont très régu-

lières, mais toutes sont assez uniques, sans qu’il 

ne soit possible de les rattacher à la réduction 

d’un bloc spécifique. Finalement, la plus longue 

lamelle entière en silex (graph.  3) est dans une 

matière de meilleure qualité que les autres silex 

généralement présents dans l’ensemble VI. Cette 

pièce ne correspond pas aux autres produits 

lamellaires, ni à aucun nucléus de l’ensemble VI. 

Elle est très probablement intrusive et, comme elle 

a été enregistrée dans la couche 5AS, immédiate-

ment sous-jacente à l’ensemble V, elle provient soit 

du tassement du sol des niveaux supérieurs dans 

ceux inférieurs, soit d’une zone de contact entre 

les deux ensembles (n°inv. AR-SOU 2012/20696, 

pl. 22.27). Il est peu probable qu’il s’agisse d’une 

pièce importée telle quelle sur le site, car aucun 

signe d’importation n’a été observé dans l’en-

semble VI. En effet, bien que tous les produits 

ne correspondent pas directement aux nucléus 

Tabl. 10 Ensemble VI: matières premières des lamelles.

◀
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retrouvés, chaque matière se trouve globalement 

représentée par de nombreux éléments issus du 

débitage (esquilles, cassons, éclats corticaux) qui 

attestent leur production sur le site (évidemment, 

cela n’empêche pas que certains objets aient été 

importés sur le site).

tion. En ce qui concerne l’épaisseur des lamelles, la 

moyenne totale s’élève à 2.9 mm d’épaisseur. Les 

lamelles les plus régulières se concentrent entre 1 

et 4 mm d’épaisseur. Les lamelles les plus épaisses 

sont en quartzites à grain fin (3.1 mm en moyenne), 

puis en radiolarite (2.8 mm), en silex (2.7 mm) et les 

plus fines, qui sont aussi les plus petites, sont en 

silex préalpins (2.4 mm). Les épaisseurs moyennes 

totales correspondent à la répartition longueur/lar-

geur des lamelles brutes et entières: les lamelles les 

plus grandes sont aussi les plus épaisses, et donc, 

les plus courtes sont les plus fines.

Les largeurs de toutes les lamelles brutes mettent 

en évidence une réduction progressive et régulière 

des dimensions des produits en quartzites à grain 

fin ainsi qu’en radiolarites (graph.  4). À partir de 

ces deux roches, des blocs assez homogènes ont 

permis le détachement de plus grands produits la-

mellaires qu’avec les autres roches. Néanmoins, les 

pièces de petit calibre dominent la production des 

lamelles, entre 7 et 13 mm de largeur (graph. 4). 

Les deux lamelles retouchées ne figurent pas sur ce 

graphique qui ne représente que les produits bruts. 

L’ armature, avec 4.2 mm de largeur, a été fabriquée 

sur une des plus petites lamelles mesurées en radio-

larites. Le grattoir en silex a quant à lui été retouché 

à partir d’une lamelle de 10.5 mm de largeur qui cor-

respond aux dimensions moyennes de la produc-

Graph. 3 Ensemble VI: dimensions (lg/la en mm) des lamelles brutes 

et entières par matières premières (nb = 45).

Graph. 4 Ensemble VI: nombre de lamelles brutes (nb = 194) par 

tranche de largeur de 2 mm pour les quatre matières premières 

principales.

Les lamelles ont été retrouvées surtout à l’état 

fragmenté (77.5 %). Sur le total des fragments dis-

taux et des pièces entières, il y a 11.3 % de lamelles 

outrepassées et 15.5 % de rebroussées. Un seul 

accident Siret a été répertorié, sur une lamelle 

d’assez grandes dimensions (30.2/14.7/7.4  mm), 

en quartzite à grain fin. Cette pièce débitée au 

percuteur dur a probablement servi à nettoyer la 

surface de débitage laminaire de plusieurs néga-

tifs de réfléchissements.

Les talons des lamelles sont constitués en grande 

majorité de type lisse (graph. 5). Les autres mor-

phologies de talons rencontrés s’avèrent linéaires, 

facettés, esquillés ou absents. Le taux important 

de talons absents ou esquillés ne témoigne pas 
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uniquement d’un usage de la percussion directe 

à la pierre tendre)      541, mais aussi, probablement, 

du débitage sur enclume. Il n’y a pas de prépara-

tion des plans de frappe spécifique à une matière 

et les types de talons se répartissent de façon 

globalement équivalente pour chaque variété de 

roche. Cependant, il y a quelques nuances. Les 

talons des lamelles en silex préalpins présentent 

davantage d’aspects linéaires (31.3 %), alors que 

ceux en quartzites à grain fin et en radiolarites 

regroupent une majorité de talons lisses (respec-

tivement 58.1 % et 52.1 %). Dans ces dernières 

roches, les largeurs et épaisseurs plus impor-

tantes observées sur les produits viennent peut-

être de leur percussion légèrement plus en arrière 

(attestée par leurs talons légèrement plus larges) 

que sur les nucléus en d’autres roches. Les talons 

des lamelles en silex constituent un trop faible 

corpus pour obtenir des informations significa-

tives (nb = 8).

Les corniches ne sont pas systématiquement 

préparées. La grande majorité des bulbes sont 

diffus (74  %), plus rarement marqués (14  %) ou 

esquillés (11 %). Les angles de frappe sont pour 

la plupart aigus, à l’exception de douze pièces sur 

lesquelles ils sont droits. La plupart de ces douze 

lamelles est peu régulière, courte et trapue, avec 

souvent peu de convexité. Toutefois, une lamelle 

en silex marque la différence étant outrepassée 

et plus régulière que les autres; elle est probable-

ment intrusive (supra, n°inv. AR-SOU 2012/20696, 

pl. 22.27).

Les lamelles produites sont principalement de 

section triangulaire (57  %), avec plus rarement 

une section trapézoïdale (37.5  %). Les lamelles 

en quartzites à grain fin et en silex sont en pro-

portions légèrement plus trapézoïdales (35-45 %) 

que celles en silex préalpins et en radiolarites (25-

30 %). Elles sont parfois partiellement recouvertes 

de cortex, notamment sur les flancs (11 %), plus 

rarement aussi sur la partie distale (3  %). Deux 

pièces sont totalement recouvertes de cortex. Le 

cortex sur les lamelles de l’ensemble VI peut être 

autant résiduel (nb = 13) qu’envahissant au moins 

la moitié de leurs faces supérieures (nb  =  14) 

(tabl.  11). En ce qui concerne les lamelles avec 

seulement une partie corticale, le cortex se situe 

en grande majorité sur un des bords et sur des 

lamelles à deux pans. Seuls les silex préalpins 

présentent 15  % de lamelles à trois pans avec 

Graph. 5 Ensemble VI: proportions des types de talons

des lamelles (nb = 140).
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du cortex. Les surfaces de débitage des lamelles 

trapézoïdales des autres roches sont par contre 

presque dépourvues de cortex sur les côtés. Tou-

tefois, le cortex ne semble pas entraver le débi-

tage. Son absence sur les lamelles à trois pans 

doit plutôt provenir de la réduction progressive 

des nucléus, avant l’installation du débitage de 

lamelles à trois pans, que de préparation spéci-

fique visant à l’ôter. Les dimensions moyennes des 

lamelles brutes avec cortex (24.5/11.8/3.7  mm) 

dépassent celles de la moyenne générale des 

lamelles (18.8/10/2.9  mm); les produits lamel-

laires corticaux proviennent donc certainement de 

séquences de débitage antérieures, lorsque les 

blocs se trouvent plus grands. Parmi les lamelles 

en radiolarites, seules 9 % portent encore du cor-

tex, alors que 27 % des lamelles en silex préal-

pins, 14 % des lamelles en quartzites à grain fin et 

20 % des lamelles en silex voient leur surface en 

être recouverte. 

nb %

Lamelles corticales   2 1.0%

Lamelles avec cortex envahissant

à deux pans 11 5.5%

à trois pans et plus 2 1.0%

autre 1 0.5%

Lamelles avec cortex résiduel

à deux pans 4 2.0%

à trois pans et plus 7 3.5%

autre 2 1.0%

Lamelles de plein débitage

à deux pans 99 49.5%

à trois pans et plus 65 32.5%

autre 7 3.5%

Total 200 100%

En ce qui concerne les rythmes de débitage, 

42.7  % (nb  =  32) des lamelles sont débitées 

selon un rythme tournant (123), alors que seules 

13.3  % (nb  =  10) présentent un rythme alterné 

(212'). Les quartzites à grain fin sont celles qui 

ont le plus fréquemment un rythme alterné (7 sur 

16). Évidemment, sur les 75 lamelles à plusieurs 

pans, un important pourcentage au rythme indé-

terminé (44 %) limite les interprétations. Si l’on ne 

considère que les 42 pièces dont les rythmes 123 

ou 212’ ont pu être déterminés, il y a 76.2 % de 

lamelles avec un rythme tournant (123) et 23.8 % 

de lamelles avec un rythme alterné (212’).

En résumé, les lamelles sont souvent moyen-

nement régulières et trapues, avec des talons 

majoritairement lisses, au profil surtout rectiligne, 

avec des longueurs qui se concentrent entre 10 

et 30 mm, à l’exception de quelques rares pièces 

beaucoup plus grandes. Des points communs 

et des différences s’observent dans les traite-

ments des matières premières, mais sans que 

des éléments soient vraiment discriminants. Les 

quartzites à grain fin et les radiolarites ont permis 

le débitage de grands produits laminaires au 

début du débitage, avec des talons majoritaire-

ment lisses. Les lamelles en silex préalpins, quant 

à elles, se montrent en moyenne plus petites, 

souvent peu régulières, avec des talons plus 

linéaires ou esquillés. Au final, malgré une grande 

diversité de formes, de matières et d’aspects, 

les lamelles de l’ensemble VI montrent quelques 

tendances homogènes dans leurs modes de 

production. En ce qui concerne leurs dif fé-

rences, elles trahissent davantage une adaptation 

momentanée aux conditions de production que 

des traitements spécifiques à des matières ou à 

des objectifs précis.

Tabl. 11 Ensemble VI: caractérisation technologique des lamelles.

◀
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Seules deux lamelles ont été retouchées (1 %) en 

une armature et un grattoir. Quelques-unes pré-

sentent des bords usés, mais les lamelles avec 

des traces d’utilisation, visibles macroscopique-

ment, sont relativement rares. Même s’il est envi-

sageable que certaines lamelles transformées en 

outils aient été emportées, la quasi-absence de 

retouche sur les lamelles (sur les 113 outils retrou-

vés) indique que ces dernières ne représentaient 

pas des supports d’outils privilégiés. Si quelques 

tranchants réguliers ont été sporadiquement re-

cherchés dans la production de l’ensemble VI, les 

produits lamellaires ne semblent pas constituer 

l’objectif principal du débitage. 

Autres produits de débitage

Les 1453 autres produits de débitage de l’ensemble 

VI sont composés majoritairement d’éclats 

(nb = 1260), de plusieurs cassons (nb = 130) et 

de quelques éclats lamellaires, plus allongés et 

plus réguliers (nb = 63). Sur les 1453 éclats, 107 

ont été transformés en outils, principalement en 

grattoirs (nb = 70), mais aussi en pièces esquillées 

(nb = 20), en pièces retouchées ou à encoches 

(nb = 16) et en burin (nb = 1). Avec 7.4 % de pro-

duits retouchés ou esquillés, les éclats ont été lar-

gement préférés aux lamelles qui n’ont, elles, été 

retouchées que deux fois (1 %).

Les proportions des matières premières de ces 

produits de débitage sont globalement compa-

rables à celles des lamelles: les radiolarites (34 %) 

et les quartzites à grain fin (31  %) dominent le 

spectre, suivis par les silex préalpins (25 %) et les 

silex (6 %) (tabl. 12). Quelques calcaires, quart-

zites et autres grès ont également été un peu 

débités. Cependant, des petites différences avec 

les lamelles méritent d’être relevées. Les lamelles 

en quartzites à grain fin sont plus fréquentes que 

dans les autres matières alors que, pour les éclats, 

ce sont les radiolarites qui sont majoritaires. 

L’abondance des silex préalpins varient également 

entre le corpus des éclats et celui des lamelles 

dans lequel ils sont sous-représentés. Nous en 

concluons que les traitements des matières ne 

présentent pas de différences significatives, mais 

que certains types de roches, comme les quart-

zites à grain fin, ont davantage permis la produc-

tion lamellaire, alors que d’autres, comme les silex 

préalpins, ont plus été consacrés à la production 

d’éclats.

nb %

Radiolarites 499 34.3%

Silex préalpins 366 25.2%

Quartzites à grain fin 451 31.0%

Silex 88 6.1%

Cristal de roche 1 0.1%

Calcaires 11 0.8%

Quartzites 6 0.4%

Autres roches non siliceuses 6 0.4%

Indéterminées 25 1.7%

Total 1453 100%

La majorité des éclats de l’ensemble VI mesurent 

entre 10 et 30 mm de longueur, pour 5 à 15 mm 

de largeur et environ 5 mm d’épaisseur. Toutefois, 

il y a également des pièces de dimensions plus 

importantes (graph.  6). Les plus grands éclats, 

que ce soit selon la longueur, la largeur ou l’épais-

seur, sont principalement en quartzites à grain fin, 

allant jusqu’à 81/50.6/20 mm, puis en silex préal-

pins dès 66 mm de longueur, en radiolarites à par-

tir de 53 mm de longueur (fragmenté) et en silex 

dès 41 mm (fragmenté) (graph. 6, dimensions des 

pièces symbolisées ici par la largeur). Les grandes 

pièces en silex préalpins et en silex ressemblent 

à certains nucléus, comme si certains fragments 

étaient employés ensuite comme nucléus, alors 

que d’autres pas et abandonnés ainsi. Un nombre 

important d’éclats ou de cassons en silex préal-

pins issus de la même couche (la 5AS notamment) 

montrent des similitudes avec des nucléus du 

même niveau. Si aucun ne remonte directement, 

puisqu’il manque de petites pièces entre les sur-

faces, il paraît évident qu’ils proviennent tous de 

mêmes blocs plus importants qui ont été fraction-

Tabl. 12 Ensemble VI: matières premières des produits de débitage 

non lamellaires (éclats et cassons).
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nés. Cela explique pourquoi il y a plutôt des petites 

lamelles (graph. 4) et des grands éclats en silex 

préalpins (graph. 6): ces roches sont souvent de 

mauvaise qualité et n’offrent que de petites sur-

faces au débitage lamellaire, mais laissent de plus 

grands déchets. Il est aussi possible que plusieurs 

tentatives de débitage aient été effectuées sur ces 

grands éclats, mais seuls ceux qui présentaient 

des séquences d’enlèvements claires ont été en-

registrés comme nucléus. En ce qui concerne les 

éclats sélectionnés pour être retouchés, ce sont 

essentiellement ceux mesurant entre 10 et 15 mm 

de largeur qui ont été choisis et ce pour toutes 

les matières (en moyenne: 14.8/13.1/5.9  mm). 

Seuls des supports en quartzites à grain fin et en 

silex préalpins viennent dépasser les 20 mm (trois 

pièces à encoches, une retouchée et un grattoir). 

Pour ce qui est des plus petits outils, des pièces 

plus larges sont privilégiées, car seuls deux sont 

inférieurs à 6  mm (une pièce retouchée et une 

pièce esquillée en radiolarite). Les outils en silex 

ont été fabriqués sur des pièces légèrement plus 

grandes que la moyenne, au-delà du pic d’éclats 

débités qui se situent davantage entre 5 et 10 mm 

de largeur. Néanmoins, les éclats sélectionnés 

pour être retouchés sont relativement petits, entre 

10 et 15 mm de largeur, et correspondent ainsi, 

globalement, au débitage (graph. 6). Par consé-

quent, les dimensions réduites des éclats mettent 

en évidence une production délibérément orien-

tée vers de petits produits, supports majoritaires 

des outils.

Les autres matières, comme les calcaires par 

exemple, sont des pièces qui correspondent aux 

moyennes générales, quoiqu’un peu plus trapues 

parfois. L’emploi de ces roches peu ou pas sili-

cifiées montrent l’ampleur de l’adaptabilité des 

schémas de débitage de l’ensemble VI. Aucune 

de ces matières n’a été retouchée en outil. En plus 

des 105 outils réalisés sur des éclats débités dans 

les quatre matières principales, deux (un grattoir 

et une pièce à encoche) ont été réalisés sur des 

roches indéterminées. 

Tous les talons n’ont pas été systématiquement 

observés, mais, sur l’échantillon qui a été dé-

crit, nous retrouvons les mêmes proportions des 

types de talons que les lamelles, avec l’écrasante 

majorité de talons lisses (nb = 82), puis quelques 

corticaux (nb  =  17), dièdres (nb  =  17), facettés 

(nb = 16), linéaires (nb = 11), esquillés (nb = 10), 

absents (nb = 14) et punctiformes (nb = 3). L’hypo-

thèse de percussions directes à la pierre dure et 

tendre, éventuellement organique, convient par-

faitement à l’échantillon considéré.

L’ensemble VI présente une série d’éclats quan-

titativement importante qui semble être l’objectif 

principal du débitage.

Outillage

Armature

L’unique armature de l’ensemble VI est une petite 

lamelle proximale fragmentée 12/4.2/1  mm), re-

touchée sur la partie proximale et aux deux bords 

abattus (de type 9.1). Contrairement au bord droit, 

le bord gauche, légèrement concave n’est pas re-

touché jusqu’à la fracture. La retouche abrupte, 

courte et écailleuse recoupe toute l’épaisseur de 

la pièce. Bien qu’il soit difficile d’évaluer l’aspect 

entier de cette pièce, le fragment évoque une 

pointe à dos partiellement retouchée ou un frag-

ment de perçoir à l’extrémité apicale légèrement 

arrondie (n°inv. AR-SOU 2012/20344, pl. 24.67). 

Des éléments comparables s’observent dans la 

Graph. 6 Ensemble VI: nombre d’éclats bruts (nb = 1299), en traits 

pleins, et d’éclats retouchés (nb = 105), en traitillés, par tranche de 

largeur de 5 mm pour les quatre matières premières principales.
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couche 4d du Mollendruz/Abri Freymond      542, mais 

aussi à Gampelen/Jänet 3 où ce fragment pour-

rait être un segment atypique, une pointe à dos 

rectiligne (schräg retuschierte Spitze) voire même 

un couteau à dos (Rückenmesser)      543, une lamelle 

scalène ou une pointe à double dos comme à 

Onnens/Praz Berthoud)      544.

Grattoirs

Composant 64 % de l’outillage, les grattoirs sont 

les outils dominants du spectre de l’outillage de 

l’ensemble VI. Ces 72 grattoirs sont réalisés en 

grande majorité sur les deux roches locales qui se 

ressemblent: les radiolarites et les silex préalpins. 

En proportions beaucoup moins représentatives, 

six grattoirs se répartissent entre trois silex, deux 

quartzites à grain fin et une roche indéterminée 

(tabl. 13). Par rapport au total des produits de 

débitage, les radiolarites et les silex préalpins sont 

les roches privilégiées pour la fabrication des grat-

toirs. Dans l’industrie en général, un tiers des pro-

duits sont en radiolarites, alors qu’ici les deux tiers 

des grattoirs sont dans cette roche. Les silex sont 

utilisés dans des proportions semblables à celles 

de la production globale, alors que les quartzites à 

grain fin sont totalement sous-employés. 

  nb %

Radiolarites 44 61.1%

Silex préalpins 22 30.6%

Quartzites à grain fin 2 2.8%

Silex 3 4.2%

Indéterminée 1 1.4%

Total 72 100%

Des différences de dimensions selon les matières 

s’observent, bien qu’elles soient à relativiser avec 

la faible représentativité des quartzites à grain 

fin et des silex. À l’exception de deux pièces 

particulières, les grattoirs se répartissent de façon 

très homogène, avec une majorité des longueurs 

et des largeurs entre 8 et 17 mm (en moyenne: 

13.1 mm de longueur sur 12.5 mm de largeur) et un 

indice d’allongement autour de 1 (Ia moyen = 1.1) 

(graph. 7). Les épaisseurs des grattoirs montrent 

également des valeurs très proches, majoritaire-

ment entre 4 et 7 mm (6 mm en moyenne). Les 

grattoirs les plus fins, entre 2 et 3 mm, sont en 

silex préalpins et en silex. Les grattoirs les plus 

épais (à part les deux pièces exceptionnelles), 

entre 8 et 13 mm, sont en revanche en radiola-

rites. Les deux grattoirs en quartzites à grain fin 

se situent dans la partie supérieure du spectre 

des dimensions moyennes. En ce qui concerne 

les deux pièces à part, il s’agit de deux blocs en 

silex préalpins provenant de la couche 5AS. Celle-

ci recèle plusieurs fragments de cette roche plus 

grands que les autres (supra, nucléus et autres 

produits de débitage). L’un est un nucléus (n°inv. 

AR-SOU 2012/26451), à la limite entre le grattoir 

caréné et le petit nucléus à lamelles, alors que le 

deuxième est certainement une autre partie du 

même bloc. L’utilisation de ces deux pièces en 

grattoir n’est pas garantie. Pour cette raison, nous 

estimons plus pertinent de retenir les dimensions 

moyennes des grattoirs sans y inclure ces deux 

pièces hors normes (moyennes des grattoirs sans 

ces deux grandes pièces: 12.4/11.8/5.7 mm).

Comme la fracture paraît parfois comprise dans 

la réalisation des grattoirs (chap.  3.2.4.2), toutes 

les pièces, entières ou cassées, sont représen-

tées sur les graphiques réunissant la longueur et 

la largeur des grattoirs (graph. 7). 

Les aspects des grattoirs sont standardisés avec 

une nette dominance de morphologies ungui-

formes et à base rétrécie, en éventail, avec 25 

pièces pour chacune de ces deux formes (70 %). 

Les autres variantes des grattoirs sont, par ordre 

d’importance: en segment de cercle, irrégulières, 

parfaitement circulaires et plus allongées. Au-delà 

de ces quelques variations, l’intérêt réside surtout 

dans la ressemblance de ces grattoirs: la grande 

majorité laisse une impression d’aspect similaire. 

Pour cela, quelques aménagements se sont révé-

Tabl. 13 Ensemble VI: matières premières des grattoirs.
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lés parfois nécessaires pour conformer les sup-

ports à ces morphologies spécifiques. Un tiers 

des grattoirs présente des enlèvements intention-

nels des bords. Ces derniers consistent principa-

lement en des enlèvements burinant qui partent 

depuis la base des grattoirs et qui créent un pan 

incliné sur le ou les bords des outils. Parmi les 

deux autres tiers qui ne montrent pas d’aména-

gements, il y a, d’une part, ceux pour lesquels il 

n’a pas été possible de déterminer les mises en 

forme volontaires, et ceux, d’autre part, dont les 

supports ont été sélectionnés alors qu’ils présen-

taient déjà une morphologie précise. 

Les aspects des grattoirs dépendent également 

de la répartition des fronts sur ces outils. Quand 

cela a pu être observé, les fronts des grattoirs 

sont un peu plus souvent localisés sur un bord 

(nb  =  37) que sur plusieurs et débordant alors 

sur les trois quarts de la pièce (nb = 30). Par ail-

leurs, deux grattoirs sont doubles et un retouché 

sur tout son pourtour. La retouche est presque 

toujours directe, à l’exception de celle observée 

sur le nucléus qui n’a pas de position définissable. 

Les enlèvements de la retouche montrent des 

délinéations convexes, mais certaines présentent 

quelques irrégularités comme de légers denticu-

lés, des épaulements ou de petits museaux. Les 

retouches sont majoritairement longues et enva-

hissantes. De fréquentes retouches très régulières 

et parallèles témoignent d’un certain soin dans 

leur réalisation. 

Dans la morphologie des grattoirs, les bases (par-

ties opposées au front) jouent également un rôle 

important. Ces dernières sont moins souvent na-

turelles (talons non esquillés, bord naturel ou cor-

tex: 38.9  %), que modifiées (61.1  %). Parmi ces 

bases «modifiées», elles ne le sont pas toujours 

volontairement, car elles sont surtout fragmentées 

(40.3 %). Cependant, un échantillon de grattoirs 

a été analysé par tracéologie: certains à la base 

fragmentée montrent des traces d’emmanche-

ment sur la fracture, témoignant de l’intégration 

de la pièce cassée dans un manche)      545. Pour dé-

terminer quelles fractures des bases sont dues à 

l’usage et quelles pièces déjà fracturées ont été 

sciemment sélectionnées, toutes les pièces de-

vraient être analysées au microscope. Comme ce 

n’est pas le cas, nous regroupons ici les grattoirs à 

base cassée comme étant «non naturelle». Par ail-

leurs, plusieurs bases sont également esquillées 

(13.9 %), dont deux aux talons esquillés. En outre, 

les deux grattoirs doubles et celui retouché sur 

tout son pourtour comportent un autre front sur 

la base. Les grattoirs qui ont des bases naturelles 

(38.9 %) regroupent des tranchants ou bords 

naturels (22.2 %), plusieurs talons, non esquillés 

(13.9 %) et deux parties néocorticales (2.8 %).

Sur les 72 grattoirs, 18 conservent encore leur 

partie proximale, dont 12 sont opposés au front. 

Les talons sont souvent lisses (nb = 5), puis cor-

ticaux (nb = 4), absents ou esquillés (nb = 4) et 

certains sont retouchés (nb = 2), facettés (nb = 2), 

dièdre (nb = 1). 

Graph. 7 Ensemble VI: dimensions (lg/la en mm) des grattoirs par 

matières premières (nb = 72).
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Radiolarites S. préalpins Qgf Silex Indéterminée Total

Lamelle 1 33.3% 1 1.4%

Éclats 44 100% 21 95.5% 2 100% 2 66.7% 1 100% 70 97.2%

Nucléus 1 4.5% 1 1.4%

Total 44 100% 22 100% 2 100% 3 100% 1 100% 72 100%

Comme les formes des grattoirs sont stéréo-

typées et que les aménagements spécifiques ne 

sont pas systématiques, le débitage devait logi-

quement être orienté vers la production de sup-

ports standardisés. Les produits destinés à être 

transformés en grattoirs sont sélectionnés parmi 

les éclats de plein débitage (tabl. 14). Néanmoins, 

19  % (nb  =  14) de ces pièces sont recouvertes 

de cortex. Ce dernier est le plus souvent rési-

duel (78.6 %, nb = 11), alors que trois en portent 

encore sur la moitié ou les deux tiers de la surface 

(21.4  %). Par conséquent, les nucléus devaient 

être déjà en partie nettoyés de leur cortex quand 

ces produits ont été choisis pour être retouchés. 

Pour ce qui est de la nature du support, la lamelle 

et le nucléus font figure d’exceptions. Le type de 

débitage des grattoirs peut quant à lui être déduit 

des nombreux esquillements observés sur les 

grattoirs; il est tout à fait envisageable que cer-

tains proviennent d’un débitage sur enclume. 

Les éclats provenant de ce type de percussion 

semblent avoir été soigneusement débités dans 

cet objectif, car ils n’ont pas nécessité plus d’amé-

nagements que les autres pour être retouchés en 

grattoir. 

Autres outils

Les différents outils de l’ensemble VI comprennent 

un burin, cinq pièces à encoches, onze pièces re-

nb
Matières pre-

mières
Écart dimensions (lg/

la/ép en mm)
Supports Remarques

Burin 1 radiolarite 25.1/10.9/8.1 éclat

Pces à encoches 5

2 silex préalpins 14-25/8-11/3-6 éclats frag.

2 qgf 21-50/23-48/5-7 éclats

1 indéterminée 35.7/27.2/15.8 éclat frag.

Pces retouchées 11

4 radiolarites 11-18/4-18/3-6 éclats
2 petits et grands 

frag.

5 silex préalpins 14-29/10-22/2-6 1 casson, 4 éclats
3 petits et grands 

frag.

1 qgf 18.2/21.5/3.3 éclat

1 silex 12.5/19.5/2.9 éclat frag.

Pces esquillées 23

12 radiolarites 10-26/4-16/3-12 éclats
frag., 2 réemplois 

de grattoirs

9 silex préalpins 12-23/ 10-21/4-16
2 nucléus, 7 

éclats
frag.

1 qgf 10.9 /22.3/7.5 éclat à crête frag.

1 silex 23.5/11/4 éclat frag.

Tabl. 14 Ensemble VI: supports des grattoirs par matières premières.

Tabl. 15 Ensemble VI: résumé des outils divers et de leurs principales 

caractéristiques.
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touchées et vingt-trois pièces esquillées (tabl. 15). 

Le burin est peu caractéristique: un enlèvement 

burinant vient recouper le flanc d’un éclat en radio-

larite (comme un burin sur pan naturel). 

Les cinq pièces à encoches sont toutes assez 

différentes. Deux sont en silex préalpins, deux en 

quartzite à grain fin et une dans une roche indéter-

minée. Elles sont réalisées sur des éclats mesurant 

en moyenne 30 mm de long sur 23 mm de large. 

Les encoches sont réalisées par une retouche 

majoritairement directe, courte ou longue. 

Les onze pièces retouchées sont majoritairement 

en silex préalpins (nb = 5), en radiolarite (nb = 4), 

avec un individu en quartzite à grain fin et un en 

silex. Les supports de ces outils se répartissent 

en dix éclats et un casson. Ils mesurent entre 15 

et 20 mm de longueur pour 10 à 17 mm de large. 

Les retouches ont des aspects très variés, mais 

sont presque toutes directes (une indéterminée), 

courtes ou longues.

En ce qui concerne les pièces esquillées, elles 

sont en majorité en radiolarite (nb = 12), en silex 

préalpins (nb  =  9), mais également en quartzite 

à grain fin (nb = 1) et en silex (nb = 1). Elles sont 

presque toutes sur éclats, sauf une sur un éclat 

à crête (quartzite à grain fin) et deux sur nucléus 

(silex préalpins).

Ces divers outils sont à plus de 80 % en radiola-

rites (nb = 17) et en silex préalpins (nb = 16). Des 

éclats assez grands par rapport aux moyennes du 

corpus sont utilisés pour les burins et les pièces 

à encoches, mais les pièces retouchées corres-

pondent, du point de vue de leurs dimensions, à 

la majorité des produits de l’ensemble VI.

4.2.1.2 Ensemble V

Daté au radiocarbone calibré à deux sigma de 

6530 à 6070 av. J.-C., l’ensemble V rassemble, 

avec ses 20170 pièces, le plus important cor-

pus lithique de la série d’Arconciel/La Souche. 

De nombreuses structures en creux et plusieurs 

riches couches sont réunies dans cet ensemble 

(annexe 9.3.2). En raison de la quantité de maté-

riel et du regroupement des niveaux d’occupation, 

des petites différences s’observent entre le maté-

riel à la base de l’ensemble V et celui du sommet. 

Par exemple, le matériel du sommet des FA 44 

et 83 semble davantage correspondre à la base 

de l’ensemble IVB. Cette constatation implique 

une certaine communication entre la base et le 

sommet de chaque ensemble, évidente pour une 

stratigraphie sous abri avec des occupations suc-

cessives continues (chap.  4.1.3). Cette évidence 

mérite d’être répétée dans l’ensemble V étant 

donné l’importance de ces niveaux pour la com-

préhension de l’émergence du Second Méso-

lithique sur le Plateau suisse: une étude ultérieure 

plus fine de ces couches pourra peut-être encore 

préciser le scénario de l’arrivée du phénomène 

associant lamelles à encoches et trapèzes au 

Nord des Alpes. Néanmoins, tout en conservant 

une certaine prudence quant au moment précis 

et au rythme de l’apparition des caractéristiques 

du Second Mésolithique à Arconciel/La Souche, 

l’étude globale de l’ensemble V apporte les pre-

miers éléments de définition de l’arrivée des indus-

tries à lamelles régulières en Suisse à partir de 

6500 av. J.-C.

Débitage

Comme dans l’ensemble VI, les esquilles et les 

fragments de moins de 10 mm composent près 

de 70 % du corpus (tabl. 16). Face à ces quanti-

tés, les 1169 lamelles passent presque de manière 

inaperçue, bien qu’elles soient proportionnelle-

ment plus importantes au sein de cet ensemble 

(5.8 %) que dans l’ensemble VI (3.7 %). Les éclats 

constituent l’autre catégorie d’objets importante 

(24.8 %), alors que les pièces de mises en forme 

et les divers blocs se retrouvent en quantité anec-

dotique.
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nb %

Lamelles (> 10 mm) 1169 5.8%

Éclats (> 10 mm) 5003 24.8%

Pièces de mise/remise en forme 55 0.3%

Nucléus 62 0.3%

Blocs testés 12 0.06%

Autres blocs (naturels, macro-outillage, percuteurs) 4 0.02%

Esquilles, éclats/lamelles fragmentés, débris (< 10 mm) 13865 68.7%

Total 20170 100%

En ce qui concerne les matières premières, de 

grandes différences s’observent par rapport à 

l’ensemble VI. Les radiolarites et les silex préalpins 

occupent une place prépondérante dans l’indus-

trie (76.3 %), alors que les autres roches locales, 

les quartzites à grain fin, chutent drastiquement 

(tabl. 17). Les silex jurassiens se montrent quant 

à eux légèrement plus abondants et, de manière 

générale, de bien meilleures qualités que ceux de 

l’ensemble précédent et des autres roches locales. 

  nb %

Radiolarites 2710 43.0%

Silex préalpins 2101 33.3%

Quartzites à grain fin 865 13.7%

Silex 489 7.8%

Cristal de roche 17 0.3%

Calcaires 21 0.3%

Quartzites 23 0.4%

Autres roches non siliceuses 6 0.1%

Indéterminées 73 1.2%

Total 6305 100%

Les 634 outils fabriqués composent 3.1  % de 

l’industrie totale de l’ensemble V. Ce sont princi-

palement des grattoirs, outil caractéristique 

d’Arconciel/La Souche, qui se retrouve en grande 

quantité tout au long de la série, comme les pièces 

esquillées également fréquentes ici. Les autres 

outils qui se démarquent dans l’ensemble V sont 

les armatures, avec de nombreux trapèzes, mais 

aussi les lamelles à encoches (de type Montbani) 

qui apparaissent dans cet ensemble (tabl. 18).

nb %

Grattoirs 374 59.0%

Armatures 62 9.8%

Lamelles à encoches 25 3.9%

Lamelles retouchées 27 4.3%

Pièces esquillées 108 17.0%

Pièces à encoches 12 1.9%

Pièces retouchées 23 3.6%

Perçoirs 2 0.3%

Burin 1 0.2%

Total 634 100%

Blocs testés

Dans l’ensemble V, deux blocs ont été testés, 

puis abandonnés ainsi. Le premier, en radiolarite, 

est caractéristique de cette catégorie d’objets 

(50.8/28.5/24.9 mm): le replat naturel du galet rou-

lé d’origine a servi de plan de frappe pour détacher 

deux éclats dans la convexité. Malgré au moins 

une diaclase et une très légère désilicification, 

cette radiolarite s’avère très homogène et semble 

présenter de bonnes aptitudes à la taille. Ce bloc 

a certainement été apporté sur le site et stocké 

en vue d’une possible exploitation. Le second 

Tabl. 16 Ensemble V: composition de l’industrie lithique.

Tabl. 17 Ensemble V: matières premières de l’industrie lithique (ex-

ceptés esquilles et fragments de moins de 10 mm).

Tabl.18 Ensemble V: listes des outils.

◀
◀

◀
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bloc testé, probablement aussi un galet roulé, est 

lui en silex préalpin. Il se révèle de moins bonne 

qualité que le précédent (27.9/26.7/16.7  mm). Il 

correspond davantage à une roche qui a écla-

té et dont un des fragments a été écarté après 

quelques enlèvements tests en raison de ses trop 

nombreuses failles.

Blocs entamés

Dix blocs ont été entamés, mais sans qu’un réel 

débitage ne se mette en place. La raison princi-

pale de l’abandon rapide de ces blocs, pour huit 

d’entre eux, est la qualité de la matière. En ce qui 

concerne les deux autres blocs, il n’y a pas d’ex-

plication à la fin de leur débitage. D’origine morai-

nique ou fluviatile, six sont en silex préalpins, trois 

en radiolarites et un en quartzite à grain fin. Les 

silex préalpins sont des galets roulés, parfois avec 

encore de la surface corticale, comportant d’im-

portantes parties désilicifées, voire calcaires, et 

de très nombreuses failles. Deux de ces pièces 

entamées, avec une toute petite zone siliceuse au 

milieu du calcaire, se ressemblent et pourraient 

provenir du même galet. Quant aux blocs de radio-

larites, deux proviennent de galets roulés, mais le 

troisième, également un peu arrondi par l’érosion, 

a conservé la forme de la plaquette d’origine. Le 

quartzite à grain fin est de meilleure qualité que 

les autres. C’est un éclat dont la face inférieure 

est entamée par deux enlèvements, sans réelle 

séquence productive. Sur trois de ces blocs, une 

tentative de production s’effectue à partir d’un 

seul plan de frappe. Une longue lame a été obte-

nue dans un cas. Une autre pièce présente une 

amorce de débitage croisé. 

Nucléus

Avec 62 nucléus, l’ensemble V regroupe le plus 

grand corpus de ces blocs débités. Il présente 

également la diversité la plus importante de types 

avec des exemplaires pour presque toutes les 

catégories, dont huit nucléus à lamelles, dix-sept 

à lamelles et à éclats, dix-huit à éclats et dix-neuf 

non déterminables (tabl.  19). Les surfaces de 

débitage ont presque toujours envahi les flancs, 

mais aussi souvent les dos et toutes les surfaces 

disponibles des blocs.

Nucléus 1. 2. 3. Total

1. à lamelles

1. 1 PdF   3   3

2. PdF opposés   3 3

3. PdF alternes     1 1

4. PdF croisés     1 1

2. à lamelles et 

à éclats

1. 1 PdF   4   4

2. PdF opposés   2 5 7

4. PdF croisés 2 1 3

5. PdF multiples     3 3

3. à éclats

1. 1 PdF 1     1

2. PdF opposés   2   2

5. PdF multiples   9 6 15

4. indéterminés         19

Total                                                                               62

Les informations globales liées à ces nucléus 

(matières premières, dimensions, etc) sont énu-

mérées dans le bilan ci-dessous. Avant cela, 

une description précise met en avant les spéci-

ficités des individus par classes. Les détails de 

chaque individu sont décrits dans le catalogue 

des nucléus suivant leur ordre de présentation ici 

et leur numéro d’inventaire (cat.).

Nucléus à lamelles

Les nucléus à lamelles de l’ensemble V varient 

beaucoup selon les orientations de leurs plans 

de frappe, mais tous montrent un débitage de 

lamelles très régulières et des matières premières 

très différentes, mais de très bonnes qualités. Les 

trois nucléus en silex de l’ensemble V sont regrou-

pés ici, témoignant des préférences des proprié-

tés de ces roches pour ce genre de débitage.

Tabl. 19 Ensemble V: typologie des nucléus. Les lignes représentent 

les classes et les types de nucléus, tandis que les colonnes indiquent 

le sous-type en fonction de la surface exploitée du nucléus: 1. sur 

une face (frontal), 2. sur deux ou trois faces (semi-tournant), 3. sur 

tout le pourtour (tournant).

◀
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En ce qui concerne les nucléus à un plan de 

frappe, les trois présentent un concept de débi-

tage très proche. Les roches pour ce débitage 

régulier ont été choisies avec soin, à savoir, du 

plus petit au plus grand, un silex préalpin d’une 

qualité exceptionnelle, un silex de bonne qualité et 

une radiolarite particulièrement homogène (n°inv. 

AR-SOU  2012/25828, AR-SOU  2012/25833 et 

AR-SOU 2012/25906, pl. 15.37-39). Nous obser-

vons des préparations vers le bord des plans de 

frappe (microfacettage) qui conservent un angle 

aigu avec la surface de débitage, et les lamelles 

sont détachées sur deux ou trois côtés du 

nucléus au dos cortical réservé. Ces nucléus ont 

été abandonnés lorsque leurs surfaces ont per-

du leur convexité au cours du débitage et que les 

enlèvements ont réfléchi ou lorsque la longueur de 

la surface de débitage n’était plus suffisante.

Les trois nucléus à plans de frappe opposés 

(type 1.2) (n°inv. AR-SOU  2011/19160, AR-SOU 

2012/26846 et AR-SOU 2012/26872, pl. 15.40 et 

16.41) témoignent d’un autre schéma opératoire. 

Qu’ils présentent une exploitation bipolaire ou uni-

quement quelques négatifs opposés sur la base 

(un moyen d’entretenir la carène), ils sont tous 

esquillés aux extrémités ce qui résulte éventuelle-

ment d’un débitage sur enclume. Leurs dimensions 

finales sont assez réduites, mais leurs derniers 

négatifs se retrouvent dans les moyennes des 

autres nucléus à lamelles, entre 18 et 20 mm. En 

comparaison à d’autres nucléus potentiellement 

débités sur enclume, la production lamellaire est 

ici assez régulière, attestant la précision et de la 

constance de la percussion. Les roches sélec-

tionnées jouent également un rôle dans la régula-

rité de la production: en effet, les deux radiolarites 

ne présentent pas de faille, ni de zone désilicifiée, 

de même que le silex est de bonne qualité. 

Le nucléus à plans de frappe alternes (type 1.3) 

(n°inv. AR-SOU  2012/25827, pl.  16.42), en silex 

d’excellente qualité, marque la différence, car il est 

non seulement plus grand, mais aussi encore plus 

régulier que les autres avec un débitage extrême-

ment soigné qui pourrait indiquer un débitage par 

percussion indirecte ou par pression. Une percus-

sion directe tendre est néanmoins toujours envi-

sageable sur ce type de pièce. Le microfacettage 

intensif du plan de frappe qui dégage de petits 

éperons pourrait également favoriser davantage 

une percussion directe tendre organique. En ce 

qui concerne les surfaces de débitage, une pre-

mière face a été d’abord exploitée, jusqu’à ce 

qu’elle ne réponde plus aux conditions néces-

saires pour le détachement des produits et que 

les lamelles rebroussent. Ensuite, une seconde 

surface a été débitée, de façon alterne, recoupant 

la base de la première. Le second plan de frappe 

du nucléus alterne est lui aussi aménagé par de 

petites esquilles qui viennent biseauter la base de 

l’ancienne surface de débitage. Les produits re-

cherchés à partir de ce nucléus sont les plus ré-

guliers de tout l’ensemble: les négatifs de lamelles 

sont fins et très parallèles.

Le dernier des nucléus à lamelles est représen-

té par un individu à plans de frappe croisés (type 

1.4) qui apporte encore un nouvel exemple d’ex-

ploitation (n°inv. AR-SOU 2012/26046, pl. 16.43). 

Très altéré par le feu, son dos, avec la surface de 

débitage croisée, présente des éclats thermiques 

qui limitent la lecture de la pièce. Sur la face prin-

cipale, la mieux conservée, nous observons des 

négatifs de lamelles courtes et trapues détachées 

à partir d’un plan de frappe préparé et même 

microfacetté sur le bord. Sur son flanc gauche, 

il reste un peu de cortex, probablement usé. Ce 

flanc cortical constitue le plan de frappe de la sur-

face de débitage croisée. Ce nucléus court, de 

profil arrondi, ressemble aux petits nucléus à un 

plan de frappe, du même ensemble, en forme de 

demi-sphères, décrits ci-dessus.

Nucléus à lamelles et à éclats

Les dix-sept nucléus à lamelles et à éclats de l’en-

semble V forment un groupe d’aspects, de dimen-

sions, de techniques et de qualités beaucoup plus 

disparates que les nucléus à lamelles. 
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Parmi les quatre nucléus à un plan de frappe, 

deux sont en silex préalpins et deux en quart-

zites à grain fin de qualités assez différentes. Les 

plans de frappe restent lisses et ne sont prépa-

rés que lorsque c’est nécessaire. Les surfaces de 

débitage présentent des négatifs de différentes 

longueurs et largeurs simultanément: les lamelles 

semblent plutôt être des événements fortuits au 

sein de débitages très différents. Le débitage 

s’opère principalement de façon semi-tournante 

sur une partie du pourtour en réservant le dos 

comme ce qui a été observé dans l’ensemble VI. 

Seule exception, le second nucléus en silex préal-

pin (n°inv. AR-SOU  2012/25963) est quant à lui 

certainement sur éclat et débité sur enclume. Le 

plus régulier nucléus de ce groupe est en quartzite 

à grain fin (n°inv. AR-SOU 2012/25964, pl. 17.44).

Les sept nucléus à plans de frappe opposés 

sont presque tous en radiolarites, sauf un en silex 

préalpin. Dans certains cas (n°inv. AR-SOU 2012/-

25926, pl. 17.45), la réduction de la longueur de 

la surface de débitage, et donc l’augmentation de 

produits de plus en plus courts et trapus, est à l’ori-

gine du passage des lamelles aux éclats, comme 

le suggèrent les négatifs de ces deux types de 

produits. L’exploitation bipolaire, les esquillements 

et les fréquents rebroussés évoquent une per-

cussion sur enclume pour la plupart. Ces nucléus 

résiduels sont tous de dimensions très réduites 

et poussés à exhaustion, raison vraisemblable de 

leur abandon.

En trois matières différentes, quartzite à grain 

fin, radiolarite, silex préalpin, les trois nucléus à 

plans de frappe croisés présentent des aspects 

assez différents. Cependant, les trois voient 

une surface de débitage lamellaire être recou-

pée par une dernière production d’éclats (n°inv. 

AR-SOU 2012/25845, pl. 17.46). La première sur-

face de débitage distinguable devient soit un plan 

de frappe croisé avec une exploitation vers le flanc 

et le dos du nucléus, soit reste une surface de 

débitage mais voit alors les produits venir se déta-

cher de façon orthogonale directement sur les 

négatifs lamellaires (n°inv. AR-SOU  2012/26035 

et AR-SOU 2012/26848). Cette pratique, courante 

aussi dans l’ensemble IVB, montre la rationalisa-

tion de la matière effectuée dans ces ensembles 

des niveaux inférieurs où les nucléus ne sont pas 

toujours figés dans un seul modèle d’exploitation, 

celui-ci évoluant au fur et à mesure du débitage.

Pour ce qui est des trois nucléus à lamelles et 

à éclats (type 2.5) au débitage multidirectionnel, 

deux sont en radiolarites et un en cristal de roche. 

Étant les trois exploités jusqu’à exhaustion, les né-

gatifs se recoupent mutuellement et tronquent ain-

si des parties nécessaires à la compréhension du 

débitage rendant alors difficile leur lecture. Le pre-

mier en radiolarite est probablement le fragment 

d’un bloc plus grand (n°inv. AR-SOU 2012/20297), 

alors que les deux autres ont été certainement 

percutés sur enclume (n°inv. AR-SOU 2012/26070 

et AR-SOU 2012/26781).

Nucléus à éclats

Des nucléus à éclats, peu de schémas récurrents 

ressortent. Un seul comporte un unique plan de 

frappe (n°inv. AR-SOU  2011/19910). En radiola-

rite, avec du néocortex sur sa base, la surface de 

débitage résiduelle apparaît faiblement exploitée, 

avec seulement quelques petits éclats qui ont été 

détachés. Ce nucléus est l’aboutissement d’une 

chaîne de production que l’on devine par des 

négatifs précédents dont l’origine ne se distingue 

plus. 

Les nucléus à plans de frappe opposés (type 

3.2) sont les témoins d’un débitage intense avec 

une alternance d’exploitation des deux côtés 

certainement pour assurer un auto-entretien des 

convexités pendant le débitage, plus que par 

une mise en forme anticipée de la carène et du 

cintre. Les deux sont en radiolarites. L’un (n°inv. 

AR-SOU  2011/25931) est issu certainement du 

fractionnement d’une même roche avec des 

zones mieux silicifiées et plus homogènes, mais 

segmentée en plusieurs morceaux par des veines 

calcitées. 
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Tabl. 20 Ensemble V: matières premières des nucléus.

La majorité des nucléus de cette catégorie com-

portent de multiples plans de frappe avec l’exten-

sion du débitage à toutes les surfaces disponibles. 

Neuf radiolarites, suivis par quatre silex préalpins, 

un quartzite à grain fin et un cristal de roche 

composent cet assemblage. De dimensions et 

de débitages très différents, peu d’éléments réu-

nissent ces nucléus. Un des seuls points com-

muns est le même sens de retournements qui 

apparaît fréquemment: les surfaces de débitage 

se chevauchent souvent de façon croisée. Il s’agit 

apparemment d’un moyen opportuniste de profi-

ter des convexités qui se créent au fur et à mesure 

du débitage. Par ailleurs, à la fin, les débitages 

sont souvent menés jusqu’à l’exhaustion avec des 

dernières séquences d’apparence non produc-

tives qui laissent l’impression d’une insistance à 

vouloir encore détacher des éclats. 

Nucléus indéterminés

De nombreuses reprises, fragmentations et réem-

plois en outils (trois grattoirs et quatre pièces 

esquillées) rendent ces nucléus non caractéris-

tiques. Onze sont en radiolarites et huit en silex 

préalpins. 

Bilan

Dans l’ensemble V, 56  % des nucléus sont en 

radiolarites et 27 % en silex préalpins. Avec respec-

tivement 6.5 % et 3 %, les quartzites à grain fin, 

les silex jurassiens et le cristal de roche sont rares 

(tabl. 20). Les qualités des roches locales varient 

considérablement. Certaines radiolarites ou des 

silex préalpins sont parfois très homogènes et 

bien silicifiées. D’autres, extrêmement faillées 

se révèlent presque impropres au débitage. Les 

quatre quartzites à grain fin présentent des parties 

très granuleuses, voire faillées, et d’autres sont 

très lisses et bien silicifiées.

 

nb %

Radiolarites 35 56.5%

Silex préalpins 17 27.4%

Quartzites à grain fin 4 6.5%

Silex 3 4.8%

Cristal de roche 2 3.2%

Indéterminée 1 1.6%

Total 62 100%

Les huit nucléus à lamelles proviennent de roches 

d’aspect lisse (au grain très fin), particulière-

ment homogènes. Ces matières d’apparemment 

meilleure qualité sont clairement destinées à la 

production de lamelles. Quelques roches d’as-

sez bonne qualité s’observent également pour des 

productions plus irrégulières. Les silex sont tous 

destinés au débitage lamellaire (tabl.  21). Les 

radiolarites ont surtout produit des éclats. Les 

silex préalpins sont souvent destinés à des pièces 

irrégulières. Les quartzites à grain fin ont donné 

quant à eux quelques lamelles, mais surtout des 

éclats. Un des deux cristaux de roche montre des 

enlèvements assez réguliers ayant fait l’objet d’un 

débitage plutôt soigné. En définitive, les roches 

sont choisies minutieusement et destinées à des 

productions précises, avec comme critère princi-

pal la qualité de ces dernières. Avec le silex qui 

compose 38 % des nucléus à lamelles, de pre-

mières spécialisations de l’utilisation des roches 

s’observent au sein des nucléus de l’ensemble V.

Les dimensions des nucléus, au moment de leur 

abandon, varient en fonction des qualités des 

roches et des destinations des débitages. Les 

nucléus sont légèrement plus longs que larges, 

entre 13 et 40 mm sur 9 à 28 mm, composant 

ainsi un corpus d’assez petites dimensions. Dix 

pièces sortent du lot et sont nettement plus larges 

(seules neuf se voient sur le graph. 8, car deux se 

chevauchent). Parmi ces dix pièces, se trouvent le 

nucléus à lamelles le plus régulier de l’ensemble 

(n°inv. AR-SOU 2012/25827, pl. 16.42), mais aussi 

◀
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des nucléus à éclats sur des roches de mauvaises 

qualités (tabl. 21). La moitié de ces grandes pièces 

est moyennement ou peu débitée, en raison de la 

piètre qualité des roches, surtout des radiolarites. 

Les radiolarites ont des grandeurs très variables, 

avec souvent des dimensions plus réduites pour 

celles de meilleures qualités montrant possible-

ment une exploitation plus intensive. Il se dégage 

que les quartzites à grain fins sont globalement 

plus grands que les autres. Les silex préalpins 

sont quant à eux plus petits. 

En moyenne, les nucléus à éclats sont légèrement 

plus grands et plus trapus (28/29/18  mm) que 

les nucléus à lamelles et à éclats (24/21/14 mm) 

qui eux-mêmes sont un peu plus grands que les 

nucléus à lamelles (22/29/12 mm), à l’exception du 

nucléus à lamelles en silex très régulier (graph. 9). 

Ces différences métriques sont relativement 

minimes, mais la distinction se remarque nette-

ment lorsque nous comparons visuellement ces 

pièces (graph. 9). Les nucléus indéterminés sont 

assez petits, du fait de leur fragmentation et de 

leur exploitation souvent intense. Toutefois, une 

relative homogénéité des nucléus à lamelles res-

sort; ces derniers sont assez réduits, témoignant 

du soin de leur exploitation ainsi que de la limite 

inférieure du seuil dimensionnel de ces pièces. 

Tabl. 21 Ensemble V: classes de nucléus (1. à lamelles; 2. à lamelles 

et à éclats; 3. à éclats; 4. indéterminés) selon les matières premières.

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4

Radiolarites 3 38% 9 53% 12 67% 11 58%

Silex préalpins 1 13% 4 24% 4 22% 8 42%

Quartzites à grain fin 3 18% 1 6%

Silex 3 38%

Cristal de roche 1 6% 1 6%

Indéterminée 1 13%

Total 8 100% 17 100% 18 100% 19 100%

Graph. 8 Ensemble V: dimensions (lg/la en mm) des nucléus par 

matières premières (nb = 62).
Graph. 9 Ensemble V: dimensions (lg/la en mm) des nucléus par 

classes de nucléus (1. à lamelles; 2. à lamelles et à éclats; 3. à éclats; 

4. indéterminés) (nb = 62).
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Technologiquement, à l’exception de la produc-

tion des lamelles qui est assez régulière, d’im-

portantes disparités caractérisent cet ensemble. 

Néanmoins, quelques caractéristiques globales 

s’ajoutent au constat de la variété des techniques 

de production: 

- une préparation des plans de frappe presque 

systématique, spécialement sur les nucléus à 

lamelles,

- une sélection soigneuse des roches avec des 

préférences et des sous-utilisations de certaines 

matières premières pour des types spécifiques de 

débitage,

- de nombreux réfléchissements sur les surfaces 

de débitage,

- des surfaces de débitage lamellaire très régu-

lières et finement préparées, évoquant éventuelle-

ment des techniques de taille différentes (indirecte 

ou pression),

- des nucléus à plans de frappe opposés très simi-

laires, quelle que soit la finalité du débitage – avec 

des surfaces de débitage sur tout le pourtour des 

pièces, souvent une section losangique, dimen-

sions proches – issus de percussion sur enclume 

et démontrant par leur proximité morphologique 

et technologique le contrôle de cette technique.

Au final, un certain opportunisme se démarque 

toujours dans les techniques de production à 

partir des nucléus. Cependant, une soigneuse 

sélection des meilleures roches pour un débitage 

de lamelles qui peut être très régulier met en évi-

dence sur certaines pièces une standardisation 

de la production. En outre, des gestes se répètent 

avec une certaine régularité comme les prépara-

tions des plans de frappe et les retournements 

des blocs au moment de la création des surfaces 

de débitage qui s’opère souvent dans la même 

direction (exemple: plusieurs nucléus voient des 

plans de frappe croisés s’installer sur leurs flancs 

gauches). Les qualités des roches conditionnent 

davantage les débitages avec un investissement 

vraiment beaucoup plus considérable pour celles 

qui permettent un débitage lamellaire très régulier, 

mais le type de roche reste assez indifférent. Bien 

sûr, les silex sont plus souvent de qualité supé-

rieure que d’autres matières, mais les meilleures 

des roches locales ont été également souvent 

employées pour des débitages investis.

Autres blocs

Deux galets ovales, très minces et réguliers, en 

roche tendre (calcaire ou grès très fin) proviennent 

de l’ensemble V. Au moins une de leur face semble 

aplanie et légèrement polie, mais l’érosion fluviatile 

peut également parfois être à l’origine d’une abra-

sion homogène et régulière. Le caractère anthro-

pique de l’emploi de ces galets n’est donc pas 

garanti. 

Deux galets siliceux très roulés, un entier en radio-

larite et l’autre fragmenté en silex préalpin, ont été 

également enregistrés, bien qu’ils n’aient pas été 

travaillés. Ces galets peuvent être arrivés sous 

l’abri de façon naturelle.

Produits de mise en forme et d’entretien

Parmi les pièces caractéristiques de l’ensemble V, 

il y a 3 entames, 10 éclats de ravivage de plan 

de frappe, 1 tablette et 11 pièces à crête, 8 à 

néocrête, 22 enlèvements le long de la corniche 

(tabl. 22). En plus, sont également décrites ici les 

pièces entièrement recouvertes de cortex, mais 

sans talon cortical et qui, par conséquent, ne 

rentrent pas dans la catégorie «entame» au sens 

de la toute première ouverture d’un bloc, car elles 

apportent également des informations sur les 

mises en place des surfaces de débitage (pces 

corticales).
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Tabl. 22 Ensemble V: résumé des pièces de re-/ mises en forme et 

de leurs principales caractéristiques.

nb
Matières

premières

Écart 
dimensions (lg/
la/ép en mm)

Supports Remarques

Entames 3
1 qgf 24.2/50.3/6.2 éclat

2 silex 9-21/8-11/1-2 lamelles frag.

Pces corticales 63

25 radiolarites 8-40/5-43/2-12 23 éclats, 2 lamelles
15 petits et grands 
frag., 3 grattoirs, 1 
pce à encoches

26 silex préalpins 5-42/6-43/1-16
2 cassons, 21 éclats, 3 

lamelles
19 petits et grands 

frag., 3 grattoirs

4 qgf 11-44/11-20/2-7 2 éclats, 2 lamelles frag.

4 silex 8-18/8-23/1-3 2 éclats, 2 lamelles frag.

1 calcaire 18.7/30.3/4.4 éclat

3 non siliceuses
15-53/17-44/4-

25
éclats

2 petits et grands 
frag., 1 pce retou-

chée

Éclats raviv. PdF 10

6 radiolarites 11-31/10-36/1-9
2 moyens frag., 1 

grattoir

3 silex préalpins 10-13/7-16/3-6 1 moyen frag.

1 silex 13.6/14.8/3.4 frag., grattoir

Tablette 1 radiolarite 18.2/31.6/8.2

Pces à crête 11

6 radiolarites 13-29/4-13/3-9 2 éclats, 4 lamelles
2 moyens frag., 1 

grattoir

4 silex préalpins 18-48/7-24/4-20 3 éclats, 1 lamelle
3 plus petits frag. 

1 grattoir

1 silex 18.4/12.8/7.2 éclat

Pces sur cor-
niche

22

11 radiolarites 10-30/7-20/2-10 8 éclats, 3 lamelles 4 moyens frag.

5 silex préalpins 10-30/8-20/3-10 4 éclats, 1 lamelle
2 petit et grand 

frag.

3 qgf
22-40/10-23/7-

11
 éclats

1 plus grand frag., 
1 pce esquillée

2 silex 12-25/14-15/3-6 1 éclat, 1 lamelle frag.

1 indéterminée 23.1/38.2/8.1 éclat frag.

Pces à néocrête 8
5 radiolarites 18-33/7-9/4-7 1 éclat, 4 lamelles

4 petits et grands 
frag.

3 silex préalpins 18-42/9-21/2-11 1 éclat, 2 lamelles 1 moyen frag.

◀
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autres éclats de ravivage ne reprennent que loca-

lement le plan de frappe. Six sont en radiolarites, 

trois en silex préalpins et un en silex. Deux de ces 

éclats, celui en silex et un autre en radiolarite, ont 

servi de supports à des grattoirs.

Parmi les 41 pièces avec des négatifs partant 

d’une nervure centrale, 11 ont certainement été 

aménagées pour ouvrir une surface de débitage 

(semblant de crête), 8 redonnent de la convexité à 

la surface de débitage (néocrête) et 22 emportent 

une partie des précédents plans de frappe et sur-

faces de débitage en suivant la courbure de la 

corniche. La plupart des pièces à crête ont un des 

pans presque totalement lisse, avec un seul côté 

aménagé: elles proviennent pour la plupart de la 

préparation d’une surface de débitage sur éclat 

avec l’installation de la convexité sur un de ses 

bords, comme une crête de flanc. Les dimensions 

moyennes des produits à crête et sur corniche 

sont assez réduites (24.9/11.4/8.6  mm), mon-

trant que ce sont des petites surfaces qui ont été 

ouvertes. Avec 23 éclats à crête ou sur corniche 

pour 10 lamelles de ce genre, les ouvertures des 

surfaces de débitage se montrent plus larges que 

longues. Ces pièces caractéristiques dépendent 

de l’aspect des blocs (nucléus sur éclat à enta-

mer) et des adaptations ponctuelles du débitage 

(retournement du nucléus), pas d’un soin particu-

lier au débitage. Par contre, les néocrêtes sont 

plus fréquentes sur les lamelles (6 pour 2 éclats). 

Elles témoignent des efforts effectués au cours 

du débitage pour maintenir les convexités des 

surfaces et la bonne poursuite des enlèvements 

parallèles. Ces techniques, autant d’ouvertures de 

surfaces de débitage que de leur entretien, sont 

appliquées sur toutes les matières, en proportion 

cohérente avec l’industrie totale de l’ensemble 

V. Les radiolarites sont les plus nombreuses 

(nb = 22), puis les silex préalpins (nb = 12), les silex 

et les quartzites à grain fin sont à égalité (nb = 3) et 

une roche est indéterminée. Ces pièces caracté-

ristiques varient donc beaucoup qualitativement, 

comme, par exemple, une lamelle sur corniche en 

silex avec, depuis sa nervure centrale, des départs 

Deux fragments proximaux de lamelles d’entame 

en silex et un éclat d’entame entier en quart-

zite à grain fin proviennent de l’ensemble V. Les 

lamelles ont des modules assez réduits, entre 8 

et 11 mm de largeur, mais l’éclat est plus consé-

quent (24.2/50.3/6.2 mm). Les 63 autres pro-

duits entièrement recouverts de cortex sont soit 

fragmentés, soit avec des talons lisses (nb = 12), 

linéaires (nb = 3), esquillés (nb = 3), punctiformes 

(nb = 2), facettés (nb = 2) ou dièdres (nb = 2). Les 

premiers plans de frappe dégagés au moment de 

la préparation des blocs étaient par conséquent le 

plus souvent lisses. Les roches locales dominent 

le spectre de ces pièces recouvertes de cortex 

avec 26 silex préalpins, 25 radiolarites, pour seu-

lement 4 silex, 4 quartzites à grain fin et 4 autres 

roches non siliceuses (calcaire, grès). Ces pièces 

sont issues dans la majorité des cas de rognons 

au cortex légèrement roulé ou des galets à la sur-

face naturelle polie par la rivière. Une convexité 

naturelle des galets a souvent été utilisée pour 

diriger l’enlèvement. Les supports détachés 

sont surtout des éclats, mais aussi neuf lamelles 

dans les quatre roches principales et deux cas-

sons en silex préalpins. Ces éclats ont servi de 

supports à huit outils: six grattoirs en radiolarite 

et en silex préalpins, une pièce à encoches en 

radiolarite et une pièce retouchée en grès s’ap-

prochant du macro-outillage. Cette dernière, bien 

que fragmentée, est aussi le plus grand éclat 

entièrement recouvert de cortex de l’ensemble V 

(53.4/43.5/25.2 mm). Les dizaines d’autres pièces 

les plus grandes, entre 30 et 40 mm de longueur 

et de largeur, souvent fragmentées, sont en quart-

zite à grain fin, en silex préalpin, en radiolarite et en 

calcaire. Le reste s’échelonne entre 10 et 30 mm 

de longueur et de largeur environ.

Onze éclats sont caractéristiques de la prépara-

tion du plan de frappe. Parmi eux, une tablette 

vient complètement renouveler la partie sommi-

tale du nucléus. Débitée depuis l’arrière, cette 

large pièce en radiolarite (18.2/31.6/8.2 mm) vient 

creuser un plan de frappe qui présentait déjà 

quelques négatifs de précédentes réfections. Les 
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de négatifs extrêmement réguliers, mais aussi des 

produits beaucoup plus faillés et accidentés. Ces 

gestes de préparation et d’entretien témoignent 

de choix techniques effectués en fonction des 

besoins, selon la morphologie des blocs en cours 

de débitage et des finalités de la production.

Lamelles

Dans l’ensemble V, les lamelles sont surtout en 

radiolarites et en silex préalpins, plus rarement 

en silex et en quartzites à grain fin (tabl.  23). 

Les lamelles en quartzites à grain fin sont rares, 

à l’image du reste de l’industrie de cet ensemble 

V. La rareté de l’emploi des quartzites à grain fin 

au sein de ce niveau contraste avec les autres 

ensembles, où ces roches se voient davantage 

débitées. Sur les 1169 lamelles, 141 sont retou-

chées (12.1  %). Parmi ces dernières, les arma-

tures dominent (nb = 57), puis suivent les lamelles 

retouchées (nb  =  27), les lamelles à encoches 

(nb = 25), les grattoirs (nb = 24) et plus rarement 

d’autres pièces (en majorité des pièces esquillées, 

mais aussi un burin et un perçoir, nb = 8). 

  nb %

Radiolarites 579 49.5%

Silex préalpins 284 24.3%

Quartzites à grain fin 126 10.8%

Silex 161 13.8%

Cristal de roche 1 0.1%

Calcaires 2 0.2%

Quartzites 7 0.6%

Indéterminées 9 0.8%

 Total 1169 100%

Les produits lamellaires entiers et bruts montrent 

une répartition des dimensions différentes de celles 

de l’ensemble VI, étant ici plus allongés (graph. 10). 

Les lamelles se concentrent nettement entre 10 

et 30  mm de longueur. 27 lamelles, entières ou 

fragmentées, retouchées ou non (deux lamelles à 

encoches et un grattoir), sont plus longues. Parmi 

elles, une grande partie (40.7 %) sont recouvertes 

de cortex, souvent envahissant et recouvrant aussi 

les parties distales et proximales. Ces lamelles 

sont souvent des pièces de préparation au débi-

tage et/ou de nettoyage du cortex, à l’image 

des deux plus grandes lamelles de l’ensemble 

(graph. 10). Plus rarement, elles sont des lamelles 

de plein débitage de dimensions au-dessus de la 

moyenne. Ces dernières peuvent présenter trois 

pans, sont souvent régulières et en roche de très 

bonne qualité (généralement des silex). À part ces 

lamelles de mise en forme et les rares exemplaires 

de taille exceptionnelle, la production de supports 

lamellaires est beaucoup plus homogène que 

celle de l’ensemble VI. Comme déjà observé sur 

les nucléus, la production lamellaire se distingue 

plus nettement de celles des éclats et, ici, un 

format spécifique semble être davantage recher-

ché qu’auparavant. Nous observons une produc-

tion qui s’oriente vers l’obtention de produits plus 

normés.

Tabl. 23 Ensemble V: matières premières des lamelles.

Graph. 10 Ensemble V: dimensions (lg/la en mm) des lamelles brutes 

et entières par matières premières (nb = 150).

0

10

20

30

40

50

60

0 10 20 30

Lo
ng

ue
ur

 e
n 

m
m

Largeur en mm

Radiolarites
Silex préalpins
Qgf
Silex
Quartz
Indéterminées

◀

◀



208

En plus des dimensions, une autre impression 

d’homogénéité se détache des dimensions des 

lamelles brutes et entières: celle des matières 

premières. En effet, les lamelles se concentrent 

dans les mêmes dimensions sans distinction 

significative entre les matières premières, même 

si quelques légères nuances se constatent. Les 

plus longues lamelles sont souvent en silex, en 

radiolarites et en quartzites à grain fin, ainsi que 

l’attestent les dimensions des produits entiers 

(graph. 10) et le nombre de pièces plus larges que 

15 mm (graph. 11). Cela s’explique par la matière 

à disposition avec des blocs de radiolarites et de 

quartzites à grain fin ainsi que des rognons de 

silex plus grands, ou avec de plus grandes zones 

propres au débitage, que ceux en silex préalpins. 

Les lamelles choisies pour être retouchées corres-

pondent globalement aux dimensions moyennes 

de la production. Cependant, si les lamelles brutes 

mesurent majoritairement entre 5 et 7  mm de 

large, la plupart des lamelles retouchées, toutes 

catégories confondues, se retrouvent principale-

ment dans la tranche de 7 à 9 mm (graph. 11). Les 

lamelles légèrement plus grandes ont été un peu 

privilégiées pour être retouchées. Les plus petites 

lamelles n’ont, quant à elles, pas été employées 

comme outils, alors que de très grandes pièces 

ont, par contre, été sélectionnées pour être 

retouchées. L’épaisseur moyenne de toutes les 

lamelles de l’ensemble V est de 2.5 mm, avec des 

produits très réguliers surtout entre 1 et 3  mm. 

Les lamelles en radiolarites (2.6 mm d’épaisseur 

en moyenne), en quartzites à grain fin (2.5 mm) et 

en silex préalpins (2.4 mm) sont légèrement plus 

épaisses que celles en silex (2.1 mm). Au contraire 

de l’ensemble VI, ici, les lamelles brutes et entières 

les plus longues, en silex, sont aussi celles qui 

sont en moyenne les plus fines.

Les lamelles sont très fragmentées (84.7 %). Les 

accidents sont beaucoup plus rares que dans 

l’ensemble VI, avec seulement 3.3 % de lamelles 

outrepassées et 1.8  % de rebroussées. Le très 

faible taux d’accident, notamment de réfléchisse-

ment, montre le soin apporté au débitage lamel-

laire. La préparation des talons témoigne aussi de 

ce souci d’entretien: la majorité des talons sont 

facettés, notamment sur les lamelles en silex 

(51.9 %) (graph. 12). Pour le reste, les talons de 

l’ensemble V ressemblent à ceux de l’ensemble 

VI: ils sont surtout lisses (légèrement plus sur les 

lamelles en quartzites à grain fin), moins linéaires 

par contre, mais avec toujours plus de 10 % de 

talons esquillés ou absents, confirmant le maintien 

de la percussion directe à pierre tendre et certai-

nement aussi l’emploi de l’enclume dans les tradi-

tions techniques de l’ensemble V. Ce sont surtout 

les lamelles en radiolarites et en silex préalpins qui 

présentent des talons esquillés ou absents (13-

14 %), ce qui est beaucoup plus rare chez celles 

en quartzites à grain fin et en silex (4-6 %). Cela 

correspond aux informations apportées par les 

nucléus attestant que l’emploi de la percussion 

sur enclume peut surtout être supposé pour ces 

roches locales. Ce sont aussi sur les radiolarites, 

silex préalpins et quartzites à grain fin qu’il y a le 

plus de talons corticaux, témoignant d’un moindre 

investissement dans le nettoyage des blocs. Une 

seule lamelle de silex porte encore du cortex sur 

son talon, tous les autres plans de frappe lamel-

laires de cette matière en ont été dégagés. 

Graph. 11 Ensemble V: nombre de lamelles brutes (nb = 1028), 

en traits pleins, et de lamelles retouchées (nb = 138), en traitillés, 

par tranche de largeur de 2 mm pour les quatre matières premières 

principales.
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L’angle formé par le plan de frappe et la surface 

de débitage change aussi entre l’ensemble VI et 

l’ensemble V. Ici, l’angle de frappe des lamelles 

est toujours majoritairement aigu (58.2  %), mais 

aussi souvent droit ou obtus (41.8 %). Sur les 233 

lamelles à l’angle de frappe droit ou obtus, 22 sont 

particulièrement régulières, de profil rectiligne ou 

parfois courbé vers la partie distale. Ces lamelles 

ont été débitées au moyen d’autres préparations 

(microfacettage du bord des plans de frappe, en-

tretien des convexités) et davantage de soin que 

celles, plus rares, de l’ensemble VI. Elles indiquent 

éventuellement d’autres techniques de percussion 

(indirecte ou pression) que celle directe tendre, 

bien que cette dernière soit également possible. 

La plupart ne présente pas de préparation de cor-

niche, mais ce critère n’est pas déterminant, car 

aucune pratique systématique de l’abrasion n’a 

été observée pour l’une ou l’autre des techniques 

de percussion. Sur les produits, l’abrasion ou 

l’enlèvement des corniches sont réalisés sporadi-

quement, sans avoir pu être corrélés à d’autres 

critères, et se révèlent par conséquent aléatoires. 

Graph. 12 Ensemble V: proportions des types de talons

des lamelles (nb = 656).

Tabl. 24 Ensemble V: caractérisation technologique des lamelles.

nb %

Lamelles corticales 9 0.8%

Lamelles avec cortex envahissant

  à deux pans 64 5.5%

  à trois pans et plus 7 0.6%

  autre 2 0.2%

Lamelles avec cortex résiduel

  à deux pans 38 3.3%

  à trois pans et plus 46 3.9%

  autre 4 0.3%

Lamelles de plein débitage

  à deux pans 504 43.1%

  à trois pans et plus 469 40.1%

  autre 26 2.2%

Total 1169 100%
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Les lamelles présentent une section triangulaire 

(51.8 %) avec une légère majorité par rapport à la 

section trapézoïdale (44.7 %), présente en propor-

tion plus importante que dans l’ensemble VI. Les 

lamelles, dont le nombre de pans n’ont pas été 

comptabilisés, sont des lamelles sous-crête ou 

portant des négatifs croisés sur les bords (2.7 %). 

Celles-ci révèlent qu’elles sont les premières déta-

chées après le changement de plans de frappe 

isolés. Les lamelles sont surtout produites dans 

la phase de plein débitage, avec à ce moment-là 

presqu’autant de lamelles à sections trapézoïdale 

que triangulaire. Ces proportions varient un peu 

selon les matières, avec davantage de cortex rési-

duel sur les lamelles, à deux, mais surtout à trois 

pans, en silex préalpins et jurassiens. Plusieurs 

lamelles portent encore du cortex sur leur sur-

face: 9.5 % d’entre elles sont en radiolarites, 25 % 

en silex préalpins, 5.6 % des lamelles en quart-

zites à grain fin et 19.9 % en silex jurassiens. Les 

différences de proportions s’expliquent en partie 

par les propriétés de ces matières, avec, pour les 

silex jurassiens et préalpins, de petits rognons 

dont le cortex, laissé sur le flanc, se réduit au 

fur et à mesure du débitage, sans avoir été net-

toyé précédemment. À l’inverse, les galets en 

radiolarites et en quartzites à grain fin paraissent 

plus fréquemment dénués de cortex au moment 

de la production lamellaire. Il apparaît néanmoins 

évident que le cortex n’entrave pas le débitage 

(plusieurs lamelles à trois pans en radiolarites 

portent encore du néocortex résiduel) (tabl. 24). 

En ce qui concerne les quartzites à grain fin, les 

lamelles à section triangulaire (59.5 %) dominent 

toutes les phases de production avec seulement 

34.9  % de lamelles à trois pans ou plus. À l’in-

verse, les lamelles en silex sont majoritairement 

de section trapézoïdale (57.8 %) et moins souvent 

triangulaire (37.9 %). 

Les rythmes de débitage des lamelles présentent 

les mêmes tendances que ceux de l’ensemble VI. 

Si l’on excepte les 31.9 % d’indéterminés et que 

l’on ne considère que ceux qui ont pu être quali-

fiés, le rythme 123 domine dans l’ensemble V à la 

hauteur de 72.1  %. Seuls 27.9  % rythmes alter-

nés ont été reconnus sur les faces supérieures des 

lamelles. Il n’y a pas de différence entre les matières 

premières.

Dans l’ensemble V, les lamelles en silex se dis-

tinguent des autres par leur finesse, leur régularité 

et leur allongement. Cette tendance se retrouve 

néanmoins dans les roches locales qui se montrent 

également plus calibrées, aux bords plus paral-

lèles que celles de l’ensemble VI. Les lamelles à 

trois pans augmentent légèrement aussi (à l’ex-

ception de celles en quartzite à grain fin). Cepen-

dant, en parallèle à ce débitage plus soigné de 

lamelles, perdure un grand nombre de petits pro-

duits aux tranchants parallèles, mais très sinueux. 

Ces derniers témoignent de la persistance d’une 

production plus «spontanée» à côté de celle 

plus «spécialisée». Ces lamelles moins régulières 

constituent une part importante de la production 

en radiolarites et en silex préalpins. Pour cette rai-

son, les lamelles plus régulières dans ces roches 

se distinguent moins dans les décomptes globaux 

que celles en silex qui font, quant à elles, essen-

tiellement l’objet d’un débitage soigné. En résumé, 

si les traditions de production «spontanée» per-

durent dans les roches locales, nous observons 

dans l’ensemble V l’apparition d’un débitage de 

lamelles plus régulières et plus calibrées dans 

toutes les matières premières, encore davantage 

marqué dans les silex jurassiens. Parmi les 1169 

lamelles de l’ensemble V, 29 pourraient avoir été 

débitées par percussion indirecte ou par pression, 

car elles sont particulièrement régulières, avec un 

angle de frappe droit ou obtus, assez fines, sou-

vent à trois pans, de profil rectiligne ou arqué vers 

la partie distale, au talon presque toujours facetté 

et parfois légèrement concaves.

Autres produits de débitage

Les éclats, éclats lamellaires et cassons de l’en-

semble V présentent des répartitions de matières 

premières qui correspondent aux autres catégo-

ries d’objets de ces niveaux (tabl. 25). Les radio-
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larites sont les roches qui ont été le plus débitées, 

devançant les silex préalpins. Les quartzites à 

grain fin et les silex jurassiens ont produit beau-

coup moins d’artefacts. Cependant, si globale-

ment les proportions des matières premières des 

éclats sont identiques par rapport à celles des 

autres objets, quelques variations s’observent 

par rapport aux lamelles. Les radiolarites, mais 

surtout les silex, sont beaucoup plus représen-

tés dans le corpus de lamelles (respectivement 

49.5  % et 13.8  %) que dans celui des éclats. 

Par conséquent, ces deux roches, notamment 

les silex allochtones, étaient plus souvent desti-

nées à la production de lamelles que les autres. 

À l’inverse, les silex préalpins et les quartzites à 

grain fin semblent avoir été davantage destinés 

à la production d’éclats. En comparaison, seule-

ment 24.3 % pour les premiers et 10.8 % pour les 

seconds des lamelles sont dans ces deux roches.

  nb %

Radiolarites 2062 41.2%

Silex préalpins 1777 35.5%

Quartzites à grain fin 730 14.6%

Silex 319 6.4%

Cristal de roche 14 0.3%

Calcaires 17 0.3%

Quartzites 16 0.3%

Autres roches non siliceuses 6 0.1%

Indéterminées 62 1.2%

Total 5003 100%

Parmi ces 5003 pièces, 474 éclats ont été retou-

chés (9.5 %). Si ce pourcentage est légèrement 

supérieur à celui de l’ensemble VI pour la même 

catégorie d’objets, la tendance s’est ici renversée 

avec davantage de lamelles transformées en ou-

tils (12.1 %) que d’éclats. En effet, contrairement à 

l’ensemble VI où les éclats sont les supports pri-

vilégiés pour la retouche, ce sont ici les lamelles 

qui ont été surtout retouchées. Pour ce qui est 

des types d’outils fabriqués sur les 474 éclats de 

l’ensemble V, la grande majorité (72.2 %) sont des 

grattoirs (nb  =  342). Les autres outils sont des 

pièces esquillées (nb = 91), des pièces retouchées 

(nb = 23), des pièces à encoches (nb = 12), des 

armatures (nb = 5, dont un trapèze atypique sur 

un éclat fin) et un perçoir.

Ces outils, comme ce qui a été observé dans 

l’ensemble VI, mesurent le plus souvent entre 

10 et 15 mm de largeur, ce qui correspond à la 

moyenne haute des dimensions de la majorité de 

la production d’éclats (graph.  13). À l’exception 

d’un très gros éclat retouché dans une matière 

non siliceuse (53.4/43.5/25.2  mm), d’une pièce 

esquillée (24.9/32.3/13.7  mm) et d’une pièce à 

encoches (25.8/31.3/5 mm) en radiolarite, tous les 

outils mesurent moins de 30 mm de large. Ils ne 

sont par ailleurs que dix à dépasser les 30 mm 

de long (des types mentionnés ci-dessus et deux 

grattoirs). En ce qui concerne les plus petits outils, 

aucun ne mesure moins de 5 mm de large, mais 

quatre outils (une pièce esquillée et trois grattoirs) 

ont entre 4 et 5  mm. Les caractéristiques des 

éclats sélectionnés pour être retouchés sont les 

suivantes: ils sont en moyenne petits (moyenne: 

14.8/12.9/5.8  mm) et se regroupent nettement 

entre 10 et 20 mm de large, indiquant le calibre 

recherché au cours de la production. Pour ce qui 

est des éclats bruts, la plupart se situe donc entre 

5 et 15 mm de largeur. Les produits qui dépassent 

les 40  mm de large sont rares (nb  =  12), mais 

apparaissent surtout dans les quartzites à grain 

fin et exceptionnellement parmi les silex préal-

pins, radiolarites ainsi que d’autres roches non 

siliceuses. Les longueurs les plus importantes 

(fragments compris) se retrouvent parmi les éclats 

dans les mêmes roches avec notamment un pro-

duit en quartzite à grain fin de 105.3 mm de long 

et un en radiolarite de 90.4  mm. Pour le reste, 

beaucoup d’éclats sont fragmentés, mais la majo-

rité ne dépasse pas les 40 mm avec une longueur 

moyenne aux alentours de 20 mm.

Tabl. 25 Ensemble V: matières premières des produits de débitage 

non lamellaires (éclats et cassons).
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Les éclats de l’ensemble V présentent de fortes 

similitudes avec ceux de l’ensemble VI. Les 

matières débitées varient un peu, mais les dimen-

sions des éclats produits et ceux sélectionnés 

pour être retouchés sont analogues à ceux de 

l’ensemble VI. Les répartitions des types d’outils se 

ressemblent également avec une dominance des 

grattoirs, puis des pièces esquillées et enfin des 

pièces retouchées et à encoches. La production 

d’éclats et d’outils sur éclats semblent poursuivre, 

dans les grandes lignes, les mêmes tendances 

que celles de l’ensemble VI. Par contre, la place 

de cette production d’éclats au sein de notre 

approche diachronique amorce un changement: 

les éclats ne sont plus les supports principaux 

des outils, ce sont désormais les lamelles qui sont 

privilégiées. 

Outillage

Armatures

Après les grattoirs et les pièces esquillées, les 

armatures sont les outils les plus nombreux de 

l’ensemble V avec 62 individus (tabl. 26). Les pro-

portions des matières premières employées pour 

ces objets correspondent globalement à la pro-

duction lamellaire avec une nette dominance des 

deux roches locales, radiolarites et silex préalpins. 

Nous retiendrons également que les quartzites à 

grain fin ont été légèrement sous-exploités pour la 

fabrication des armatures par rapport aux produits 

allongés disponibles (10.8 % de lamelles sont en 

quartzites à grain fin). Une troncature oblique/tra-

pèze à base naturelle sur cristal de roche com-

plète la série (n°inv. AR-SOU 2012/26072).

  nb %

Radiolarites 31 50.0%

Silex préalpins 19 30.6%

Quartzites à grain fin 3 4.8%

Silex 8 12.9%

Cristal de roche 1 1.6%

Total 62 100%

La production lamellaire est clairement liée à la 

fabrication des armatures, car la grande majori-

té des armatures sont réalisées sur des lamelles 

(nb = 57). Cependant, cinq pièces sont sur éclats, 

dont trois sont des armatures non spécifiées 

(deux en radiolarites et une en silex préalpin). Sur 

les deux autres (en radiolarites), un trapèze symé-

trique et une troncature droite ont été confection-

nés. Le trapèze sur éclat est clairement réalisé sur 

un support qui n’a pas de nervure parallèle, mais 

son aspect, sa finesse et ses parties tranchantes 

sont pourtant compatibles avec la forme et le 

calibre d’un trapèze (n°inv. AR-SOU 2012/20306, 

pl. 24.52). Cette pièce témoigne de l’adaptabili-

té du «concept trapèze» dans l’ensemble V qui 

peut être fabriqué sur des supports réunissant les 

caractéristiques intéressantes des lamelles sans 

en avoir tous les critères. En ce qui concerne la 

troncature oblique, la situation est un peu diffé-

rente, car la retouche se situe sur la partie distale 

d’un éclat lamellaire, présentant donc les caracté-

ristiques principales d’un produit lamellaire, mais 

pas assez régulier et trop large. Parmi les lamelles, 

notons la parfaite équivalence (nb = 28) entre les 

lamelles à deux pans et celles à trois pans voire 

plus. En outre, une lamelle présente des néga-

tifs de débitage croisé, ayant peut-être joué un 

rôle de nettoyage dans le débitage, avant d’être 

transformée en armature. Les lamelles avec plus 

de deux pans sont débitées davantage selon un 

rythme tournant de gauche à droite, ou l’inverse 

Graph. 13 Ensemble V: nombre d’éclats bruts (nb = 4416), en traits 

pleins, et d’éclats retouchés (nb = 472), en traitillés, par tranche de 

largeur de 5 mm pour les quatre matières premières principales.

Tabl. 26 Ensemble V: matières premières des armatures.
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(nb = 14), que par un rythme alterné (nb = 4). Enfin, 

une troncature oblique proximale montre sur sa 

partie distale un outrepassage, révélant que ce 

type d’accident ne semble pas être un frein à la 

transformation du support en outil.

Les produits sélectionnés pour être retouchés en 

armature correspondent, en largeur, à un moment 

d’importante production lamellaire avec des 

mesures entre 6 et 12  mm (en moyenne 9  mm 

de large, comme pour l’ensemble des lamelles) 

(graph. 14). C’est un calibre légèrement plus petit 

que les lamelles à encoches (10 mm de large en 

moyenne) (graph.  17), mais plus grand que les 

lamelles retouchées (7.8 mm de large en moyenne) 

(graph. 18). Par contre, ces deux types d’outils 

sur lamelles sont unanimement plus épais que les 

armatures. Les lamelles à encoches sont particu-

lièrement épaisses (3.2 mm en moyenne), mais les 

lamelles retouchées (2.2  mm) et l’ensemble des 

lamelles (2.5 mm) le sont également plus que les 

armatures, pour lesquels des supports minces 

ont manifestement été privilégiés (1.9 mm d’épais-

seur en moyenne). Les pièces les plus fines sont 

en silex, en quartzites à grain fin et en radiolarites, 

presque toutes inférieures à 3 mm, alors que les silex 

préalpins ont apporté des pièces moins élancées.

Les typologies des armatures de l’ensemble V 

mettent en évidence des morphologies récur-

rentes (tabl.  27). La prédominance des tronca-

tures obliques/trapèzes à base naturelle s’observe 

pour chaque ensemble. Dans le V, les trapèzes 

symétriques sont le type caractéristique d’arma-

tures le plus abondant, largement supérieurs aux 

trapèzes asymétriques. Six troncatures droites et 

six fragments d’armatures non caractéristiques 

complètent cette série. En ce qui concerne les 

trapèzes asymétriques, il est important d’ajouter 

que quatre, parmi les cinq, se trouvent au som-

met des structures en creux FA 44 et FA 83, à 

la limite avec l’ensemble IVB (par exemple n°inv. 

AR-SOU  2012/20313 et AR-SOU  2012/20314, 

pl.  24.53-54). Stratigraphiquement, ces quatre 

trapèzes asymétriques sont par conséquent plus 

proches de 6300-6200 av. J.-C. que du début de 

l’ensemble V vers 6500 av. J.-C. Le cinquième 

trapèze asymétrique, en silex préalpin, provient 

quant à lui du FA 73, structure située au centre de 

l’ensemble V. 

L’ensemble V marque l’apparition des trapèzes. 

En plus des 19 trapèzes, les troncatures montrent 

fréquemment une forme trapézoïdale avec une 

des bases fracturée. Leur emploi comme pointe 

de projectile est avéré par l’analyse tracéolo-

gique)      546 (chap. 3.2.4.1). 

En ce qui concerne les caractéristiques détaillées 

des armatures de l’ensemble V, 95.2 % sont fabri-

quées par une retouche directe plutôt courte et 

abrupte. Seules trois pièces montrent une retouche 

inverse, à deux reprises semi-abrupte. Un trapèze 

symétrique montre quant à lui une retouche 

alterne (n°inv. AR-SOU 2012/22100, pl. 24.60); il 

est proche du sommet de l’ensemble V, à la limite 

avec l’ensemble IVB. Par ailleurs, la relative impor-

tance des bitroncatures concaves constitue une 

des spécificités des séries de retouches de l’en-

semble V: cinq trapèzes symétriques présentent 

deux troncatures concaves. Ce type d’armature 

ne se retrouve que dans l’ensemble V, à l’excep-

tion d’une pièce dans l’ensemble IVB. Pour ce qui Graph. 14 Ensemble V: dimensions (la/ép en mm) des armatures par 

matières premières (nb = 62).
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est des autres délinéations, 17 armatures (toutes 

classes confondues) n’ont qu’une seule troncature 

concave et les 39 autres sont rectilignes, parfois 

denticulées ou régulières. En outre, dans cet 

ensemble, la forme de trapèze rectangle ne s’ob-

serve que sur cinq pièces: deux trapèzes asymé-

triques et deux troncatures obliques des niveaux 

supérieurs de l’ensemble V (par exemple n°inv. 

AR-SOU  2012/20313 et AR-SOU  2012/22205, 

pl. 24.53 et 24.61) ainsi qu’une autre troncature 

oblique d’une structure légèrement inférieure.

Les dimensions de ces armatures selon les types 

ne mettent pas vraiment en exergue une sélec-

tion particulière (graph. 15). Les trapèzes asymé-

triques semblent plutôt avoir été confectionnés 

sur des lamelles légèrement plus larges que 

celles des trapèzes symétriques. Cette observa-

tion se confirme par l’indice d’allongement des 

trapèzes symétriques, souvent supérieur à celui 

des trapèzes asymétriques. En effet, huit trapèzes 

symétriques ont un indice d’allongement qui 

dépasse 2.8, alors que seuls deux asymétriques 

présentent une morphologie aussi élancée. 

Quoiqu’il en soit, les armatures de l’ensemble V 

montrent globalement une tendance à l’allon-

gement avec, sur les vingt pièces entières, six 

courtes (dont deux petites armatures non déter-

minées) et quatorze longues de plus d’1.8 d’indice 

allongement. En ce qui concerne les troncatures, 

leurs dimensions coïncident pour la plupart avec 

les trapèzes, à l’exception de quelques-unes plus 

larges. Ces dernières n’ont peut-être pas été 

employées comme pointe de projectile. 

En résumé, une certaine variété s’observe dans 

les aspects d’armatures de l’ensemble V. Cepen-

dant, plusieurs éléments réunissent ces pièces: 

le choix de supports très minces, une retouche 

presque uniquement directe courte abrupte et les 

Tabl. 27 Ensemble V: typologie des armatures.

1. 1R. 2. 2R. 3. 3R. nb %

1. Fléchette

2. Pointe asymétrique

3. Pointe symétrique

4. Trapèzes asymétriques 5 5 8.1%

5. Trapèzes symétriques 10 1 11 17.7%

6. Trapèzes non spéc. 3 3 4.8%

7. Troncatures obliques 31 31 50.0%

8. Troncatures droites 5 1 6 9.7%

9. Fragments non dét. ou divers 5 1 6 9.7%

Total 62 100%

Graph. 15 Ensemble V: dimensions (lg/la en mm) des armatures par 

classes (1. Fléchette; 2. Pointe asymétrique; 3. Pointe symétrique; 4. 

Trapèze asymétrique; 5. Trapèze symétrique; 6. Trapèze non spéc.; 

7. Troncature oblique; 8. Troncature droite; 9. Armature non spéc.) 

(nb = 62).
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formes trapézoïdales qui dominent largement. Les 

types les plus fréquents sont symétriques, assez 

allongés.

Les pièces cassées figurent également sur ce 

graphique (graph. 15) parce qu’évincer les objets 

fragmentés aurait davantage biaisé l’observation. 

En effet, d’une part peu de trapèzes sont fragmen-

tés (à l’exception de ceux qui sont non spécifiés) et 

parfois ce sont les plus grands qui le sont. D’autre 

part, exclure les pièces fragmentées aurait mis de 

côté de nombreuses pièces comme les tronca-

tures ou les trapèzes non spécifiés pour lesquels 

la largeur est également indicative sur ce schéma 

et dont le rapport longueur/largeur est malgré tout 

intéressant pour apprécier leurs aspects. Pour 

information, seuls trois trapèzes sont cassés: le 

plus grand et le plus petit trapèzes asymétriques 

ainsi qu’un seul trapèze symétrique, de 16.4 mm 

de long et 11.6 mm de large.

Grattoirs

Les grattoirs de l’ensemble V suivent les tendances 

de ceux de l’ensemble VI, tant par leurs matières 

premières que par leurs caractéristiques géné-

rales. Composant 59  % de l’outillage avec 374 

individus, les grattoirs de l’ensemble V dominent 

nettement l’assemblage. Plus de la moitié de ces 

outils est en radiolarites, le tiers en silex préalpins 

(tabl. 28). La troisième roche, en importance, 

est le silex, alors que les quartzites à grain fin se 

retrouvent en quantité presque anecdotique.

  nb %

Radiolarites 207 55.3%

Silex préalpins 107 28.6%

Quartzites à grain fin 9 2.4%

Silex 51 13.6%

Total 374 100%

La part importante des deux premières roches 

locales correspond aux proportions totales de 

ces deux matières dans l’industrie, avec néan-

moins une préférence pour les radiolarites. Les 

silex sont proportionnellement sur-employés pour 

être retouchés en grattoir. L’inverse se produit 

avec les quartzites à grain fin sous-employés pour 

lesquels seules neuf pièces ont été sélectionnées 

pour ce type d’outils. 

Le choix des supports des grattoirs s’opère sur 

des critères dimensionnels et en fonction des 

matières: les plus grands grattoirs de l’ensemble V 

sont confectionnés dans les quartzites à grain fin 

(graph. 16). Ces outils se concentrent nettement 

entre 4 et 25 mm de long sur 6 et 21 mm de large 

(en moyenne: 13.1/12.2/5.4  mm), pour un indice 

d’allongement moyen de 1.1. Les épaisseurs des 

grattoirs sont assez variées et se situent entre 2 et 

10 mm. Très peu de grattoirs mesurent moins de 

2 mm d’épaisseur (nb = 4, 2 radiolarites, 1 silex 

préalpin et 1 silex) et le plus épais, en radiolarite, a 

13.2 mm. Ces données sont presque identiques 

à celles des grattoirs de l’ensemble VI. Seule 

nuance, si nous observons les graphiques de 

répartitions des dimensions (graph. 7 et 16), les 

grattoirs dépassant les 20 mm de long sont légè-

rement plus nombreux dans l’ensemble V: cela 

s’explique en partie par le nombre plus important 

de lamelles retouchées en grattoirs (tabl. 29 et 14).

Les formes de ces grattoirs sont à 88 % standar-

disées avec une majorité de grattoirs courts à la 

base rétrécie (type 2, en éventail, nb = 145) par 

rapport aux unguiformes (type 1, nb = 104). Un 

grand nombre sont également en forme de seg-

ment de cercle (type 5, nb = 36) et plus allongés 

(types 3 et 4, nb = 33). Peu sont parfaitement cir-

culaires (type 6, nb = 11). Parmi ceux-ci, la plupart 

présente un front qui recouvre tout le pourtour 

de la pièce. En plus de ceux-ci, 18 grattoirs pré-

sentent un front sur tout leur pourtour. Sinon, la 

retouche se concentre surtout sur un seul bord 

(nb = 189), voire sur les trois quarts de la pièce 

(nb = 144) et quinze sont doubles (presque tous 

Tabl. 28 Ensemble V: matières premières des grattoirs.

◀



216

unguiformes). Les fronts sont aménagés essen-

tiellement par une retouche directe longue à 

envahissante, pouvant parfois être parallèle ou, 

au contraire, écailleuse, sinon le plus souvent 

sub-parallèle, abrupte ou semi-abrupte, convexe, 

avec quelques épaulements ou denticulés. Néan-

moins, quelques retouches inverses (nb  =  8), 

alternantes (nb  =  4), alternes (nb  =  2) et parfois 

indéterminées (nb = 17) complètent les positions. 

À l’opposé des fronts, les bases sont le plus sou-

vent fragmentées (nb = 149), parfois aménagées 

ainsi de façon volontaire, avec très rarement un 

enlèvement burinant reconnaissable (nb  =  10). 

De nombreuses bases présentent aussi des 

esquillements. Parmi celles-ci, plusieurs sont des 

talons esquillés ou absents (nb = 37). Les talons 

sont souvent opposés au front (nb  =  126). Les 

talons, quand ils ne sont pas retouchés (nb = 13), 

sont lisses (nb = 24), facettés (nb = 11), corticaux 

(nb = 8), dièdres (nb = 8), ou linéaires (nb = 5).

Comme dans l’ensemble VI, les éclats sont les 

supports principaux des grattoirs (tabl. 29). 

Néanmoins, les lamelles sont légèrement mieux 

représentées et, en plus de nucléus réemployés, 

des pièces de mise et de remise en forme (éclat 

à crête et de ravivage de plan de frappe) ont éga-

lement été retouchées. Les lamelles retouchées 

en grattoirs sont souvent en silex et davantage 

sur des lamelles à trois pans (nb = 14, dont 7 de 

rythme 123) qu’à deux (nb = 7). Elles sont assez 

régulières et épaisses (entre 2 et 6 mm environ). 

Parmi elles, six présentent encore du cortex. Un 

pourcentage important (23 %) de grattoirs porte 

encore du cortex sur leurs surfaces. La plupart n’a 

plus que du cortex ou du néocortex résiduel, mais 

plusieurs sont encore presque totalement, voire 

entièrement recouverts de cortex. Les six grattoirs 

complètement corticaux sont respectivement trois 

éclats en radiolarites et trois en silex préalpins.

Les caractéristiques principales – matières pre-

mières, formes, retouche, supports – des grat-

toirs de l’ensemble V ressemblent beaucoup à 

celles de l’ensemble VI. De légères différences 

Graph. 16 Ensemble V: dimensions (lg/la en mm) des grattoirs par 

matières premières (nb = 374).

Tabl. 29 Ensemble V: supports des grattoirs par matières premières.

Radiolarites S. préalpins Qgf Silex Total

Lamelles 10 4.8% 6 5.6% 2 1.9% 6 11.8% 24 6.4%

Éclats 192 92.8% 99 92.5% 7 6.5% 44 86.3% 342 91.4%

Pces mise/

forme 2 1.0% 1 0.9% 1 2.0% 4 1.1%

Nucléus 3 1.4% 1 0.9% 4 1.1%

Total 207 100% 107 100% 9 100% 51 100% 374 100%

0

10

20

30

40

50

0 10 20 30 40

Lo
ng

ue
ur

 e
n 

m
m

Largeur en mm

Radiolarites
Silex préalpins
Qgf
Silex

◀

◀



217

s’observent dans les dimensions, légèrement plus 

grandes ici (le corpus est aussi plus abondant) et 

dans la part plus importante des lamelles. 

Lamelles à encoches

Dans l’ensemble V, les lamelles à encoches sont 

légèrement moins nombreuses (tabl. 30) que les 

lamelles retouchées (nb = 27, tabl. 31). Cette situa-

tion ne s’observera plus dans les ensembles plus 

récents où les lamelles à encoches deviennent 

largement majoritaires par rapport aux lamelles 

retouchées.

Les proportions des matières premières des 

lamelles à encoches sont comparables à celles du 

total des lamelles de l’ensemble V (tabl. 23) avec 

une nette dominance des radiolarites, par rapport 

aux autres roches locales et aux silex allochtones. 

  nb %

Radiolarites 13 52.0%

Silex préalpins 6 24.0%

Quartzites à grain fin 3 12.0%

Silex 2 8.0%

Indéterminée 1 4.0%

Total 25 100%

Les largeurs des lamelles à encoches se répar-

tissent essentiellement entre 7 et 13 mm de lar-

geur (en moyenne 10 mm de large pour 3.2 mm 

d’épaisseur) (graph. 17), ce qui correspond aux 

plus grandes lamelles produites de l’ensemble V 

(graph. 10). Au sujet des épaisseurs, les lamelles 

à encoches sont également légèrement plus 

épaisses (3.2  mm en moyenne) que la produc-

tion totale de lamelles qui se situe autour des 

2.5  mm en moyenne. Plus de la moitié de ces 

outils dépassent les 2.5 mm de largeur. Par ail-

leurs, bien que les lamelles à encoches soient 

presque toutes fragmentées (sauf deux), plusieurs 

dépassent les 25 mm de long et deux les 30. Tout 

semble indiquer que les lamelles sélectionnées 

pour être encochées sont dans les dimensions 

moyennes hautes du corpus, certainement par-

mi les premiers produits de plein débitage lamel-

laire, quand les nucléus offrent une longueur plus 

conséquente. L’observation des dimensions selon 

les matières premières n’est pas pertinente ici, 

étant donné la faible représentativité des autres 

roches que les radiolarites. 

Tabl. 30 Ensemble V: matières premières des lamelles à encoches.

Graph. 17 Ensemble V: dimensions (la/ép en mm) des lamelles à 

encoches par matières premières (nb = 25).

Cinq lamelles à encoches (quatre radiolarites, un 

silex) présentent encore du cortex sur leurs faces 

supérieures. Dans un cas, le cortex (ou néocor-

tex) envahit la moitié de la surface; pour le reste, 

il est uniquement résiduel. Onze lamelles sont de 

section triangulaire, treize trapézoïdale et une, 

altérée par le feu, est illisible. Les lamelles à trois 

pans ou plus sont de rythme 123 en majorité 

(nb = 6), quand cela a pu être déterminé. Seules 

deux sont de rythme alterné (212’). Parmi les 

talons qui ont pu être déterminés, ils sont le plus 

souvent lisses (nb = 9), mais également facettés 

(nb = 5), puis absent (nb = 1) et cortical (nb = 1). 

En ce qui concerne les aspects des lamelles, la 

plupart sont moyennement régulières, avec des 
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nervures souvent légèrement sinueuses et des 

tranchants pas toujours parallèles. Les accidents 

n’ont pas été rédhibitoires pour une transformation 

en outil étant donné qu’une lamelle outrepassée en 

radiolarite et une rebroussée en silex préalpin ont 

également été employées.

La retouche à l’origine des encoches varie entre 

les inclinaisons abruptes et semi-abruptes ainsi 

que les étendues courtes et longues. Elle est en 

grande majorité de position directe (nb = 13), avec 

quelques exemples en positions inverses (nb = 5), 

alternantes (nb = 4), alternes (nb = 4) et, dans un 

cas, en position bifaciale. Cette dernière est sur 

une lamelle en radiolarite fragmentée et présente 

des retouches semi-abruptes. Comme cela s’ob-

serve également sur deux lamelles retouchées, 

des retouches alternes régulières, voire rectilignes, 

se font face sur la partie proximale d’une lamelle à 

encoches en quartzite à grain fin.

Dans la plupart des cas (nb  =  12), les lamelles 

ne portent qu’une seule encoche. Cependant, 

comme elles sont presque toutes fragmentées, il 

est possible qu’elles en aient portées davantage. 

Plus rarement, elles en comportent deux (nb = 7), 

presque toutes jumelles. Il est par contre peu fré-

quent que les encoches forment une délinéation 

denticulée, seules deux lamelles ont plus de deux 

encoches. Par ailleurs, quatre lamelles présentent 

des encoches concaves et irrégulières sans qu’il 

ne soit possible de déterminer l’organisation de 

ces dernières. Par conséquent, les qualités des 

encoches varient, étant peu stéréotypées.

Lamelles retouchées

Les 27 lamelles retouchées de l’ensemble V sont 

principalement en radiolarites et en silex préalpins 

et beaucoup plus rarement en quartzites à grain 

fin, à l’instar des proportions totales de lamelles 

pour cet ensemble (tabl.  31). Les lamelles en 

silex sont bien représentées dans cette catégo-

rie d’outils. Bien que les lamelles retouchées ne 

soient pas réellement significatives de par leur petit 

nombre, elles suggèrent que les lamelles en silex 

représentent un support privilégié pour la trans-

formation en outil.

  nb %

Radiolarites 10 37.0%

Silex préalpins 8 29.6%

Quartzites à grain fin 2 7.4%

Silex 6 22.2%

Indéterminée 1 3.7%

Total 27 100%

Les lamelles sélectionnées pour être retouchées 

sont nettement plus petites que les lamelles à 

encoches, se concentrant entre 4 et 10 mm de 

largeur avec de plus rares produits allant jusqu’à 

15 mm (7.8 mm de large et 2.2 mm d’épaisseur) 

(graph. 18). En ce qui concerne l’épaisseur, ces 

pièces sont essentiellement fines, entre 1 et 3 mm 

d’épaisseur. Elles s’échelonnent entre 6 et 27 mm 

de long, mais sont presque toutes fragmen-

tées (deux entre 20 et 23 mm). Avec une largeur 

moyenne de 7.8 mm et une épaisseur de 2.2 mm, 

les 27 lamelles retouchées présentent des gaba-

rits plus réduits que ceux des 25 lamelles à 

encoches (10  mm de large et 3.2  mm d’épais-

seur en moyenne). Les plus larges et les plus fines 

lamelles sont ici en silex, mais il n’y a pas d’autre 

différence qui apparaît avec les dimensions de 

ces outils selon les matières. Les lamelles retou-

chées correspondent globalement à la production 

moyenne de lamelles, dont la grande majorité a 

une largeur inférieure à 10 mm. Aucun format spé-

cifique de lamelle ne semble avoir été destiné à 

la retouche. Par contre, une préférence technolo-

gique s’observe dans le choix des lamelles qui ont 

été retouchées. En effet, ces dernières présentent 

le plus souvent (nb = 17) une section trapézoïdale, 

alors que, contrairement à la production lamellaire 

moyenne, les lamelles retouchées à deux pans 

sont plus rares (nb = 10). Les rythmes de débi-

tage sur les trois, voire quatre pans, sont fréquem-

ment tournants, 123 (nb = 7), mais aussi souvent 

alternés, 212 (nb = 5). Parmi ces dernières, trois 

Tabl. 31 Ensemble V: matières premières des lamelles retouchées.

◀
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sont en silex et les deux autres en radiolarite ain-

si qu’en silex préalpin. Pour les sept lamelles de 

rythme 123, la majorité est en radiolarite (nb = 4), 

deux en silex préalpins et une en silex. Pour les 

autres, le rythme n’a pas pu être déterminé. Trois 

lamelles retouchées (deux en silex préalpins et 

une en silex) présentent encore un peu de cor-

tex résiduel sur le flanc et une en silex préalpin 

porte encore du cortex sur la moitié de la sur-

face. Comme pour les lamelles à encoches, des 

accidents s’observent également sur les lamelles 

retouchées (deux outrepassées, en radiolarite et 

en silex, et une rebroussée, dans une roche indé-

terminée). Parmi les talons déterminés, la majorité 

sont facettés (nb = 5), mais figurent également un 

lisse, un linéaire, un cortical, un punctiforme et un 

qui est en partie retouché. 

La retouche est en grande majorité directe, courte 

et semi-abrupte. Les variantes les plus fréquentes 

sont dans la longueur de la retouche et dans son 

inclinaison, souvent plus abrupte. La retouche ne 

se trouve rasante que sur deux pièces. Il y aussi 

cinq retouches alternes, deux alternantes, deux 

inverses et une abrupte croisée. Parmi celles-ci, 

deux spécificités méritent d’être soulevées. La 

première, est la récurrence de retouches alterne, 

semi-abrupte ou rasante, qui se font face vers 

les parties proximales des lamelles allant parfois 

jusqu’à former des encoches. Dans l’ensemble 

V, deux lamelles retouchées présentent ce cas 

de figure. La seconde spécificité est la présence 

d’une lamelle avec une retouche directe, enva-

hissante, rasante, de délinéation régulière et de 

répartition partielle. Ce type de retouche, excep-

tionnel dans cet ensemble, s’apparente davan-

tage à ce que nous observons dans les niveaux 

supérieurs.

Autres outils

De l’ensemble V proviennent également 1 burin, 2 

perçoirs, 12 pièces à encoches, 23 pièces retou-

chées et 108 pièces esquillées (tabl. 32). 

Le burin est réalisé sur une lamelle à deux pans, 

très régulière, en radiolarite dont le bord gauche 

a été emporté par un coup de burin venant de la 

partie distale. Le bord droit présente également 

des traces de choc sur l’extrémité distale de la 

lamelle. L’ampleur et la précision du coup de burin 

vont dans le sens d’un enlèvement intentionnel. 

Cependant, étant donné que le talon et le bulbe 

de cette lamelle sont esquillés, il est envisageable 

que cette pièce ne soit pas un outil, mais un acci-

dent de taille. Le bord gauche aurait alors été 

détaché par un contre-choc sur une enclume.

Des deux perçoirs, l’un est sur une lamelle en silex 

à trois pans très régulière de rythme 321, le second 

sur un éclat en quartzite à grain fin. Ce dernier 

présente des négatifs sur sa face supérieure qui 

évoquent un éclat d’entretien du débitage, mais 

sans que cela ne puisse être confirmé. Les deux 

présentent une petite pointe ou un museau sur la 

partie distale dégagés par de longues retouches 

abruptes presque couvrantes qui sont en partie 

alternantes. La pointe de la lamelle est essentielle-

ment fabriquée par une retouche directe abrupte 

qui évoque une armature de type sauveterrien. 

Graph. 18 Ensemble V: dimensions (la/ép en mm) des lamelles re-

touchées par matières premières (nb = 27).

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

0 2 4 6 8 10 12

La
rg

eu
r 

en
 m

m

Épaisseur en mm

Radiolarites
Silex préalpins
Qgf
Silex
Indéterminée

◀



220

Cependant, l’épaisseur de la pièce (2.9 mm) et la 

retouche principale, qui ne se concentre que sur 

l’extrémité apicale, correspondent davantage à un 

perçoir qu’à une pointe de Sauveterre.

Les douze pièces à encoches sont réalisées sur 

des éclats, souvent assez allongés et réguliers, 

dont les dimensions s’échelonnent graduellement 

entre approximativement 10 et 30 mm de long et 

de large (tabl. 32). L’unique pièce en quartzite à 

grain fin est au-dessus de cette moyenne. Les 

plus grands produits sont en radiolarites, roches 

dominantes pour cette catégorie d’outils. Les plus 

petits de ces outils se révèlent fragmentés. Deux 

éclats présentent du cortex sur la face supérieure. 

Sur l’éclat en quartzite à grain fin, le néocortex est 

résiduel, le long du bord de la pièce, alors que 

sur celui en radiolarite, il le recouvre complète-

ment. L’éclat a suivi une convexité naturelle du 

galet de rivière comme nervure centrale pour gui-

der son détachement. Un autre éclat en radiola-

rite est réfléchi. Ces trois pièces, deux avec du 

cortex et une rebroussée, attestent la variabilité 

des supports choisis pour les pièces à encoches 

nb Matières premières
Écart 

dimensions (lg/
la/ép en mm)

Supports Remarques

Burin 1 radiolarite 18.6/7.2/2.6 lamelle

Perçoirs 2
1 qgf 24.5/18.7/9.2 lamelle frag.

1 silex 21.6/7.4/2.9 éclat frag.

Pces à encoches 12

7 radiolarites
14-34/12-31/3-

12
éclats

4 petits et 
grands frag.

3 silex préalpins 14-16/7-15/1-7 éclats 1 plus petit frag.

1 qgf 38.5/23/9.2 éclat

1 silex 13.8/11.8/4.6 éclat frag.

Pces retouchées 23

9 radiolarites 8-25/6-18/1-7 éclats
7 petits et 

grands frag.

9 silex préalpins 4-21/5-27/1-12 éclats
4 petits et 

grands frag.

2 qgf 11-18/ 8-23/4-9 éclats frag.

2 silex 16-23/8-10/3-4 éclats frag.

1 autre non siliceuse 53.4/43.5/25.2 éclat frag.

Pces esquillées 108

66 radiolarites 12-37/7-32/2-15
7 nucléus, 2 
lamelles, 57 

éclats

frag., 4 réem-
plois de grattoirs

35 silex préalpins 10-31/4-23/1-13
2 nucléus, 4 
lamelles, 29 

éclats

2 réemplois de 
grattoirs

1 qgf 39.6/23.4/10.2
éclat sur 
corniche

frag.

5 silex 13-20/7-13/5-8
1 nucléus, 4 

éclats
frag.

1 cristal de roche 13.5/9.9/7.1 éclat frag.

Tabl. 32 Ensemble V: résumé des outils divers et de leurs principales 

caractéristiques.

◀
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avec des éclats sélectionnés probablement au 

sein des différentes phases de production. Les 

pièces à encoches de l’ensemble V comportent 

souvent deux, voire plusieurs encoches, avec des 

retouches à la délinéation denticulée parfois régu-

lière, mais aussi aux concavités moins uniformes. 

Cinq pièces ne présentent qu’une seule encoche. 

La retouche est en majorité directe (nb = 7), prin-

cipalement longue, mais plusieurs sont inverses 

(nb = 3), plutôt longues également et deux sont 

alternantes, courtes.

Pour ce qui est des 23 pièces retouchées, elles se 

caractérisent par une grande variété de supports 

– tous des éclats, mais d’aspects différents –, de 

roches et de retouches. À l’exception d’une pièce 

beaucoup plus grande dans une roche non sili-

ceuse, toutes les matières se répartissent essen-

tiellement entre 10 et 20 mm de long ainsi que 5 

et 15 mm de large. Ces pièces sont souvent frag-

mentées, mais montrent néanmoins des supports 

de format réduit. Les éclats principalement sélec-

tionnés pour être retouchés sont en radiolarites 

et en silex préalpins. Parmi eux, cinq présentent 

encore du cortex qui peut recouvrir jusqu’à la 

moitié de la face supérieure. La retouche est 

souvent directe (nb  =  10), plutôt longue, parfois 

même envahissante et abrupte. Quelques pièces 

montrent des retouches inverses (nb = 4), majori-

tairement rasantes, alternes (nb = 2) ou alternante 

(nb = 1). Pour quatre éclats, la face d’éclatement 

n’a pas pu être déterminée et, par conséquent, la 

position de la retouche non plus. Les délinéations 

sont souvent convexes, avec des pièces qui res-

semblent parfois à des grattoirs, mais dont les cri-

tères ne sont pas suffisants pour être catalogués 

ainsi. Cependant, nous ne constatons aucune 

récurrence dans les divers aspects de ces outils. 

Par ailleurs, cinq des plus petites pièces retou-

chées pourraient également être des fragments 

d’armatures. En outre, trois pièces avec des 

retouches inverses présentent également une 

inclination rasante. L’association de ces critères 

(inverse/rasant) constitue plutôt un caractère tardif 

dans la fabrication des armatures. Son apparition 

dans l’ensemble V, à différentes reprises sur des 

objets retouchés de façon non spécifique, est à 

remarquer. Dans tous les cas, les caractéristiques 

des pièces retouchées sont les suivantes: elles 

sont réalisées sur des éclats informes et sans élé-

ment récurrent spécifique.

Les pièces esquillées sont, quant à elles, souvent 

en radiolarites (61.1  %), puis en silex préalpins, 

plus rarement en silex et de façon anecdotique en 

quartzite à grain fin ainsi qu’en cristal de roche. Les 

pièces esquillées sont surtout sur éclats (nb = 91), 

mais plusieurs également semblent avoir été des 

réutilisations de nucléus (nb = 10). Des lamelles ont 

également été employées comme pièces esquil-

lées (nb = 6), bien que, dans deux cas, le doute soit 

permis entre un emploi comme outil et un esquil-

lement dû au débitage bipolaire sur enclume. Un 

éclat d’ouverture de surface de débitage a lui aus-

si été utilisé en pièce esquillée. Quelques grattoirs 

(en tout cas six), aux formes allongées, ont éga-

lement été réemployés en pièces esquillées. Les 

pièces esquillées présentent souvent un aspect 

assez comparable étant principalement de forme 

rectangulaire et assez fine. Leur usage bidirec-

tionnel (voire croisé quand les quatre côtés d’une 

pièce sont employés) homogénéise évidemment 

cette morphologie, mais il nous paraît logique que 

les supports sélectionnés pour ce type de pièces 

se conforment déjà à ce «standard». Leur forme 

globale est assez régulière, mais les dimensions 

de ces pièces varient énormément de 10 à 40 mm 

de long et de 4 à plus de 30 mm de large. En plus, 

24 pièces esquillées (22.2 % de toutes les pièces 

esquillées) portent encore du cortex sur leurs 

surfaces qui, dans trois cas (dont un nucléus), 

recouvre plus de la moitié de la surface. La variété 

des dimensions, avec des exemplaires très réduits 

et d’autres beaucoup plus grands, et l’importante 

proportion de cortex encore présent ainsi que 

les nombreux réemplois signifient que les pièces 

esquillées proviennent indifféremment de toutes 

les phases du débitage. Dans l’ensemble V, les 

supports des pièces esquillées viennent de diffé-

rentes chaînes de production (lamelles et éclats). 
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4.2.1.3 Ensemble IVB

L’ensemble IVB correspond aux dernières cen-

taines d’années du VIIe millénaire av. J.-C. (6220-

6010 av. J.-C.). Il constitue la partie inférieure 

de l’un des ensembles sédimentaires le plus 

grand qui regroupe également l’ensemble IVA 

(chap. 4.1.3). Un effondrement du toit de molasse 

sur une partie des niveaux ainsi que plusieurs 

variations observées dans le mobilier ont motivé 

le séquençage de cet ensemble sédimentaire en 

deux ensembles archéologiques. Rassemblant 

plusieurs structures et couches qui s’intercalent 

entre celles des niveaux inférieurs et supérieurs 

(annexe 9.3.2), l’ensemble IV réunit à la fois des 

caractéristiques propres aux niveaux plus anciens 

et à ceux plus récents, marquant la transition 

entre le Second Mésolithique du VIIe millénaire av. 

J.-C. et celui du VIe millénaire av. J.-C.

Débitage

Dans l’ensemble IVB, les esquilles composent 

la moitié de l’industrie, alors que les lamelles 

sont davantage représentées par rapport aux 

ensembles précédents. Les éclats demeurent les 

produits majoritaires (tabl. 33). 

Ces objets ont été débités principalement à par-

tir de radiolarites bien que ces dernières aient été 

un peu moins employées que dans les ensembles 

précédents, tandis que les quartzites à grain aug-

mentent en comparaison à l’ensemble V et com-

posent près d’un tiers du corpus (tabl. 34). Les 

silex préalpins sont également moins utilisés, alors 

que la présence des silex jurassiens reste relati-

vement stable et rare sur le site. D’autres roches 

ont été répertoriées de façon anecdotique (1.2 %), 

comme c’est le cas dans les autres ensembles 

(cristal de roche, calcaires, quartzites, etc).

  nb %

Radiolarites 1996 40.7%

Silex préalpins 1057 21.6%

Quartzites à grain fin 1403 28.6%

Silex 276 5.6%

Cristal de roche 9 0.2%

Calcaires 19 0.4%

Quartzites 24 0.5%

Autres roches non siliceuses 7 0.1%

Indéterminées 110 2.2%

Total 4901 100%

Les outils de l’ensemble IVB (3.7 % du total) 

présentent les mêmes catégories principales que 

l’ensemble V (tabl. 35) avec, comme particulari-

té, l’augmentation des armatures et des lamelles 

à encoches qui se poursuivra dans l’ensemble 

suivant. Avec un chopper sur galet de rivière non 

siliceux, l’ensemble IVB marque également l’appa-

rition d’un macro-outillage (infra, autres blocs) qui 

se retrouve à partir de ce niveau tout au long de la 

séquence jusqu’à l’ensemble I.

Tabl. 33 Ensemble IVB: composition de l’industrie lithique.

Tabl. 34 Ensemble IVB: matières premières de l’industrie lithique 

(exceptés esquilles et fragments de moins de 10 mm).

nb %

Lamelles (> 10 mm) 903 9.0%

Éclats (> 10 mm) 3912 38.8%

Microburins 9 0.1%

Pièces de mise/remise en forme 33 0.3%

Nucléus 39 0.4%

Blocs testés 2 0.02%

Autres blocs (naturels, 

macro-outillage, percuteurs) 3 0.03%

Esquilles, éclats/lamelles 

fragmentés, débris (< 10 mm) 5181 51.4%

Total 10082 100%

◀

◀

◀
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nb %

Grattoirs 191 51.1%

Armatures 41 11.0%

Lamelles à encoches 36 9.6%

Lamelles retouchées 15 4.0%

Pièces esquillées 52 13.9%

Pièces à encoches 11 2.9%

Pièces retouchées 25 6.7%

Perçoir 1 0.3%

Burin 1 0.3%

Macro-outillage 1 0.3%

Total 374 100%

Bloc testé

Le bloc testé retrouvé dans l’ensemble IVB est un 

galet alluvial ou morainique de radiolarite rouge 

en forme de cube avec une face d’éclatement 

(48/39/45 mm). Il a probablement été testé, puis 

abandonné en raison de sa mauvaise silicification. 

Il est également possible qu’une partie ait éclaté 

sous l’action du feu.

Bloc entamé

Un autre galet alluvial ou morainique (73.5/50.-

5/32.5 mm) de radiolarite verte de texture assez 

homogène à l’exception d’une petite zone 

moins silicifiée et de failles naturelles (diaclases 

et veines calcitées) a été ouvert à partir d’un 

plan de frappe facetté, en partie fracturé (n°inv. 

AR-SOU  2006/8126, pl.  11.30). Il n’y a pas de 

trace de percussion de part et d’autre sur la sur-

face du galet qui trahirait l’utilisation d’une enclume 

pour son ouverture. Deux grands éclats au moins 

ont été détachés, puis la pièce, non épuisée, a été 

abandonnée. La matière n’est pas plus mauvaise 

que d’autres et n’explique pas ce rejet; il peut 

s’agir soit d’une réserve de matériel, soit les rares 

éclats produits ont suffi. 

Nucléus

Sur les 39 nucléus de l’ensemble IVB, la majo-

rité de ceux qui ont été déterminés présentent 

des objectifs de débitage mixtes (lamelles et 

éclats) ou d’éclats. Avec seulement deux indivi-

dus, les nucléus à lamelles sont presque aussi 

rares que dans l’ensemble VI (5 % du corpus de 

nucléus). Tous les nucléus présentent un enva-

hissement conséquent des surfaces de débitage 

sur leur pourtour. Le seul nucléus à être abordé 

frontalement (un des nucléus à lamelles) possède 

néanmoins sur son dos soit un aménagement, 

soit des enlèvements correspondant à une précé-

dente exploitation (tabl. 36.).

Nucléus   1. 2. 3. Total

1. à lamelles
1. 1 PdF 1 1

2. PdF opposés 1   1

2. à lamelles et à 

éclats

1. 1 PdF   2 1 3

2. PdF opposés   2   2

4. PdF croisés   1 1 2

5. PdF multiples     4 4

3. à éclats 5. PdF multiples 4 6 10

4. indéterminés         16

 Total 39

Les informations globales liées à ces nucléus 

(matières premières, dimensions, etc.) sont énu-

mérées dans le bilan ci-dessous. Avant cela, une 

description précise met en avant les spécificités 

des individus par classes. Les détails de chaque 

individu sont décrits dans le catalogue des nucléus 

suivant leur ordre de présentation ici et leur numé-

ro d’inventaire (cat.).

Nucléus à lamelles

Les deux nucléus à lamelles de l’ensemble IVB 

sont de petites dimensions et en silex préalpins 

de bonne qualité. L’approche du débitage de ces 

Tabl. 35 Ensemble IVB: listes des outils.

Tabl. 36 Ensemble IVB: typologie des nucléus. Les lignes repré-

sentent les classes et les types de nucléus, tandis que les colonnes 

indiquent le sous-type en fonction de la surface exploitée du nucléus: 

1. sur une face (frontal), 2. sur deux ou trois faces (semi-tournant), 3. 

sur tout le pourtour (tournant).

◀

◀
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nucléus est différente, mais ils ont été abandon-

nés avec quelques similitudes. En ce qui concerne 

les différences, le débitage du premier (n°inv. 

AR-SOU 2012/25965, pl. 12.31) s’organise à par-

tir d’un unique plan de frappe et s’étend sur tout 

le pourtour de la pièce, alors que le second (n°inv. 

AR-SOU  2009/12823, pl.  12.32) montre une 

exploitation successive à partir de plans de frappe 

opposés. Son dos est peut-être préparé par une 

crête dorsale ou alors il s’agit d’enlèvements cor-

respondant à une exploitation précédente. Dans 

tous les cas, ces petits nucléus ont été exploités 

avec soin jusqu’à produire de très petites lamelles 

assez régulières. Les premiers rebroussements 

ont signifié la fin de leur intense exploitation. Leurs 

plans de frappe ont été préparés uniquement 

lorsque c’était nécessaire. Ces deux pièces pour-

raient avoir été débitées sur enclume en fin d’ex-

ploitation, notamment le premier qui présente une 

base nettement esquillée. Une percussion directe 

tendre (organique ou minérale) est probablement 

à l’origine des derniers enlèvements, en raison 

de la petitesse des nucléus, de la précision des 

coups et des derniers rebroussés.

Nucléus à lamelles et à éclats

Les onze nucléus à lamelles et à éclats sont en 

grande partie des nucléus qui ont été intensément 

débités, avec, la plupart du temps, des négatifs 

d’enlèvements sur toutes les surfaces. Rappe-

lons que seul l’aspect final des nucléus est décrit 

ici, car il n’a pas été possible de déterminer les 

phases antérieures.

En ce qui concerne les trois nucléus à un plan de 

frappe (type 2.1), tous sont en quartzite à grain fin. 

Ils ont été abandonnés avec un plan de frappe 

principal, mais il est envisageable qu’ils aient 

connu d’autres phases d’exploitations auparavant 

investissant les différentes surfaces. La morpho-

logie finale de ces petits nucléus apparaît propre 

à chacun selon les configurations des blocs. Les 

trois présentent des plans de frappe préparés, 

que ce soit par réemploi d’anciennes surfaces de 

débitage (n°inv. AR-SOU 2009/12534, pl. 12.33) 

ou par microfacettage. Aucun autre vestige de 

préparation ou d’entretien ne s’observe sur ces 

nucléus qui se terminent avec de nombreux 

rebroussés dont certains ont profondément creu-

sé la surface de débitage. Deux sur trois sont 

débités dans la largeur, ce qui leur confère un 

aspect assez trapu.

Les deux nucléus à plans de frappe opposés (type 

2.2) en radiolarites présentent, quant à eux, un 

débitage assez semblable, mais avec des aspects 

très différents; l’un est assez grand avec la forme 

rectangulaire typique des plaquettes de radiola-

rites (n°inv. AR-SOU 2009/14823, pl. 13.34), alors 

que l’autre est un petit fragment d’un éventuel 

éclat avec une base pointue. Dans un premier 

temps, les deux ont produit des lamelles fines et 

régulières avec une préparation soignée des plans 

de frappe et des corniches. Puis, des éclats ainsi 

que quelques lamelles moins régulières viennent 

recouper les surfaces de débitage lamellaire. Le 

plus petit nucléus (n°inv. AR-SOU 2010/17225) a 

certainement été débité sur enclume à la fin de 

son exploitation, d’où l’appointement de la base 

formé par l’esquillement dû au contre-choc. 

Nous retenons de ces deux nucléus leur grande 

régularité et, spécialement pour le premier (n°inv. 

AR-SOU  2009/14823, pl.  13.34), la finesse des 

négatifs des lamelles. 

Les deux nucléus croisés (type 2.4) sont aussi 

en radiolarites. Le premier (n°inv. AR-SOU 2012/-

25857) est comparable aux deux nucléus précé-

dents avec un débitage lamellaire, puis un retour-

nement du bloc pour une production d’éclats. 

La qualité de la roche (déterminée comme une 

radiolarite, mais pouvant également être un type 

de silex préalpin comportant des radiolaires) est 

assez médiocre avec des failles, des veines cal-

citées et des zones désilicifiées. Le débitage est 

assez conséquent par rapport au volume dispo-

nible. Il n’est cependant pas poussé jusqu’aux 

limites du bloc, car il semble possible de pour-

suivre encore le débitage. Le second nucléus croi-
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sé (n°inv. AR-SOU 2012/25971) est trapu, débité 

dans la largeur de la pièce. Puis des enlèvements 

plus allongés ont été détachés transversalement sur 

la base du bloc, lui conférant un aspect centripète.

Les quatre nucléus à débitage multidirectionnels 

(type 2.5) sont exploités sur toutes leurs surfaces. 

Un est en radiolarite, deux en silex préalpins et 

le dernier est en quartzite à grain fin. Dans cer-

tains cas, quelques lamelles fortuites s’immiscent 

dans les productions d’éclats. Cependant, le plus 

souvent, les lamelles se succèdent sur de courtes 

séquences, s’intercalant avec celles des éclats. 

Tous ces nucléus ressemblent fortement à des 

pièces esquillées et pourraient avoir été débités 

posés sur une enclume. Malgré le caractère un 

peu opportuniste de ce débitage qui s’étend aux 

surfaces disponibles selon les convexités, des 

gestes de préparation des plans de frappe se 

succèdent et se répètent, attestant néanmoins un 

certain soin. 

Nucléus à éclats

Les dix nucléus à éclats présentent tous plusieurs 

surfaces de débitage avec des directions diffé-

rentes (type 3.5). Six sont en radiolarites, deux en 

silex préalpins, un en quartzite à grain fin et un 

en cristal de roche (n°inv. AR-SOU 2009/13275). 

À l’exception de quelques nucléus, la plupart sont 

issus d’un débitage assez anarchique, probable-

ment sur enclume, et se retrouvent finalement de 

morphologie assez informes, avec de nombreux 

chevauchements des différentes surfaces de 

débitage et des plans de frappe croisés. Parmi 

les exceptions, deux nucléus en radiolarite (n°inv. 

AR-SOU 2006/8179 et AR-SOU 2012/26844) ont 

des schémas comparables aux nucléus de classe 

1 et 2 à plans de frappe opposés ou croisés. 

Les deux ont une surface de débitage préféren-

tielle, recoupée par des négatifs qui suivent dans 

d’autres directions les volumes des nucléus. Le 

nucléus en quartzite à grain fin témoigne lui aussi 

de gestes spécifiques: débité sur deux faces de 

façon centripète, il a été destiné à la production 

de grands éclats, puis il a été abandonné ainsi. 

La question de déterminer s’il s’agit vraiment d’un 

nucléus ou d’une pièce de macro-outillage se 

pose, mais nous privilégions néanmoins l’hypo-

thèse du nucléus uniquement destiné à la produc-

tion de grands éclats impossibles à obtenir dans 

d’autres roches locales faute de blocs de dimen-

sions suffisantes. Finalement, une dernière pièce 

sort du lot; le nucléus (n°inv. AR-SOU 2012/38751) 

est à la limite d’un bloc entamé avec un débitage 

abandonné suite à de nombreux réfléchisse-

ments dus à la qualité de la matière. Un plan de 

frappe a été installé sur un côté de ce bloc et 

de là partent des enlèvements dans différentes 

directions; ce demi-galet fluviatile, qui comporte 

encore une grande partie de son néocortex, 

révèle une base percutée, probablement par des 

contre-chocs provoqués par un débitage sur une 

enclume. C’est un des seuls galets à présenter 

ces traces précisément localisées, sans qu’elles ne 

se confondent avec le bouchardage de la rivière. À 

part ce nucléus et celui en quartzite à grain fin qui 

avait des objectifs bien définis, tous les nucléus 

à éclats de l’ensemble V sont exploités de façon 

intensive.

Nucléus indéterminés

Les nucléus de type 4 de l’ensemble IVB sont 

tous dans des roches locales, en majorité en 

radiolarites et en silex préalpins. Deux sont en 

quartzites à grain fin qui, en raison de leur aspect 

similaire, pourraient provenir du même galet. Onze 

nucléus, au moins, ont été percutées sur enclume 

et parmi eux, dix sont tellement esquillées qu’ils 

ont été probablement réemployés en outil. Un 

nucléus, qui était peut-être assez régulier, a été 

repris en grattoir. Souvent très fragmentés, les 

nucléus de type 4 de l’ensemble IVB sont pour la 

plupart des petits modules. À ce propos, un des 

plus petits nucléus du corpus est un nucléus de 

type 4 de cet ensemble (12.5/11.1/6  mm) (n°inv. 

AR-SOU  2011/19654). Peu caractéristiques, ils 

se ressemblent presque tous en raison de leurs 

zones esquillées.
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Bilan

Composant près de 50 % des nucléus, les radiola-

rites dominent à nouveau l’assemblage. Elles sont 

suivies par les silex préalpins, puis les quartzites 

à grain fin, dans des proportions comparables à 

celles de l’ensemble VI. Les nucléus en silex sont 

les grands absents de ce décompte. Attestés 

dans l’ensemble par différents produits et déchets, 

les silex jurassiens ont dû être débités sur le site à 

cette période, mais aucun nucléus en silex corres-

pondant n’a été retrouvé dans ces couches. Trois 

raisons peuvent expliquer leur absence:

Comme moins d’un tiers du gisement total a été 

fouillé, d’autres nucléus se trouvent certainement 

encore sous l’abri. Tous les produits, de tous les 

ensembles, n’ont d’ailleurs pas tous un nucléus 

correspondant. Ce n’est pas un cas unique.

De par la contiguïté des couches issues de l’oc-

cupation continue du site et de la complexité du 

remplissage des structures en creux de plusieurs 

centimètres de profond (comme le FA 44 par 

exemple), il est possible qu’un ou deux individus, 

se trouvant à la limite entre deux ensembles, aient 

été attribuées à l’ensemble précédent. Le plus 

régulier nucléus à lamelles en silex de l’ensemble 

V pourrait tout à fait appartenir à l’ensemble IVB. 

Si tel est le cas, cela ne change pas notre analyse 

qui met en avant une augmentation de la régulari-

té de certains débitages.

Finalement, des deux pièces esquillées du cor-

pus, une est très probablement un nucléus (n°inv. 

AR-SOU 2011/19035). Cependant, son degré de 

fragmentation trop important ne permet pas de 

la placer avec assurance dans cette catégorie. Il 

est également envisageable que d’autres nucléus 

transformés et non reconnaissables se trouvent 

parmi d’autres pièces réutilisées. 

nb %

Radiolarites 18 46.2%

Silex préalpins 13 33.3%

Quartzites à grain fin 7 17.9%

Cristal de roche 1 2.6%

Total 39 100%

Les radiolarites composent l’essentiel des nucléus 

de classes 2 et 3 (tabl. 37 et tabl. 38). Les quart-

zites à grain fin sont débités de façon assez régu-

lière, ce qui corrobore l’impression d’homogénéité 

de ces roches, majoritairement en classe 2. Le 

petit nucléus de quartz hyalin se termine quant 

à lui par un débitage d’éclats multidirectionnel. 

En ce qui concerne les silex préalpins, les types 

de nucléus dépendent de l’homogénéité de ces 

roches. Il peut alors s’agir du meilleur, avec des 

petits nucléus à lamelles très fins, comme du pire, 

avec des nucléus informes, irréguliers et peu pro-

ductifs. Le plus souvent, ce sont des silex préal-

pins de piètre qualité, faillés et désilicifiés. 

Les tailles des nucléus de l’ensemble IVB sont 

légèrement plus variables que celles de l’ensemble 

V (graph. 19). La majorité, notamment composée 

des petits nucléus fragmentés de type 4 en roches 

locales (graph. 19 et 20), se concentre entre 12 

et 25 mm de longueur et 8 à 22 de largeur, ce 

qui en fait une tendance assez petite. Toutefois, 

les nucléus les plus grands, jusqu’à 49  mm de 

long et 93 mm de large étirent le corpus vers de 

plus grandes dimensions. Les plus grands sont 

les nucléus à éclats (graph. 20), dont notamment 

le nucléus centripète en quartzite à grain fin et le 

galet débité en silex préalpin peu silicifié (n°inv. 

AR-SOU  2012/26048 et AR-SOU  2012/38751). 

Les deux plus petits sont en silex préalpin et en 

cristal de roche.

Tabl. 37 Ensemble IVB: matières premières des nucléus.

◀
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Les différents types de nucléus se distinguent 

sur le graphique de répartitions par dimensions 

avec les nucléus à éclats plus grands, puis les 

nucléus à lamelles et à éclats alors que les plus 

petits sont des nucléus à lamelles et indéterminés 

(graph. 20). Les nucléus ont donc été abandon-

nés à des moments distincts selon leurs objectifs 

de débitage.

Les nucléus de l’ensemble IVB montrent toujours 

une grande diversité dans les techniques de pro-

duction. Cependant, à plusieurs reprises nous 

retrouvons une impression de «déjà vu», comme 

si certaines «idées» se répétaient. Au-delà de 

cette impression, des faits s’observent de façon 

récurrente:

- une préparation presque systématique des plans 

de frappe,

- une dominance de radiolarites et de silex préal-

pins, parmi lesquels nous en estimons plusieurs 

plutôt de bonne qualité, comme choisis avec soin,

- le recoupement des surfaces de production 

lamellaire soignée par un débitage d’éclats géné-

ralement «spontané»,

- des surfaces de débitage lamellaire très régu-

lières et soigneusement préparées,

- un nucléus à éclat en quartzite à grain fin se 

démarque nettement de l’ensemble étant beau-

coup plus grand que les autres,

- les quelques crêtes dorsales observées sur 

plusieurs pièces attestant l’entretien de la pro-

ductivité des blocs et expliquant la petitesse de 

nucléus réguliers.

Une certaine homogénéité se détache de la diver-

sité apparente, avec la répétition de certaines 

Tabl. 38 Ensemble IVB: classes de nucléus (1. à lamelles; 2. à la-

melles et à éclats; 3. à éclats; 4. indéterminés) selon les matières 

premières.

Graph. 19 Ensemble IVB: dimensions (lg/la en mm) des nucléus par 

matières premières (nb = 39).

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4

Radiolarites 5 45% 6 60% 7 44%

Silex préalpins 2 100% 2 18% 2 20% 7 44%

Quartzites à grain fin 4 36% 1 10% 2 13%

Cristal de roche 1 10%

Total 2 100% 11 100% 10 100% 16 100%

Graph. 20 Ensemble IVB: dimensions (lg/la en mm) des nucléus par 

classes de nucléus (1. à lamelles; 2. à lamelles et à éclats; 3. à éclats; 

4. indéterminés) (nb = 39).
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intentions (par exemple des débitages de lamelles 

recoupés par la production d’éclats). Il est inté-

ressant de noter également que les débitages 

les plus réguliers, avec des négatifs très paral-

lèles et d’une épaisseur très faible, se sont mis 

en place sur toutes les roches qui le permettent. 

L’ensemble IVB montre un mélange de traditions: 

des ressemblances avec l’ensemble VI, notam-

ment dans les choix des matières et l’orientation 

des débitages, sont associées avec une sélection 

des matières selon des objectifs du débitage pré-

cis. Cette augmentation de la régularité se trouve 

dans la continuité de l’ensemble V.

Autres blocs

Un galet en calcaire ou en grès fin brûlé, avec des 

faces régularisées (éventuellement par la rivière), 

semblables aux deux pierres de ce type de l’en-

semble V, a également été découvert dans l’en-

semble IVB. Il présente en outre un enlèvement 

(intentionnel ou non?) sur un de ses bords.

Un autre galet (en quartzite?) (78.7/59.1/33.2 mm) 

présente des impacts concentrés sur ses deux 

faces. Ces deux concentrations se trouvent 

presque au même endroit, de part et d’autre 

du galet. Le creusement occasionné par ces 

percussions évoque une autre pierre qui aurait 

été posée: cela correspond aux traces laissées 

par les roches siliceuses lors d’un débitage sur 

enclume. Par conséquent, ce galet pourrait avoir 

servi d’enclume.

Par ailleurs, un outil est également réalisé sur une 

roche non siliceuse (toujours des galets de rivière). 

Il s’agit d’un chopper (140.2/120.5/30.1  mm) de 

grande taille qui montre toute une série d’enlève-

ments sur une face partant d’une de ses extrémi-

tés et dégageant un tranchant irrégulier. 

Produits de mise en forme et d’entretien

Les 33 produits de mise et remise en forme se com-

posent de 2 éclats d’entames, 5 éclats d’avivage 

de plan de frappe et 3 tablettes, 9 pièces à crête, 9 

sur corniche ainsi que 5 néocrêtes (tabl. 39).

Des deux entames, l’une est en radiolarite et l’autre 

en quartzite à grain fin. Cette dernière est entière 

(26.9/27.9/8 mm), alors que celle en radiolarite est 

fragmentée, mais dépasse aussi les 20 mm. En 

plus, 40 produits sont entièrement recouverts de 

cortex: 3 lamelles, 36 éclats et 1 casson. Celui-

ci est en radiolarite, comme 10 autres éclats 

et 1 lamelle. La majorité est en silex préalpins 

(nb = 16) et les autres sont en quartzites à grain 

fin (nb = 9), calcaire (nb = 3) et en silex (nb = 2, 

dont une lamelle). Les plus grands sont en quart-

zite à grain fin, qui même fragmentés mesurent 

jusqu’à 72.5 mm de long (en moyenne 31.5 mm 

de long pour 34.4 mm de large), viennent ensuite 

les radiolarites (en moyenne 21.9  mm de long 

pour 20.3 mm de large) et les silex préalpins (en 

moyenne 20 mm de long pour 16 mm de large). 

Dans ces trois roches, de très grands éclats sont 

venus parfois (voire souvent pour les quartzites à 

grain fin) ouvrir les surfaces de débitage, suivant 

des nervures naturelles à la surface des galets. 

Le cortex des silex préalpins a aussi été détaché 

quelques fois avec des produits assez longs (30-

40 mm), mais souvent plus fins. Les deux pièces 

corticales en silex sont les deux beaucoup plus 

petites. La moyenne de ces produits corticaux 

entiers (nb = 8) est de 26.4/29.2/6.5 mm. Les pro-

duits corticaux de cet ensemble diminuent pro-

gressivement de taille jusqu’à se concentrer entre 

10 et 30 mm de long et de large. 

Les cinq éclats de ravivage de plan de frappe sont 

principalement en quartzites à grain fin et une est 

en radiolarite. Cette dernière, ainsi que deux en 

quartzites à grain fin, ont été ensuite retouchés 

en grattoirs. Pour les trois tablettes, deux sont en 

radiolarites et une en quartzite à grain fin. Toutes 

ces pièces sont entières avec des talons facettés 

dans la plupart des cas. La tablette en quartzite 

à grain fin est la plus grande (50/29.3/7 mm) et 

indique une large surface de débitage. Une des 

tablettes en radiolarite est aussi assez grande 
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(31/20.8/6.7 mm), alors que la troisième tablette et 

les autres éclats qui n’ont emporté qu’une partie 

du plan de frappe sont plus petits, principalement 

entre 15 et 20 mm de long.

En ce qui concerne les pièces d’ouverture de sur-

face de débitage, à crête ou sur corniche, elles 

sont très majoritairement en radiolarites (nb = 12), 

puis en quartzites à grain fin (nb = 4) et finalement 

en silex (nb = 2). Les crêtes sont près de la moitié 

sur lamelles (4 sur 9) alors que les pièces sur cor-

niche s’observent majoritairement sur des éclats 

(7 sur 9) et sont, par conséquent, plus irrégulières. 

Les pièces d’ouverture les plus grandes sont en 

quartzite à grain fin, dont les pièces à crête et sur 

corniche entières mesurent en moyenne 33.8 mm 

de long pour 19.2  mm de large. Les pièces à 

crête en radiolarites sont souvent plus petites (en 

moyenne 21.5  mm de long pour 14.6  mm de 

large), et celles en silex sont encore plus réduites 

(en moyenne 16.9 mm pour 12.1 mm de large).

nb Matières premières
Écart dimensions 
(lg/la/ép en mm)

Supports Remarques

Entames 2
1 radiolarite 22.5/23.7/6.5 éclat frag.

1 qgf 26.9/27.9/8 éclat

Pces corticales 40

11 radiolarites 11-47/5-35/2-19
1 casson, 9 

éclats, 1 lamelle
9 petits et grands frag., 1 

pce esquillée

16 silex préalpins 10-66/7-34/2-19
15 éclats, 1 la-

melle
15 petits et grands frag., 4 
grattoirs, 1 pce esquillée

8 qgf 8-73/15-56/4-21 éclats 4 petits et grands frag.

2 silex 16-17/8-14/7-3 1 éclat, 1 lamelle frag.

3 calcaires 15-28/10-43/3-11 éclats 2 petits et grands frag.

Éclats raviv. PdF 5
1 radiolarite 15.9/19.1/5.9 grattoir

4 qgf 17-26/13-27/2-6 2 grattoirs

Tablettes 3
2 radiolarites 17-31/8-21/3-7

1 qgf 50/29.3/7

Pces à crête 9

5 radiolarites 10-26/8-17/3-8
2 éclats, 3 la-

melles
4 plus grands frag.

3 qgf 10-57/11-24/5-18 2 éclats, 1 lamelle 1 plus petit frag.

1 silex 14/9.7/5.7 éclat

Pces sur cor-
niche

9

7 radiolarites 9-33/12-26/4-8 6 éclats, 1 lamelle 2 moyens frag., 1 grattoir

1 qgf 26.1/33.8/6.6 éclat

1 silex 16.1/14.6/3.9 lamelle frag.

Pces à néocrête 5

1 radiolarite 18.5/8.4/5.2 lamelle frag.

1 silex préalpin 21/12.5/2.6 éclat frag., 1 pce à encoches

1 qgf 13.4/9.2/4.8 lamelle frag.

1 indéterminée 18.6/8.3/5.2 lamelle frag.

1 silex 22.8/7.8/3.3 lamelle frag.

Tabl. 39 Ensemble IVB: résumé des pièces de re-/ mises en forme et 

de leurs principales caractéristiques.

◀
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Pour ce qui est de l’entretien des surfaces de dé-

bitage, nous comptons 5 pièces avec une néo-

crête, dont quatre sont sur lamelles. Les matières 

varient pour chacune (radiolarite, quartzite à grain 

fin, silex et roche indéterminée) ainsi que pour 

l’éclat (silex préalpin).

Les produits de mise en forme de l’ensemble 

IVB, à l’instar des autres ensembles, montrent 

une importante diversité dans les opérations de 

préparation et d’entretien. Les aspects variés 

de ces pièces témoignent de l’adaptabilité des 

systèmes de production, sans prédétermination 

récurrente et peu de spécialisation particulière par 

matière première ou selon les objectifs du débi-

tage. Néanmoins, ces produits amènent certaines 

informations déterminantes pour la production 

lithique de l’ensemble IVB. Tout d’abord, les 

quelques pièces corticales en calcaire et en silex 

confirment le débitage de ces deux roches malgré 

l’absence de nucléus pour ces niveaux. Ensuite, 

les surfaces de débitage dégagées par l’enlè-

vement du cortex, du néocortex, par aménage-

ments d’une crête ou sur corniche au cours du 

débitage, varient quelque peu selon les matières 

premières, notamment chez les quartzites à grain 

fin. Les surfaces ouvertes sur ces roches sont plus 

grandes que celles des autres matières. Considé-

rant la répartition des dimensions de ces pièces, 

les objectifs de débitage et leurs mises en forme 

diffèrent. Les quartzites à grain fin permettent de 

plus grands modules et sont sporadiquement 

préparés. Les radiolarites, une fois ouvertes, sont 

réaménagées tout au long de leur exploitation 

avec de nombreux retournements des nucléus 

et les silex préalpins sont débarrassés de leur 

néocortex et de leur cortex, mais sans vestige 

de réaménagement ultérieur. Les silex ne sont 

pas présents en quantité suffisante pour émettre 

des hypothèses sur leur préparation au débitage. 

Évidemment, ces données, apportées unique-

ment par quelques pièces caractéristiques, ne 

sont pas représentatives de tout le système de 

production. Elles doivent être reliées aux autres 

pour être correctement interprétées. Finalement, 

un autre élément intéressant est mis en évidence 

par les pièces d’entretien des convexités des 

surfaces de débitage (à néocrête). Comme pres-

senti dans l’ensemble V, le cintre et la carène des 

surfaces de débitage lamellaire ont davantage été 

entretenus. Il est compréhensible que les surfaces 

les plus allongées aient fait l’objet de plus de soin 

et de cette façon les pièces à néocrête attestent 

cet investissement pour le débitage lamellaire.

Lamelles

Les lamelles de l’ensemble IVB sont surtout en 

radiolarites, puis en quartzites à grain fin, plus 

rarement en silex préalpins et en silex jurassiens 

(tabl. 40). D’autres roches, plus rares, composent 

aussi les lamelles comme le cristal de roche, le 

calcaire, les quartzites, une roche non siliceuse 

(un grès à liant calcaire ou un calcaire grenu) ou 

des matières qui n’ont pas pu être déterminées. 

Sur les 903 lamelles de l’ensemble IVB, 113 sont 

transformées en armatures et en outils (12.5 %). 

Ce sont surtout des armatures qui ont été fa-

briquées (nb  =  39) et des lamelles à encoches 

(nb  =  35). Plusieurs lamelles ont également été 

transformées en grattoirs (nb = 21) ou sont sim-

plement retouchées, sans que nous ne puissions 

les rattacher à une forme d’outil typique (nb = 16). 

Un perçoir et un burin complètent l’outillage sur 

lamelles de l’ensemble IVB.

  nb %

Radiolarites 359 39.8%

Silex préalpins 137 15.2%

Quartzites à grain fin 256 28.3%

Silex 137 15.2%

Cristal de roche 1 0.1%

Calcaire 1 0.1%

Quartzites 3 0.3%

Autre roche non siliceuse 1 0.1%

Indéterminées 8 0.9%

Total 903 100%

Tabl. 40 Ensemble IVB: matières premières des lamelles.

◀



231

Les répartitions longueur/largeur des lamelles de 

l’ensemble IVB ressemblent à celles de l’ensemble 

V avec une nette concentration entre 10/13 mm et 

30 mm de longueur, toutes matières confondues 

(graph. 21). Comme le montre la figure, les dimen-

sions sont globalement homogènes. Quelques 

lamelles présentent cependant des singularités. 

Une petite lamelle de silex préalpin est presque 

aussi large que longue (rond bleu en bas à droite: 

15.4/12.1/2  mm) (graph.  21). Cette dernière a 

réfléchi et se trouve donc plus courte et trapue. Une 

lamelle en silex détonne également (le rond jaune 

le plus à droite: 38.5/21.7/2.8  mm) (graph.  21). 

Cette lamelle est légèrement outrepassée, plus 

longue que la moyenne et assez mince (2.8 mm 

d’épaisseur), mais elle s’élargit de façon consis-

tante de la partie proximale à celle distale. Avec 

des négatifs très parallèles sur la face supérieure, 

son talon peu épais et sa finesse d’exécution, 

cette lamelle montre une intention de débitage 

très régulier. La dernière lamelle à se détacher 

légèrement de l’ensemble est en quartzite à grain 

fin. Elle est plus longue que les autres lamelles 

entières (rond noir le plus haut: 42.2/8.2/4.6 mm) 

(graph.  21). Elle fait partie d’un groupe de six 

lamelles dans le même type de roche particuliè-

rement grandes, de plus de 40 mm de long. Cinq 

de ces lamelles sont fragmentées et ne figurent 

pas sur le graphique (graph. 21), d’où l’apparent 

isolement de la longue lamelle en quartzite à grain 

fin. Ces lamelles, toutes assez régulières mais 

aussi différentes, ne remontent pas ensemble. 

Elles proviennent certainement des réductions 

progressives de nucléus en quartzites à grain fin 

au cours desquelles quelques produits allongés 

ont été détachés, sans faire partie d’une réelle 

séquence de production lamellaire. Leur aspect 

disparate correspond à celui des grands produits 

de l’ensemble VI où une observation similaire a été 

réalisée. 

L’observation des largeurs de toutes les lamelles 

confirme les constatations effectuées sur les pièces 

entières (graph.  22). Les lamelles en quartzites 

à grain fin se montrent plus larges que les autres, 

après quelques produits beaucoup plus grands. 

Les silex jurassiens diminuent de taille de façon 

assez régulière entre 13 et 5 mm de large, alors 

que les radiolarites présentent, elles, une très 

forte densité de pièces entre 9 et 7 mm. Les silex 

préalpins sont les plus larges, comme ils sont 

aussi souvent les plus courts. Les lamelles choi-

sies pour être retouchées suivent les tendances 

proportionnelles de la production; les outils sur 

lamelles sont réalisés sur les gabarits de lamelles 

les plus abondants (graph. 22). Les plus petites 

et les plus grandes lamelles de chaque matière 

première n’ont pas été retouchées. L’épaisseur 

moyenne totale des lamelles de l’ensemble IVB 

est de 2.4 mm, avec des produits très réguliers 

surtout entre 1 et 3 mm. Les lamelles en quart-

zites à grain fin sont les plus épaisses (2.6  mm 

de moyenne), suivies des lamelles en radiolarites 

(2.5 mm) ainsi que des lamelles en silex préalpins 

et jurassiens (2.2 mm). À nouveau, comme dans 

l’ensemble V, les lamelles en silex jurassiens sont 

les plus longues et les plus fines, attestant une 

réalisation particulièrement soignée.

Graph. 21 Ensemble IVB: dimensions (lg/la en mm) des lamelles 

brutes et entières par matières premières (nb = 77).

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 10 20 30

Lo
ng

ue
ur

 e
n 

m
m

Largeur en mm

Radiolarites
Silex préalpins
Qgf
Silex
Quartz

◀



232

52.5%

26.0%

5.5% 5.7% 4.5%

1.0%
3.7%

1.0%

0%

20%

40%

60%

Facetté Lisse Linéaire Esquillé ou
absent

Dièdre Punctiforme Cortical Indéterminé

Un nombre important de lamelles sont fragmen-

tées (88.7 %). Sur le total des fragments distaux et 

des pièces entières, très peu d’accidents ont été 

observés: 29 lamelles sont outrepassées (3.2 %) 

et seulement 9 sont rebroussées (1 %). Deux 

lamelles en radiolarites montrent également des 

accidents Siret. Les deux lamelles sont moyen-

nement régulières, à trois pans, de 10 à 11 mm 

de largeur, avec des talons lisse et facetté. En 

plus d’indiquer un possible percuteur dur, ces 

accidents caractéristiques peuvent ici être issus 

de deux autres facteurs. Premièrement, une fai-

blesse dans la roche (faille, veine, fissure) à cet 

Graph. 22 Ensemble IVB: nombre de lamelles brutes (nb = 780), 

en traits pleins, et de lamelles retouchées (nb = 109), en traitillés, 

par tranche de largeur de 2 mm pour les quatre matières premières 

principales.

Graph. 23 Ensemble IVB: proportions des types de talons des la-

melles (nb = 488).

endroit peut avoir fragilisé la pièce au moment de 

l’impact et favorisé ainsi le Siret. Deuxièmement, 

nous avons constaté, lors d’un test expérimental 

non systématique (chap. 3.2.5.2), que les radiola-

rites percutées sur enclume avec un percuteur de 

pierre tendre peuvent parfois se fracturer longitu-

dinalement au moment de l’impact. En ce qui 

concerne ces deux lamelles, la première ne 

permet pas de statuer sur la cause de l’accident 

Siret. La seconde, par contre, assez épaisse et 

irrégulière, présente un point d’impact marqué sur 

le talon, au début de la cassure, qui vient confir-

mer l’utilisation d’un percuteur dur.

En ce qui concerne les techniques de percussion 

employées, les talons des lamelles de l’ensemble 

IVB montrent des pratiques très semblables 

à celles de l’ensemble V. Les talons facettés 

dominent largement le spectre au détriment des 

autres morphologies (graph.  23), surtout pour 

les lamelles en silex (58.5 %), puis en silex préal-

pins (58.1 %) et en radiolarites (54.8 %), mais dans 

une moindre mesure pour les quartzites à grain 

fin (45.7 %). Les talons lisses sont cependant tou-

jours assez bien représentés, notamment sur les 

lamelles en quartzites à grain fin (35 %). Les talons 

linéaires sont faiblement représentés pour toutes 

les matières, mais apparaissent légèrement plus 

fréquemment pour les quartzites à grain fin et les 

silex (6-8 %). Les roches locales (quartzites à grain 

fin compris) présentent de manière récurrente des 

talons esquillés ou absents (5-7  %), témoins de 

la percussion sur enclume. Pour conclure, les 

talons corticaux se retrouvent plus souvent sur les 

lamelles en radiolarites (nb = 10) et en silex préal-

pins (nb = 5) qu’en silex (nb = 2) et en quartzite à 

grain fin (nb = 1). 
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L’angle formé par le plan de frappe et la surface de 

débitage est le plus souvent aigu (63.8 %), mais 

nous observons également une représentation 

significative d’angles droits ou obtus (36.2 %). Par-

mi les lamelles avec un angle droit ou obtus, cer-

taines sont particulièrement régulières, avec des 

tranchants parallèles, entre 2 et 3  mm d’épais-

seur, au profil rectiligne ou courbe, parfois décen-

tré vers la partie distale et avec les talons presque 

toujours facettés. L’emploi de la percussion indi-

recte et/ou de la pression pour l’obtention de ces 

lamelles sont tout à fait envisageables. Les cor-

niches sont abrasées dans moins de 20 % des 

cas, démontrant que cette pratique n’est pas sys-

tématique. Cette observation est contradictoire 

avec celle des nucléus où, dans leur état d’aban-

don, les bords des plans de frappe sont souvent 

arrondis. Logiquement, il serait possible que les 

nucléus aient été davantage entretenus à la fin 

du débitage, mais rien ne permet de le confirmer 

sur les lamelles. Ces dernières présentent des 

corniches abrasées majoritairement lorsqu’elles 

mesurent entre 3 et 11 mm de large, mais cela cor-

respond aussi approximativement au maxima de 

la production et au nombre le plus importants 

d’individus.

Les lamelles de l’ensemble IVB présentent légè-

rement plus de section triangulaire (51.9 %) que 

de section trapézoïdale (46.1 %). Les lamelles 

dans les roches locales (radiolarites, silex préal-

pins, quartzites à grain fin) suivent approxima-

tivement ces moyennes avec une majorité de 

lamelles à deux pans (51-53 %) qu’à trois pans ou 

plus (43-46 %). Les lamelles en silex sont un peu 

plus souvent de section trapézoïdale (49.6 %) que 

triangulaire (48.9 %). Ces dernières sont celles qui 

présentent également le plus de lamelles à trois 

pans encore avec du cortex envahissant (2.2 %) 

et résiduel (4.4 %) (tabl. 41). Les mêmes consta-

tations peuvent se faire à partir de la caractéri-

sation technologique des lamelles de l’ensemble 

V: les phases de plein débitage des lamelles en 

silex (et en silex préalpins) commencent quand il 

y a encore du cortex sur la surface de débitage à 

venir. En effet, 19.7 % des lamelles en silex portent 

du cortex, contre 15.3  % des lamelles en silex 

préalpins. À l’inverse, les lamelles en radiolarites 

et en quartzites à grain fin sont plus rarement 

corticales (respectivement 5.3 % et 4.3 %). L’es-

sentiel de la production se concentre cependant 

nettement sur les surfaces dépourvues de cor-

tex. Le débitage de lamelles à trois pans s’installe 

chez les silex et les silex préalpins (à la hauteur de 

41-43 % de lamelles à trois pans pour 36-39 % 

de lamelles à deux pans). Les lamelles de plein 

débitage en radiolarites et en quartzites à grain 

fins sont plus souvent avec deux pans (à hauteur 

de 51 % pour 43 % de lamelles à trois pans ou 

plus). Les lamelles avec des négatifs croisés ou 

autres se maintiennent dans des taux stables par 

rapport à l’ensemble V.

nb %

Lamelles corticales 3 0.3%

Lamelles avec cor-

tex envahissant

à deux pans 29 3.2%

à trois pans et plus 5 0.6%

autre 2 0.2%

Lamelles avec cor-

tex résiduel

à deux pans 18 2.0%

à trois pans et plus 22 2.4%

autre 2 0.2%

Lamelles de plein 

débitage

à deux pans 422 46.7%

à trois pans et plus 389 43.1%

autre 11 1.2%

Total 903 100%

Sur les lamelles de section trapézoïdale, les ryth-

mes de débitage présentent les mêmes propor-

tions que ceux des ensembles précédents. Ces 

observations doivent cependant être relativisées 

en raison du fort taux d’indéterminés (32.4  %). 

Néanmoins, pour les 282 lamelles dont les rythmes 

de débitage ont été observés, la majorité (72  %) 

sont de rythme 123, alors que seules 28 % sont de 

rythme 212’. Ces proportions varient très peu selon 

les matières premières. La seule différence entre 

ces lamelles est infime, celles de rythmes 123 ont 

un peu plus souvent du cortex sur leur face supé-

rieure que celles de rythme 212’.

Tabl. 41 Ensemble IVB: caractérisation technologique des lamelles.
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Les lamelles de l’ensemble IVB nous semblent 

s’inscrire dans la continuité de celles de l’ensemble 

V. À l’exception des quartzites à grain fin qui appa-

raissent massivement dans toutes les catégories 

d’objets de l’ensemble IVB, les mêmes propor-

tions se retrouvent souvent avec des lamelles en 

silex globalement plus régulières et plus soignées, 

comme dans l’ensemble V, ainsi que des lamelles 

en roches locales (quartzites à grain fin compris) qui 

présentent à la fois les caractéristiques du débi-

tage lamellaire «spécialisé» et quelques variantes 

plus «spontanées». Cependant, les lamelles 

très régulières sont plus fréquentes que dans l’en-

semble V. Cette appréciation démontre la percep-

tion d’une régularité des produits qui augmente et 

qui se retrouve plus fréquemment. 

Autres produits de débitage

Les matières premières des 3912 éclats et cas-

sons de l’ensemble IVB sont très semblables à 

celles des lamelles du même ensemble (tabl. 42). 

Cependant, quelques divergences s’observent; 

en particulier pour les pièces en silex, où les 

lamelles sont numériquement plus nombreuses 

(nb = 137) que les éclats.

Dans l’ensemble IVB, ce sont seulement 244 outils 

qui ont été réalisés sur des éclats (6.2 %), soit une 

proportion faible. Comme pour les ensembles 

précédents, le spectre d’outils fabriqués est domi-

né par les grattoirs (nb = 165) composant 67.6 % 

de l’outillage sur éclats, suivis par de nombreuses 

pièces esquillées (nb  =  42), des pièces retou-

chées (nb  =  25), quelques pièces à encoches 

(nb  =  10) et deux petites pièces appointées 

interprétées comme des armatures. Les éclats 

sont sélectionnés moins fréquemment pour être 

retouchés que les lamelles. En effet, en compa-

raison, dans l’ensemble IVB, 12.5 % des lamelles 

sont transformées, notamment en armatures et 

en lamelles à encoches. Évidemment, un grand 

nombre d’éclats sont des déchets de taille. Dans 

l’ensemble IVB, la proportion d’éclats retouchés 

par rapport aux lamelles retouchées est encore 

plus faible que la proportion observée dans l’en-

semble V, ainsi que dans l’ensemble VI. Les éclats 

sont plus souvent transformés en outils (7.4  %) 

que les lamelles (1 %).

  nb %

Radiolarites 1597 40.8%

Silex préalpins 906 23.2%

Quartzites à grain fin 1125 28.8%

Silex 134 3.4%

Cristal de roche 7 0.2%

Calcaires 17 0.4%

Quartzites 20 0.5%

Autres roches non siliceuses 5 0.1%

Indéterminées 101 2.6%

Total 3912 100%

Comparé aux éclats de l’ensemble V, les éclats de 

l’ensemble IVB se composent d’une plus grande 

proportion de pièces de petites tailles (graph. 24 

et 13). En effet, si dans l’ensemble V, les éclats 

présentent principalement des largeurs entre 5 et 

15 mm, pour l’ensemble IVB l’essentiel de la pro-

duction mesure entre 5 et 10 mm de largeur. Les 

quelques 20 pièces plus grandes de l’ensemble 

IVB mesurent entre 45 et 73 mm de longueur pour 

40 à 56 mm de largeur. Les quartzites à grain fin 

sont les roches avec le plus de grands modules, 

puis viennent les silex préalpins, les radiolarites, 

les calcaires et les autres roches non siliceuses. 

Pour chaque matière première, un pic s’observe 

entre 10 et 15 mm de large, comme dans l’en-

semble V. Les dimensions moyennes des outils 

de l’ensemble IVB (15.5/13.4/5.9  mm) sont éga-

lement très semblables à celles de l’ensemble V 

(14.8/12.9/5.8 mm). Quant aux largeurs des éclats 

sélectionnés pour être retouchés, elles forment des 

courbes assez régulières qui s’étalent proportion-

nellement à l’essentiel de la production d’éclats 

(graph. 24). 

Tabl. 42 Ensemble IVB: matières premières des produits de débitage 

non lamellaires (éclats et cassons).
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Une certaine impression de stabilité se dégage 

de l’observation des produits de débitage non 

lamellaire de l’ensemble IVB par rapport aux cor-

pus des niveaux inférieurs. Les fluctuations de 

taille des éclats produits, légèrement plus petits, 

ne semblent pas avoir d’influence notable sur la 

fabrication des outils qui se situent toujours dans 

les mêmes dimensions que ceux des ensembles 

VI et V. 

Microburins

Les neuf microburins (tabl. 43) de l’ensemble IVB 

présentent les caractéristiques suivantes: ils sont 

tous latéralisés à droite et sont le plus souvent sur 

des parties proximales de lamelles à deux pans 

(nb = 5), plus rarement sur des parties mésiales 

(nb = 1) et distales (nb = 3). Trois microburins sont 

réalisés sur des lamelles à trois pans ou plus. Les 

rythmes de débitage de deux de ces lamelles, 

une en radiolarite et une en quartzite à grain fin, 

ont été déterminés: ils sont alternés (212’). Les 

lamelles donnent souvent une impression d’assez 

grande régularité. Sur quatre pièces, l’échancrure 

est formée par une coche clactonienne plutôt que 

par une série de retouches. 

  nb

Radiolarites 3

Quartzites à grain fin 4

Silex 2

Total 9

Outillage

Armatures

Les armatures de l’ensemble IVB suivent la ten-

dance de celles de l’ensemble V avec des matières 

premières principalement locales: radiolarites et 

silex préalpins (tabl. 44). Les silex sont employés 

proportionnellement par rapport à la production 

globale de lamelles dans ces roches, alors qu’à 

nouveau les quartzites à grain fin sont sous-em-

ployés pour ce type d’outil (par rapport à 28.3 % 

des lamelles). 

  nb %

Radiolarites 21 51.2%

Silex préalpins 10 24.4%

Quartzites à grain fin 4 9.8%

Silex 5 12.2%

Cristal de roche 1 2.4%

Total 41 100%

Sur les 41 armatures, 39 sont sur lamelles, dont 

16 à deux pans, 22 à trois pans voire plus (14 de 

rythme 123 et 5 de rythme 212’) et une indétermi-

née, alors que 2 seulement sont sur éclats. Ces 

derniers ont été transformés en armatures qui 

n’ont pas pu être déterminées, se rapprochant 

de la forme de pointe (par exemple n°inv. AR-

SOU 2007/9500, pl. 24.45). 

Les armatures sont majoritairement fabriquées 

sur des lamelles à trois pans voire plus (alors 

que celles-ci sont plus rares dans la production 

globale), qui se situent dans les largeurs les plus 

fréquentes de la production lamellaire, entre 

7 et 12  mm (graph.  22). Contrairement à l’en-

semble V où les armatures sont particulièrement 

fines, ici les largeurs des armatures montrent une 

moyenne (10.1 mm) qui dépasse un peu celle de 

la production totale (9.2 mm) et celle des lamelles 

retouchées (9.1  mm), restant légèrement infé-

rieure à celle des lamelles à encoches (10.5 mm). 

En revanche, les armatures sont toujours confec-

tionnées sur des produits particulièrement minces 
Tabl. 43 Ensemble IVB: matières premières des microburins.

Graph. 24 Ensemble IVB: nombre d’éclats bruts (nb = 3519), en 

traits pleins, et d’éclats retouchés (nb = 243), en traitillés, par tranche 

de largeur de 5 mm pour les quatre matières premières principales.

Tabl. 44 Ensemble IVB: matières premières des armatures.
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avec une épaisseur moyenne (1.9 mm) inférieure 

à toutes les autres catégories lamellaires (entre 

2.4 et 3.2 mm). En ce qui concerne les matières 

premières des armatures, une part importante de 

petites pièces a été réalisée en silex préalpins, 

alors que les radiolarites, silex et quartzites à grain 

fin fournissent des artefacts plus larges, mais 

pas forcément beaucoup plus épais (graph. 25). 

L’individu en radiolarite le plus épais, une tronca-

ture droite avec une encoche sur le bord (n°inv. 

AR-SOU  2007/9422, pl.  24.44), n’a pas été 

employé comme pointe de projectile; il s’agit 

plutôt d’un réemploi d’une lamelle à encoches 

ou d’un autre outil que la typologie fait rentrer 

dans la catégorie des troncatures associées aux 

armatures)      547. Cette pièce ramène les pointes 

de projectile à des épaisseurs systématiquement 

inférieures à 4 mm.

La typologie des armatures de l’ensemble IVB 

ressemble sensiblement à celle de l’ensemble V, 

mais de nouveaux éléments s’ajoutent au spectre 

observé dans les niveaux inférieurs (tabl.  45). 

En premier lieu, une pointe symétrique apparaît, 

avec une retouche directe et rasante. Ensuite, 

un trapèze fragmenté porte des retouches bifa-

ciales courtes semi-abruptes et concaves sur une 

de ses troncatures (n°inv. AR-SOU  2012/22207, 

pl.  24.47). Les armatures de l’ensemble IVB 

présentent une retouche un peu plus diversifiée 

que dans l’ensemble V. Pour l’ensemble IVB, 35 

individus ont uniquement des retouches directes 

abruptes (soit 85.4 %, 10 % de moins que dans 

l’ensemble V). Finalement, nous observons l’aug-

mentation progressive des trapèzes asymétriques 

dont la proportion se rapproche des trapèzes 

symétriques. Ces derniers restent le type d’arma-

ture caractéristique le plus fréquent.

Si nous nous approchons des détails descriptifs 

de cette série, nous retrouvons l’unique trapèze 

symétrique à deux troncatures concaves qui n’est 

pas dans l’ensemble V. Ce type précis dispa-

raît par la suite à Arconciel/La Souche. Sur une 

lamelle assez large et très régulière en silex, ce 

trapèze possède une des troncatures à la conca-

vité beaucoup plus marquée que l’autre, ce qui 

laisse une impression de dissymétrie alors que 

les deux troncatures ont la même longueur. Les 

concavités sont bien représentées à raison d’une 

seule par pièce (nb = 16). Cependant, ce sont à 

nouveau les délinéations rectilignes, voire denti-

culées, régulières ou irrégulières qui sont les plus 

nombreuses (nb = 24). En ce qui concerne les tra-

pèzes rectangles, seuls un trapèze asymétrique et 

une troncature oblique/trapèze à base naturelle 

correspondent à cette morphologie.

Graph. 25 Ensemble IVB: dimensions (la/ép en mm) des armatures 

par matières premières (nb = 41).

Tabl. 45 Ensemble IVB: typologie des armatures (1. à retouches 

directes; 1R. à retouches directes rasantes; 2. à retouches inverses; 

2R. à retouches inverses rasantes; 3. à retouches bifaciales; 3R. à 

retouches bifaciales rasantes).

1. 1R. 2. 2R. 3. 3R. nb %

1. Fléchette

2. Pointe asymétrique

3. Pointe symétrique 1 1 2.4%

4. Trapèzes asymétriques 4 1 5 12.2%

5. Trapèzes symétriques 8 8 19.5%

6. Trapèzes non spéc. 1 1 2 4.9%

7. Troncatures obliques 15 3 18 43.9%

8. Troncatures droites 3 3 7.3%

9. Fragments non dét. ou 

divers 4 4 9.8%

Total 41 100%
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Le rapport longueur/largeur de ces armatures 

marque une très légère dif férence entre les 

trapèzes symétriques, plus longs, et les trapèzes 

asymétriques, globalement plus trapus (seul le plus 

grand trapèze asymétrique est cassé, graph. 26). 

Les trapèzes, tous types confondus, sont en 

majorité courts: quatre trapèzes asymétriques et 

six symétriques possèdent un indice d’allonge-

ment de moins de 1.8. Cette majorité de trapèzes 

courts contrastent avec la tendance de l’ensemble 

V où prédominent les pièces de plus d’1.8 d’indice 

d’allongement. La pointe symétrique fait partie 

des plus longs modules, toute en finesse. Les 18 

troncatures obliques, ainsi que les 4 armatures 

non déterminées, montrent la plus grande diversité 

de calibres (ici la fragmentation importante joue 

assurément un rôle) (graph. 26).

Les armatures de l’ensemble IVB présentent de 

grandes similitudes avec celles de l’ensemble 

V: l’utilisation privilégiée des radiolarites et des 

silex préalpins, la récurrence des trapèzes symé-

triques et la prépondérance de retouches directes 

courtes abruptes. Toutefois, des éléments nou-

veaux s’ajoutent: de rares exemples de retouches 

diversifiées (une retouche directe rasante et une 

bifaciale), une pointe symétrique, une tendance à 

des objets plus trapus et une augmentation des 

trapèzes asymétriques.

Grattoirs

Les grattoirs restent les outils prédominants dans 

l’ensemble IVB avec 191 individus (51.1 %). Cepen-

dant, en comparaison aux deux ensembles pré-

cédents, leur proportion est relativisée par celle, 

légèrement croissante, des armatures et des 

lamelles à encoches. Les matières premières les 

plus employées pour les grattoirs sont les radio-

larites, bien plus nombreuses que les deux autres 

roches locales (silex préalpins, quartzites à grain 

fin) et que les silex (tabl. 46). Un galet retouché 

dans une roche non siliceuse, qui ressemble à 

un grès de liant calcaire ou à un type de calcaire 

oolithique, vient compléter l’assemblage.

  nb %

Radiolarites 107 56.0%

Silex préalpins 44 23.0%

Quartzites à grain fin 24 12.6%

Silex 15 7.9%

Autre roche non siliceuse 1 0.5%

Total 191 100%

Par rapport aux quatre matières premières princi-

pales de l’industrie lithique de l’ensemble IVB, les 

radiolarites sont sur-employées pour la confec-

tion de grattoirs, alors que les silex préalpins et 

les silex sont utilisés en quantité proportionnelle. 

Comme précédemment, les quartzites à grain fin, 

la deuxième roche en importance dans la produc-

tion, est sous-utilisée pour cette catégorie d’outils.

Les dimensions de ces grattoirs se répartissent 

de façon assez homogène entre 6 et 25  mm 

de long sur 7 à 20 mm de large, avec une nette 

Tabl. 46 Ensemble IVB: matières premières des grattoirs.

Graph. 26 Ensemble IVB: dimensions (lg/la en mm) des armatures 

par classes (1. Fléchette; 2. Pointe asymétrique; 3. Pointe symé-

trique; 4. Trapèze asymétrique; 5. Trapèze symétrique; 6. Trapèze 

non spéc.; 7. Troncature oblique; 8. Troncature droite; 9. Armature 

non spéc.) (nb = 41).
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concentration autour des 11-15 mm (graph. 27). 

Comme pour les grattoirs de l’ensemble V, ceux 

de l’ensemble IVB sont légèrement plus grands, 

notamment plus longs, que ceux de l’ensemble VI. 

D’ailleurs, cela se confirme par la moyenne géné-

rale de ces outils (17/12.7/5.6 mm). L’épaisseur de 

ces pièces reste stable par rapport aux autres 

ensembles se situant notamment entre 2 et 8 mm 

(avec des maximums de 14.3 pour un éclat et de 

14.5 pour le nucléus, les deux en silex préalpins). 

Aucune différence marquée ne ressort entre les 

dimensions des grattoirs par matières premières. 

Néanmoins, la plupart des grandes pièces sont, 

comme c’est souvent le cas, en quartzites à grain 

fin. Les artefacts en silex allochtones sont plus 

petits que la moyenne et se concentrent entre 10 

et 15 mm.

Les morphologies de ces grattoirs sont à 86.4 % 

uniformisées, avec une majorité de grattoirs 

unguiformes (type 1, nb = 58) et à base rétrécie 

(type 2, en éventail, nb = 51). Les autres formes 

sont, comme dans les différents ensembles, plus 

rares: les grattoirs de type 4, allongés, sont les 

plus nombreux (nb = 27), suivis de ceux en forme 

de segment, type 5 (nb = 17) et de ceux de type 

6, circulaires (nb = 12). Comme dans l’ensemble 

V, la majeure partie des fronts ne s’étend que sur 

un bord (nb = 106), suivis de ceux qui se répar-

tissent sur les trois quarts de la pièce (nb = 68), 

avec plus rarement des grattoirs doubles (nb = 4) 

et retouchés sur tout leur pourtour (nb = 7). Pour 

le reste, l’étendue du front n’a pas pu être déter-

minée, soit que les pièces sont trop fragmentées, 

soit impropres à une lecture précise. La retouche 

du front comprend les mêmes caractéristiques 

que celle de l’ensemble V, avec une majorité de 

retouches directes et rarement des variantes 

inverses ou plus rarement encore alternes ou 

alternantes. Les bases des grattoirs de l’ensemble 

IVB, comme ce qui a été observé précédemment, 

sont rarement naturelles: la plupart est fragmen-

tée, souvent esquillée, avec, dans un seul cas, 

un enlèvement burinant clairement déterminé. 

Par ailleurs, 28 talons parmi les 45 observés sont 

opposés au front. Les parties proximales obser-

vées mettent en évidence des talons esquillés 

(nb = 13), lisses (nb = 10), facettés (nb = 9), corti-

caux (nb = 4), dièdres (nb = 2), linéaire (nb = 1) et 

punctiforme (nb = 1). 

Les supports principaux des grattoirs sont tou-

jours les éclats, mais la proportion des lamelles 

augmente cependant dans l’ensemble IVB par 

rapport aux ensembles précédents (tabl.  47). 

Les lamelles à deux pans (nb = 9) sont presque 

aussi nombreuses que les lamelles à trois pans 

(nb = 11), sur lesquelles les rythmes de débitage 

déterminés montrent une suite de geste tournant 

(123, nb = 7). Ces lamelles sont assez régulières, 

rarement particulièrement parallèles, et souvent 

assez épaisses (en moyenne 3.8 mm). Des éclats 

de mise en forme et d’entretien (un éclat sur cor-

niche et trois ravivages de plan de frappe) ont 

également été sélectionnés pour être retouchés, 

certainement en raison de l’adéquation de leur 

morphologie avec l’outil souhaité. Finalement, un 

nucléus en silex préalpin a aussi été réemployé en 

grattoir. Sur les surfaces des 191 grattoirs, seuls 

26, dont 3 lamelles, portent encore du cortex 

(13.6 %). Sur quatre éclats, le cortex envahit 

Graph. 27 Ensemble IVB: dimensions (lg/la en mm) des grattoirs par 

matières premières (nb = 191).
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encore complètement la surface, pour le reste, il 

est surtout résiduel.

Les grattoirs de l’ensemble IVB suivent les ten-

dances de ceux des ensembles précédents tout 

en s’adaptant aux caractéristiques de l’industrie, 

avec, par exemple, une augmentation de lamelles 

produites alors transformées en grattoirs.

Lamelles à encoches

Les lamelles à encoches composent 4 % des 

lamelles totales de l’ensemble IVB. En cohérence 

par rapport au nombre total de lamelles, les radio-

larites dominent le spectre des matières premières 

(tabl. 48). Par contre, la tendance s’inverse entre 

les proportions de la totalité des lamelles en silex 

et de celles à encoches. En effet, alors qu’il n’y 

que 137 lamelles en silex en tout pour l’ensemble 

IVB (15.2 %), elles sont presque aussi nombreuses 

que les radiolarites dans l’assemblage de lamelles 

à encoches.

  nb %

Radiolarites 13 36.1%

Silex préalpins 4 11.1%

Quartzites à grain fin 6 16.7%

Silex 11 30.6%

Total 36 100%

En ce qui concerne les formats des lamelles à 

encoches de l’ensemble IVB, ils sont légère-

ment plus homogènes que ceux de l’ensemble 

V (graph. 28 et 17). Si cette standardisation des 

modules ne ressort pas de façon évidente 

sur les schémas largeur/épaisseur (graph. 28), 

l’impression de plus grande régularité des produits 

choisis pour être encochés est surtout évidente 

par l’observation même du matériel qui montre 

clairement une orientation précise dans le choix 

du support. Les lamelles choisies pour être enco-

chées correspondent à un format particulier qui 

apparaît nettement dans l’ensemble IVB et qui va 

encore se préciser par la suite dans les niveaux 

plus récents: il s’agit de lamelles aux nervures et 

aux tranchants souvent très parallèles avec des 

largeurs qui décroissent progressivement, mais 

homogènes. Dans l’ensemble IVB, bien que plus 

regroupés, les modules des lamelles ressemblent 

à ceux de l’ensemble V se concentrant entre 8 

et 12 mm de large et autour de 3.2 mm d’épais-

seur en moyenne (en moyenne 10.5  mm de 

large et 3.2  mm d’épaisseur). Nous notons que 

les lamelles en silex sont fréquemment moins 

épaisses pour les mêmes largeurs que les autres 

matières. Toutefois, les radiolarites sont aussi rela-

tivement fines et une pièce en quartzite à grain 

fin est particulièrement mince. Avec ces dimen-

sions, les lamelles choisies pour être encochées 

correspondent parfaitement au pic de production 

lamellaire (graph. 22) et proviennent des phases 

de plein débitage.

Tabl. 47 Ensemble IVB: supports des grattoirs par matières

premières.

Tabl. 48 Ensemble IVB: matières premières des lamelles à encoches.

Radiolarites S. préalpins Qgf Silex Autre Total

Lamelles 13 12.1% 3 6.8% 3 12.5% 1 6.7% 1 100% 21 11.0%

Éclats 92 86.0% 40 90.9% 19 79.2% 14 93.3% 165 86.4%

Pces mise/

forme 2 1.9% 2 8.3% 4 2.1%

Nucléus 1 2.3% 1 0.5%

Total 107 100% 44 100% 24 100% 15 100% 1 100% 191 100%

◀
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Quatre lamelles à encoches présentent encore 

du cortex (trois en silex et une en silex préalpin) 

sur leur face supérieure, et pour la majorité, elles 

en sont à moitié recouvertes (assez envahissant). 

Ces quatre lamelles à encoches sont parmi les 

plus grandes (entre 9 et 12  mm de large) et se 

situent certainement au début du débitage. L’ab-

sence de préparation systématique des surfaces 

de débitage (supra, produits de mise en forme 

et d’entretien) et la régularité de ces grandes 

lamelles suggèrent que le plein débitage com-

mence déjà quand il y a encore du cortex sur les 

nucléus. Néanmoins, il est également possible 

que quelques lamelles de mise en forme aient été 

sélectionnées pour être transformées en outils. 

Deux lamelles outrepassées (en radiolarite et 

dans une roche indéterminée) ont également été 

employées.

En ce qui concerne les aspects technologiques 

de ces produits, contrairement à l’ensemble V où 

les lamelles à encoches à deux ou à trois pans 

sont presque en quantité équivalente, ici, une 

large dominance des lamelles de section trapé-

zoïdale (nb = 23) se remarque par rapport à celles 

de section triangulaire (nb = 12). Sur une lamelle, 

le nombre de pans n’a pas pu être déterminé, car 

celle-ci présente un négatif perpendiculaire sur sa 

face supérieure (éventuelle néocrête avec recin-

trage?). Les rythmes de débitage observés sur 

les lamelles à trois pans ou plus s’équivalent entre 

tournant et alterné (chacun nb = 7).

Contrairement à l’ensemble V où les encoches 

sont le plus souvent uniques, les concavités sur 

le bord des lamelles de l’ensemble IVB se multi-

plient. En effet, seules treize lamelles ne présentent 

qu’une seule encoche (fragments compris), alors 

que douze en présentent deux et que sept en ont 

plusieurs. Pour quatre lamelles, avec des séries 

de retouche irrégulière, le nombre d’encoches 

n’a pas été déterminé. Cependant, les caracté-

ristiques principales de la retouche sont: directes, 

courtes ou longues, plus rarement quasi-enva-

hissantes, abruptes ou semi-abruptes, à l’ins-

tar des observations réalisées pour l’ensemble 

V. Quelques retouches montrent également des 

positions alternantes, alternes ou inverses. Les 

encoches sont plus souvent jumelles (nb  =  7) 

que décalées (nb = 3). À ce propos, comme dans 

d’autres ensembles, deux lamelles montrent des 

encoches qui se font face dans la partie proximale 

créant à cet endroit un étranglement ou un léger 

amincissement.

En conclusion, les lamelles à encoches de l’en-

semble IVB sont d’un type «Montbani» plus affir-

mé que dans l’ensemble V avec des produits plus 

réguliers, d’un calibre précis, avec des nervures et 

des tranchants davantage parallèles et avec des 

bords davantage denticulés par les retouches. 

Une évolution des lamelles à encoches se dis-

tingue donc nettement entre les premières obser-

vées dans l’ensemble V et le style plus «abouti» de 

ces pièces dans l’ensemble IVB.

Lamelles retouchées

Le petit assemblage de lamelles retouchées de 

l’ensemble IVB indique le début d’une tendance 

Graph. 28 Ensemble IVB: dimensions (la/ép en mm) des lamelles à 

encoches par matières premières (nb = 36).
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qui s’observe nettement jusque dans l’ensemble 

III avec deux caractéristiques principales. En pre-

mier, nous observons la sous-représentation des 

lamelles retouchées par rapport à d’autres outils 

sur lamelles comme les armatures ou les lamelles 

à encoches (tabl. 44 et 48). En second, il convient 

de souligner la prépondérance du silex, tant 

numérique que proportionnelle, pour ces pièces 

(tabl. 49). Témoins d’une gestion différentielle des 

matières premières, les lamelles en silex seront 

les supports privilégiés pour la retouche jusqu’à 

l’ensemble III. 

  nb %

Radiolarites 3 20.0%

Silex préalpins 3 20.0%

Quartzites à grain fin 2 13.3%

Silex 7 46.7%

Total 15 100%

En ce qui concerne les caractéristiques des 

lamelles sélectionnées pour être retouchées, ce 

sont des lamelles en moyenne légèrement plus 

petites que celles à encoches avec 9.1  mm de 

largeur et 3 mm d’épaisseur contre 10.5 mm de 

large et 3.2 mm d’épaisseur pour les lamelles à 

encoches (graph. 29). Comme pour les lamelles 

à encoches, les lamelles en silex sont les plus 

fines (graph. 28 et 29). Les lamelles en silex étant 

généralement plus régulières et plus finement 

manufacturées, il est logique que cela s’observe 

également sur les outils. En revanche, contrairement 

aux lamelles à encoches qui paraissent avoir un for-

mat plus standardisé, il ressort une impression 

d’hétérogénéité de l’observation de ces lamelles 

retouchées. Les lamelles retouchées sont certai-

nement sélectionnées parmi diverses séquences 

de la production lamellaire «spécialisée», mais 

aussi de la production plus «spontanée», moins 

régulière; cela expliquerait leurs aspects dispa-

rates. Par exemple, les nervures sont parfois 

sinueuses tandis que les tranchants s’élargissent 

ou se rejoignent vers la partie distale. Dix lamelles 

retouchées sont à deux pans et seulement cinq 

comportent trois pans. Trois de ces lamelles de 

section trapézoïdale sont en silex, dont deux de 

rythme alterné (212’) alors que la troisième n’est 

pas déterminante. Les deux autres lamelles à trois 

pans sont de rythme tournant (123), une en quart-

zite à grain fin et l’autre en silex préalpin. Quatre 

lamelles présentent encore du cortex sur leur sur-

face (trois seulement de façon superficielle), surtout 

sur leurs parties distales. Une de ces lamelles en 

silex avec du cortex résiduel sur la face supérieure 

distale est également outrepassée.

La retouche de ces lamelles ne présente pas de 

spécificité particulière si ce n’est deux séries de 

retouches rasantes, une fois alterne de délinéa-

tion régulière et une autre inverse irrégulière. Pour 

le reste, cela s’apparente à ce qui a été observé 

dans l’ensemble V avec des retouches principa-

lement directes, courtes ou longues, abruptes ou 

semi-abruptes.

Les lamelles retouchées de l’ensemble IVB se 

montrent dans la continuité de l’ensemble V avec 

une grande variabilité dans les supports sélection-

nés, issus de différentes phases du débitage.

Tabl. 49 Ensemble IVB: matières premières des lamelles retouchées.

Graph. 29 Ensemble IVB: dimensions (la/ép en mm) des lamelles 

retouchées par matières premières (nb = 15).
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Autres outils

Dans l’ensemble IVB, parmi les autres outils, 

nous observons 1 burin, 1 perçoir, 11 pièces à 

encoches, 25 pièces retouchées et 52 pièces 

esquillées (tabl. 50). 

nb Matières premières
Écart dimensions 
(lg/la/ép en mm)

Supports Remarques

Burin 1 qgf 18.4/12.1/3.7 lamelle frag.

Perçoir 1 qgf 14.7/13.4/2.7 lamelle frag.

Pces à encoches 11

8 radiolarites 8-25/4-25/2-6 éclats
4 petits et moyens 

frag.

1 silex préalpin 21/12.5/2.6 éclat à néocrête frag.

1 qgf 20.3/18.1/6.6 éclat frag.

1 silex 37.6/22.9/6.7 éclat

Pces retouchées 25

17 radiolarites 5-44/3-36/1-11 éclats 15 plus petits frag.

3 silex préalpins 9-23/5-11/2-11 éclats frag.

3 qgf 11-34/4-28/2-12 éclats 2 plus petits frag.

2 silex 20-37/12-22/2-5 éclats

Pces esquillées 52

30 radiolarites 12-30/8-22/3-14 6 nucléus, 23 éclats
frag., 3 réemplois 

de grattoirs

14 silex préalpins 14-31/7-25/3-11 3 nucléus, 11 éclats frag.

5 qgf 15-24/11-20/5-10 1 nucléus, 4 éclats frag.

2 silex 21-23/9-19/5-7 éclats frag.

1 indéterminée 33.5/33.6/12.7 éclat frag.

Le burin est réalisé sur une lamelle en quartzite 

à grain fin très régulière, à deux pans, dont il ne 

reste que la partie distale. Le coup de burin part 

depuis la partie distale sur le bord droit. Le plan 

de frappe de cet enlèvement est légèrement pré-

paré sur le bord gauche par de petites retouches 

directes et courtes. Le burin, qui s’approche d’un 

burin sur troncature, forme ainsi une pointe sur la 

partie distale de la lamelle.

Le perçoir est sur le même type de lamelle que 

le burin: fragment distal, en quartzite à grain fin, 

très régulière, à deux pans. La retouche, alterne 

et longue, se situe sur le bord droit. Une série de 

La majorité des onze pièces à encoches sont en 

radiolarites (nb = 8), avec seulement un individu 

pour chacune des autres matières principales de 

l’industrie, silex préalpin, quartzite à grain fin et 

silex. Les caractéristiques de ces pièces sont les 

mêmes que celles de l’ensemble V: 

- les supports sont des éclats qui proviennent de 

plusieurs phases de débitage (un éclat à néocrête 

en silex préalpin et un éclat en silex avec cortex 

résiduel),

- avec des mesures entre 10 et 30 mm de long 

sur 10 et 20  mm de large, ces pièces corres-

retouche inverse bien régulière sur le bord droit et 

une coche directe sur le bord gauche appointent 

la pièce. Un petit enlèvement burinant se trouve 

aussi à cette extrémité provenant certainement 

d’une petite fracture de la pointe.

Tabl. 50 Ensemble IVB: résumé des outils divers et de leurs princi-

pales caractéristiques.

◀
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pondent aux dimensions moyennes des produits de 

l’ensemble IVB,

- les pièces à encoches sont souvent réalisées 

sur des éclats assez réguliers dont certains pré-

sentent des nervures sur la face supérieure assez 

parallèles.

Ces pièces peuvent n’avoir qu’une encoche 

(nb = 4), mais la plupart en ont deux (nb = 5), voire 

plus (nb = 2). Ces encoches sont formées par des 

retouches directes (nb = 8), souvent longues, et 

dans trois cas par des retouches courtes alter-

nantes, alternes ou inverses. 

Les 25 pièces retouchées sont elles aussi prin-

cipalement en radiolarites (nb  =  17), les autres 

matières, silex préalpins (nb  =  3), quartzite à 

grain fin (nb = 1), silex (nb = 1), étant plus rares. 

Contrairement aux pièces retouchées de l’en-

semble V, celles-ci ont tendance à être un peu 

plus grandes que la moyenne des éclats et des 

outils (graph. 24). En effet, les pièces retouchées 

font partie des plus grands outils de l’ensemble 

(avec certains grattoirs larges et certaines longues 

lamelles). Les trois plus longues pièces (entre 37 

et 44 mm de long) sont par ailleurs recouvertes 

latéralement de cortex, résiduel pour celle en 

silex, envahissant pour les deux autres en radio-

larites. Deux pièces plus petites en silex préalpins 

sont, elles aussi, largement recouvertes de cor-

tex. Les pièces qui sont retouchées montrent un 

panel varié de supports, tous des éclats, mais de 

morphologies et, probablement, de séquences 

de débitage différentes. Les types de retouches 

sont eux aussi très variables, avec une majorité de 

retouches directes (nb = 18), courtes et longues, 

mais aussi inverses (nb = 4), alterne (nb = 1), de 

position indéterminée (nb = 1) et même une bifa-

ciale. Cette dernière se trouve sur une partie dis-

tale, elle est longue et délimite un profil rectiligne. 

En outre, cette retouche bifaciale est rasante. Une 

des retouches inverses est, elle aussi, rasante. 

Ces pièces sont uniques et peu caractéristiques, 

mais la poursuite de cette technique de retouche 

(inverse-rasante), depuis l’ensemble V, avec dans 

l’ensemble IVB aussi des lamelles retouchées et 

des armatures (directes-rasantes), montre son 

installation dans les procédés de fabrication.

En ce qui concerne les 52 pièces esquillées, 30 

sont en radiolarites, 14 en silex préalpins, 5 en 

quartzites à grain fin, 2 en silex et 1 en roche indé-

terminée. Les supports principaux de ces pièces 

sont les éclats, mais à de nombreuses reprises 

les nucléus sont réemployés comme pièces es-

quillées. À ce propos, une des pièces esquillées 

en silex pourrait, elle aussi, avoir été un nucléus, 

probablement à lamelles. Cependant, elle est trop 

fragmentée pour garantir l’absence d’une face in-

férieure d’éclat sur un des côtés et ne peut donc 

pas être cataloguée comme nucléus. Trois pièces 

esquillées proviennent d’une réutilisation de grat-

toirs. Comme cela s’observe dans tous le corpus 

d’Arconciel/La Souche, une certaine homogénéité 

se dégage de l’aspect des pièces esquillées. Ce-

pendant, cette homogénéité morphologique glo-

bale est contrebalancée, comme dans l’ensemble 

V, par des pièces de dimensions très différentes 

de 10 à plus de 30 mm de long et de large. Le 

cortex est présent sur 13 individus: il est envahis-

sant dans trois cas, dont une fois sur un nucléus. 

À nouveau, les pièces sélectionnées pour être 

esquillées proviennent de toutes les étapes de la 

chaîne de production jusqu’à être souvent l’ultime 

(ré)utilisation de nombreux objets taillés. 

4.2.1.4 Ensemble IVA

L’ensemble IVA a livré des dates radiocarbones 

entre 6070 et 5740 av. J.-C. Il comprend l’une 

des plus petites séries lithiques d’Arconciel/La 

Souche, après l’ensemble II, réunissant moins 

de couches et de structures que les autres (an-

nexe 9.3.2). Malgré son nombre réduit d’individus 

(nb = 3103), cet assemblage livre de nouveaux élé-

ments pour la caractérisation du développement 

du Second Mésolithique au nord des Alpes. En ef-

fet, bien qu’en continuité avec les séquences pré-

cédentes et les suivantes, l’ensemble IVA marque 

◀



244

un tournant avec des modifications importantes 

au sein des productions. Les indices de change-

ments observés dans l’ensemble IVB s’affirment 

ici et annoncent les caractéristiques des industries 

du VIe millénaire av. J.-C.

Débitage

Dans l’ensemble IVA, la production lamellaire 

gagne en quantité et en qualité par rapport aux 

ensembles précédents (tabl. 51 et, pour la com-

paraison avec les autres ensembles, tabl.  167, 

chap. 4.2.3).

Le tournant dans les industries lithiques observé 

au sein de l’ensemble IVA se retrouve notamment 

dans les proportions des matières premières em-

ployées (tabl. 52). Si les roches locales prévalent 

toujours, certaines quantités s’inversent avec une 

prédominance des quartzites à grain fin, souvent 

de bonne qualité, devant les radiolarites. Les silex 

jurassiens prennent une part toujours plus impor-

tante de la production, tandis que les silex préal-

pins se font toujours plus rares. Les autres roches 

gardent une place accessoire dans la production.

  nb %

Radiolarites 536 30.3%

Silex préalpins 223 12.6%

Quartzites à grain fin 693 39.1%

Silex 229 12.9%

Cristal de roche 1 0.1%

Calcaires 4 0.2%

Quartzites 7 0.4%

Autre roche non siliceuse 1 0.1%

Indéterminées 77 4.3%

Total 1771 100%

Dans l’ensemble IVA, nos résultats indiquent que 

5.2 % de la production est transformé en outils. 

Les grattoirs gardent la tête du classement, mais 

les outils caractéristiques sur lamelles viennent 

confirmer l’importance de ces supports allongés 

et réguliers avec une quantité importante d’arma-

tures et de lamelles à encoches (tabl. 53).

nb %

Grattoirs 59 36.6%

Armatures 28 17.4%

Lamelles à encoches 27 16.8%

Lamelles retouchées 10 6.2%

Pièces esquillées 21 13.0%

Pièces à encoches 7 4.3%

Pièces retouchées 7 4.3%

Perçoirs 2 1.2%

Total 161 100%

Nucléus

Avec seulement onze nucléus, le corpus de 

l’ensemble IVA n’est pas directement compa-

rable à ceux des autres ensembles. Néanmoins, 

certains paramètres mettent en évidence des 

changements et des continuités au sein du corpus 

par rapport à ceux qui précédent. Les nucléus à 

lamelles et les débitages plutôt frontaux dominent, 

Tabl. 51 Ensemble IVA: composition de l’industrie lithique.

Tabl. 52 Ensemble IVA: matières premières de l’industrie lithique 

(exceptés esquilles et fragments de moins de 10 mm).

Tabl. 53 Ensemble IVA: listes des outils.

nb %

Lamelles (> 10 mm) 475 15.3%

Éclats (> 10 mm) 1261 40.6%

Microburins 7 0.2%

Pièces de mise/remise en forme 14 0.5%

Nucléus 11 0.4%

Autres blocs (naturels, macro-outil-

lage, percuteurs) 3 0.1%

Esquilles, éclats/lamelles fragmentés, 

débris (< 10 mm) 1332 42.9%

Total 3103 100%

◀

◀
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à l’encontre de ce qui a déjà été observé jusqu’ici. 

Des débitages de plus en plus réguliers se mettent 

en place, mais des productions peu caractéris-

tiques se retrouvent toujours bien représentées 

dans les classes 3 et 4 (tabl. 54).

Nucléus   1. 2. 3. Total

1. à lamelles

1. 1 PdF 2 1 3

2. PdF 

opposés 2 2

2. à lamelles et 

à éclats

1. 1 PdF 1 1

4. PdF 

croisés 1     1

3. à éclats

1. 1 PdF   1   1

5. PdF 

multiples 1   1

4. indéterminés         2

Total  11

Les informations globales liées à ces nucléus 

(matières premières, dimensions, etc.) sont énu-

mérées dans le bilan ci-dessous. Avant cela, une 

description précise met en avant les spécificités 

des individus par classes. Les détails de chaque 

individu sont décrits dans le catalogue des 

nucléus suivant leur ordre de présentation ici et 

leur numéro d’inventaire (cat.).

Nucléus à lamelles

Les cinq nucléus à lamelles de l’ensemble IVA for-

ment un corpus bien particulier, déjà de par leur 

nombre, composant près de 50  % de l’assem-

blage, mais aussi par certaines de leurs qualités 

témoignant à la fois d’évolution et de continuité.

Premièrement, en ce qui concerne les trois nucléus 

à un plan de frappe (type 1.1), l’un est en radio-

larite et les deux autres en quartzite à grain fin. 

Le nucléus en radiolarite présente une surface 

de débitage principale, plutôt d’exploitation fron-

tale, ceinte par différentes diaclases et de rares 

enlèvements croisés ou opposés. Ces derniers 

paraissent davantage entretenir les convexités 

de ce petit bloc plutôt que chercher à être pro-

ductifs (n°inv. AR-SOU  2003/6548, pl.  9.24). 

Ce nucléus se place tout à fait dans la tradition 

de l’ensemble IVB où un débitage très régulier, 

avec, notamment, des lamelles qui filent jusqu’à 

la base du bloc, s’installe sur une roche locale 

assez homogène (en tout cas ponctuellement sur 

des zones de meilleures qualités de la matière). Il 

est possible que ce nucléus soit l’aboutissement 

d’autres séquences de débitage qui devaient cer-

tainement exploiter diversement le bloc. Quant 

aux deux nucléus à un plan de frappe en quart-

zite à grain fin, ils présentent une orientation du 

débitage beaucoup plus nette vers la produc-

tion lamellaire (n°inv. AR-SOU  2003/6308 et 

AR-SOU  2012/25773, pl.  10.27 et 9.25). Les 

deux ont un enlèvement croisé sur le flanc qui 

peut avoir servi à entretenir la surface de débi-

tage, mais qui a peut-être aussi simplement 

visé à détacher un éclat. Le plus grand de ces 

nucléus (n°inv. AR-SOU 2003/6308, pl. 10.27) a 

pu connaître une phase de débitage d’éclats qui 

expliquerait les grands négatifs visibles sur son 

dos. La nécessaire convexité de la surface de 

débitage a été maintenue par de petites esquilles 

détachées à l’opposé du plan de frappe principal. 

Une dernière préparation du plan de frappe s’ob-

serve avant le détachement de la dernière lamelle. 

Le nucléus est alors abandonné, sans montrer 

d’accident rédhibitoire. Il en va de même pour le 

plus petit nucléus (n°inv. AR-SOU  2012/25773, 

pl. 9.25). Dans son cas, la préparation du plan de 

frappe vient ouvrir l’angle entre le plan de frappe 

et la surface de débitage le rendant moins aigu. 

La surface de débitage du nucléus résiduel est 

totalement rectiligne et sans accident. Ces deux 

dernières pièces montrent un débitage contrôlé, 

aux gestes d’entretien systématiquement répé-

tés, avec une production très standardisée qui 

détonne par rapport aux autres nucléus observés 

jusque-là. Leur particularité réside dans leur régu-

larité, leur finesse et leur angle de chasse presque 

droit. L’hypothèse d’une percussion directe tendre 

Tabl. 54 Ensemble IVA: typologie des nucléus. Les lignes repré-

sentent les classes et les types de nucléus, tandis que les colonnes 

indiquent le sous-type en fonction de la surface exploitée du nucléus: 

1. sur une face (frontal), 2. sur deux ou trois faces (semi-tournant), 3. 

sur tout le pourtour (tournant).

◀
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extrêmement soignée est envisageable, mais ils 

pourraient aussi avoir été débités par une autre 

technique, éventuellement par percussion indi-

recte, voire par pression. Comme ils varient sur 

plusieurs aspects – les dimensions (graph. 30 et 

31), les préparations du plan de frappe, facettée 

pour le grand et microfacettée pour le petit, la 

courbure ou la rectitude des surfaces de débitage 

–, il est évidemment possible qu’ils aient été débi-

tés par deux techniques différentes. Nous privilé-

gierions l’emploi de la percussion indirecte pour le 

plus grand (n°inv. AR-SOU 2003/6308, pl. 10.27) 

et celui de la pression pour le plus petit (n°inv. 

AR-SOU 2012/25773, pl. 9.25), mais ne sachant 

pas comment réagissent les quartzites à grain fin 

à ces techniques (à notre connaissance, il n’existe 

pas d’expérimentation systématique et publiée de 

percussion indirecte et pression sur quartzites à 

grain fin), nous émettons quelques réserves quant 

au diagnostic.

Deuxièmement, pour ce qui est des deux nucléus 

à plans de frappe opposés (type 1.2), l’un est 

en silex et l’autre en radiolarite, mais ils se res-

semblent beaucoup (n°inv. AR-SOU  2004/4664 

et AR-SOU 2012/20294, pl.  9.26 et 11.28). Les 

deux présentent une direction préférentielle, un 

débitage tournant sur tout le pourtour de la pièce, 

une section losangique et des esquilles légère-

ment rebroussées à chaque extrémité. Les petites 

lamelles produites à la fin ont laissé des négatifs 

légèrement sinueux, mais néanmoins assez fins 

et réguliers. Ces stigmates peuvent correspondre 

à l’emploi de la percussion sur enclume, proba-

blement mesuré et contrôlé, en raison de leurs 

aspects assez normalisés. 

Nucléus à lamelles et à éclats

L’ensemble IVA ne comprend que deux nucléus 

à lamelles et à éclats. Le premier (n°inv. AR-

SOU  2003/6285), en radiolarite, possède, dans 

son état final, un plan de frappe principal à partir 

duquel des enlèvements sont venus presque 

creuser le nucléus. Vu du dessus, la délinéation du 

plan de frappe est concave. Malgré une diaclase 

sur sa base et une veine calcitée sur le dos, la ma-

tière est assez homogène et le nucléus ne semble 

pas être poussé à exhaustion. Avec ses dernières 

productions, de petits éclats ou lamelles très fins, 

l’objectif de l’exploitation de ce bloc devait être at-

teint. Le second nucléus présente deux plans de 

frappe orthogonaux, avec une deuxième surface 

de débitage qui vient recouvrir la première. Le 

reste du nucléus est recouvert en grande partie 

par du néocortex montrant encore nettement la 

forme du galet d’origine. La roche, indéterminée 

mais vraisemblablement locale, a des zones fail-

lées, mais aussi de bonnes parties homogènes et 

bien silicifiées. Pourtant, si les enlèvements croisés 

ont probablement servi à préparer une convexité 

ou à tester la zone, seules quelques tentatives de 

détacher des produits allongés s’observent, sans 

une réelle poursuite du débitage. Le bord de la 

corniche est très esquillé. Peut-être s’agit-il de re-

touche qui renforcent sa délinéation denticulée et 

que le nucléus a finalement été réemployé en outil 

avec des encoches. Dans tous les cas, ces deux 

nucléus à lamelles et à éclats ne présentent pas 

de caractéristique particulière qui permettrait de 

mettre en évidence des techniques de débitage 

précises.

Nucléus à éclats

Les deux nucléus à éclats de l’ensemble IVA ne 

sont pas non plus caractéristiques et, de surcroît, 

n’apparaissent pas tellement productifs, en tout 

cas dans leur stade d’abandon. Le premier, à un 

plan de frappe (type 3.1), est un nucléus en calcaire 

très altéré par le feu. Quelques éclats, en majorité 

rebroussés, creusent ce demi-galet, sectionné par 

le plan de frappe. Le second nucléus est sur une 

radiolarite avec beaucoup de failles et quelques 

zones désilicifiées. Plusieurs surfaces de débitages 

vestigiales se distinguent, mais l’essentiel des 

derniers enlèvements sont de courts éclats, voire 

des esquilles, approximativement centripètes sur 

les deux faces.
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Nucléus indéterminés

Des deux nucléus indéterminés, l’un est en radio-

larite, fragmenté, et présente un dos recouvert de 

néocortex avec l’exploitation de la face inférieure 

d’un éclat par de petits produits finaux rebrous-

sés. L’autre est en quartzite à grain fin, également 

fragmenté, avec d’ultimes enlèvements multidirec-

tionnels peu productifs. 

Bilan

Avec onze pièces, le corpus de nucléus de l’en-

semble IVA n’est pas très représentatif par rap-

port aux autres ensembles qui en dénombrent 

davantage. Il manque notamment des nucléus en 

silex préalpins, dont les esquilles, les produits et 

les outils garantissent la présence du débitage 

de cette roche au sein de l’ensemble. À nouveau 

plusieurs explications peuvent être à l’origine de 

cette absence: soit les nucléus sont dans un autre 

secteur qui n’a pas été fouillé, soit ils ont été réem-

ployés en outils et ne sont plus reconnaissables, 

soit ils peuvent avoir percolé aussi dans d’autres 

couches. En ce qui concerne les matières repré-

sentées par les nucléus, les radiolarites dominent 

toujours le spectre, avec une augmentation en 

proportion de l’emploi des quartzites à grain fin 

(tabl. 55).

nb %

Radiolarites 5 45.5%

Quartzites à grain fin 3 27.3%

Silex 1 9.1%

Calcaire 1 9.1%

Indéterminé 1 9.1%

Total 11 100%

Tout en conservant une certaine réserve du fait 

de la faiblesse numérique du corpus, quelques 

tendances se détachent nettement avec une 

concentration des matières les plus homogènes 

pour le débitage lamellaire, notamment les quart-

zites à grain fin et le silex (tabl. 56).

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4

Radiolarites 2 40% 1 50% 1 50% 1 50%

Quartzites à 

grain fin 2 40% 1 50%

Silex 1 20%

Calcaire 1 50%

Indéterminé 1 50%

Total 5 100% 2 100% 2 100% 2 100%

Les dimensions des nucléus ont cela d’intéres-

sant que les deux plus grandes pièces sont le 

nucléus à lamelles régulières en quartzite à grain 

fin (le rond noir le plus long) et le nucléus à éclat 

moyennement exploité en calcaire (le rond gris 

le plus large) (graph. 30 et 31), deux pièces qui 

n’ont rien en commun. Autrement, les nucléus se 

dispersent entre 20 et 42 mm de longueur sur 12 

à 33 mm de largeur et 9 à 27 mm d’épaisseur, 

avec globalement une allure assez allongée (en 

tout cas moins trapue que ceux de l’ensemble 

IVB, graph. 19). Au final, les dimensions des nu-

cléus sont peu déterminantes selon les matières.

Elles ne sont pas beaucoup plus pertinentes 

par classes de nucléus. Elles marquent encore 

davantage la différence entre les deux nucléus 

à lamelles en quartzite à grain fin (un est le plus 

Tabl. 55 Ensemble IVA: matières premières des nucléus.

Tabl. 56 Ensemble IVA: classes des nucléus de l’ensemble IVA (1. à 

lamelles; 2. à lamelles et à éclats; 3. à éclats; 4. indéterminés) selon 

les matières premières.

Graph. 30 Ensemble IVA: dimensions (lg/la en mm) des nucléus par 

matières premières (nb = 11).
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grand de tous alors que l’autre se situe dans la 

moyenne, graph. 30 et 31). En plus, ces dimen-

sions viennent conforter les similitudes entre les 

deux petits nucléus à lamelles percutés proba-

blement sur enclume en radiolarite et en silex (les 

deux plus petits de type 1, graph. 31).

Alors que dans les ensembles précédents une 

minorité de nucléus présente un modèle d’exploi-

tation qui peut être clairement défini, ici, la ten-

dance s’inverse et la majorité des nucléus (tous 

ceux de classes 1 et 2) montre des modalités de 

débitage précises qui se suivent et se répètent 

de façon nette. Dans les ensembles précédents, 

certaines tendances à la régularité des supports 

recherchés se distinguent, quelques gestes sont 

reconduits, quelques schémas se démarquent, 

mais toujours avec des contours assez lâches. 

Dans l’ensemble IVA, l’exploitation des nucléus 

montre toujours une grande part d’adaptation, 

mais cette dernière est associée à des suites de 

gestes presque systématiques:

- augmentation des traits distinctifs du débitage 

avec des chaînes opératoires distinctes entre 

lamelles et éclats,

- des plans de frappes préparés systématique-

ment,

- préférence, proportionnellement, des quartzites 

à grain fin et des silex pour la production lamellaire,

- choix de blocs plus grands à débiter (l’un nu-

cléus à lamelles en quartzite à grain fin et l’autre à 

éclats en calcaire),

- entretien de la productivité des nucléus au cours 

du débitage,

- percussion sur enclume avec produits contrôlés,

- utilisation potentielle de percussion indirecte ou 

de pression, stigmates restés plus rares jusque-là.

Il n’y a pas de vraie rupture dans les styles de débi-

tage par rapport à l’ensemble IVB précédent, mais 

une augmentation de traits distinctifs comme la 

régularité du débitage ou la sélection de matières 

spécifiques pour les productions lamellaires (ici 

notamment le quartzite à grain fin). Davantage 

d’éléments pour la caractérisation des nucléus se 

distinguent, facilitant la lecture et la compréhen-

sion des pièces. L’évolution la plus notable réside 

dans l’apparition, cette fois presque assurée, des 

débitages par percussion indirecte ou par pres-

sion, qui n’étaient que supposés précédemment. 

Dans les ensembles inférieurs, l’unique nucléus 

qui indique également des techniques de per-

cussion indirecte et/ou de pression est celui en 

silex particulièrement régulier de l’ensemble V 

(n°inv. AR-SOU 2012/25827, pl. 16.42). Toutefois, 

son caractère unique et l’ambiguïté des critères 

entravent la définition catégorique du mode de 

percussion ou l’usage de la pression. Les nucléus 

de l’ensemble IVA montrent une augmentation 

de régularité et de standardisation du débitage, 

éventuellement dus à de la percussion indirecte 

ou de la pression. Cependant, les traces de ces 

techniques demeurent peu fréquentes et polymor-

phes: dans certains cas, les stigmates plaident en 

faveur de la percussion indirecte et dans d’autres 

pour la pression (chap. 3.2.5.1). L’identification de 

ces deux techniques reste difficile à garantir.

Autres blocs

Deux grands galets de rivière en calcaire ou dans 

une autre roche sédimentaire certainement brû-

lée ont été utilisés sous l’abri. Le premier (n°inv. 

AR-SOU 2004/10494) montre des taches de cou-

leur qui pourraient être de l’ocre ainsi que des 

Graph. 31 Ensemble IVA: dimensions (lg/la en mm) des nucléus par 

classes de nucléus (1. à lamelles; 2. à lamelles et à éclats; 3. à éclats; 

4. indéterminés) (nb = 11).
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traces de percussions. Le second (n°inv. AR-

SOU 2003/10501) est fragmenté par la moitié et 

montre une forme allongée et étroite, aplanie et 

régulière qui pourrait avoir été aménagée.

Par ailleurs, un petit galet de radiolarite non débité 

a également été retrouvé dans ces niveaux.

Produits de mise en forme et d’entretien

Dans l’ensemble IVA, ce sont 2 entames, 20 

pièces corticales, 5 éclats de ravivage de plan 

de frappe, 1 tablette, 1 pièce à crête, 4 pièces 

sur corniche et 1 pièce à néocrête qui ont été 

découverts (tabl. 57).

nb Matières premières
Écart dimensions 
(lg/la/ép en mm)

Supports Remarques

Entames 2
1 radiolarite 27/44.6/19.6 éclat

1 qgf 13/17.5/3 éclat

Pces corticales 20

4 radiolarites 8-20/7-15/2-7 éclats
3 plus petits frag., 
1 pce retouchée

1 silex préalpin 14/12.4/4 éclat grattoir

10 qgf 13-26/8-27/3-7 9 éclats, 1 lamelle
7 petits et grands 

frag.

5 silex 8-21/9-15/1-8 éclats frag.

Éclats raviv. PdF 5

1 radiolarite 20.2/10.7/8.1 frag.

2 qgf 14-39/5-37/4-6

1 silex 16/14.8/1.8

1 indéterminée 22.2/17.2/5

Tablettes 1 radiolarite 27.7/17.7/6 frag.

Pce à crête 1 qgf 35.8/10.6 /11.7 lamelle

Pces sur corniche 4

1 radiolarite 27.2/18.2/6.1 éclat

2 qgf 25-37/12-28/9-8 éclats

1 silex 19.3/10/3.8 lamelle frag.

Pce à néocrête 1 radiolarite 23/9.2/2.7 éclat

Les deux éclats d’entame sont en radiolarite et 

en quartzite à grain fin. Les 20 éclats corticaux 

sont eux majoritairement en quartzites à grain fin 

(nb  =  10), puis en silex (nb  =  5), en radiolarites 

(nb = 4) et en silex préalpin (nb = 1). Souvent frag-

mentés, ils apparaissent tous en moyenne plus 

petits que ceux des ensembles précédents avec 

des quartzites à grain fin (en moyenne 18.2 mm 

de long pour 19.5 mm de large) qui ne sont pas 

beaucoup plus grands que les pièces en radiola-

rites (en moyenne 17.2 mm de long pour 17.9 mm 

de large) et celles en silex (en moyenne 15.3 mm 

de long pour 12.7 mm de large).

En ce qui concerne les éclats de ravivage de plan 

de frappe, deux sont en quartzites à grain fin, une 

en radiolarite, un en silex et un dans une roche 

indéterminée. La tablette est en radiolarite. 

Les cinq pièces d’ouverture de nouvelles surfaces 

de débitage (à crête ou sur corniche) sont prin-

cipalement en quartzites à grain fin (nb = 3), en 

radiolarite (nb = 1) et en silex (nb = 1). Elles sont 

toutes beaucoup plus longues que larges, mais 

Tabl. 57 Ensemble IVA: résumé des pièces de re-/ mises en forme et 

de leurs principales caractéristiques.
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souvent un peu trapues et ont par conséquent été 

cataloguées comme éclats. Deux lamelles, une à 

crête en quartzite à grain fin et une sur corniche 

en silex, complètent l’assemblage. A l’exception 

de cette petite lamelle irrégulière en silex, toutes 

ces pièces sont plus grandes que les fragments 

de pièces corticales.

La seule pièce à néocrête est un éclat allongé 

(23/9.2/2.7 mm) en radiolarite qui a certainement 

contribué à remettre en forme et nettoyer une sur-

face de débitage lamellaire.

Des produits de re-/ mise en forme assez différents 

composent le corpus de l’ensemble IVA. Comme 

dans l’ensemble IVB et les autres qui précèdent, 

il n’y a pas de gestes de préparation ou d’entre-

tien caractéristiques récurrents qui ressortent de 

ce petit assemblage. Avec une dominance de 

produits en quartzites à grain fin, ces pièces cor-

respondent au reste de la production qui voit un 

important débitage de ces roches se développer. 

La spécificité de l’ensemble IVA consiste dans la 

petitesse des produits corticaux. À l’inverse des 

autres ensembles où certaines matières pré-

sentent de grands enlèvements qui sont venus 

ouvrir ou fragmenter les galets ou rognons pour 

les entamer avant de voir les produits corticaux 

diminuer progressivement de taille, toutes les 

pièces recouvertes de cortex ou de néocortex de 

l’ensemble IVA se regroupent entre 10 et 30 mm 

de long et de large. Le taux de fragmentation im-

portant est certes une des causes de ces petites 

dimensions, mais ces pièces paraissent vraiment 

plus fines et plus réduites que celles des autres 

ensembles, avec l’absence claire des quelques 

gros fragments que l’on retrouve ailleurs. Peut-être 

leur absence n’est-elle qu’une question de hasard 

(les gros fragments sont restés dans les parties 

du site non fouillées ou les hasards de la tapho-

nomie les ont déplacés) et l’ensemble IVA n’est 

pas très représentatif par rapport à ses voisins 

plus riches, mais il est tout à fait possible que l’ab-

sence de grands fragments corticaux témoigne 

d’une entame différente du débitage avec de plus 

petits enlèvements au début pour mettre en forme 

le nucléus avant de commencer le débitage.

Lamelles

Les matières premières principales des 475 

lamelles de l’ensemble IVA contrastent avec celles 

des ensembles VI, V et IVB (tabl. 58). Ici, les 

quartzites à grain fin devancent les autres roches, 

alors qu’ils sont dans proportions bien inférieures 

dans les ensembles V et IVB (10-28 %, tabl. 23 

et 40). Puis viennent les silex jurassiens qui ont 

doublé dans le spectre des roches employées 

pour les lamelles par rapport aux ensembles pré-

cédents (8-15 %). Ils sont suivis de près par les 

radiolarites qui, jusqu’à présent étaient plutôt les 

roches dominantes pour les lamelles (37-49  %). 

Les lamelles en silex préalpins sont beaucoup 

plus rares qu’auparavant (13-24 %). 

Parmi les 475 lamelles, 75 sont transformées 

(15.8 %), principalement en lamelles à encoches 

(nb = 27) et en armatures (nb = 27). Il y a aussi dix 

lamelles retouchées de façon non spécifique, huit 

grattoirs, deux pièces esquillées et un perçoir.

  nb %

Radiolarites 112 23.6%

Silex préalpins 22 4.6%

Quartzites à grain fin 202 42.5%

Silex 129 27.2%

Quartzites 2 0.4%

Indéterminées 8 1.7%

Total 475 100%

Les dimensions des lamelles brutes et entières 

montrent une répartition différentielle des tailles 

selon les matières premières (graph.  32). Les 

lamelles en quartzites à grain fin forment le 

groupe avec la plus vaste répartition des produits 

dont plusieurs mesurent plus de 40 mm de long 

jusqu’à se réduire progressivement à 10  mm. 

Elles sont aussi légèrement plus larges que les 

lamelles en silex (graph.  32). L’allongement des 

Tabl. 58 Ensemble IVA: matières premières des lamelles.
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lamelles en silex est le plus important avec des 

pièces plus étroites que dans les autres matières. 

À l’exception d’une lamelle à encoches en silex 

qui mesure 46.4/9.2/3 mm (qui ne figure pas sur 

le schéma ci-dessous ne représentant que les 

lamelles brutes et entières), les lamelles en silex se 

concentrent entre 35 et 10 mm de long. La situa-

tion est identique pour les radiolarites: à l’excep-

tion d’une lamelle à encoches de 40/11/4.6 mm, 

les lamelles ont tendance à être plus courtes que 

celles en quartzites à grain fin. L’unique lamelle 

entière ne permet pas de comparaison pertinente 

avec les autres roches.

Contrairement aux ensembles précédents où les 

grandes lamelles en quartzites à grain fin sont des 

exemples isolés, ici treize lamelles dépassent les 

15  mm de large (graph.  33). La production en 

quartzites à grain fin se concentre nettement sur 

des lamelles de 7 à 13 mm de large (avec une 

moyenne de 9.8 mm), mais la réduction des nucléus 

par le débitage lamellaire commence un peu 

avant et fournit déjà quelques lamelles régulières. 

Ces grandes lamelles ne ressemblent pas à celles 

au caractère un peu «fortuit» des ensembles V et 

IVB, mais bien à celles de premières séquences 

du débitage lamellaire. Dans les autres matières, 

les lamelles dépassant les 15 mm sont également 

assez rares (trois en silex, dont deux retouchées 

et cinq en radiolarite dont quatre retouchées).

De manière générale, les supports employés pour 

être retouchés en outils correspondent au maxi-

ma de la production (graph. 33). Les plus petites 

lamelles n’ont cependant pas été favorisées. À 

l’exception d’un trapèze et d’une lamelle retou-

chée de respectivement 5.1 et 6.8 mm de large, 

toutes les lamelles de l’ensemble IVA transformées 

en outil dépassent 7 mm de largeur. Si le nombre 

d’outils sur lamelles de grandes dimensions suit, 

voire parfois dépasse, le nombre de lamelles 

brutes en radiolarites, silex préalpins et radiola-

rites, ce n’est pas le cas des grandes lamelles en 

quartzites à grain. En effet, les outils sur lamelles 

en quartzites à grain fin se concentrent entre 7 

et 13 mm de largeur, alors que les nombreuses 

grandes lamelles dans cette roche sont très peu 

retouchées. Le deuxième élément important qui 

ressort de l’observation des largeurs des lamelles 

est la stabilité de la production en quartzite à 

grain fin et en silex entre 5 et 15 mm. Au lieu de 

se réduire progressivement à partir d’un pic de 

production à une dimension précise, le débitage 

des lamelles s’étend sur de plus longues phases 

de réduction que ce qui a été observé auparavant 

(graph. 33). Cet effet de courbe est peut-être en 

partie induit par la quantité moindre de matériel, 

mais il se retrouve également, de façon beau-

coup moins accentuée, dans l’ensemble III avec 

un étalage plus progressif des dimensions des 

lamelles (graph. 44). Cela met en évidence la part 

plus importante du débitage lamellaire dans les 

ensembles supérieurs et une réduction progres-

sive des dimensions des produits.

L’épaisseur moyenne totale des lamelles de l’en-

semble IVA est de 2.6 mm. Les produits les plus 

réguliers s’observent surtout entre 1 et 3 mm. 

Comme c’est le cas dans les ensembles précé-

dents, ce sont les lamelles en quartzites à grain fin 

Graph. 32 Ensemble IVA: dimensions (lg/la en mm) des lamelles 

brutes et entières par matières premières (nb = 46).
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qui sont les plus épaisses (2.8 mm de moyenne), 

suivies des lamelles en radiolarites (2.7 mm), des 

lamelles en silex préalpins (2.4 mm) et finalement 

celles en silex jurassiens (2.3 mm). 

Un grand nombre de lamelles est fragmenté 

(86.9 %). Sur les fragments distaux et les quelques 

lamelles entières, très peu d’accidents s’observent 

avec seulement 3.2 % d’outrepassages et 2.9 % 

de rebroussements. 

Les lamelles de l’ensemble IVA révèlent qu’en 

grande majorité les bords des plans de frappe ont 

été préparés par facettage, voir souvent microfa-

cettage (graph. 34). En effet, les lamelles en silex 

sont celles qui présentent le plus haut taux de 

talons facettés (58.2 %) et le plus bas de talons 

lisses (16.4  %), mais pour chaque matière les 

plans de frappe sont la plupart du temps préparés 

et beaucoup plus rarement lisses. Les autres mor-

phologies de talons (linéaires, esquillés, dièdres) 

perdurent dans des proportions semblables aux 

autres ensembles. Les corniches ne sont pas 

abrasées systématiquement, comme dans les 

ensembles précédents. L’angle formé par le plan 

de la frappe et la surface de débitage est le plus 

souvent aigu (61 %), mais plusieurs lamelles pré-

sentent un angle de frappe droit ou obtus (39 %). 

Parmi ces dernières, nombreuses sont les lamelles 

aux tranchants et aux nervures très parallèles, à 

trois pans, très régulières et larges en moyenne 

de 10 mm. L’emploi de la percussion indirecte ou 

de la pression pour produire ces lamelles est tout 

à fait envisageable.

Les lamelles de section triangulaire (51.8 %) 

sont un peu plus nombreuses que celles de sec-

tion trapézoïdale (46.3 %), dans des proportions 

similaires à celles de l’ensemble IVB (tabl. 59). À 

nouveau, les lamelles en silex sont plus souvent 

à trois pans (51.2  %) qu’à deux (46.5  %), à l’in-

verse de la tendance moyenne de l’ensemble et, 

par conséquent, des autres roches. Ces lamelles 

à trois pans en silex sont, par ailleurs, essentielle-

ment produites au cours de la phase de débitage, 

sans cortex résiduel. Néanmoins, le cortex ne 

porte pas préjudice à la production. Il se retrouve 

en effet souvent sur les lamelles, avec quelques 

variations selon les matières: 9.8 % des lamelles 

en radiolarites ont encore du cortex sur leur sur-

face, 18.2 % des lamelles en silex préalpins, 5 % 

de celles en quartzites à grain fin et 20.9 % en silex.

Graph. 34 Ensemble IVA: proportions des types de talons des la-

melles (nb = 246).

Graph. 33 Ensemble IVA: nombre de lamelles brutes (nb = 390), 

en traits pleins, et de lamelles retouchées (nb = 75), en traitillés, par 

tranche de largeur de 2 mm pour les quatre matières premières 

principales.
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Les lamelles de l’ensemble IVA sont, à l’instar de 

celles des ensembles précédents, davantage de 

rythme tournant (67.1 %) qu’alterné (35.6 %), mais 

les proportions de ce dernier sont légèrement 

supérieures à ce qui a été observé précédemment. 

Les lamelles en silex sont un peu plus souvent de 

rythme 212’ (41.5 %). Par ailleurs, l’ensemble des 

lamelles 212’ ne présente plus de cortex résiduel 

sur leur face supérieure et donne globalement une 

impression de plus grande régularité.

La régularisation et la calibration du débitage 

lamellaire se ressentent davantage dans l’ensemble 

IVA que dans les ensembles précédents. Le débi-

tage «spontané» de lamelles plus épaisses aux 

nervures plus sinueuses est toujours présent, mais 

le nombre des lamelles de plus grande finesse 

augmente nettement.

Autres produits de débitage

Les matières premières des 1261 éclats et cassons 

de l’ensemble IVA se répartissent principalement 

entre les quartzites à grain fin et les radiolarites 

(tabl. 60). Les éclats en silex préalpins sont rela-

tivement fréquents, alors que les silex jurassiens 

sont plus rares. Enfin, quelques autres roches 

sont occasionnellement utilisées. À l’instar de ce 

qui s’observe dans l’ensemble IVB, mais de façon 

encore plus accentuée, les matières des éclats 

diffèrent de celles des lamelles, en particulier pour 

les silex. En effet, il y a ici très peu d’éclats en silex, 

par rapport aux 129 lamelles dans cette même 

roche (soit 27.2 % de l’assemblage de lamelles). 

À l’inverse, la production d’éclats en silex préalpins 

est près de dix fois supérieure à celles des lamelles 

(22 lamelles en silex préalpins, tabl. 58). 

Les 84 pièces retouchées composent 6.7 % 

des 1261 éclats, alors que dans l’ensemble IVA, 

ce sont 15.8 % (nb = 75) de lamelles qui ont été 

transformées en outils. Les grattoirs (nb = 51) for-

ment 60.7  % des outils. Malgré leur taux élevé, 

ils sont légèrement moins abondants que dans 

les ensembles précédents (proches des 70 % 

dans les autres ensembles). Les pièces esquillées 

sont relativement bien représentées (nb = 17). Les 

pièces à encoches (nb = 7) et retouchées (nb = 7) 

ont été retrouvées en quantité équivalente. Enfin, 

un perçoir et une armature ont été confectionnés 

sur éclats.

  nb %

Radiolarites 410 32.5%

Silex préalpins 201 15.9%

Quartzites à grain fin 482 38.2%

Silex 94 7.5%

Cristal de roche 1 0.1%

Calcaires 2 0.2%

Quartzites 5 0.4%

Indéterminées 66 5.2%

Total 1261 100%

En ce qui concerne les dimensions des éclats, 

comme dans l’ensemble IVB, la plupart se con-

centre entre 5 et 10  mm de large, bien qu’un 

certain nombre, particulièrement en quartzites 

à grain fin, dépasse cette moyenne (graph. 35). 

Cependant, moins de dix pièces dépassent 

40 mm de long et de large et très peu mesurent 

plus de 50 mm de long. Les matières ayant fourni les 

Tabl. 59 Ensemble IVA: caractérisation technologique des lamelles.

Tabl. 60 Ensemble IVA: matières premières des produits de débitage 

non lamellaires (éclats et cassons).

nb %

Lamelle corticale 1 0.2%

Lamelles avec cor-

tex envahissant

à deux pans 23 4.8%

à trois pans et 

plus 3 0.6%

autre

Lamelles avec cor-

tex résiduel

à deux pans 11 2.3%

à trois pans et 

plus 14 2.9%

autre

Lamelles de plein 

débitage

à deux pans 212 44.6%

à trois pans et 

plus 203 42.7%

autre 8 1.7%

Total 475 100%
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plus grands produits sont les quartzites à grain 

fin, toujours en tête, suivis de près des silex préal-

pins, puis des calcaires et des radiolarites. À 

nouveau, comme dans l’ensemble IVB, si la pro-

duction d’éclats est de très petites dimensions, 

ceux sélectionnés pour être retouchés se trouvent 

parmi les pièces les plus grandes (graph.  35). 

Les grattoirs se retrouvent à la fois parmi les plus 

petits et les plus grands outils, mais souvent, les 

plus longs (n.b. ceux qui mesurent plus de 20 mm 

de long) sont des pièces esquillées et des pièces 

à encoches. 

Une certaine stabilité diachronique se dégage 

toujours des techniques de production des éclats. 

Les éclats de l’ensemble IVA ressemblent beau-

coup à ceux qui les précèdent. Les quelques 

talons observés montrent toujours une légère 

dominance de plans de frappe lisses par rapport 

à ceux souvent facettés des lamelles. Les seules 

légères variations observées concernent les 

matières premières avec une accentuation de la 

sélection de certaines roches plutôt que d’autres 

pour des types de supports précis avec, notam-

ment, le débitage des silex pour les lamelles et 

des silex préalpins pour des éclats.

Microburins

Six des sept microburins de l’ensemble IVA sont 

latéralisés à droite. Un seul, dans une roche indé-

terminée, est latéralisé à gauche. Ce dernier est 

aussi le seul sur une lamelle à deux pans. Une 

petite majorité se trouve sur des parties proxi-

males (nb  =  3), toutes aux talons facettés, par 

rapport aux parties mésiales (nb = 2) et distales 

(nb  =  2). L’unique lamelle parmi les cinq à trois 

pans, dont le rythme de débitage a pu être déter-

miné, montre des enlèvements précédents qui se 

sont succédé de gauche à droite. Sur une lamelle, 

dont il ne reste que la partie distale, le nombre de 

pans n’a pas pu être défini. Quatre de ces micro-

burins présentent une coche clactonienne plutôt 

qu’une série de retouches écailleuses pour former 

l’encoche caractéristique. 

  nb

Radiolarites 3

Silex 3

Indéterminée 1

Total 7

Par rapport aux proportions des matières pre-

mières de l’ensemble IVA où les quartzites à 

grain fin dominent, notamment pour les lamelles 

et les armatures, il est intéressant de constater 

ici, sur ce petit assemblage de microburins, que 

ces roches sont absentes pour cette catégorie 

d’objets (tabl.  61). Une étude systématique des 

remontages n’a pas été effectuée, mais nous 

pouvons cependant avancer, qu’à première vue, 

aucun microburin ne remonte avec les armatures 

découvertes sur le site. Compte tenu de l’étendue 

de l’abri, deux hypothèses peuvent expliquer le 

décalage entre les matières des microburins et 

celles des armatures. D’une part, elles se trouvent 

peut-être dans une partie non fouillée de l’abri, 

l’essentiel du site étant encore recouvert. D’autre 

part, les armatures découvertes sous l’abri n’y 

ont peut-être pas été fabriquées; elles viendraient 

alors d’un autre site, alors que les armatures fabri-

quées sous l’abri ont, quant à elles, été emportées 

ailleurs.

Graph. 35 Ensemble IVA: nombre d’éclats bruts (nb = 1104), en 

traits pleins, et d’éclats retouchés (nb = 83), en traitillés, par tranche 

de largeur de 5 mm pour les quatre matières premières principales.

Tabl. 61 Ensemble IVA: matières premières des microburins.0
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Outillage

Armatures

Les matières premières des 28 armatures de 

l’ensemble IVA montrent une inversion des pro-

portions par rapport aux ensembles précédents 

(tabl.  62). Les quartzites à grain fin et les silex 

deviennent les roches principales pour ces outils, 

reléguant les radiolarites et les silex préalpins. 

Cette répartition des différentes roches dans la 

composition des armatures suit celle des lamelles 

qui voit également les matières premières de meil-

leure qualité prendre de l’importance.

  nb %

Radiolarites 7 25.0%

Silex préalpins 3 10.7%

Quartzites à grain fin 12 42.9%

Silex 6 21.4%

Total 28 100%

Les armatures de l’ensemble IVA sont réalisées 

principalement sur des lamelles (nb = 27). Seule 

la fléchette (graph. 36) est confectionnée sur un 

petit éclat en silex préalpin. Pour ce qui est des 

lamelles, celles à deux pans sont les plus nom-

breuses (nb = 16), devançant très légèrement 

celles à trois pans ou plus (nb = 11), ce qui corres-

pond aux tendances de la production lamellaire 

globale où les sections triangulaires ont tendance 

à être favorisées. Le rythme de débitage des 

lamelles retouchées en armatures, lorsqu’il a pu 

être déterminé (nb = 4), est alterné (212’). Le faible 

nombre de déterminations relativise la portée de 

cette observation, mais ce résultat marque néan-

moins l’importance des rythmes alternés pour les 

armatures de l’ensemble IVA.

Comme observé dans l’ensemble IVB, les lamelles 

des armatures de l’ensemble IVA se concentrent 

entre 7 et 12 mm de large (graph. 36). Elles sont 

en largeur moyenne (10 mm) presque équivalentes 

à l’ensemble de la production lamellaire (9.8 mm), 

mais leurs épaisseurs sont légèrement plus fines 

(2.1 mm au lieu de 2.6 mm pour toute les lamelles). 

Les lamelles des armatures sont ici, en moyenne, 

un peu moins larges et beaucoup moins épaisses 

que les lamelles à encoches (10.7  mm de large 

pour 3 mm d’épaisseur) et les lamelles retouchées 

(10.4 mm pour 3.4 mm). 

Tabl. 62 Ensemble IVA: matières premières des armatures.

Graph. 36 Ensemble IVA: dimensions (la/ép en mm) des armatures 

par matières premières (nb = 28).

Concernant les répartitions des dimensions par 

matières premières, les armatures en quartzites 

à grain fin et en silex peuvent parfois être assez 

épaisses (graph. 36). Néanmoins, la moitié des 

armatures se montre mince avec une épaisseur 

inférieure à 2  mm pour des largeurs souvent 

dans les moyennes. Cela signifie que les quart-

zites à grain fin et les silex, les plus nombreux, 

couvrent un vaste panel de calibres d’armatures, 

mais qu’une part importante est réalisée sur des 

supports d’assez grande finesse. L’aspect de ces 

pièces est du reste souvent extrêmement stan-

dardisé avec des nervures et des tranchants bien 

parallèles. Sans surprise, les armatures en radio-

larites et en silex préalpins sont souvent moins 

régulières. À ce propos, si nous comparons les 

estimations de régularité des supports avec les 

ensembles précédents, les lamelles des arma-

tures de l’ensemble IVA portent sensiblement 
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plus souvent des nervures et des tranchants bien 

parallèles. Les supports irréguliers continuent 

d’être employés, comme en témoigne les diffé-

rentes typologies d’armatures (comme la fléchette 

et les trois armatures non déterminées), mais une 

tendance à la standardisation, avec un choix de 

lamelles plus régulières, s’observe.

L’ensemble IVA matérialise plusieurs changements 

par rapport aux ensembles V et IVB: après le bas-

culement de la majorité des matières premières 

vers celles de meilleures qualités, les armatures 

marquent elles aussi un tournant. En effet, à partir 

de l’ensemble IVA, avec quatre exemplaires, les 

trapèzes asymétriques deviennent la forme d’ar-

mature caractéristique la plus répandue (tabl. 63), 

aux dépens des trapèzes symétriques. L’autre 

particularité des armatures de l’ensemble IVA est 

la diversification de la retouche, tendance conti-

nue depuis l’ensemble IVB (ici, 21 pièces ont uni-

quement des retouches directes abruptes, soit 

75 %, 10 % de moins que dans l’ensemble IVB et 

20 % de moins que dans l’ensemble V). Le panel 

de la retouche s’enrichit notamment avec l’appa-

rition d’enlèvements inverses et bifaciaux rasants. 

Les deux retouches bifaciales rasantes, sur la flé-

chette et un trapèze asymétrique, forment par ail-

leurs des délinéations concaves. Un autre trapèze 

présente lui aussi une petite troncature concave, 

mais avec une retouche directe. Cinq troncatures 

obliques/trapèzes à base naturelle sont égale-

ment de délinéation concave. Les deux autres tra-

pèzes ont une concavité sur les deux troncatures. 

L’un d’eux, ainsi que le trapèze à petite troncature 

concave et retouche directe, sont par ailleurs 

de formes rectangles, comme trois troncatures/

trapèzes à base naturelle. Avec cinq pièces, les 

formes rectangles sont proportionnellement plus 

nombreuses dans l’ensemble IVA qu’auparavant. 

La répartition des dimensions des armatures ne 

met pas en évidence de distinction particulière 

entre les classes (graph. 37). Tous les trapèzes 

asymétriques et symétrique sont entiers et se 

regroupent de façon assez homogène. Plus petite, 

la fléchette se distingue bien de cet ensemble 

d’armatures. Les classes 6 à 9 sont presque 

toutes fragmentées, mais certaines pièces sont 

particulièrement grandes (comme un grand tra-

pèze, à petite troncature bifaciale semi-abrupte, 

graph. 37).

1. 1R. 2. 2R. 3. 3R. nb %

1. Fléchette 1 1 3.6%

2. Pointe asymétrique

3. Pointe symétrique

4. Trapèzes asymétriques 3 1 4 14.3%

5. Trapèze symétrique 1 1 3.6%

6. Trapèzes non spéc. 2 1 3 10.7%

7. Troncatures obliques 13 13 46.4%

8. Troncatures droites 1 1 1 3 10.7%

9. Fragments non dét. ou 

divers 1 2 3 10.7%

Total 28 100%

Tabl. 63 Ensemble IVA: typologie des armatures (1. à retouches 

directes; 1R. à retouches directes rasantes; 2. à retouches inverses; 

2R. à retouches inverses rasantes; 3. à retouches bifaciales; 3R. à 

retouches bifaciales rasantes).
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Les armatures de l’ensemble IVA conservent les 

caractéristiques principales générales de cette 

catégorie d’objets: une majorité est sur lamelles 

assez minces, les trapèzes sont le type dominant 

avec des retouches directes abruptes. Cepen-

dant, de nouveaux éléments viennent compléter 

ce portrait global: l’augmentation des matières 

premières de meilleure qualité et des trapèzes 

asymétriques, dont la moitié est de forme 

rectangle, la fléchette, la régularité des lamelles 

ainsi que l’apparition des combinaisons inverses 

et bifaciales rasantes de la retouche. 

Grattoirs

Au sein du petit corpus IVA, les grattoirs sont 

moins abondants proportionnellement que dans 

tous les autres ensembles (36.6 %), car ils sont 

confrontés ici à une représentation plus impor-

tante d’autres catégories d’outils (armatures, 

lamelles à encoches). Néanmoins, les grattoirs 

restent les principaux artefacts retouchés de cet 

assemblage. Les radiolarites restent les roches 

principales avec plus de 50 % de grattoirs dans 

cette matière (tabl.  64). Un changement s’ob-

serve par contre dans la hiérarchie des roches 

moins importantes: cette fois-ci, ce sont les silex 

allochtones qui sont les plus nombreux. 

  nb %

Radiolarites 32 54.2%

Silex préalpins 6 10.2%

Quartzites à grain fin 8 13.6%

Silex 13 22.0%

Total 59 100%

À l’exception des silex préalpins qui sont également 

les moins nombreux au niveau de la production 

globale, les proportions des matières premières 

des grattoirs ne correspondent pas à celles de 

l’industrie de l’ensemble. Dans l’industrie totale, 

les quartzites à grain fin sont les produits les plus 

nombreux, devant les radiolarites et largement 

supérieurs aux silex et silex préalpins qui sont 

presque équivalents (tabl. 52). Pour les grattoirs, 

c’est l’inverse; nous pouvons observer une préfé-

rence pour les radiolarites et les silex, alors que 

les quartzites à grain fin se retrouvent en minori-

té. Les silex préalpins restent quant à eux en 

quantité proportionnelle à celle de l’industrie totale 

(tabl. 52).

Graph. 37 Ensemble IVA: dimensions (lg/la en mm) des armatures 

par classes (1. Fléchette; 2. Pointe asymétrique; 3. Pointe symé-

trique; 4. Trapèze asymétrique; 5. Trapèze symétrique; 6. Trapèze 

non spéc.; 7. Troncature oblique; 8. Troncature droite; 9. Armature 

non spéc.) (nb = 28).

Tabl. 64 Ensemble IVA: matières premières des grattoirs.

La répartition des dimensions des grattoirs par 

matières premières ne met pas en avant de diffé-

rences particulières (graph. 38). Les radiolarites, 

plus nombreuses, recouvrent les dimensions 

des plus petites aux plus grandes, alors que les 

autres se concentrent de façon assez homo-

gène dans les dimensions principales des grat-

toirs d’Arconciel/La Souche. Ainsi, la majorité des 

grattoirs de l’ensemble IVA se répartit entre 7 et 

20 mm de longueur et de largeur (en moyenne: 

13.5/13.2/5.5 mm) pour un indice d’allongement 

de 1.1. Deux éclats en radiolarites sont plus grands 

que les autres, ainsi qu’une lamelle exceptionnelle 

(infra, n°inv. AR-SOU 2012/22131, pl. 25.15). Cette 

dernière est un outil mixte, car il s’agit également 
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d’une lamelle à encoches dont la partie proximale 

a été retouchée par des enlèvements directs, 

abrupts, envahissants et convexes. Comme la 

tracéologie témoigne de l’emploi en grattoir de 

cette pièce    548 et que cet outil a été confectionné 

sur une lamelle à encoches, probablement pos-

térieurement à cette première destination, nous 

le plaçons dans la catégorie de son hypothétique 

dernier usage. Les schémas de production des la-

melles à encoches paraissent plus stricts que ceux 

des grattoirs et un grattoir réemployé en lamelle à 

encoches serait plus étonnant que l’inverse: cette 

pièce est décomptée parmi les grattoirs.

Presque tous les grattoirs de l’ensemble IVA ont 

une forme stéréotypée (96.6 %). Ils sont pour la 

plupart de type 1, unguiforme, (nb = 20) ou de type 

2, en éventail, (nb = 21), mais le type 4, allongé en 

éventail, est également bien représenté (nb = 8), 

comme le type 5 (nb = 7), en segment de cercle. 

Il n’y a par contre qu’un grattoir circulaire (type 6). 

Ce dernier présente un front qui ne s’étend que 

sur un bord, comme 27 autres grattoirs, alors 

que 29 sont retouchés sur les trois quarts de leur 

pourtour. Un seul a un front qui couvre le pourtour 

de sa surface, et enfin il n’y a qu’un seul grattoir 

double. La retouche de ces fronts est identique à 

celle des ensembles précédents avec essentiel-

lement des retouches directes longues à enva-

hissantes abruptes, globalement convexes avec 

quelques variations (avec épaulement, museau, 

denticulé, irrégularités). Opposées au front, les 

bases des grattoirs sont, toujours comme dans 

les ensembles précédents, surtout fragmentées, 

beaucoup plus rarement esquillées ou enlevées 

par des coups burinants. De plus, parmi les 19 

talons observés, 13 sont à la base des grattoirs. 

Les talons de ces grattoirs, quand ils ont pu être 

déterminés, sont en majorité lisses (nb  =  9) et, 

dans une moindre mesure, facettés (nb = 5), 

dièdres (nb = 2) ou cortical (nb = 1).

Les supports principaux des grattoirs sont des 

éclats, bien que quelques lamelles aient égale-

ment été employées (tabl.  65). La plupart pré-

sentent deux pans (nb = 6), à l’instar de la lamelle 

à encoches/grattoir, alors que les deux dernières 

ont trois pans (dont une montre un rythme de 

débitage 123). Assez régulières, voire très régu-

lières, ces lamelles sont toujours assez épaisses 

(4.2 mm en moyenne). Du cortex s’observe encore 

sur onze grattoirs (19 %) dont trois lamelles. Il 

recouvre totalement un éclat en silex préalpin, 

sinon se retrouve plutôt sur la moitié des outils ou 

de façon résiduelle.

À part l’importance croissante des silex dans la 

fabrication des grattoirs – cohérente par rapport à 

l’industrie de l’ensemble IVA en général –, aucune 

différence notable ne ressort de l’observation des 

grattoirs de cet ensemble par rapport aux autres.

Lamelles à encoches

Composant 5.7 % des lamelles, celles porteuses 

d’encoches sont les outils les plus fréquemment 

Graph. 38 Ensemble IVA: dimensions (lg/la en mm) des grattoirs par 

matières premières (nb = 59).

Tabl. 65 Ensemble IVA: supports des grattoirs par matières pre-

mières.

Radiolarites S. préalpins Qgf Silex Total

Lamelles 5 15.6% 1 12.5% 2 15.4% 8 13.6%

Éclats 27 84.4% 6 100% 7 87.5% 11 84.6% 51 86.4%

Total 32 100% 6 100% 8 100% 13 100% 59 100%
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fabriqués sur ces produits allongés, avec les 

armatures (nb = 27), dans l’ensemble IVA. Contrai-

rement au total des lamelles de l’ensemble IVA, où 

les quartzites à grain fin dominent (42.5 %) devant 

les silex (27.2  %) et les radiolarites (23.6  %), les 

lamelles à encoches sont majoritairement sur des 

radiolarites, avant d’être en silex et en quartzites à 

grain fin (tabl. 66). 

  nb %

Radiolarites 11 40.7%

Silex préalpin 1 3.7%

Quartzites à grain fin 6 22.2%

Silex 9 33.3%

Total 27 100%

Nettement concentrées entre 7 et 13 mm de large 

ainsi qu’entre 2 et 4 mm d’épaisseur (en moyenne 

10.7 mm de large et 3 mm d’épaisseur), les lamelles 

à encoches IVA proviennent, comme dans les 

ensembles précédents, des séquences de plein 

débitage les plus productives (graph.  39). Les 

pièces les plus fines sont davantage en quartzites 

à grain fin et en silex qu’en radiolarites, confirmant 

le soin apporté pour le débitage de ces matières-là 

et déjà observé pour d’autres catégories d’objets 

(nucléus, lamelles). Au sein de ces séquences de 

pleine production, ce sont les pièces les plus régu-

lières qui ont été sélectionnées pour les lamelles à 

encoches, avec les tranchants et les nervures bien 

parallèles ainsi que très peu épaisses (une seule, 

en radiolarite, mesure 5.2 mm d’épaisseur, beau-

coup plus fine que certaines lamelles à encoches 

en IVB et V). Les lamelles à deux (nb = 15) ou à 

trois pans (nb = 12) sont presque à égalité. Pour 

les lamelles de section trapézoïdale, l’équivalence 

s’observe également dans les rythmes de débi-

tage (212’ et 123 ont été chacun déterminés sur 

quatre lamelles). Une seule lamelle en silex com-

porte encore du cortex sur la moitié de son flanc. 

Les accidents n’ont pas non plus été un frein à la 

sélection des lamelles pour être encochées: deux, 

une en radiolarite et une en silex, sont outrepas-

sées et une, en radiolarite, est rebroussée. 

Rarement bifaciale (nb = 2), alterne (nb = 2) ou alter-

nante (nb = 3), la retouche formant les encoches 

est principalement directe, courte et longue (par-

fois presque envahissantes), abrupte ou semi-

abrupte (une fois rasante). Huit pièces seulement 

ne comportent qu’une seule encoche (dont sept 

fragmentées), car il est plus courant d’en observer 

au moins deux (nb = 8), voire plusieurs (nb = 8). Ces 

dernières sont souvent jumelles.

Une des lamelles à encoches a également été 

retouchée en grattoir (supra, n°inv. AR-SOU 2012/-

22131, pl.  25.15). D’après l’observation des 

retouches, il est difficile de déterminer quelle fonc-

tion prime sur cet outil mixte pour le catégoriser 

dans les décomptes généraux. L’analyse tracéolo-

gique n’a pas pu attester l’emploi de cette lamelle à 

encoches, mais garantit l’utilisation en grattoir      549. 

En outre, suivant nos hypothèses de schémas de 

production des lamelles à encoches et des grat-

toirs, il nous paraît plus logique que la lamelle ait 

d’abord été soigneusement sélectionnée pour être 

une lamelle à encoches, réemployée par la suite 

en grattoir, ce dernier s’adaptant à différentes 

configurations. Pour cette raison, cette lamelle 

Graph. 39 Ensemble IVA: dimensions (la/ép en mm) des lamelles à 

encoches par matières premières (nb = 27).

Tabl. 66 Ensemble IVA: matières premières des lamelles à encoches.
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à encoches en radiolarite (34.7/10.5/4.9  mm) a 

été considérée comme le support du grattoir et 

c’est parmi ces derniers qu’a été décompté cet 

outil mixte.

Lamelles retouchées

Contrairement à ce qui s’observe pour les lamelles 

à encoches, les lamelles retouchées sont le plus 

souvent en silex, devant les radiolarites (tabl. 67). 

Les nombreuses lamelles en quartzites à grain fin 

n’ont pas été souvent choisies pour être retou-

chées, puisqu’une seule est présente ici. 

  nb %

Radiolarites 3 30.0%

Quartzite à grain fin 1 10.0%

Silex 6 60.0%

Total 10 100%

Les dimensions des lamelles retouchées sont, 

quant à elles, similaires à celles des lamelles à 

encoches avec une tendance nette de pièces 

plus fines que dans les ensembles précédents (en 

moyenne: 10.4 mm de largeur sur 3.4 mm d’épais-

seur) (graph. 40). Ici, les lamelles présentent plus 

souvent trois pans, voire plus (nb = 6), que deux 

(nb = 3). Une, en silex, présente en outre des néga-

tifs qui viennent croiser perpendiculairement sa 

surface, témoignant soit d’un entretien, soit d’un 

retournement de la surface de débitage. Parmi les 

lamelles à section trapézoïdale, trois sont de rythme 

123 (ou l’inverse) et une seule de rythme 212’.

La retouche de ces lamelles ressemble égale-

ment à celle des lamelles à encoches: la majorité 

est directe, avec de rares exceptions alternantes, 

alternes ou inverses, courtes ou longues, abruptes 

ou semi-abruptes. Une des retouches alternantes 

et une de celles inverses sont rasantes. La seule 

particularité conséquente vient d’une lamelle avec 

des retouches bifaciales rasantes écailleuses 

de délinéation rectiligne sur le flanc droit. Ces 

retouches sont assez courtes, légèrement irrégu-

lières, mais méritent d’être notées, car ce sont les 

premières à réunir les caractères «bifaciales» et 

«rasantes» sur une lamelle.

Autres outils

D’autres outils ont été découverts dans l’ensemble 

IVA: 2 perçoirs, 7 pièces à encoches, 7 pièces re-

touchées et 21 pièces esquillées (tabl. 68).

Des deux perçoirs, l’un est sur une lamelle à trois 

pans, de rythme 321, très régulière en quartzite 

à grain fin, et le second sur un éclat en radiola-

rite. Ces petites pointes sont aménagées sur des 

supports très différents, avec des retouches qui 

le sont tout autant. Sur la lamelle, la partie distale 

est retouchée par de longs enlèvements semi-

abrupts et bifaciaux. À l’inverse, bien que ce soit 

également l’extrémité distale qui est retouchée 

sur l’éclat en radiolarite, la retouche est courte, 

abrupte et directe. Par ailleurs, un petit enlèvement 

burinant, peut-être une fracture due à l’utilisation 

de l’objet, vient interrompre la ligne de retouches 

du côté gauche de la pièce.

Tabl. 67 Ensemble IVA: matières premières des lamelles retouchées.

Graph. 40 Ensemble IVA: dimensions (la/ép en mm) des lamelles 

retouchées par matières premières (nb = 10).
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Les sept pièces à encoches sont presque toutes 

sur des éclats en radiolarites à l’exception d’un en 

silex préalpin. Bien qu’étant la plupart fragmen-

tées (nb = 6), les pièces à encoches en radiola-

rites font partie des outils les plus longs et les plus 

larges de l’assemblage de l’ensemble IVA. Ces 

pièces dépassent souvent les moyennes princi-

pales des produits (tabl. 68) franchissant à quatre 

reprises les 20 mm de large; les supports de ces 

outils ont donc été choisis parmi les rares éclats 

plus grands qui se trouvent logiquement au début 

de la production, avant la réduction des nucléus 

et leur rentabilité maximale. Quatre ne présentent 

qu’une seule encoche et trois en ont deux qui se 

suivent. Les retouches qui forment ces concavités 

sont principalement directes (nb = 3), alternantes 

(nb = 3) et inverse (nb = 1). Elles sont toutes lon-

gues, même envahissantes dans un cas.

Parmi les sept pièces retouchées, les matières 

des éclats sont plus diversifiées que pour les 

pièces à encoches. Il y a deux radiolarites, deux 

quartzites à grain fin, un silex préalpin, un silex et 

une roche indéterminée. En outre, contrairement 

aux pièces à encoches, les éclats sélectionnés 

pour être retouchés correspondent à l’essentiel 

de la production (tabl. 68): seuls trois pièces re-

touchées dépassent les 15 mm de largeur, dont 

les deux en quartzites à grain fin et une en radiola-

rite qui sont les matières ayant fourni aussi les plus 

grands produits bruts. À l’exception d’une série de 

retouche alternante, une inverse et une alterne, les 

enlèvements sont directs, courts et longs, abrupts 

ou semi-abrupts. L’éclat en quartzite à grain fin 

avec des retouches alternes présente également 

une retouche inverse rasante montrant la perdura-

tion de l’emploi de cette modalité.

Les 27 pièces esquillées sont principalement 

en radiolarites (nb  =  10), en quartzites à grain 

fin (nb = 6), en silex (nb = 4) et en silex préalpin 

(nb = 1). Deux nucléus et deux lamelles, ces der-

nières en quartzites à grain fin, s’ajoutent aux 

éclats pour les supports de ces outils. Trois 

Tabl.68 Ensemble IVA: résumé des outils divers et de leurs princi-

pales caractéristiques.

nb Matières premières
Écart dimensions 
(lg/la/ép en mm)

Supports Remarques

Perçoir 2
1 radiolarite 15.3/15.1/4.7 éclat frag.

1 qgf 14.9/8.5/2 lamelle

Pces à encoches 7
6 radiolarites 12-48/8-34/2-18 éclats 5 petits et grands frag.

1 silex préalpin 10.7/10.1/3.6 éclat frag.

Pces retouchées 7

2 radiolarites 8-17/10-19/2-4 éclats frag.

1 silex préalpin 8.7/5.7/1.9 éclat frag.

2 qgf 25-36/16-25/4-9 éclats

1 silex 14.5/12.3/2.9 éclat

1 indéterminée 12.8/13/2.8 éclat

Pces esquillées 21

10 radiolarites 14-28/13-31/7-16 1 nucléus, 9 éclats frag., 2 réemplois de grattoirs

1 silex préalpin 22.8/14.9/5 éclat frag.

6 qgf 16-29/12-23/2-10 2 lamelles, 4 éclats frag, 1 réemploi de grattoir

4 silex 16-23/12-20/9-12 1 nucléus, 3 éclats frag.

◀
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grattoirs ont également été réutilisés en pièces 

esquillées. Quelques pièces esquillées, une sur 

nucléus et quatre sur éclats, présentent un peu 

de cortex résiduel sur leurs surfaces. Par ailleurs, 

la majorité mesurent entre 15 et 26 mm de long 

pour 12 et 21 mm de large et correspondent ainsi 

à la moyenne haute de la production principale 

de l’ensemble IVA. Les pièces esquillées, comme 

dans les autres ensembles, sont sélectionnées 

parmi plusieurs étapes de la chaîne opératoire, 

incluant des lamelles ainsi que des réemplois 

de nucléus et de grattoirs. Cependant, elles ne 

semblent pas choisies parmi les éclats du début 

du débitage, quand ils sont vraiment plus grands 

et recouverts de cortex, ni parmi les nombreux 

produits inférieurs à 10 mm de large. Par consé-

quent, le choix des pièces qui seront esquillées ne 

dépend pas d’une chaîne de production précise, 

mais plus d’un format. Pour cela, le début de la 

phase de plein débitage des éclats semble être 

principalement ciblé. À ce moment, bien qu’elles 

soient toujours très variables et souvent la dernière 

utilisation des objets, les pièces esquillées de l’en-

semble correspondent à une classe d’objets légè-

rement plus précise que celles des ensembles 

V et IVB. Cette information est à relativiser étant 

donné la différence de représentativité entre les 

ensembles V, IVB et IVA. 

4.2.1.5 Ensemble III

L’ensemble III a livré des dates radiocarbones 

entre 5735 et 5220 av. J.-C., s’articulant autour 

de la moitié du VIe millénaire. Plusieurs couches 

anthropiques et de nombreuses structures 

enchevêtrées constituent le remplissage de cet 

ensemble (chap. 4.1.3). L’industrie lithique, la deu-

xième en quantité après celle de l’ensemble V, suit 

les tendances de l’ensemble IVA, tout en ayant la 

qualité d’être davantage représentative. Le som-

met de l’ensemble III est en étroit contact avec 

l’ensemble II, notamment à travers une importante 

structure creuse (FA 32).

Tabl. 69 Ensemble III: composition de l’industrie lithique.

◀

Débitage

Dans l’industrie lithique de l’ensemble III, les esquilles 

et fragments de moins de 10  mm occupent une 

place prépondérante et témoignent ainsi des 

intenses activités de débitage sous l’abri (tabl. 69). 

Les lamelles dont la production est désormais 

souvent distincte et «spécialisée» occupent une 

part importante de l’assemblage, alors que les 

éclats couvrent toujours un tiers du corpus. Par 

ailleurs, une dizaine de galets provenant de la rivière 

(nb = 14) viennent jouer un rôle dans la production 

lithique de l’ensemble III (notamment pour le macro-

outillage, tabl. 71). 

nb %

Lamelles (> 10 mm) 1460 10.6%

Éclats (> 10 mm) 3954 28.6%

Microburins 24 0.2%

Pièces de mise/remise en forme 47 0.3%

Nucléus 40 0.3%

Blocs testés 3 0.02%

Autres blocs (naturels, 

macro-outillage, percuteurs) 14 0.1%

Esquilles, éclats/lamelles frag-

mentés, débris (< 10 mm) 8293 59.9%

Total 13835 100%

Les deux roches principales débitées dans 

l’ensemble III sont les quartzites à grain fin et les 

radiolarites, comme dans l’ensemble IVA, mais les 

silex jurassiens de bonnes qualités prennent encore 

plus d’importance dans la production (presque 

20 %), devançant les silex préalpins (tabl. 70). En 

outre, 2.1 % d’autres roches sont également taillées, 

ce qui représente une quantité plus importante que 

dans les autres ensembles, apportant de la variété 

à l’industrie lithique.

◀
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  nb %

Radiolarites 1665 30.0%

Silex préalpins 916 16.5%

Quartzites à grain fin 1712 30.9%

Silex 1012 18.3%

Cristal de roche 18 0.3%

Calcaires 47 0.8%

Quartzites 36 0.6%

Autres roches non siliceuses 15 0.3%

Indéterminées 121 2.2%

Total 5542 100%

L’outillage compose 3.5 % de l’industrie totale. Les 

grattoirs restent les outils les plus fabriqués, mais l’en-

semble III se caractérise par un corpus conséquent 

de lamelles à encoches. Ces dernières constituent 

le deuxième type d’outil par ordre d’importance, 

devant les armatures qui forment, elles-aussi, un 

assemblage bien représenté (tabl. 71). En outre, 

six pièces de macro-outillage s’ajoutent à la série 

de cette séquence.

nb %

Grattoirs 208 43.3%

Armatures 62 12.9%

Lamelles à encoches 80 16.7%

Lamelles retouchées 39 8.1%

Pièces esquillées 43 9.0%

Pièces à encoches 9 1.9%

Pièces retouchées 27 5.6%

Perçoirs 5 1.0%

Burin 1 0.2%

Macro-outillage 6 1.3%

Total 480 100%

Blocs entamés

Trois blocs dans l’ensemble III présentent les 

amorces d’un débitage. Le premier (62.4/-33.-

7/37.7 mm) est en quartzite à grain fin, sur un galet 

roulé. La pièce est fragmentée et il en manque 

une partie. Il s’agit en fait d’un éclat obtenu à partir 

d’un plus gros bloc. On y voit l’intention de mettre 

en place un débitage depuis la face inférieure lisse 

de l’éclat, mais tous les enlèvements rebroussent. 

Sur la partie fracturée, la matière apparaît très gra-

nuleuse, texture qui peut entraver le débitage. Par 

conséquent, si le débitage n’a pas été poursuivi de 

façon tournante ou semi-tournante avec un plan 

de frappe lisse comme les tentatives le laissent 

présager et comme c’est le cas sur la majorité 

des autres nucléus à éclats en quartzite à grain 

fin, c’est peut-être parce que l’objectif recherché 

était atteint, mais plus probablement parce que 

la matière n’est dans ce cas-là pas suffisamment 

bonne. Le deuxième (48.6/41.4/36.4 mm) est en 

silex préalpin, sur rognon un peu roulé. Il présente 

des tentatives de débitage sur son pourtour à par-

tir d’une surface naturelle, mais aussi quelques 

enlèvements qui les recoupent. Il semble que 

ces tentatives d’ouverture et de mise en place 

d’une surface de débitage ont été entravées par 

les inclusions corticales et les failles, réduisant 

à de très petites zones la matière appropriée et 

condamnant cette pièce à son rejet dans cette 

première phase. Des traces de percussion sur le 

cortex un peu roulé attestent une probable utilisa-

tion du rognon comme percuteur. L’usage de ce 

rognon en percuteur est antérieur au débitage, car 

les négatifs recoupent plutôt les usures du cortex. 

Le dernier (58/53/32.7 mm) est en radiolarite, sur 

un galet roulé. Il s’agit d’un morceau d’un plus gros 

bloc fractionné. Les autres parties pourraient avoir 

été mieux silicifiées et faire alors l’objet des petits 

débitages pluridirectionnels décrits ci-dessous. 

Les quelques tentatives sur ce bloc n’ont rien 

de concluant en raison des failles et de l’état de 

désilicification de la pièce, abandonnée ainsi. Ce 

fragment donne l’impression d’un galet cubique 

avec un néocortex particulièrement arrondi et lis-

sé sur la face ainsi que sur les côtés subsistants, 

tandis que l’arête arrondie est bouchardée. Il ne 

ressemble pas aux autres galets et ne semble pas 

provenir de la rivière. Sa forme évoque davantage 

un compactage dans une roche morainique ou 

dans un conglomérat. Le bouchardage localisé, 

quant à lui, suggère des percussions issues d’une 

Tabl. 70 Ensemble III: matières premières de l’industrie lithique (ex-

ceptés esquilles et fragments de moins de 10 mm).

Tabl. 71 Ensemble III: listes des outils.

◀

◀
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action anthropique. Ces dernières pourraient se 

rapporter à des tentatives d’ouverture du galet, 

mais l’intensité du bouchardage suggère plutôt 

que ce bloc a été utilisé comme percuteur.

Nucléus

Chaque classe est représentée de façon égale 

par les nucléus de l’ensemble III (tabl. 72), avec 

autant de nucléus à lamelles très réguliers, que 

de nucléus mixtes, de nucléus à éclats et de 

pièces peu lisibles (nb = 10 pour chaque classe). 

Comme souvent les exploitations à partir de plans 

de frappe opposés et à partir de plans de frappe 

multiples sont caractéristiques d’un débitage qui 

s’étend à toutes les surfaces disponibles, sur tout 

le pourtour de la pièce.

Les informations globales liées à ces nucléus 

(matières premières, dimensions, etc.) sont énu-

mérées dans le bilan ci-dessous. Avant cela, une 

description précise met en avant les spécificités 

des individus par classes. Les détails de chaque 

individu sont décrits dans le catalogue des nucléus 

suivant leur ordre de présentation ici et leur numé-

ro d’inventaire (cat.).

Nucléus à lamelles

À l’exception des deux nucléus en radiolarites 

(types 1.2 et 1.4) et de celui en silex préalpin 

(type 1.2), les sept autres nucléus à lamelles de 

l’ensemble III sont particuliers en raison de leur 

grande régularité, du soin apporté au débitage 

avec de très rares réfléchissements et de la quali-

té de leurs matières premières, des silex ainsi que 

quelques quartzites à grain fin très homogènes, 

bien silicifiés et non faillés. Parmi les nucléus à 

lamelles, quatre, à un plan de frappe, évoquent 

des techniques de débitage à la pression de par 

leurs dimensions, le façettage de leurs plans de 

frappe ainsi que leurs angles de frappe proches 

de l’angle droit et la régularité des enlèvements.

Le premier, le plus grand et le seul vraiment abor-

dé frontalement, montre une surface de débitage 

presque plane, un dos ainsi qu’un plan de frappe 

préparé et on devine dans sa partie distale ce qui 

doit être la face inférieure de l’éclat d’origine (n°inv. 

AR-SOU 2012/20298, pl. 3.7). L’angle de chasse 

est aigu (entre 50 et 60°). Une dernière préparation 

du plan de frappe s’observe, mais seules deux 

esquilles sont ensuite détachées à partir de là sur 

la surface de débitage. Nous avons opté pour une 

dernière fonction de cette pièce comme nucléus, 

mais il est également envisageable que l’ultime 

préparation du plan de frappe soit en fait une 

retouche créant ainsi un biseau et que le nucléus 

ait alors été réemployé. Au final, comme la face 

inférieure de l’éclat qui a supporté ce débitage 

s’observe encore, ce nucléus ne semble pas avoir 

fourni beaucoup de lamelles. Le deuxième nucléus 

est exploité de façon semi-tournante avec un 

Tabl. 72 Ensemble III: typologie des nucléus. Les lignes représentent 

les classes et les types de nucléus, tandis que les colonnes indiquent 

le sous-type en fonction de la surface exploitée du nucléus: 1. sur 

une face (frontal), 2. sur deux ou trois faces (semi-tournant), 3. sur 

tout le pourtour (tournant).

Nucléus   1. 2. 3. Total

1. à lamelles

1. 1 PdF 1 3   4

2. PdF opposés 1 2 3

4. PdF croisés   2 1 3

2. à lamelles et 

à éclats

1. 1 PdF 1 2   3

2. PdF opposés   2 2

5. PdF multiples   5 5

3. à éclats

1. 1 PdF 1 1 2

4. PdF croisés 2   2

5. PdF multiples   6 6

4. indéterminés         10

Total  40

◀
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dos cortical réservé (n°inv. AR-SOU 2012/20523, 

pl. 3.8). Il est petit, en forme de demi-sphère, avec 

des négatifs de lamelles qui filent régulièrement 

jusqu’à la base. Le plan de frappe est soigneuse-

ment préparé, formant un angle entre 80 et 90° 

avec la surface de débitage. De petites esquilles 

rebroussées témoignent de l’intensité avec laquelle 

ce nucléus a été exploité, jusqu’à exhaustion. Le 

nucléus suivant lui ressemble beaucoup, avec 

le même type d’exploitation et la même forme 

(n°inv. AR-SOU  2012/25801, pl.  4.9), à la diffé-

rence que son angle de chasse est légèrement 

plus aigu et que sa dernière production est une 

lamelle trapue dont l’outrepassage emporte sa 

base. Le dernier nucléus est en quartzite à grain 

fin avec un dos formé par une arête entre la sur-

face de débitage et un flanc encore cortical (n°inv. 

AR-SOU  2012/25859, pl.  4.10). La surface de 

débitage sur le côté croise celle de la face princi-

pale en raison de l’inclinaison du plan de frappe. 

Cette configuration a l’avantage de permettre un 

contrôle direct des convexités sur la surface de 

débitage principale. Compte tenu du grain fin et 

des reflets variables de cette roche, de très bonne 

qualité au demeurant, il n’a pas été possible de 

déterminer quels enlèvements recoupent les 

autres et lesquels sont antérieurs entre le flanc et 

la face; il est même envisageable qu’ils s’appuient 

les uns contre les autres. En tout cas, le plan de 

frappe est préparé minutieusement, avec un angle 

légèrement aigu, et les dernières lamelles produites 

sont extrêmement régulières, filant jusqu’à la base 

au point d’outrepasser légèrement.

Pour ce qui est des nucléus à plans de frappe 

opposés, deux types de production ressortent. Le 

premier, à travers un nucléus en quartzite à grain 

fin (n°inv. AR-SOU 2004/4713, pl. 4.11), montre un 

débitage de grands produits assez régulier. Cette 

pièce ressemble par certains aspects aux nucléus 

de l’ensemble IVA et pourrait s’y rattacher, car sa 

position stratigraphique se situe à la limite entre les 

deux (entre le FA 12, ensemble III, et la couche 2E, 

attribuée à l’ensemble IVA). Les lamelles produites 

partent d’un plan de frappe préparé et recoupent 

des enlèvements issus du plan de frappe oppo-

sé. Le débitage ne paraît pas très productif sur ce 

probable nucléus sur éclat; il est possible que la 

faille qui apparaît sur un des côtés de la surface 

principale en soit la cause. Le deuxième type de 

production s’observe sur deux nucléus de petites 

dimensions en silex préalpin et en radiolarite (n°inv. 

AR-SOU  2007/10317 et AR-SOU  2012/25881). 

Leur format caractéristique, leur débitage opposé 

avec des esquilles rebroussées et l’esquillement 

des deux bords du premier indiquent une percus-

sion sur enclume qui traverse tous les ensembles 

d’Arconciel/La Souche.

Les trois nucléus à plans de frappe croisés sont 

aussi différents que les matières qui les composent. 

Le nucléus en quartzite à grain fin présente deux 

surfaces de débitage qui partent depuis des plans 

de frappe à la bordure retouchée, ouvrant ainsi 

l’angle de chasse qui, sinon, aurait été très aigu 

(n°inv. AR-SOU 2012/25863, pl. 4.12). La produc-

tion des lamelles, parfois outrepassées, est très 

régulière. Le débitage s’achève par le détache-

ment de trois lamelles qui réfléchissent sur une 

surface de débitage presque totalement plate. Le 

deuxième nucléus à plans de frappe croisés est en 

radiolarite (n°inv. AR-SOU 2012/25871, pl. 5.13). Il 

est plus difficile à lire que les autres nucléus avec 

ce qui semble être une alternance des surfaces 

de débitage et des plans de frappe, sans qu’il soit 

possible de définir les stigmates relatifs à la prépa-

ration ou à l’entretien de la production. Dans tous 

les cas, la surface de débitage principale s’est 

presque creusée, formant une délinéation du bord 

de plan de frappe presque concave (comme un 

des deux nucléus de type 2.1 de l’ensemble IVA, 

n°inv. AR-SOU 2003/6285), alors que la surface 

de débitage sur le dos carène la pièce. Les deux 

ont produit pourtant des petites lamelles très fines 

et assez régulières. Le dernier nucléus de type 

1.4 est dans un silex particulièrement fin et homo-

gène. Peut-être en raison de ses qualités, il a été 

exploité sur toute sa surface et montre encore une 

reprise de son plan de frappe à partir d’un côté, 

recoupant orthogonalement les surfaces de 
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débitage précédemment exploitées, pour produire 

de petites lamelles régulières. À ce stade, la sur-

face de débitage perd rapidement sa convexité et 

le nucléus est alors abandonné n’ayant livré qu’une 

petite sériée de lamelles supplémentaires. Quelles 

que soient les modalités d’exploitation de ces trois 

nucléus croisés, tous sont débités avec finesse et 

avec un certain soin (même celui en radiolarite). 

L’emploi de percussion indirecte est tout à fait envi-

sageable pour ces pièces. 

Nucléus à lamelles et à éclats

Les dix nucléus à lamelles et à éclats présentent 

des schémas d’exploitation plus disparates que 

la régularité des nucléus à lamelles. À l’instar des 

nucléus de même type des autres ensembles, 

quelques gestes se répètent, mais aucune ten-

dance nette ne se détache. Cependant, une par-

ticularité ressort: les matières sont globalement 

moins faillées et mettent davantage en évidence 

les négatifs des enlèvements.

Les nucléus résiduels à un plan de frappe dans 

cet ensemble présentent chacun un débitage dif-

férent. Le premier, en quartzite à grain fin, montre, 

après le détachement de grands enlèvements, 

une mise en place d’un débitage de lamelles qui 

ont systématiquement rebroussées: nous pou-

vons considérer que cet objectif de production 

lamellaire a échoué. Ce nucléus donne l’impres-

sion d’avoir été préparé pour fournir des lamelles, 

mais que cet objectif n’a pas été atteint peut-être 

en raison du manque de plasticité de cette roche 

grenue (n°inv. AR-SOU 2012/25893). Le deu-

xième nucléus, un petit bloc de radiolarite, est 

exploité de façon semi-tournante, laissant le dos 

couvert de néocortex et lui conférant une forme 

de demi-sphère (n°inv. AR-SOU  2008/10985, 

pl.  5.15). Finalement, le dernier nucléus (n°inv. 

AR-SOU 2012/20681), en silex préalpin, voit des 

produits fins creuser la surface de débitage, rap-

pelant le nucléus à lamelles à plans croisés en 

radiolarite ci-dessus (n°inv. AR-SOU 2012/25871, 

pl. 5.13). 

Les deux nucléus à plans de frappe opposés sont 

en radiolarites, débités sur enclume et probable-

ment réemployés comme pièces esquillées (n°inv. 

AR-SOU  2009/14841 et AR-SOU  2012/23799, 

par exemple pl. 5.16).

Les cinq nucléus à plans de frappe multiples sont 

tous exploités au maximum avec l’utilisation de 

toutes les surfaces disponibles. Deux sont en 

radiolarites et deux autres en silex alors que le plus 

faillé est en silex préalpin. En plus d’avoir tous été 

retournés dans plusieurs directions, ils dénotent 

tous d’un certain opportunisme, ayant produit 

des lamelles plus ou moins régulières quand 

c’était possible et des éclats dans les autres situa-

tions, les séquences de lamelles et celles d’éclats 

se succédant sans qu’un rythme ne puisse 

être toujours défini (n°inv. AR-SOU  2008/10597, 

AR-SOU  2010/17058, AR-SOU  2012/25873, 

AR-SOU  2012/25878 et AR-SOU  2012/25895, 

pl.  6.17-19 et 7.20-21). Parmi ces nucléus, 

quelques-uns sont percutés sur enclume avec 

les critères caractéristiques de cette technique: 

section losangique, esquillement de part et 

d’autre et une direction préférentielle des enlève-

ments bipolaires (n°inv. AR-SOU  2012/25878 et 

AR-SOU 2012/25895, pl. 7.20-21). Sans qu’il ne 

soit possible de l’affirmer, les enlèvements, appa-

remment assez courts, qui proviennent d’autres 

directions que la principale, ont peut-être servi 

à mettre en forme le nucléus et ainsi contrôler 

davantage les produits issus de ce mode de per-

cussion. 

Nucléus à éclats

Les nucléus à éclats, au nombre de dix, sont la 

catégorie de l’ensemble III qui présente la plus 

grande variabilité qualitative des roches, avec cer-

taines matières d’assez bonne qualité, en tout cas 

localement, et d’autres beaucoup plus mauvaises.

En ce qui concerne les nucléus à un plan de 

frappe, les deux sont débités sur une matière as-

sez bonne, avec soin, mais à deux échelles diffé-

rentes: en effet, ce type réunit le plus petit nucléus 
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du corpus et le deuxième plus grand. Le plus pe-

tit (n°inv. AR-SOU 2012/25892), en silex préalpin, 

est probablement posé sur une enclume en fin de 

parcours, ce qui permet de produire une série de 

petits éclats d’à peine 1 cm de long. Le second 

(n°inv. AR-SOU 2010/18110, pl. 8.23), en quartzite 

à grain fin, s’oriente vers une production d’éclats 

beaucoup plus grands et est abandonné lorsque 

les éclats ont creusé la surface de débitage et 

l’ont rendue concave. L’objectif du débitage ayant 

probablement été atteint avec cette roche, elle n’a 

pas été remise en forme pour poursuivre le débitage.

Les deux nucléus à plans de frappe croisés pré-

sentent eux aussi une forme d’exploitation similaire, 

mais à une échelle différente. Les deux ont une 

seconde surface de débitage qui vient recouper à 

partir du côté la première de façon orthogonale et 

un dos cortical réservé. L’un, en silex préalpin, est 

très endommagé par l’altération thermique (n°inv. 

AR-SOU 2012/25879) et assez petit. L’autre est un 

nucléus en calcaire particulièrement grand (n°inv. 

AR-SOU 2012/27089). À nouveau, les objectifs de 

ces deux débitages diffèrent avec la recherche, 

au final, d’une petite production pour le premier et 

de larges éclats pour le second.

Les six nucléus à multiples plans de frappe 

montrent une importante adaptation aux quali-

tés inégales des matières, contournant les failles, 

évitant des zones impropres au débitage contrô-

lé. Les roches sont majoritairement des radiola-

rites, accompagnées d’une matière indéterminée 

et d’un silex clair gélifracté. Les failles des roches 

et leurs qualités semblent conditionner le déroule-

ment des opérations avec des surfaces de débi-

tage mises en place en fonction des diaclases.

Nucléus indéterminés

Le corpus des nucléus indéterminés est dominé 

par les silex préalpins (nb = 5), puis les radiolarites 

(nb = 3) et les quartzites à grain fin (nb = 2). Nom-

breux sont ceux qui ont été percutés sur enclume, 

ou réduits jusqu’à des enlèvements accidentés, 

ou très fragmentés. Les nucléus dans les silex 

préalpins montrent parfois des surfaces lisses 

évoquant des cassons ou des fragments issus de 

blocs plus importants.

Bilan

Les matières premières des nucléus de l’ensemble 

III montrent l’emploi récurrent des silex jurassiens 

de bonne qualité, qui vient égaler celui des roches 

locales homogènes, à savoir les quartzites à grain 

fin. Dès lors, les radiolarites semblent moins bien 

représentées en raison de l’augmentation des 

autres matières. En revanche, les silex préalpins 

restent stables aux alentours des 25 % (tabl. 73).

nb %

Radiolarites 14 35.0%

Silex préalpins 10 25.0%

Quartzites à grain fin 7 17.5%

Silex 7 17.5%

Calcaire 1 2.5%

Indéterminée 1 2.5%

Total 40 100%

L’emploi des matières premières varie selon les 

classes de nucléus (tabl.  74). Les silex et les 

quartzites à grain fin sont destinés essentiellement 

à la production de lamelles. Cependant, quelques 

nucléus en quartzites à grain fin ont également 

été destinés au débitage de grands éclats, alors 

que ceux en silex sont parfois réutilisés pour le 

détachement de produits plus irréguliers. Sur 

les radiolarites assez homogènes, un débitage 

mixte aux lamelles opportunistes se développe 

fréquemment et sur celles qui sont plus faillées 

des produits moins réguliers s’articulent autour 

des blocs. Les silex préalpins, en raison de leurs 

qualités souvent moindres, sont abandonnés 

dans un état plutôt fragmenté et sans qu’une 

orientation particulière du débitage ne puisse être 

définie.

Tabl. 73 Ensemble III: matières premières des nucléus.

◀
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Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4

Radiolarites 2 20% 5 50% 4 40% 3 30%

Silex préalpins 1 10% 2 20% 2 20% 5 50%

Quartzites à grain fin 3 30% 1 10% 1 10% 2 20%

Silex 4 40% 2 20% 1 10%

Calcaire 1 10%

Indéterminée 1 10%

Total 10 100% 10 100% 10 100% 10 100%

La sélection des matières en fonction des pro-

ductions se confirme tout d’abord par les dimen-

sions des nucléus au moment de leur abandon, 

avec des groupes distincts selon les roches 

(graph. 41). Tous se concentrent nettement entre 

18 et 43 mm de longueur sur 13 et 36 mm de lar-

geur, formant un ensemble de format plutôt carré. 

Quelques pièces plus petites, en silex préalpins, et 

surtout plus grandes, en quartzite à grain fin et en 

calcaires font figure d’exceptions en se détachant 

nettement du groupe. Les nucléus en silex se 

concentrent aux alentours des 20 mm de longueur 

et de largeur, variant légèrement leur degré d’allon-

gement. Le nucléus n°inv. AR-SOU  2012/20298 

(pl. 3.7), plus grand que les autres, se distingue; 

c’est également celui qui a été le moins exploité. 

Les quartzites à grain fin apparaissent au-dessus 

de la moyenne du corpus (sans parler du nucléus 

de type 3.1, n°inv. AR-SOU 2010/18110, pl. 8.23). 

Les radiolarites aussi, globalement, sont dans les 

moyennes plutôt hautes du groupe, même si c’est 

moins net que dans le cas des quartzites à grain 

fin. Les nucléus en silex préalpins sont les plus 

petits, avec un fort taux de fragmentation et, dans 

leur phase finale, des productions de dimensions 

très réduites. Le faible volume des zones homo-

gènes et bien silicifiées de ces roches consti-

tue également une explication pour la petitesse 

de ces nucléus. Dans tous les cas, une certaine 

sélection des matières premières pour des types de 

débitage précis ressort de par les dimensions et les 

classes des nucléus.

Les dimensions des types de nucléus mettent en 

évidence les schémas d’exploitation les plus fixes, 

comme les plus lâches. Les nucléus à lamelles, 

dont la production est standardisée, sont très cohé-

rents avec des dimensions très proches selon qu’ils 

soient en silex ou en quartzites à grain fin (tou-

jours à l’exception du n°inv. AR-SOU 2012/20298, 

pl. 3.7) (graph. 42). Il est intéressant de consta-

ter qu’avec cette même logique, les nucléus à 

lamelles et à éclats semblent dépendre d’un 

concept commun qui leur confère des dimensions 

assez proches. L’impression de régularité qu’ils 

dégagent se confirme par leurs tailles homogènes 

qui expriment une exploitation plus systématique. 

Par contre, les nucléus à éclats varient davantage 

en raison notamment des qualités très diverses 

des matières employées. Selon les matières et 

leurs qualités, des exploitations un peu différentes 

des nucléus s’observent. 

Tabl. 74 Ensemble III: classes de nucléus (1. à lamelles; 2. à lamelles 

et à éclats; 3. à éclats; 4. indéterminés) selon les matières premières.

Graph. 41 Ensemble III: dimensions (lg/la en mm) des nucléus par 

matières premières (nb = 40).
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Les changements amorcés dans l’ensemble IVA 

sont ici en place avec des schémas opératoires 

bien définis selon les objectifs du débitage et les 

matières à disposition:

- mise en évidence d’une économie des matières 

premières pour les nucléus de l’ensemble III,

- préparation systématique des plans de frappe,

production lamellaire essentiellement pour les 

silex et les quartzites à grain fin 

- deux grands nucléus destinés à la production 

d’éclats, en quartzite à grain fin et en calcaire, se 

démarquent du corpus (depuis l’ensemble IVB, il 

semble que de grands éclats soient sporadique-

ment recherchés),

- nucléus à lamelles en quartzites à grain fin 

proches de ceux de l’ensemble IVA,

- entretien de la productivité des nucléus au cours 

du débitage,

- percussion sur enclume avec produits contrôlés,

emploi possible de la percussion indirecte ou de 

la pression.

L’adaptabilité aux contraintes des matières pre-

mières fait partie intégrante des productions de-

puis l’ensemble VI, mais elle se spécialise dans 

l’ensemble III, ne se limitant pas à prendre une 

roche légèrement meilleure qu’une autre pour 

obtenir quelques produits plus réguliers, mais à 

prendre la meilleure pour un type précis de débi-

tage, pour une production spécifique.

Autres blocs

Plusieurs galets utilisés ont été retrouvés dans 

l’ensemble III. En ce qui concerne les deux pre-

miers, leur emploi n’est cependant pas garanti. Ce 

sont deux grands galets en calcaire ou en grès, 

de forme allongée assez étroite, qui montrent 

des traces d’abrasions et de percussions qui 

pourraient également être d’origine naturelle. Par 

contre, pour les quatre galets suivants, en quart-

zites, des activités de percussions sont garanties: 

les quatre présentent des creusements occasion-

nés par des chocs concentrés sur leurs surfaces, 

souvent de part et d’autre. Il s’agit d’enclumes qui 

ont pu également, à certaines occasions, servir de 

percuteurs. En outre, deux de ces pièces ont éga-

lement été débitées sur le bord pour aménager 

des tranchants: la première est aussi un chopping 

tool, alors que la seconde a des enlèvements sur-

tout sur une face et correspond ainsi davantage 

à un chopper. Quatre autres outils de ces types, 

deux choppers et deux chopping tools, ont égale-

ment été aménagés sur d’autres galets de rivières 

(quartzites, grès, calcaires). En résumé, parmi les 

blocs avec des traces d’utilisation de l’ensemble 

III, il ressort en particulier quatre enclumes, trois 

choppers et trois chopping tools.

En plus, quatre petits galets de radiolarites ont 

été mis au jour dans ces couches. Ils ne sont pas 

débités, bien que l’un d’eux puisse éventuellement 

avoir été testé. Ces galets ont pu être déposés 

sous l’abri par la rivière. Cependant, les phases 

de transgression de la Sarine semblent être plus 

anciennes et les sédiments fluviatiles devaient 

être enfouis sous les dépôts des occupations pré-

cédentes et de l’érosion de la molasse, sans être 

directement accessibles au niveau de l’ensemble 

III. Il est donc plus probable que ces petits galets 

aient été amenés sous l’abri par ses occupants.

Graph. 42 Ensemble III: dimensions (lg/la en mm) des nucléus par 

classes de nucléus (1. à lamelles; 2. à lamelles et à éclats; 3. à éclats; 

4. indéterminés) (nb = 40).
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Produits de mise en forme et d’entretien

Avec 8 entames, 49 produits corticaux, 6 éclats 

de ravivage de plan de frappe, 3 tablettes, 11 

pièces à crête, 13 pièces sur corniche et 6 pièces 

à néocrête, l’assemblage des produits de mise en 

forme de l’ensemble III est bien représenté avec 

des catégories d’objets qui correspondent aux 

autres ensembles (tabl. 75).

Les produits recouverts de cortex, majoritairement 

des éclats et quelques lamelles, correspondent 

approximativement aux tendances observées 

dans les ensembles inférieurs. Il y a de rares pro-

duits plus grands que 30  mm, mais la majorité 

des pièces se concentre entre 10 et 25 mm de 

long et de large. Comme précédemment, les pro-

duits en quartzites à grain fin sont légèrement plus 

grands que les autres. Ce qui change par rapport 

aux niveaux plus anciens, ce sont la quantité et 

les dimensions des produits corticaux en silex 

jurassiens qui apparaissent beaucoup plus impor-

tantes. En effet, alors que jusque-là, les rares 

pièces recouvertes de cortex en silex dépassent à 

peine les 20 mm (à quelques exceptions près dans 

l’ensemble IVA), ici trois dépassent les 30 mm et 

plusieurs sont supérieures à 20  mm. Plusieurs 

autres pièces avec moins de cortex, mais égale-

ment parmi les plus grandes, viennent corroborer 

ces observations. Dans les autres ensembles, à 

part des pièces exceptionnelles comme la longue 

lamelle semi-corticale de l’ensemble V, il n’y a pas 

autant de pièces corticales de ces dimensions. 

Cette plus importante présence de produits corti-

caux indique que les nucléus en silex ont été plus 

amplement préparés dans l’ensemble III.

En ce qui concerne les éclats de ravivage de plan 

de frappe et les tablettes, les mêmes constata-

tions sont de vigueur. Les pièces en roches locales 

ressemblent à celles des autres ensembles, alors 

que celles en silex sont nettement plus grandes 

que les rares ravivages de plan de frappe dans 

ces roches des niveaux inférieurs.

Les pièces à crête et sur corniche sont dans la 

lignée de celles des ensembles précédents avec 

des aspects variés qui témoignent de leurs amé-

nagements à des moments différents au cours 

du débitage, quand cela était nécessaire et non 

au cours d’une succession d’enlèvements sté-

réotypés se produisant systématiquement dans 

le même ordre. Néanmoins, quelques signes de 

standardisation s’observent. Si ces pièces inter-

viennent toujours à des occasions différentes, 

elles apparaissent ici beaucoup plus régulières, 

notamment en ce qui concerne celles en quart-

zites à grain fin, avec des produits d’une finesse 

et d’une longueur exceptionnelle. Elles servent 

principalement à ouvrir des surfaces de débi-

tage convexes et régulières pour un débitage 

lamellaire plus calibré. Il en va de même pour les 

pièces d’entretien à néocrête qui interviennent 

majoritairement dans le débitage lamellaire. Cela 

s’observe également dans les ensembles précé-

dents et s’explique par la nécessité plus marquée 

d’entretien lors du débitage lamellaire. En effet, le 

détachement d’enlèvements parallèles requiert un 

plus grand soin.

Toujours dans la tendance du débitage caracté-

ristique d’Arconciel/La Souche qui s’adapte aux 

roches et qui tourne autour des blocs, les pro-

duits de préparation et d’entretien apportent 

néanmoins des éléments novateurs au système 

de production. Les silex jurassiens montrent ici 

davantage de soin au débitage – par rapport aux 

petits enlèvements des ensembles précédents –, 

avec des profonds éclats qui emportent toutes les 

irrégularités du cortex, mais aussi beaucoup de 

matière, et des tablettes épaisses qui réduisent 

drastiquement les nucléus. La qualité de la pro-

duction est nettement préférée à la quantité avec 

un débitage amplement préparé. Ce soin s’ob-

serve également pour le débitage lamellaire avec 

quelques lamelles à crête ou sur corniche qui 

ont ouvert des surfaces beaucoup plus longues 

et convexes que les précédentes. Pour le reste, 

les pièces de mise et de remise en forme de l’en-

semble III semblent essentiellement avoir été impli-

quées dans un débitage «spontané» et assez irrégulier.
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nb
Matières 

premières
Écart dimensions 
(lg/la/ép en mm)

Supports Remarques

Entames 8

2 radiolarites 12-32/16-30/4-11 éclats 1 plus petit frag.

1 silex préalpin 14.8/ 15.7/4.5 éclat frag.

2 qgf 17-47/21-14/6-7 1 éclat, 1 lamelle

2 silex 13-36/5-39/2-11 éclats 1 plus petit frag.

1 non siliceuse 10.7/17.1/3.7 éclat

Pces corticales 48

13 radiolarites 7-55/7-42/1-20  éclats
9 petits et grands 

frag.

8 silex préalpins 10-39/11-37/1-20 1 casson, 7 éclats
5 petits et grands 
frag., 2 grattoirs

11 qgf 6-30/7-42/1-10 7 éclats, 4 lamelles
9 petits et grands 

frag.

11 silex 9-30/9-31/2-7 6 éclats, 5 lamelles
10 petits et grands 

frag., 1 pce es-
quillée

1 calcaire 21.8/21/3 éclat

1 non siliceuse 35.3/17.2/6.3 éclat frag.

3 indéterminées 22-67/13-63/4-20 éclats
frag., 1 pce es-

quillée

Éclats raviv. PdF 6

3 radiolarites 12-25/20-21/2-8 1 moyen frag.

1 qgf 16.2/13/3.6 frag.

2 silex 20-27/13-15/2-4 1 plus grand frag.

Tablettes 3
2 silex 14-27/ 34-35/7-12 1 plus petit frag.

1 indéterminée 36.4/30.4/7.4 frag.

Pces à crête 11

3 radiolarites 21-25/5-10/3-8 1 éclat, 2 lamelles
2 plus grandes 
frag., 1 grattoir 

1 silex préalpin 20.7/7.7/5.8 lamelle
frag., 1 lamelle 

retouchée

5 qgf 19-57/6-14/3-8 1 éclat, 4 lamelles
3 plus petits frag., 
1 lamelle retou-

chée

1 silex 22.8/8.4/4 lamelle frag.

1 indéterminée 40.2/6.1/5.4 lamelle frag.

Pces sur corniche 13

7 radiolarites 18-25/10-36/4-12 5 éclats, 2 lamelles
6 petits et grands 

frag.

3 silex préalpins 17-23/10-28/5-6 éclats 2 plus grands frag.

2 qgf 17-53/10-41/4-18 éclats 1 plus petit frag.

1 indéterminée 27.5/10.8/5.5 lamelle

Pces à néocrête 6

2 radiolarites 15-17/9-15/3-9 1 éclat, 1 lamelle
1 plus grande 
frag., 1 grattoir

1 silex préalpin 24/5/12/3.7 lamelle
frag., 1 lamelle à 

encoches

2 qgf 16-27/ 6-8/3-4 lamelles

1 silex 23.6/12.6/5 éclat frag.

Tabl. 75 Ensemble III: résumé des pièces de re-/ mises en forme et 

de leurs principales caractéristiques.

◀
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Lamelles

Suivant les tendances de l’ensemble IVA, les 

radiolarites ne sont plus les roches principalement 

utilisées pour la production lamellaire (tabl.  76). 

Par contre, ici ce sont les silex qui composent 

la majorité des lamelles, suivies par les quart-

zites à grain fin, en proportions légèrement infé-

rieures. Pour cet ensemble, ce sont 206 lamelles, 

soit 14.1 %, qui ont été transformées en outils et 

armatures. Les lamelles à encoches constituent 

la majorité de cet assemblage (nb = 79), suivies 

des armatures (nb = 57), des lamelles retouchées 

(nb = 37), des grattoirs (nb = 27) et de quatre per-

çoirs, un burin ainsi qu’une pièce esquillée.

  nb %

Radiolarites 362 24.8%

Silex préalpins 151 10.3%

Quartzites à grain fin 430 29.5%

Silex 493 33.8%

Cristal de roche 5 0.3%

Calcaire 1 0.1%

Quartzite 1 0.1%

Indéterminées 17 1.2%

Total 1460 100%

Les dimensions des lamelles brutes entières 

montrent une organisation, en fonction des 

matières qui ressemblent à celles de l’ensemble 

IVA (graph. 43): les quartzites à grain fin produisent 

des lamelles qui se réduisent progressivement 

depuis de grandes dimensions (54  mm pour la 

plus longue lamelle en quartzite à grain fin). Les 

autres matières se concentrent principalement 

avec une production inférieure à 37  mm de 

long (précisément entre 11  mm pour la lamelle 

la plus courte, en radiolarite, et 37.2 mm pour la 

plus longue, dans une roche indéterminée). Une 

exception se démarque cependant nettement: 

une lamelle en radiolarite est particulièrement 

longue (62.6/10/5 mm) (le point vert tout en haut 

du graph. 43, vers la légende). 

Toutefois, si nous considérons également les piè-

ces fragmentées et retouchées, plusieurs lamelles 

en radiolarites et en silex dépassent 40  mm. 

Cela s’observe également avec les largeurs des 

lamelles où une vingtaine de pièces en radio-

larites et en silex dépassent 15  mm de largeur, 

indiquant des modules entiers assez importants 

(graph. 44). Ces grands produits, surtout les plus 

longs, mais pas forcément les plus larges, ont d’ail-

leurs souvent été utilisés pour être transformés en 

outils (sur les sept lamelles dépassant 40 mm de 

long, six en silex et quatre en radiolarites sont des 

outils). Les lamelles en quartzites à grain fin sont 

néanmoins souvent plus longues et plus larges 

que les autres. Quelques outils ont également été 

réalisés sur ces grandes lamelles en quartzites à 

grain fin, mais dans des proportions moins impor-

tantes que pour les autres roches (sur les douze 

lamelles dépassant 40 mm, seules deux ont été 

transformées en outils). Les lamelles en silex préal-

pins sont, elles, de dimensions assez réduites par 

rapport aux autres, ne dépassant pas 30 mm de 

longueur. Les dimensions et la qualité des blocs à 

disposition en sont clairement la raison. Comme 

dans l’ensemble IVA, les lamelles de l’ensemble 

Tabl. 76 Ensemble III: matières premières des lamelles.

Graph. 43 Ensemble III: dimensions (lg/la en mm) des lamelles brutes 

et entières par matières premières (nb = 108).
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III ont une épaisseur moyenne de 2.6 mm, avec 

des produits très standardisés entre 1 et 3 mm. 

Entre les matières premières, la hiérarchie habi-

tuelle s’observe avec des lamelles en quartzites 

à grain fin légèrement plus épaisses (2.7 mm de 

moyenne) que celles en radiolarites (2.6 mm) et en 

silex préalpins (2.6 mm), alors que les plus fines 

sont en silex jurassiens (2.4 mm).

Graph. 44 Ensemble III: nombre de lamelles brutes (nb = 1234), 

en traits pleins, et de lamelles retouchées (nb = 201), en traitillés, 

par tranche de largeur de 2 mm pour les quatre matières premières 

principales.

La fragmentation des lamelles est ici encore 

légèrement plus importante que dans les autres 

ensembles (89.7  %). Les fragments distaux des 

lamelles et les rares pièces entières indiquent un 

taux très bas d’accidents avec 3.6 % d’outrepas-

sages et 2,1  % de rebroussements. Deux acci-

dents Siret ont également été observés sur les 

lamelles de l’ensemble III, comme c’est le cas 

parfois dans les ensembles précédents. 

Les différentes morphologies des talons des 

lamelles ressemblent à ce qui a été observé dans 

les ensembles V, IVB et IVA. Les talons indiquent 

que les plans de frappe des nucléus ayant fourni 

ces lamelles sont majoritairement préparés, notam-

ment pour les productions en silex (graph. 45). 

Comme pour les ensembles V et IVB, les lamelles 

en quartzites à grain fin présentent plus souvent 

des talons lisses que les autres roches (dans l’en-

semble IV, tous les talons sont en majorité facet-

tés, même si ceux-ci sont légèrement moins 

fréquents pour les quartzites à grain fin). Les 

talons lisses sont même légèrement majoritaires 

sur les lamelles en quartzites à grain fin (40.8 % 

lisses pour 38.2 % facettés). À l’exception de ce 

détail, les informations apportées par l’observa-

tion des talons de l’ensemble III correspondent 

à celles des ensembles précédents. Les angles 

de frappe sont le plus souvent aigus (61.3 %) que 

droits ou obtus (38.7 %). En outre, les corniches 

sont rarement préparées (moins de 20 %).

Graph. 45 Ensemble III: proportions des types de talons des lamelles 

(nb = 766).
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Une légère modification s’observe néanmoins 

dans les lamelles de l’ensemble III par rapport à 

celles des ensembles précédents. Ici, le nombre 

de lamelles de section trapézoïdale (49.9 %) 

dépasse légèrement le nombre de celles à sec-

tion triangulaire (47.7 %). Cela rejoint pourtant les 

autres ensembles, car, à nouveau, ce sont surtout 

les lamelles en silex qui sont débitées en série avec 

trois pans voire plus. Les lamelles à trois pans en 

silex composent 59.4 % du corpus, contre seule-

ment 38.1 % à deux pans. Les lamelles en quart-

zites à grain fin sont un peu plus souvent à deux 

pans qu’à trois, et cette tendance augmente avec 

celles en radiolarites et celles en silex préalpins. 

Le décorticage des nucléus semble légèrement 

moins important que dans l’ensemble IVA même 

si de nombreuses lamelles à trois pans portant du 

cortex résiduel (tabl.  77). L’aspect des nucléus, 

avec la présence fréquente d’un dos cortical réser-

vé, confirme un type d’exploitation qui produit des 

lamelles semi-corticales. Par matières premières, 

6.4 % des lamelles en radiolarites portent encore 

du cortex, 13.9  % en silex préalpins, 7.2  % en 

quartzites à grain fin et 24.1 % en silex. 

Parmi les lamelles à trois pans ou plus, 30.2 % 

des rythmes de débitage n’ont pas été détermi-

nés (autres rythmes, comme par exemple 121 ou 

212’3, ou indéterminables). Pour celles qui ont été 

déterminées, les lamelles ont été débitées principa-

lement avec une organisation tournante (69.7 %), 

plutôt qu’alternée (30.3 %). Les lamelles en silex 

sont légèrement plus souvent de rythme 212’ que 

les autres (34.4 %).

Le débitage des lamelles en silex prend encore de 

l’importance dans l’ensemble III, tant en quantité 

qu’en qualité. Pour le reste, les tendances obser-

vées dans les autres ensembles se poursuivent 

dans la continuité.

Autres produits de débitage

Les 3954 éclats et les cassons de l’ensemble III 

sont principalement en radiolarites et en quartzites 

à grain fin (tabl. 78). Les silex préalpins sont néan-

moins assez bien représentés et plusieurs pièces 

en calcaires et en quartzites complètent l’assem-

blage. Le nombre de lamelles en silex par rapport 

aux éclats est ici presque équivalent (493 lamelles 

en silex pour 491 éclats), attestant l’importance 

de la production lamellaire dans cette roche.

Par rapport au total des éclats, assez peu, 6.5 %, 

sont retouchés (nb = 256). En comparaison, ce sont 

14.1 % de lamelles qui sont retouchées (nb = 206). 

L’assemblage d’outils sur éclats est dominé par 

178 grattoirs (69.5 %). Les autres outils sont des 

pièces esquillées (nb = 36), des pièces retouchées 

(nb = 27), des pièces à encoches (nb = 9), des 

armatures (nb = 5) et un perçoir. 

  nb %

Radiolarites 1264 32.0%

Silex préalpins 747 18.9%

Quartzites à grain fin 1256 31.8%

Silex 491 12.4%

Cristal de roche 12 0.3%

Calcaires 44 1.1%

Quartzites 32 0.8%

Autres roches non siliceuses 9 0.2%

Indéterminées 99 2.5%

Total 3954 100%

Tabl. 77 Ensemble III: caractérisation technologique des lamelles.

Tabl. 78 Ensemble III: matières premières des produits de débitage 

non lamellaires (éclats et cassons).

nb %

Lamelles corticales 9 0.6%

Lamelles avec cor-

tex envahissant

à deux pans 58 4.0%

à trois pans et plus 20 1.4%

autre 1 0.1%

Lamelles avec cor-

tex résiduel

à deux pans 40 2.7%

à trois pans et plus 66 4.5%

autre 2 0.1%

Lamelles de plein 

débitage

à deux pans 597 40.9%

à trois pans et plus 643 44.0%

autre 24 1.6%

Total 1460 100%
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Les modules des éclats de l’ensemble III sont un 

peu plus grands que ceux des ensembles IVB et 

IVA avec des pièces entre 5 et 20 mm de large 

(graph.  46). Les plus longues pièces sont des 

exceptions atteignant près de 70 mm de long et 

dépassant 60 mm de large. Les quartzites à grain 

fin ont fourni les éclats les plus grands. Radiola-

rites, silex préalpins, calcaires et quartzites livrent 

aussi des pièces plus grandes que la moyenne. 

En plus, ici deux éclats en silex dépassent aus-

si 30 mm de large. Les outils sur éclats suivent 

des répartitions des largeurs très semblables aux 

ensembles précédents avec une majorité d’arte-

facts entre 10 et 15 mm de large.

Microburins

Parmi les 24 microburins de l’ensemble III, 22 sont 

latéralisés à droite et 2 à gauche. La forme la plus 

courante est celle des microburins sur parties 

proximales (nb = 15) de lamelles à trois pans ou 

plus (nb = 13) et aux talons facettés (nb = 12). Les 

microburins sont néanmoins fréquemment sur 

des lamelles à deux pans (nb = 9) et, dans deux 

cas, le nombre de pans n’a pas pu être détermi-

né. Les parties distales (nb = 7) des lamelles sont 

également souvent employées, bien davantage 

que les parties mésiales (nb = 1). À propos des 

rythmes de débitage des lamelles à trois pans ou 

plus qui ont été distingués, huit montrent des enlè-

vements allant de gauche à droite (ou l’inverse) et 

deux, en quartzites à grain fin, sont de rythme 

alterné. Presque toutes ces lamelles ont des ner-

vures et des tranchants très parallèles et sont très 

régulières. En ce qui concerne la technique mise 

en place, sept encoches sont formées par une 

coche clactonienne et deux par de petits esquille-

ments plutôt que par une série de retouches.

  nb

Radiolarites 3

Silex préalpin 1

Quartzites à grain fin 6

Silex 13

Cristal de roche 1

Total 24

Les microburins de l’ensemble III forment le cor-

pus de ces objets le mieux représenté du site. Les 

matières premières sont, en conséquence, aussi 

plus variées avec les seuls individus en silex préal-

pins et en cristal de roche pour cette catégorie 

(tabl. 79).

Outillage

Armatures

Avec 62 individus, les armatures sont bien repré-

sentées dans l’ensemble III, en troisième position 

par ordre d’importance après les grattoirs et les 

lamelles à encoches (tabl. 71).

Les roches plus homogènes et de meilleures 

qualités sont privilégiées pour la fabrication des 

armatures (tabl. 80), comme dans l’ensemble 

IVA, néanmoins les matières principales sont deux 

roches locales: les quartzites à grain fin et les 

radiolarites. Les silex allochtones sont bien pré-

sents, mais sachant que ce sont ces roches qui 

ont fourni le plus de lamelles dans l’ensemble III, 

ils se trouvent légèrement sous-employés comme 

armatures au profit surtout des quartzites à grain 

fin. Seulement quatre armatures ont été confec-

tionnées dans les silex préalpins. 

Graph. 46 Ensemble III: nombre d’éclats bruts (nb = 3507), en traits 

pleins, et d’éclats retouchés (nb = 251), en traitillés, par tranche de 

largeur de 5 mm pour les quatre matières premières principales.

Tabl. 79 Ensemble III: matières premières des microburins.
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nb %

Radiolarites 20 32.3%

Silex préalpins 4 6.5%

Quartzites à grain fin 24 38.7%

Silex 13 21.0%

Indéterminée 1 1.6%

Total 62 100%

Sur les 62 armatures, 57 sont réalisées sur lamelles 

et 5 sur éclats. Parmi ces derniers, quatre sont des 

armatures non déterminées spécifiquement et un, 

rebroussé, est une pointe asymétrique. Pour les 

lamelles, elles sont souvent à trois pans voire plus 

(nb = 30), mais plusieurs ont deux pans (nb = 26) 

et une est indéterminée. Au sein des lamelles à 

trois pans, les rythmes de débitage 123 dominent 

(nb = 14) par rapport à ceux alternés (nb = 8). Une 

troncature oblique distale est confectionnée sur 

une lamelle outrepassée.

En ce qui concerne les dimensions des armatures 

de l’ensemble III, nous constatons qu’elles sont 

assez concentrées dans les longueurs et les épais-

seurs avec un peu plus d’écarts dans les largeurs, 

mais tout en formant un corpus assez compact 

(graph.  47 et 48). Une certaine homogénétié et 

régularité dans le calibre se dégagent de ces objets. 

À l’exception de quatre armatures en radiolarites (un 

trapèze symétrique, le plus petit, et trois armatures 

non spécifiées), les armatures s’articulent presque 

toutes autour de 2 mm d’épaisseur. Les largeurs, 

par contre, montrent une certaine dispersion avec 

des produits qui se répartissent entre 5 et 18 mm. 

Les matières premières semblent avoir une cer-

taine influence, car les pièces en quartzites à grain 

fin et en silex sont beaucoup plus standardisées 

que celles en radiolarites et en silex préalpins, 

davantage éparpillées.

En moyenne, les largeurs de ces armatures cor-

respondent à celles de la production lamellaire 

globale (9.9 mm), mais elles sont légèrement plus 

minces (2.2  mm d’épaisseur moyenne) que la 

moyenne de toutes les lamelles de l’ensemble III 

(2.6 mm). Les lamelles à encoches (11.2/3.1 mm) 

et les lamelles retouchées (10.4/3.4 mm) montrent 

des largeurs et épaisseurs moyennes plus élevées. 

Concernant les types des armatures de l’ensemble 

III, les tendances amorcées dans l’ensemble IVA 

se voient ici confirmées. En effet, les trapèzes 

asymétriques sont les armatures caractéristiques 

de cette série, devant les trapèzes symétriques 

(tabl.  81). Les retouches montrent une domi-

nance de combinaisons directes, surtout courtes, 

abruptes, rarement semi-abruptes, mais plusieurs 

pièces portent des retouches inverses ou bifa-

ciales, parfois rasantes. Une diversité s’observe 

également dans les aspects des armatures avec 

une nouvelle classe, une pointe asymétrique en 

radiolarite, et de nombreux fragments difficiles à 

rattacher à un type strict avec une multitude de 

configurations différentes. Parmi elles, un frag-

ment mésial de lamelle en quartzite à grain fin pos-

sède une ligne de retouches directes longues et 

semi-abruptes de délinéation denticulée sur un de 

ses bords (n°inv. AR-SOU 2004/3645, pl. 23.14). 

Cette pièce a toute les caractéristiques d’un frag-

ment de pointe asymétrique à base concave dite 

Tabl. 80 Ensemble III: matières premières des armatures.

Graph. 47 Ensemble III: dimensions (la/ép en mm) des armatures par 

matières premières (nb = 62). 
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«de Bavans». La pointe asymétrique (de type 2.1), 

sur éclat, a elle aussi une troncature concave. 

Comme dans l’ensemble IVA, plusieurs pièces ont 

une, voire deux, troncatures concaves (nb = 16), 

dont plusieurs trapèzes asymétriques. Parmi eux, 

deux trapèzes rectangles réunissent deux tron-

catures concaves. À ce propos, quatre trapèzes 

asymétriques et douze troncatures obliques/tra-

pèzes à base naturelle présentent une forme de 

trapèze rectangle. La forme de trapèze rectangle 

s’observe dans l’ensemble III plus fréquemment que 

dans les niveaux précédents, notamment IVB et V.

Les répartitions des dimensions des armatures 

de l’ensemble III montrent une homogénéité pour 

chacun des types, sans pour autant marquer de 

rupture nette entre les différents types (graph. 48). 

Nous remarquons que les trapèzes asymétriques 

sont plus larges que les trapèzes symétriques. Ce 

constat se vérifie également dans l’indice d’allon-

gement: seul un trapèze asymétrique dépasse 

l’indice d’1.8, les autres étant équivalents ou infé-

rieurs à cette valeur. À l’inverse, pour les trapèzes 

symétriques, 1.8 est la valeur la plus basse alors 

que les plus allongés montrent un indice de 2.9. 

Les troncatures obliques/trapèzes à base natu-

relle, bien que presque toutes fragmentées, sont 

les plus longues. La pointe asymétrique se situe 

au centre de cette répartition.

Tabl. 81 Ensemble III: typologie des armatures (1. à retouches di-

rectes; 1R. à retouches directes rasantes; 2. à retouches inverses; 

2R. à retouches inverses rasantes; 3. à retouches bifaciales; 3R. à 

retouches bifaciales rasantes).

Graph. 48 Ensemble III: dimensions (lg/la en mm) des armatures par 

classes (1. Fléchette; 2. Pointe asymétrique; 3. Pointe symétrique; 4. 

Trapèze asymétrique; 5. Trapèze symétrique; 6. Trapèze non spéc.; 

7. Troncature oblique; 8. Troncature droite; 9. Armature non spéc.) 

(nb = 61). Une armature non déterminée en radiolarite ne figure pas 

sur ce graphique, car elle est dans des proportions trop importantes 

par rapport aux autres pour figurer sur ce schéma (n°inv. AR-

SOU 2010/17373, de type 9.3R, 33.4/19.4/4.8 mm).

1. 1R. 2. 2R. 3. 3R. nb %

1. Fléchette

2. Pointe asymétrique 1 1 1.6%

3. Pointe symétrique

4. Trapèzes asymétriques 4 2 1 7 11.3%

5. Trapèzes symétriques 3 3 4.8%

6. Trapèzes non spéc. 4 4 6.5%

7. Troncatures obliques 35 1 1 37 59.7%

8. Troncature droite

9. Fragments non dét. ou divers 7 1 1 1 10 16.1%

Total 62 100%
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Si une certaine dispersion s’observe dans les 

dimensions des grattoirs de l’ensemble III, la 

majorité se concentre dans les mêmes modules 

que ceux constatés jusqu’ici (graph. 49). Les 

grattoirs en silex forment d’ailleurs le groupe le 

plus homogène. Quelques pièces plus grandes 

(nb = 3) s’écartent de ce groupe: une lamelle dans 

une roche indéterminée et deux éclats en quart-

zites à grain fin. Les autres grattoirs se répartissent 

surtout entre 7 et 20 mm de long et de large (en 

moyenne: 13.6/13.1/5.2 mm) avec un indice d’al-

longement de 1.1.

Malgré quelques pièces plus grandes ou plus 

petites que les autres, les formes de ces grat-

toirs restent très homogènes avec plus de 90 % 

de morphologies récurrentes. Les plus fréquentes 

sont celles unguiformes (type 1, nb = 67) et courtes 

à base rétrécie (ou en éventail, type 2, nb = 73), 

mais 20 sont plus allongées (types 3 et 4), 20 en 

forme de segment (type 5) et 10 circulaires (type 

6). Comme d’accoutumée, les formes de ces grat-

toirs dépendent d’abord de fronts installés sur un 

seul bord (nb = 113), puis certains qui recouvrent 

les trois quarts de la pièce (nb = 81), plus rarement 

par deux fronts (nb = 9) ou sur tout le pourtour de 

Les armatures de l’ensemble III montrent une 

diversité de types et de retouche. Cependant, les 

calibres de ces objets, notamment les épaisseurs, 

se révèlent assez homogènes. En ce qui concerne 

les particularités de ce corpus – dominance des tra-

pèzes asymétriques, souvent rectangles, pointes 

asymétriques, avec, en plus, un probable fragment 

de pointe de Bavans, des retouches inverses et 

bifaciales parfois aussi rasantes –, elles corres-

pondent à celles de l’ensemble IVA et permettent 

de caractériser ainsi les niveaux supérieurs 

d’Arconciel/La Souche. 

Grattoirs

Les 208 grattoirs de l’ensemble III composent 

43.3 % de l’outillage total, cette valeur proportion-

nelle est inférieure à celles des ensembles IV à 

IVB, mais ils constituent toujours l’outil prédomi-

nant de l’assemblage. Les matières privilégiées 

pour la confection des grattoirs sont les radiola-

rites et les silex (tabl. 82). Les silex préalpins et les 

quartzites à grain fin ont été utilisés pour ces outils 

dans une moindre mesure. Un cristal de roche a 

également été transformé en grattoir.

  nb %

Radiolarites 80 38.5%

Silex préalpins 31 14.9%

Quartzites à grain fin 23 11.1%

Silex 71 34.1%

Cristal de roche 1 0.5%

Indéterminées 2 1.0%

Total 208 100%

Dans les proportions totales de l’industrie de 

l’ensemble III, les quartzites à grain fin devancent 

légèrement les radiolarites, alors que les silex 

arrivent en troisième position, devant les silex 

préalpins. Ici, les tendances s’inversent avec une 

part importante prise par les silex et la relative-

ment faible quantité de quartzites à grain fin. Les 

radiolarites et les silex deviennent les matières 

préférées pour les grattoirs. 

Tabl. 82 Ensemble III: matières premières des grattoirs.

Graph. 49 Ensemble III: dimensions (lg/la en mm) des grattoirs par 

matières premières (nb = 208).
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l’artefact (nb = 3). La retouche présente les mêmes 

caractères que ceux des autres ensembles avec 

une majorité de retouches directes de délinéation 

convexes ainsi que quelques rares variantes (alter-

nantes ou inverses et denticulées ou avec épau-

lement ou museau). Les bases sont elles aussi 

proches de celles des autres ensembles: souvent 

fragmentées, parfois esquillées, parfois donnant 

sur un tranchant ou un bord naturel, voire cortical, 

parfois sur un talon. 

Sur les 71 talons observés, ceux qui ont été déter-

minés sont le plus souvent esquillés ou absents 

(nb = 24), et ce sur tout les types de roches, avant 

d’être lisses (nb = 19), facettés (nb = 9), dièdres 

ou corticaux (nb = 4 chacun), linéaires (nb = 3) ou 

punctiformes (nb = 1). 

Les éclats restent les supports favoris des grat-

toirs, mais les lamelles sont également bien repré-

sentées, notamment celles en silex (tabl.  83). 

Des grattoirs ont également été fabriqués sur 

deux pièces de mise en forme en radiolarites (une 

lamelle à crête et un éclat à néocrête) ainsi que sur 

un nucléus en silex préalpin. En ce qui concerne 

les lamelles, ces dernières sont parfois à deux 

pans (nb = 10) et souvent à trois pans voire plus 

(nb = 16, dont 4 de rythme 123 et 2 de rythme 

212’), alors que sur une le nombre de pans n’a 

pas pu être déterminé. Épaisses en moyenne de 

4.5 mm, ces lamelles qui peuvent être très régu-

lières sont sélectionnées parmi les gros calibres. 

Plusieurs d’ailleurs portent encore du cortex, plu-

tôt résiduel, sur leur surface (nb = 7, 25.9 %). Sur 

les 208 grattoirs, 42 (20.2 %) ont encore un peu de 

cortex sur leurs surfaces. Sur deux éclats en silex 

préalpins, il recouvre totalement l’outil, alors qu’il 

est envahissant sur une dizaine d’autres pièces, 

également en silex et en radiolarites. 

Les grattoirs de l’ensemble III ressemblent en tout 

point à ceux des autres ensembles si ce n’est 

que les silex ont été davantage employés pour les 

fabriquer.

Lamelles à encoches

Dans l’ensemble III, les lamelles à encoches sont 

les outils dominants sur les produits allongés 

(5.5 %), largement devant les armatures (nb = 57), 

les autres lamelles retouchées (nb  =  37) et les 

grattoirs (nb = 27). Comme pour les lamelles 

en général, ce sont surtout des silex qui ont été 
Tabl. 83 Ensemble III: supports des grattoirs par matières premières.

Tabl. 84 Ensemble III: matières premières des lamelles à encoches.

employés pour ces outils (tabl. 84). Dans la conti-

nuité des ensembles précédents, les radiolarites 

continuent cependant à jouer un rôle important 

pour les lamelles à encoches, alors que les quart-

zites à grain fin sont toujours sous-employés pour 

ce type d’outil. Les silex préalpins, comme dans 

l’ensemble IVA, ne sont presque pas utilisés. Par-

mi ceux-ci, une lamelle à néocrête constitue le 

support de l’outil.

  nb %

Radiolarites 23 28.8%

Silex préalpins 3 3.8%

Quartzites à grain fin 14 17.5%

Silex 38 47.5%

Indéterminées 2 2.5%

Total 80 100%

Radiolarites S. préalpins Qgf Silex C. r. et indet. Total

Lamelles 8 10.0% 2 6.5% 3 13.0% 13 18.3% 1 33.3% 27 13.0%

Éclats 70 87.5% 28 90.3% 20 87.0% 58 81.7% 2 66.7% 178 85.6%

Pces mise/

forme 2 2.5% 2 1.0%

Nucléus 1 3.2% 1 0.5%

Total 80 100% 31 100% 23 100% 71 100% 3 100% 208 100%
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À l’exception de rares produits plus épais, plus 

larges ou les deux, les lamelles à encoches de 

l’ensemble III se concentrent nettement entre 6 

et 16 mm de large pour 1 et 4 mm d’épaisseur 

(graph. 50), correspondant tout à fait à la phase 

de pleine production des lamelles (graph. 44). En 

moyenne, les lamelles de l’ensemble III sont un 

peu plus larges, mais tout aussi fines, que celles 

des ensembles précédents (11.2  mm de large 

pour 3.1 mm d’épaisseur). La «lamelle» en quart-

zite à grain fin de dimensions exceptionnelles 

(58.7/26.4/11.1  mm) n’influence que peu cette 

tendance d’élargissement et d’affinement des 

lamelles à encoches de l’ensemble V à III (sans 

cette grande pièce, la moyenne est de 11 mm de 

large sur 3 mm d’épaisseur). De l’observation des 

lamelles à encoches de l’ensemble III se dégage 

encore davantage de régularité que pour les 

autres ensembles. Sur les 80 pièces, 20 seule-

ment ne présentent que deux pans, alors que 56 

en portent au moins trois. Parmi ces dernières, 

elles sont plus nombreuses (nb = 33) à montrer 

un rythme 123 qu’un rythme 212’ (nb = 12). Pour 

quatre lamelles, le nombre de pans n’a pas été 

spécifié. Parmi celles-ci, deux en radiolarites sont 

indéterminées (une a éclaté au feu et l’autre pré-

sente une surface illisible en raison de la retouche). 

En outre, une pièce en radiolarite présente des 

négatifs d’un débitage croisé se terminant contre 

un pan naturel, témoignant de son rôle d’entre-

tien (non déterminé), et une autre pièce en silex 

préalpin comporte une néocrête. Dix lamelles pré-

sentent encore du cortex sur la face supérieure 

(huit silex, un silex préalpin et une radiolarite) qui 

vient souvent recouvrir la moitié de la surface. Par 

ailleurs, quatre lamelles à encoches sont outre-

passées. 

Comme dans les ensembles précédents, les 

retouches sont principalement directes, courtes 

ou longues (parfois envahissantes), abruptes ou 

semi-abruptes. Les variantes les plus fréquentes 

sont des positions alternante ou alterne, plus rare-

ment inverse. À trois reprises, la retouche inverse 

est rasante. Par ailleurs, une des lamelles pré-

sentent sur son flanc droit des retouches bifaciales 

rasantes longues et écailleuses qui vien-nent légère-

ment denticuler le bord (n°inv. AR-SOU 2012/24162, 

pl. 27.17). 

Contrairement aux lamelles à encoches des 

ensembles IV, celles de l’ensemble III comptent 

davantage de pièces avec une seule encoche 

(nb  =  44), alors qu’elles en ont plus rarement 

deux (nb = 12) ou plusieurs (nb = 20) (quatre ne 

sont pas déterminées). Les hasards de la frag-

mentation ont assurément une grande part dans 

cet état de fait, car de nombreuses lamelles de 

l’ensemble III sont fragmentées au niveau d’une 

encoche, ressemblant alors à des microburins, 

sans la «facette de fracture» caractéristique sur la 

face inférieure. Quelques lamelles ne présentent 

qu’une seule encoche dans leur partie proximale, 

ce qui appointe ou étrangle cette zone-là. Lors-

qu’il y a plusieurs encoches de part et d’autre des 

lamelles, elles se présentent le plus souvent déca-

lées, contrairement aux ensembles précédents où 

elles se montraient plutôt jumelles. 

Graph. 50 Ensemble III: dimensions (la/ép en mm) des lamelles à 

encoches par matières premières (nb = 80).
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Lamelles retouchées

Parmi les lamelles retouchées, 37 sont réalisées 

sur lamelles et 2 sur lamelles à crête (une en 

quartzite à grain fin et une en silex préalpin). Les 

proportions des matières premières de ces outils 

correspondent davantage à celles du total des 

produits allongés de cet ensemble qu’aux propor-

tions des lamelles à encoches. Nous y retrouvons 

la dominance des silex, suivis des quartzites à 

grain fin, puis des radiolarites et des silex préal-

pins (tabl. 85).

  nb %

Radiolarites 7 17.9%

Silex préalpins 6 15.4%

Quartzites à grain fin 9 23.1%

Silex 16 41.0%

Indéterminée 1 2.6%

Total 39 100%

Les dimensions des lamelles retouchées de l’en-

semble III sont davantage dispersées que celles 

des lamelles à encoches, mais elles restent dans 

des valeurs proches de ces dernières (en moyenne 

10.7 mm de large pour 3 mm d’épaisseur). L’allon-

gement et la finesse des produits en silex et en 

quartzites à grain fin, qui étaient un peu masqués 

par la quantité des lamelles à encoches ci-dessus, 

s’observent ici nettement (graph. 51). Les lamelles 

choisies pour être retouchées correspondent bien 

à la phase de plein débitage des lamelles. Ce sont 

surtout les lamelles à deux pans qui ont été sélec-

tionnées ici (nb = 22), mais les lamelles à au moins 

trois pans sont aussi bien représentées (nb = 15). 

Parmi ces dernières, six sont de rythme tournant 

(123) et quatre de rythme alterné (212’). Sept des 

lamelles retouchées présentent du cortex, plutôt 

résiduel, sur leur face supérieure. Une, en radio-

larite, est rebroussée et cinq, en radiolarites, silex, 

quartzite à grain fin et dans une roche indétermi-

née, sont outrepassées.

Les retouches sur ces lamelles répondent aux 

caractéristiques principales observées jusqu’ici: 

elles sont plutôt directes, plus rarement alter-

nantes, alternes ou inverses et bifaciales (unique-

ment dans deux cas). Leur inclinaison majeure 

oscille entre abrupte et semi-abrupte, avec de plus 

rares retouches directes et inverses rasantes. Une 

pièce montre une série de retouches particulières, 

d’inclinaison abrupte croisée. Ce type de retouche, 

exceptionnel pour ce type d’outil, suggère qu’il 

s’agit peut-être d’un fragment d’armature.

Face au calibre presque stéréotypé des lamelles à 

encoches (volume précis, à trois pans, très régu-

lière), les lamelles retouchées de l’ensemble III 

révèlent une plus grande diversité, tout en ayant 

une régularité assez constante. 

Tabl. 85 Ensemble III: matières premières des lamelles retouchées.

Graph. 51 Ensemble III: dimensions (la/ép en mm) des lamelles 

retouchées par matières premières (nb = 39).
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Autres outils

Les autres outils de l’ensemble III se composent 

d’1 burin, 5 perçoirs, 9 pièces à encoches, 27 piè-

ces retouchées et 43 pièces esquillées (tabl. 86).

Le burin est confectionné sur une lamelle en 

radiolarite à trois pans, assez régulière, dont le 

rythme de débitage n’a pas pu être déterminé. Le 

coup de burin emporte une portion du pan droit. 

Partant du bord gauche préparé par une série de 

petites retouches inverses, l’enlèvement du coup 

de burin forme une pointe avec ces dernières 

(burin sur troncature oblique).

Les perçoirs sont bien représentés dans l’en-

semble III avec cinq individus. La majorité est en 

radiolarite (nb  =  3), réalisée sur deux lamelles à 

deux pans assez régulières et l’unique éclat de ce 

corpus. Des deux autres perçoirs, l’un est confec-

tionné sur une lamelle en quartzite à grain fin à 

deux pans très régulière et l’autre sur une lamelle 

en silex, assez régulière, à trois pans et au rythme 

de débitage 123. Les retouches sur cette dernière 

sont bifaciales, semi-abruptes à rasantes, créant 

ainsi un petit museau sur l’extrémité distale, qui 

était peut-être auparavant fracturée par flexion. 

Le bord gauche de cette lamelle est abattu, de 

délinéation concave. L’éclat en radiolarite présente 

également des retouches bifaciales, longues et 

rasantes sur un de ses bords. Sur l’autre bord, 

les retouches sont inverses et semi-abruptes. 

Tabl. 86 Ensemble III: résumé des outils divers et de leurs principales 

caractéristiques.

nb Matières premières
Écart dimensions 
(lg/la/ép en mm)

Supports Remarques

Burin 1 radiolarite 30.3/8.5/3.6 lamelle

Perçoirs 5

3 radiolarites 17-34/6-15/2-5 2 lamelles, 1 éclat 1 moyen frag.

1 qgf 20/13.4/3.1 lamelle frag.

1 silex 24.9/9.7/3.4 lamelle

Pces à encoches 9

2 radiolarites 8-14/4-20/2 éclats 1 plus grand frag.

1 silex préalpin 11.6/9.5/2.2 éclat frag.

2 qgf 35-41/21-30/6-10 éclats

3 silex 14-26/14-25/3-5 éclats 2 plus petits frag.

1 indéterminée 12.6/9.3/3.5 éclat frag.

Pces retouchées 27

15 radiolarites 5-28/3-23/1-11 éclats 14 petits et grands frag.

2 silex préalpins 11-13/6-12/1-5 éclats 1 plus grand frag.

5 qgf 9-23/6-56/2-15 éclats frag.

4 silex 9-21/10-18/1-4 éclats 3 plus petits frag.

1 cristal de roche 8.7/3.5/3.6 éclat frag.

Pces esquillées 43

20 radiolarites 16-37/10-28/3-18 4 nucléus, 16 éclats frag., 2 réemplois de grattoirs

9 silex préalpins 11-28/9-23/1-12
1 lamelle, 1 casson, 

7 éclats
frag., 2 réemplois de grattoirs

3 qgf 25-31/24-37/12-19 1 nucléus, 2 éclats frag.

10 silex 14-26/8-19/3-13 1 nucléus, 9 éclats frag., 2 réemplois de grattoirs

1 indéterminée 22.8/19.6/7 éclat frag.
◀
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Les deux bords se rapprochent, mais la pointe 

est fragmentée. Cette pièce, atypique, pourrait 

également être une armature – une pointe symé-

trique fragmentée –, mais la retouche inverse semi-

abrupte donne un caractère alterne à la fabrication 

de la pointe qui correspond davantage au mode 

de fabrication des perçoirs. À l’exception d’une 

des deux lamelles en radiolarites plus grande que 

les autres, tant au niveau de la retouche directe 

abrupte qu’à celui de la taille de la pointe, les deux 

autres perçoirs sur les lamelles en radiolarite et en 

quartzite à grain fin sont d’aspect plus commun 

avec une retouche alterne semi-abrupte, voire 

abrupte par endroits, qui délimite l’extrémité api-

cale sur la partie distale.

En ce qui concerne les neuf pièces à encoches, 

la majorité sont en silex (nb = 3), confirmant l’im-

portance de cette roche dans cet ensemble, puis 

en radiolarites (nb = 2) et en quartzites à grain fin 

(nb = 2) ainsi qu’en silex préalpin (nb = 1) et dans 

une roche indéterminée (nb = 1). Tous sont sur des 

éclats qui s’échelonnent entre 8 et 41 mm de long 

sur 4 et 30 mm de large. Les plus grands sont en 

quartzites à grain fin, dont le seul avec un peu de 

cortex résiduel sur le flanc, et en silex, devant les 

radiolarites. En majorité, ces pièces à encoches 

ne présentent qu’une encoche, plus rarement 

deux, voire plusieurs. Les encoches sont fabri-

quées par une retouche directe, courte ou longue, 

plutôt abrupte, à l’exception d’une pièce en silex 

sur laquelle elle est alterne et une autre, en quart-

zite à grain fin, sur laquelle elle est inverse. 

Les proportions des matières premières des 

pièces retouchées correspondent davantage à 

celles de l’industrie totale de l’ensemble III qu’à 

celles des pièces à encoches avec davantage de 

radiolarites (nb = 15) devançant les autres roches, 

quartzites à grain fin (nb = 5), silex (nb = 4), silex 

préalpins (nb = 2) et un en cristal de roche. Plu-

sieurs éclats présentent des nervures parallèles 

sur leur face supérieure. Les pièces retouchées 

montrent le plus vaste panel de dimensions allant 

de très petits objets à des pièces assez grandes, 

comme c’est le cas avec les pièces à encoche. 

Les plus longs sont en radiolarites (plus de 

25 mm), alors que les plus larges sont en quart-

zites à grain fin avec une pièce dépassant pas-

sablement les autres avec 56.4 mm de large. À 

l’exception d’une pièce retouchée en silex qui a 

encore un peu de cortex sur son flanc, toutes 

proviennent plutôt du plein débitage. La variabilité 

des aspects de ces outils se retrouve encore plus 

marquée avec des retouches très différentes. La 

majorité est néanmoins directe (nb = 16), courte 

ou longue, abrupte ou semi-abrupte. Les autres 

sont inverses (nb = 4), alternes (nb = 2), bifaciales 

(nb  =  2), de positions indéterminées (nb  =  2) et 

même un des rares exemples de retouches croi-

sées du site s’observe sur un des éclats en radio-

larite au bord ainsi abattu. Deux retouches, de 

positions une fois bifaciale et une fois inverse, sont 

aussi rasantes sur un éclat en quartzite à grain fin 

et un autre en silex. Ce dernier pourrait être un 

fragment d’armature (comme c’est le cas aussi de 

quelques autres individus).

Les 43 pièces esquillées de l’ensemble III sont 

principalement en radiolarites (nb  =  20), mais 

elles sont également bien représentées en silex 

(nb = 10) et en silex préalpins (nb = 9). Elles sont 

par contre plus rares en quartzites à grain fin 

(nb = 3). Les nucléus semblent souvent avoir été 

réemployés en pièces esquillées, de même que les 

grattoirs. Néanmoins, les éclats restent le support 

favori des pièces esquillées. Les plus grandes, de 

plus de 30 mm de long et/ou de 20 mm de large, 

sont en radiolarites ou en quartzites à grain fin. 

Onze portent encore un peu de cortex sur leur face 

supérieure; sur un seul, un éclat en silex, le cortex 

est envahissant. Les pièces qui finissent esquillées 

proviennent, également dans l’ensemble III, soit de 

divers éclats, soit en réemplois d’autres artefacts.
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4.2.1.6 Ensemble II

Regroupant une couche et sept structures (annexe 

9.3.2), l’ensemble II est le plus limité d’Arconciel/

La Souche, tant en étendue qu’en quantité de 

matériel. Les niveaux sommitaux de l’abri sont peu 

développés, notamment en raison d’effondrements 

successifs du toit de l’abri qui sont venus réduire 

l’espace habitable – et inévitablement les occupa-

tions – à cette époque. De plus, les couches 

supérieures ont été les premières à s’altérer, 

s’érodant le long de la pente naturelle du talus ou 

concentrant un grand nombre de terriers. Malgré 

ces faiblesses, l’ensemble II n’est cependant pas 

dénué d’intérêt, touchant à des époques qui sont 

encore mal connues en Suisse. Avec des dates 

radiocarbones allant de 5300 à 4780 av. J.-C., il 

apporte des informations inédites sur les popula-

tions et leurs traditions techniques au nord des 

Alpes à la fin du VIe millénaire et au début du Ve 

millénaire av. J.-C.

Débitage

Les 722 individus de l’industrie lithique composent 

un petit corpus cohérent. Sa portée informative 

doit néanmoins être relativisée, car il est difficile 

à comparer aux milliers de pièces composant 

les assemblages des ensembles précédents. 

Cependant, il apparaît évident que les grandes 

tendances principales observées jusqu’ici sub-

sistent, avec quelques nuances: l’industrie lithique 

de l’ensemble II se situe dans la continuité de ce 

qui a été observé jusqu’ici. Les esquilles sont pro-

portionnellement un peu moins importantes que 

précédemment. Cela peut s’expliquer par les ha-

sards de la taphonomie, mais aussi, et surtout, 

par la supposition qu’un peu moins d’activités de 

débitage se sont déroulées sous l’abri qu’aupara-

vant (tabl. 87). Les lamelles composent plus de 

10 % de la production totale, alors que les éclats 

sont bien plus nombreux.

Tabl. 87 Ensemble II: composition de l’industrie lithique.

Tabl. 88 Ensemble II: matières premières de l’industrie lithique (ex-

ceptés esquilles et fragments de moins de 10 mm).

◀
nb %

Lamelles (> 10 mm) 88 12.2%

Éclats (> 10 mm) 350 48.5%

Pièces de mise/remise en forme 3 0.4%

Nucléus 1 0.1%

Autres blocs (naturels, macro-outil-

lage, percuteurs) 2 0.3%

Esquilles, éclats/lamelles fragmen-

tés, débris (< 10 mm) 278 38.5%

Total 722 100%

Les matières premières de l’ensemble II diffèrent 

par rapport à l’ensemble III: les roches locales 

occupent près de 90  % du corpus, alors que 

les silex jurassiens de bonne qualité sont à nou-

veau beaucoup plus rares (tabl. 88). En effet, le 

débitage des silex allochtones se montre beau-

coup plus discret que dans l’ensemble III. Avec 17 

éclats (sur lesquels ont été fabriqués 3 grattoirs), 

14 lamelles (dont 1 grattoir) et 15 esquilles (au total 

nb = 46), l’utilisation des silex dans cet ensemble 

questionne: ont-ils réellement été débités sur 

place ou est-ce uniquement des produits finis qui 

ont été apportés sur le site? Sans remontage et 

sans avoir fouillé l’intégralité du site, nous ne pou-

vons pas trancher. Il n’en reste pas moins que la 

place des silex exogènes change drastiquement 

au cours de l’ensemble II, au point que nous nous 

demandons si ceux-ci ont encore été débités à 

Arconciel/La Souche.

  nb %

Radiolarites 153 34.5%

Silex préalpins 77 17.3%

Quartzites à grain fin 167 37.6%

Silex 31 7.0%

Cristal de roche 2 0.5%

Quartzite 1 0.2%

Autre roche non siliceuse 1 0.2%

Indéterminées 12 2.7%

Total 444 100%

◀
◀
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Dans l’ensemble II, 5.8 % de la production a été 

retouchée en outils. Les grattoirs restent en tête 

du classement numérique, devant les armatures 

et les lamelles ainsi que les pièces à encoches 

(tabl. 89). Quant à l’absence des pièces esquillées 

qui étaient jusque-là plutôt bien représentées, elle 

n’est certainement pas déterminante, car un grand 

nombre se retrouve encore dans l’ensemble I et 

dans les mélanges entre ces deux ensembles.

nb %

Grattoirs 19 45.2%

Armatures 6 14.3%

Lamelles à encoches 4 9.5%

Lamelles retouchées 2 4.8%

Pièces à encoches 4 9.5%

Pièces retouchées 5 11.9%

Macro-outillage 2 4.8%

Total 42 100%

Nucléus

Seul un nucléus a été découvert dans les couches 

attribuées à l’ensemble II: un nucléus à lamelles à 

plans alternes au débitage recouvrant la quasi-to-

talité de son pourtour (tabl. 90). En considérant les 

nombres d’esquilles (entre 70 et 80), les produits 

recouverts de cortex et les divers restes, d’autres 

nucléus en radiolarites, en quartzites à grain fin 

et en silex préalpins ont certainement aussi été 

débités sur le site, mais ils ont vraisemblablement 

été rejetés ailleurs ou réemployés différemment ou 

encore été emportés ailleurs. 

Nucléus à lamelles

L’unique nucléus de l’ensemble II (n°inv. AR-

SOU 2003/5076, pl.  3.6) est en radiolarite, légè-

rement altéré thermiquement, avec une toute pe-

tite zone naturelle résiduelle sur le flanc (négatif 

de veine calcitée, faille ou limite interstitielle entre 

strates?), mais de très bonne qualité, particuliè-

rement homogène, sans faille et bien silicifiée. Il 

montre un débitage assez régulier qui s’achève 

par de nombreuses négligences terminales. En 

effet, des négatifs de fines lamelles bien paral-

lèles s’observent sur tout le pourtour, mais ils sont 

recouverts, dans leurs parties proximales, par 

d’importants réfléchissements et, sur les extrémités 

distales, par les préparations des plans de frappe 

alternes. Dans son état résiduel, nous observons 

que les côtés ont été utilisés en alternance avec 

un premier retournement, apparemment en raison 

de la perte de convexité de la surface de débi-

tage. Le plan de frappe alterne a alors été (re?) 

préparé et des lamelles ont été détachées sur le 

dos jusqu’à ce que de profonds rebroussements 

creusent irrémédiablement la surface de débitage. 

Le premier plan de frappe a été alors repréparé, 

recoupant les négatifs alternes, mais seule une 

série d’éclats tous accidentés est issue de cette 

dernière séquence, qui s’avère donc improductive. 

L’ordre de succession identifié dans l’exploitation 

des deux surfaces de débitage n’est pas garanti, 

mais quel que soit l’ordre réel, le nucléus montre 

une dernière préparation visant à extraire une série 

de lamelles qui s’est soldée par un échec. 

Bilan

De dimensions moyennes, assez allongées, par 

rapport aux autres nucléus du site (29.8/23/ 

13.1 mm), ce nucléus présente un effort d’exploi-

tation intense d’une roche locale de qualité pour 

une production essentiellement très régulière. Il 

s’agit d’un bel exemple d’un débitage investi sur 

une matière plutôt homogène. Les nombreux pro-

fonds rebroussés finaux indiquent une percus-

sion directe tendre, en tout cas pour les derniers 

Tabl. 89 Ensemble II: listes des outils.

Tabl. 90 Ensemble II: typologie des nucléus. Les lignes représentent 

les classes et les types de nucléus, tandis que les colonnes indiquent 

le sous-type en fonction de la surface exploitée du nucléus: 1. sur 

une face (frontal), 2. sur deux ou trois faces (semi-tournant), 3. sur 

tout le pourtour (tournant).

Nucléus   1. 2. 3. Total

1. à lamelles 3. PdF alternes     1 1

◀

◀



286

enlèvements. Néanmoins, une autre technique de 

percussion (indirecte? voire de pression?) pourrait 

avoir été employée pour les séquences lamellaires 

précédentes. 

Autres blocs

Deux chopping tools sur des galets de rivière en 

roches non siliceuses ont été découverts dans 

l’ensemble II. L’un a une forme de goutte avec un 

rétrécissement de part et d’autre du galet dans la 

partie supérieure.

Produits de mise en forme et d’entretien

Les pièces de mise en forme et d’entretien for-

ment un tout petit corpus, dominé par les radio-

larites, avec cinq produits corticaux, un éclat de 

ravivage de plan de frappe, une lamelle à crête et 

une lamelle à néocrête (tabl. 91).

Lamelles

L’ensemble II livre 88 lamelles, dont la majorité 

est en quartzites à grain fin, puis en radiolarites 

(tabl.  92). Les lamelles en silex sont beaucoup 

moins nombreuses que dans l’ensemble pré-

cédent. Les lamelles en silex préalpins restent 

minoritaires (parmi les quatre matières premières 

principales), aux alentours de 10 %, comme c’est le 

cas depuis l’ensemble IVB. Sur les 88 lamelles, 13 

ont été retouchées (14.8 %). Elles ont principale-

ment été transformées en armatures (nb = 4) et en 

lamelles à encoches (nb = 4), mais aussi en trois 

grattoirs et deux lamelles retouchées non spécifi-

quement. 

nb %

Radiolarites 28 31.8%

Silex préalpins 11 12.5%

Quartzites à grain fin 34 38.6%

Silex 14 15.9%

Quartzite 1 1.1%

Total 88 100%

Sans particularité spécifique, ces produits res-

semblent à ceux des ensembles précédents et 

viennent contribuer à l’impression de continui-

té qui se dégage des techniques principales de 

production de l’industrie lithique d’Arconciel/La 

Souche. Il n’y a pas dans ce petit assemblage 

de pièces plus régulières qui se distinguent des 

autres comme dans l’ensemble III. La faible inten-

sité du débitage de l’ensemble II s’observe éga-

lement avec la rareté de ces produits de mise et 

remise en forme.

nb Matières premières
Écart 

dimensions (lg/
la/ép en mm)

Supports Remarques

Pces corticales 5

2 radiolarites 6-14/14-32/2-7 éclats 1 plus petit frag.

2 qgf 8-26/12-38/2-8 éclats 1 plus petit frag.

1 silex 9.5/10/2.2 lamelle frag.

Éclat raviv. PdF 1 radiolarite 16.9/21.8/2.6 frag.

Pce à crête 1 radiolarite 28.4/6.8/6.5 lamelle

Pce à néocrête 1 radiolarite 11.6/5.7/3.1 lamelle frag.

Tabl. 91 Ensemble II: résumé des pièces de re-/ mises en forme et 

de leurs principales caractéristiques.

Tabl. 92 Ensemble II: matières premières des lamelles.

◀

◀



287

plus régulières se concentrent ici entre 2 et 3 mm 

d’épaisseur en moyenne. Cependant, en raison 

du nombre d’individus plus faible, les différences 

entre matières sont davantage marquées. Les 

lamelles en quartzites à grain fin sont toujours les 

plus épaisses (2.9 mm de moyenne), devant celles 

en silex préalpins (2.8  mm) et celles en radiola-

rites (2.4 mm) alors que les plus fines sont en silex 

(2.2 mm).

Parmi les lamelles de l’ensemble II, 87.5 % sont 

fragmentées. Une seule, outrepassée, témoigne 

d’un accident. 

Bien que toujours en grande majorité facettés, 

les talons lisses des lamelles augmentent très 

légèrement depuis les ensembles précédents 

(graph.  54). Ils correspondent à ceux observés 

dans l’ensemble III: ce sont surtout les lamelles en 

quartzites à grain fin qui montrent autant de talons 

facettés que lisses (39.1 %). Les silex ont plus sou-

vent que les autres des talons linéaires alors que 

radiolarites, silex préalpins et quartzites à grain 

fin présentent toujours quelques talons esquillés 

témoignant de l’usage de la percussion directe 

à la pierre tendre, mais aussi probablement de 

l’enclume. Les autres critères observés sur les 

Avec seulement sept lamelles entières, les répar-

titions longueur/largeur des lamelles ne sont pas 

significatives (graph. 52). Pour avoir une idée du 

corpus de lamelles de l’ensemble II, nous avons 

également observé les pièces fragmentées et 

celles transformées en outils (non représentées 

sur le graph.  52). Si les pièces fragmentées 

sont aussi considérées, leur largeur, d’abord, 

mais aussi leur longueur restante, montrent que 

les plus grandes lamelles sont surtout en quart-

zites à grain fin et en radiolarites. Cinq lamelles 

dépassent 30 mm de longueur: la plus grande est 

en quartzite à grain fin, puis une en silex préal-

pin et trois en radiolarites. Parmi elles, trois sont 

retouchées en lamelles à encoches. 

Le faible nombre du corpus de produits lamel-

laires ne permet pas de distinguer des tendances 

claires dans les répartitions des lamelles par 

dimensions. Il est néanmoins possible d’observer 

que les lamelles sélectionnées pour être trans-

formées sont celles, d’une part, de dimensions 

moyennes et, d’autre part, celles de plus grands 

modules. Les plus petites, de 7 mm de large, ne 

sont pas retouchées (graph. 53). Les lamelles de 

l’ensemble II ont la même épaisseur moyenne que 

celle des ensembles précédents, 2.6  mm. Les 

Graph. 52 Ensemble II: dimensions (lg/la en mm) des lamelles brutes 

et entières par matières premières (nb = 7).

Graph. 53 Ensemble II: nombre de lamelles brutes (nb = 74), en traits 

pleins, et de lamelles retouchées (nb = 13), en traitillés, par tranche 

de largeur de 2 mm pour les quatre matières premières principales. 

Il y a aussi deux outils en silex préalpins, mais ces derniers suivent 

exactement la courbe de ceux en silex et de ceux en quartzites à 

grain fin, ils sont donc dissimulés sur le graphique par ces derniers. 

Les deux outils sur lamelles en silex préalpins mesurent entre 9.1 et 

11 mm ainsi qu’entre 11.1 et 13 mm.
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parties proximales des lamelles suivent les ten-

dances observées jusqu’ici avec des corniches la 

plupart du temps non abrasées et des angles de 

frappe majoritairement aigus, mais souvent droits 

ou obtus, trahissant l’emploi éventuel d’autres 

techniques de débitage (percussion indirecte et/

ou pression).

Les quelques lamelles de l’ensemble II sont plus 

fréquemment de section trapézoïdale (58 %) que 

de section triangulaire (39.8 %) (tabl. 93). Ce sont 

en grande partie les lamelles en silex qui ont plus 

de deux pans (71.4 %), mais celles en quartzites à 

grain fin sont aussi très souvent de section trapé-

zoïdale (58.8 %). Les lamelles en radiolarites et en 

silex préalpins présentent également davantage 

trois pans (54-55 %) que deux (43-46 %). Seules 

une lamelle en radiolarite et une autre en quart-

zite à grain fin présentent encore du cortex rési-

duel. En fonction des rognons de départ, souvent 

enrobés d’une gangue corticale, il est cohérent 

que les silex et les silex préalpins gardent un peu 

de cortex sur les côtés et les extrémités distales au 

moment du plein débitage. Parmi les silex préal-

pins, deux lamelles portent du cortex (18.2  %). 

Celle en quartzite à grain fin avec du cortex com-

pose 2.9 % des lamelles en quartzites à grain fin 

et quatre des lamelles en silex portent encore du 

cortex (28.6 %). 

nb %

Lamelle corticale 1 1.1%

Lamelles avec cor-

tex envahissant

à deux pans 3 3.4%

à trois pans et plus 1 1.1%

autre

Lamelles avec cor-

tex résiduel

à deux pans 2 2.3%

à trois pans et plus 2 2.3%

autre

Lamelles de plein 

débitage

à deux pans 30 34.1%

à trois pans et plus 48 54.5%

autre 1 1.1%

Total 88 100%

Sur ces lamelles à trois pans, les rythmes de 

débitage ont pu être déterminés dans 58.8  % 

des cas. Parmi elles, la majorité (70  %) vont de 

gauche à droite (ou l’inverse), selon un rythme se-

mi-tournant, alors que seules 30 % des lamelles 

montrent un rythme alterné. Les lamelles en silex 

présentent un peu plus souvent que les autres un 

rythme alterné 212’. 

Graph. 54 Ensemble II: proportions des types de talons des lamelles 

(nb = 49).

Tabl. 93 Ensemble II: caractérisation technologique des lamelles.
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Avec un pic des largeurs entre 5 et 10 mm pour 

toutes les matières, la production des éclats de 

l’ensemble II apparaît être d’assez petites dimen-

sions (graph. 55). Moins de dix pièces dépassent 

40 mm de long et de large. Ces dernières sont 

essentiellement en quartzites à grain fin, accompa-

gnées de quelques objets en radiolarites. Les outils 

se concentrent eux aussi dans des modules réduits 

avec la plupart des individus, notamment en radio-

larites, inférieurs à 15 mm de large. Seul un grattoir 

en silex dépasse 20 mm de large, mais reste néan-

moins de très petite taille (9/23.6/10.3  mm). Les 

éclats de l’ensemble II sont globalement de format 

assez réduit.

Outillage

Armatures

Dans l’ensemble II, les armatures sont les deu-

xièmes outils par ordre d’importance après les 

grattoirs, mais ne devancent que de peu les autres 

outils. Malgré leur petit nombre, les armatures for-

ment ici une série intéressante avec une fléchette 

et un trapèze asymétrique (respectivement n°inv. 

AR-SOU  2010/15237 et AR-SOU  2010/25340, 

pl. 23.11 et 23.13). Concernant les matières pre-

mières, renversant les tendances des ensembles 

IVA et III, les silex allochtones sont absents de ce 

petit corpus et les radiolarites priment, de peu, sur 

les quartzites à grain fin (tabl. 95). Les silex préal-

pins restent minoritaires. 

Tabl. 94 Ensemble II: matières premières des produits de débitage 

non lamellaires (éclats et cassons).

Graph. 55 Ensemble II: nombre d’éclats bruts (nb = 309), en traits 

pleins, et d’éclats retouchés (nb = 27), en traitillés, par tranche de 

largeur de 5 mm pour les quatre matières premières principales.

Les lamelles de l’ensemble II montrent la persis-

tance d’un débitage irrégulier de lamelles en pa-

rallèle à des lamelles plus calibrées. Toutefois, 

bien que les lamelles suivent globalement les ten-

dances de l’ensemble III, de petites différences 

dans le choix des matières et dans l’augmen-

tation des talons lisses ainsi que des lamelles à 

trois pans indiquent de légers changements. La 

confrontation avec les autres catégories d’objets 

de cet ensemble permettra d’approfondir la na-

ture de ces modifications: si elles s’expliquent par 

le faible effectif du corpus ou si véritablement de 

légères mutations s’observent dans les traditions 

techniques.

Autres produits de débitage

Comme c’est le cas depuis l’ensemble IVB, les 

quartzites à grain fin et les radiolarites ont livré 

la majorité des éclats de l’ensemble II (tabl. 94). 

Les silex préalpins sont également davantage 

représentés pour cette catégorie d’objets que 

pour les lamelles (12.5 %) et c’est l’inverse pour 

les silex où les lamelles sont proportionnellement 

plus nombreuses (15.9  %). De ces 350 éclats, 

27 sont retouchés (7.7 %). Les grattoirs (nb = 16) 

dominent l’assemblage, devant les pièces retou-

chées (nb = 5), les pièces à encoches (nb = 4) et 

les armatures (nb = 2). Par rapport aux 13 lamelles 

retouchées qui composent 14.8 % du corpus de 

lamelles, les éclats ont été moins souvent trans-

formés en outils.

  nb %

Radiolarites 121 34.6%

Silex préalpins 66 18.9%

Quartzites à grain fin 132 37.7%

Silex 17 4.9%

Cristal de roche 2 0.6%

Indéterminées 12 3.4%

Total 350 100%
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  nb %

Radiolarites 3 50.0%

Silex préalpins 1 16.7%

Quartzites à grain fin 2 33.3%

Total 6 100%

Sur ces six armatures, quatre sont réalisées sur 

lamelles et deux, en radiolarites, sur éclats (la flé-

chette et un fragment non déterminé). Les deux 

lamelles en quartzites à grain fin sont de section 

triangulaire, alors que les deux autres, l’une en ra-

diolarite et l’autre en silex préalpin, sont de section 

trapézoïdale (une de rythme 123). 

Ces six armatures montrent une répartition dis-

tincte selon les matières premières (graph.  56). 

Les radiolarites se révèlent les plus petites, 

alors que les quartzites à grain sont plus grands 

(notamment une troncature oblique entière, dont 

le talon forme la base rectangle). Cependant, plus 

que les matières premières, ici les types d’outils 

jouent un rôle dans cette distribution (graph. 57). 

À l’exception des troncatures obliques/trapèzes à 

base naturelle qui ont des dimensions variées, le 

fragment d’armature et la fléchette en radiolarites, 

sont logiquement plus petits que le trapèze asy-

métrique. 

Par ailleurs, les six armatures sont des pièces 

assez imposantes en comparaison avec les 

séries des autres ensembles. Elles mesurent 

ici en moyenne 10.2 mm de large pour 2.3 mm 

d’épaisseur. Ce sont néanmoins toujours des pro-

duits plus élancés que les lamelles à encoches (en 

moyenne 14.4 mm de large sur 3.8 mm d’épais), 

les lamelles retouchées (14.8  mm de large sur 

3.6 mm d’épais) et que toutes les lamelles de l’en-

semble II (10.1 mm de large sur 2.6 mm d’épais). 

Parmi les différents types de l’ensemble II, se 

distinguent particulièrement une fléchette (n°inv. 

AR-SOU  2010/15237, pl.  23.11) et un trapèze 

asymétrique en quartzite à grain fin (n°inv. AR-

SOU 2010/25340, pl. 23.13) assez allongé avec 

une troncature concave retouchée de façon bifa-

ciale qui porte encore un tout petit peu de cortex 

sur le flanc. Ces deux pièces présentent une tron-

cature concave. Les autres armatures, troncatures 

obliques/trapèzes à base naturelle et fragment de 

pièce à bords abattus, viennent encore enrichir 

les nombreux exemples de ce type d’objets fré-

quents tout au long de la séquence d’Arconciel/La 

Souche (tabl. 96). Deux de ces troncatures ont 

également une forme de trapèze rectangle. 

Tabl. 95 Ensemble II: matières premières des armatures.

Graph. 56 Ensemble II: dimensions (la/ép en mm) des armatures par 

matières premières (nb = 6).

Tabl. 96 Ensemble II: typologie des armatures (1. à retouches di-

rectes; 1R. à retouches directes rasantes; 2. à retouches inverses; 

2R. à retouches inverses rasantes; 3. à retouches bifaciales; 3R. à 

retouches bifaciales rasantes).

1. 1R. 2. 2R. 3. 3R. nb %

1. Fléchette 1 1 16.7%

2. Pointe asymétrique

3. Pointe symétrique

4. Trapèze asymétrique 1 1 16.7%

5. Trapèze symétrique

6. Trapèze non spéc.

7. Troncatures obliques 3 3 50.0%

8. Troncature droite

9. Fragment non dét. 
ou divers 1 1 16.7%

Total 6 100%
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Les dimensions de ces armatures ont déjà été 

abordées plus haut, mais nous pouvons encore 

souligner ici que le trapèze asymétrique (n°inv. 

AR-SOU 2010/25340, pl. 23.13) est le plus long 

de toute l’industrie d’Arconciel/La Souche avec 

20.1  mm de long (indice d’allongement: 1.8, un 

des plus élevés pour les trapèzes asymétriques). 

Sa longueur, mais sa largeur également (10.9), sa 

troncature concave bifaciale et son aspect global 

en font une pièce assez unique pour Arconciel/

La Souche. À l’inverse, la fléchette (n°inv. AR-

SOU 2010/15237, pl.  23.11) montre des dimen-

sions particulièrement réduites et se trouve ainsi 

dans des dimensions très proches de celle de 

l’ensemble IVA. Bien que les deux soient fragmen-

tées et de deux ensembles différents, les deux 

fléchettes d’Arconciel/La Souche se ressemblent 

par leurs dimensions réduites. 

Les types et dimensions des armatures de l’en-

semble II concordent avec ceux de l’ensemble III; 

ils composent ainsi un corpus cohérent pour les 

niveaux supérieurs d’Arconciel/La Souche. Il reste 

néanmoins la question lancinante des matières pre-

mières qui ne correspondent pas aux tendances 

observées dans les ensembles IVA et III. Comme 

dans de nombreuses autres catégories d’objets 

de l’ensemble II, un retour aux roches locales, 

principalement les radiolarites, se constate pour 

les armatures. La faible représentativité de cette 

petite série limite ce questionnement, mais l’im-

portance des radiolarites dans cet ensemble est 

interpellant. Signalons encore la disparition des 

trapèzes symétriques qui ne réapparaîtront plus. 

Les trois derniers trapèzes symétriques pro-

viennent par conséquent de la couche 2D et du 

FA 32K de l’ensemble III.

Grattoirs

Les 19 grattoirs composent un petit corpus inté-

ressant, représentant 45.2 % des outils de l’en-

semble II. À l’instar d’autres catégories d’objets 

et de l’industrie de l’ensemble II en général, des 

variations importantes dans les roches utilisées 

par rapport aux tendances des deux ensembles 

précédents se marquent encore une fois nette-

ment avec les grattoirs (tabl. 97). Contrairement 

aux tendances des ensembles IVA et III où les 

silex prennent de l’importance, ce sont à nouveau 

les radiolarites qui dominent clairement le spectre 

des matières premières des grattoirs. Par contre, 

les quartzites à grain fin, roches principales de l’in-

dustrie de l’ensemble II, sont toujours sous-em-

ployés pour ce type d’outils. 

  nb %

Radiolarites 13 68.4%

Quartzites à grain fin 2 10.5%

Silex 4 21.1%

Total 19 100%

Les dimensions des 19 grattoirs de l’ensemble 

II se concentrent dans les modules les plus fré-

quemment observés jusqu’ici entre, approximati-

vement, 8 et 20 mm de long et de large (moyenne: 

13.5/12.8/5.5) et un indice d’allongement de 1.1 

en moyenne. Les grattoirs en radiolarites, les plus 

nombreux, se répartissent entre plusieurs tailles, 

alors que les silex figurent parmi les plus petits et 

Graph. 57 Ensemble II: dimensions (lg/la en mm) des armatures par 

classes (1. Fléchette; 2. Pointe asymétrique; 3. Pointe symétrique;

4. Trapèze asymétrique; 5. Trapèze symétrique; 6. Trapèze non 

spéc.; 7. Troncature oblique; 8. Troncature droite; 9. Armature non 

spéc.) (nb = 6).

Tabl. 97 Ensemble II: matières premières des grattoirs.
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qu’un des deux grattoirs en quartzites à grain fin 

est un des plus grands (graph. 58).

Les tendances morphologiques, comme celles 

des dimensions, restent inchangées par rapport 

aux autres ensembles. En effet, la plupart des 

grattoirs ont une forme standardisée (78.9 %), prin-

cipalement unguiforme (type 1, nb = 5) ou courte 

à base rétrécie (en éventail, type 2, nb = 6), avec 

également plusieurs exemples de grattoirs en seg-

ments de cercle (type 5, nb = 3) et circulaire (type 

6). Quand la répartition du front a pu être estimée, 

elle s’étend davantage sur un seul bord (nb = 12) 

que sur les trois quarts du pourtour (nb = 5). La 

retouche est systématiquement directe, longue à 

envahissante, abrupte, voire semi-abrupte et de 

délinéation convexe avec fréquemment de petites 

irrégularités (épaulement, denticulé, etc). Comme 

précédemment observées, les bases des grat-

toirs sont surtout fragmentées, avec un esquille-

ment, un coup burinant, deux talons et trois bords 

naturels. Seuls deux talons ont été documentés; 

l’un est lisse et l’autre facetté. 

Les grattoirs de l’ensemble II sont surtout réali-

sés sur éclat et plus rarement sur lamelles (une de 

chaque matière) (tabl. 98). De ces trois lamelles, 

une comporte deux pans et les deux autres sont 

de section trapézoïdale (aucun rythme de débi-

tage n’a été déterminé). Par ailleurs, un éclat pré-

sente encore du cortex sur la moitié de son flanc.

Ce petit corpus confirme la stabilité de la fabrica-

tion des grattoirs jusqu’au sommet du rem-

plissage d’Arconciel/La Souche. Le retour massif 

aux radiolarites pour ces outils diffère des deux 

ensembles sous-jacents, mais correspond aux 

matières représentées dans l’ensemble II et à la 

fabrication traditionnelle des grattoirs proportion-

nellement aux roches en présence. 

Lamelles à encoches

Quatre lamelles à encoches, toutes dans des 

roches locales, ont été identifiées dans l’ensemble 

II (tabl. 99).

  nb

Radiolarites 2

Quartzites à grain fin 2

Total 4

À l’exception d’une lamelle en radiolarite, trois des 

lamelles à encoches sont d’assez grandes dimen-

sions, par rapport à celles qui ont été observées 

jusqu’ici (graph. 59). Cela rejoint la tendance 

générale, observée avec l’ensemble des lamelles, 

qui montre que ce sont plutôt de grands produits 

qui ont été sélectionnés pour être retouchés dans 

l’ensemble II. Deux de ces quatre lamelles pré-

sentent deux pans, tandis que les deux autres 

Graph. 58 Ensemble II: dimensions (lg/la en mm) des grattoirs par 

matières premières (nb = 19).

Tabl. 98 Ensemble II: supports des grattoirs par matières premières.

Tabl. 99 Ensemble II: matières premières des lamelles à encoches.

Radiolarites Qgf Silex Total

Lamelles 1 7.7% 1 50.0% 1 25.0% 3 15.8%

Éclats 12 92.3% 1 50.0% 3 75.0% 16 84.2%

Total 13 100% 2 100% 4 100% 19 100%
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en ont trois (dont une de rythme 123). Une des 

lamelles de section trapézoïdale, en radiolarite, est 

outrepassée.

Deux de ces lamelles n’ont qu’une seule encoche 

(dont une grande qui recouvre tout le flanc), alors 

que les deux autres en montrent deux, sur le 

même bord. Ces encoches sont formées par une 

retouche directe, plutôt courte et abrupte.

Lamelles retouchées

Deux lamelles retouchées proviennent de l’en-

semble II. Elles sont en silex préalpin et en quart-

zite à grain fin (tabl. 100).

  nb

Silex préalpin 1

Quartzite à grain fin 1

Total 2

Avec deux pièces, aucune tendance ne peut être 

mise en évidence (graph.  60). Nous observons 

néanmoins que les lamelles retouchées dépassent 

les largeurs moyennes (surtout pour celle en 

quartzite à grain fin) par rapport à celles des en-

sembles précédents. Nous rejoignons la constata-

tion faite avec les lamelles à encoches que ce sont 

plutôt des grands formats qui ont été sélectionnés 

ici.

Graph. 59 Ensemble II: dimensions (la/ép en mm) des lamelles à 

encoches par matières premières (nb = 2).

Graph. 60 Ensemble II: dimensions (la/ép en mm) des lamelles retou-

chées par matières premières (nb = 2).

Tabl. 100 Ensemble II: matières premières des lamelles retouchées.

La retouche de ces lamelles est directe et recti-

ligne. Celle de la lamelle en silex préalpin a la par-

ticularité d’être très longue, presque envahissante, 

et rasante.

Autres outils

De l’ensemble II, proviennent quatre pièces à 

encoches et cinq pièces retouchées, toutes en 

roches locales (tabl. 101).

Les pièces à encoches sont réalisées sur des 

éclats en radiolarites (nb = 3) et une seule est en 

silex préalpin (tabl. 101). Ces quatre pièces ont été 

fabriquées sur des éclats provenant de la phase 

de plein débitage la plus rentable avec des pro-

duits entre 5 et 20 mm de long et de large. Seule 

une pièce à encoches en radiolarite porte encore 

un peu de cortex sur le côté. Les encoches sont 

le plus souvent uniques (nb = 3). Toutes sont réali-

sées par une retouche directe, longue et abrupte. 

Les cinq pièces retouchées sont également légè-

rement plus nombreuses en radiolarite (nb = 3), 
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mais également en silex préalpin et en quartzite 

à grain fin. Les mêmes modules que les pièces à 

encoches s’observent ici, avec une pièce en radio-

larite un peu plus grande qui dépasse les 26 mm 

de long. Les retouches sont directes, courtes ou 

longues, abruptes ou semi-abruptes, à l’exception 

d’un bord abattu sur un éclat en radiolarite par 

retouches croisées.

4.2.1.7 Ensemble I

L’ensemble I regroupe les couches sommitales 

remaniées et peu organiques, sans matériel de 

datation fiable. Les racines et radicelles modernes 

représentent le seul matériel organique en place. 

Cet ensemble s’est formé à partir de la déposi-

tion du sable molassique qui se détache naturel-

lement de la paroi et de l’altération des niveaux 

archéologiques (bioturbations et érosion gravita-

tionnelle) (chap. 4.1.3.). En raison de la pente natu-

relle, les occupations plus anciennes se trouvent 

également en surface par endroit: elles ont donc 

contribué en faible quantité au corpus de ces ni-

veaux de surfaces et limitent l’homogénéité de 

l’ensemble. Cependant, l’étude de cet ensemble 

conserve un intérêt certain, car la majeure partie 

des pièces de l’ensemble I provient assurément 

des couches archéologiques supérieures. En ef-

fet, l’essentiel des caractères de l’industrie lithique 

de l’ensemble I se montrent proches de ceux de 

l’ensemble II et appartiennent clairement aux tradi-

tions techniques des niveaux supérieurs d’Arcon-

ciel/La Souche. Néanmoins, en conséquence de 

ces quelques mélanges, une certaine réserve est 

de mise dans l’interprétation de ces données. 

Débitage

Malgré la prudence nécessaire dont il faut faire 

preuve avec cet ensemble, nous constatons que 

l’industrie lithique présente un corpus assez cohé-

rent, bien que les esquilles soient très peu repré-

sentées (tabl. 102). Les lamelles composent tou-

jours environ 10 % de l’assemblage, alors que les 

éclats sont ici les plus nombreux. 

nb %

Lamelles (> 10 mm) 411 10.3%

Éclats (> 10 mm) 2353 58.9%

Microburins 2 0.1%

Pièces de mise/remise en forme 13 0.3%

Nucléus 14 0.4%

Bloc testé 1 0.03%

Autres blocs (naturels, macro-outil-

lage, percuteurs) 5 0.1%

Esquilles, éclats/lamelles fragmentés, 

débris (< 10 mm) 1193 29.9%

Total 3992 100%

nb Matières premières

Écart 
dimensions 

(lg/la/ép 
en mm)

Supports Remarques

Pces à encoches 4
3 radiolarites

7-19/10-
18/2-5

éclats 2 plus petits frag.

1 silex préalpin 10.2/4.6/2.8 éclat frag.

Pces retouchées 5

3 radiolarites
8-27/7-15/2-

3
éclats 2 plus petits frag.

1 silex préalpin 15.9/9.4/3.2 éclat frag.

1 qgf 11.3/12.9/2.2 éclat frag.

Tabl. 101 Ensemble II: résumé des outils divers et de leurs princi-

pales caractéristiques.

Tabl. 102 Ensemble I: composition de l’industrie lithique.

◀
◀
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Les matières premières apportent des infor-

mations comparables à celles de l’ensemble 

II avec une majorité de roches locales dans les 

niveaux les plus récents et très peu de silex juras-

siens (tabl. 103). Comme dans l’ensemble II – et 

encore davantage en raison de la faible quantité 

des esquilles! (par rapport aux ensembles pré-

cédents) – très peu d’esquilles sont associées 

aux pièces en silex: seulement 35 esquilles en 

silex ont été reconnues pour 209 artefacts dans 

ces matières (16.7  %). Les esquilles des autres 

matières sont également moins nombreuses 

(entre 22 et 33 % des pièces au total, alors que 

jusque-là, les esquilles composaient plutôt entre 

50 et 70  % des assemblages par matières). La 

nette diminution des esquilles interpelle. Elle peut 

être due à la taphonomie: ces niveaux sableux 

peuvent avoir laissé descendre par gravité davan-

tage de ces petits objets. Une diminution des acti-

vités de débitage, soupçonnée dans l’ensemble II, 

pourrait également être un autre facteur du plus 

faible nombre de ces petits déchets. En raison de 

la nature sédimentaire compliquée des niveaux 

supérieurs, nous n’avons pas d’explication assu-

rée à apporter. Toutefois, subsiste l’impression 

que les silex allochtones sont beaucoup moins 

débités sur place qu’auparavant dans les deux 

ensembles supérieurs.

  nb %

Radiolarites 1174 41.9%

Silex préalpins 428 15.3%

Quartzites à grain fin 793 28.3%

Silex 173 6.2%

Cristal de roche 10 0.4%

Calcaires 13 0.5%

Quartzites 7 0.3%

Autres roches non siliceuses 4 0.1%

Indéterminées 197 7.0%

Total 2799 100%

Les outils et leurs typologies confirment une attri-

bution chronologique récente à cet ensemble 

(infra, armatures). Les grattoirs dominent toujours 

l’assemblage, devant les armatures et les lamelles 

à encoches qui sont également bien représen-

tées (tabl. 104). Les pièces esquillées s’observent 

également ici fréquemment. Au total, les outils 

composent 4.7 % de l’industrie de l’ensemble I.

nb %

Grattoirs 83 44.6%

Armatures 31 16.7%

Lamelles à encoches 26 14.0%

Lamelles retouchées 11 5.9%

Pièces esquillées 17 9.1%

Pièces à encoches 7 3.8%

Pièces retouchées 4 2.2%

Perçoirs 4 2.2%

Burin 1 0.5%

Macro-outillage 2 1.1%

Total 186 100%

Bloc entamé

Le bloc entamé de l’ensemble I est avant tout 

un éclat d’ouverture d’un galet de calcaire fin 

(60.8/47.7/21.7  mm), sur lequel ensuite deux ou 

trois éclats ont été enlevés. Ces éclats consti-

tuaient peut-être les seuls objectifs de cette 

entame, car le calcaire n’est pas une roche appro-

priée pour un débitage contrôlé. Cette pièce a été 

abandonnée ainsi.

Tabl. 103 Ensemble I: matières premières de l’industrie lithique (ex-

ceptés esquilles et fragments de moins de 10 mm).

Tabl. 104 Ensemble I: listes des outils.

◀
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Nucléus

Parmi les quatorze nucléus de l’ensemble I, la ma-

jorité sont indéterminés et sur éclats. Les nucléus 

mixtes et à lamelles sont plus rares (tabl. 105).

Nucléus   1. 2. 3. Total

1. à lamelles
2. PdF 

opposés   1   1

2. à lamelles et à 

éclats

2. PdF 

opposés 1 1

5. PdF 

multiples   1   1

3. à éclats

2. PdF 

opposés 1 1

4. PdF 

croisés 1 1

5. PdF 

multiples 1   3 4

4. indéterminés         5

Total                                                                 14

Les informations globales liées à ces nucléus 

(matières premières, dimensions, etc.) sont énu-

mérées dans le bilan ci-dessous. Avant cela, une 

description précise met en avant les spécificités 

des individus par classes. Les détails de chaque 

individu sont décrits dans le catalogue des 

nucléus suivant leur ordre de présentation ici et 

leur numéro d’inventaire (cat.).

Nucléus à lamelles

L’unique nucléus à lamelles est en radiolarite, assez 

homogène et bien silicifiée, mais avec quelques 

failles (n°inv. AR-SOU  2004/3744, pl.  1.2). Son 

exploitation à partir de deux plans de frappe s’est 

déroulée en deux moments successifs. En effet, 

nous observons qu’avant la dernière série impro-

ductive d’enlèvements, assez courts et rebrous-

sés, une surface de débitage lamellaire assez 

régulière se développait sur la partie opposée, 

s’adaptant aux zones faillées. Quelques petits 

négatifs sur le côté indiquent éventuellement un 

entretien du nucléus pour contrôler sa convexité. 

Le nucléus a pu être percuté sur enclume, avec 

soin et contrôle et/ou réemployé en pièce esquil-

lée comme le suggèrent les nombreux esquille-

ments sur ses deux extrémités.

Nucléus à lamelles et à éclats

Le nucléus à plans opposés de type 2 relève 

également probablement d’une percussion sur 

enclume (n°inv. AR-SOU  2003/2742). Il est plus 

trapu que le nucléus à lamelles et a fourni de plus 

petits produits, mais montre une grande régula-

rité sur tout son pourtour. Cet objet est dans un 

silex préalpin de qualité inégale avec certaines 

zones plus calcaires. Malgré ces contraintes liées 

à la nature de la roche, le débitage s’est poursuivi 

avec la même régularité sur ces zones. Les deux 

extrémités montrent des esquillements dont l’in-

tensité évoque un réemploi en pièce esquillée.

Quant au nucléus à lamelles et à éclats de débi-

tage multidirectionnel, il montre une production 

plus ou moins régulière sur un matériau très irré-

gulier, une radiolarite avec de nombreuses failles 

(n°inv. AR-SOU 2003/5347, pl. 1.3). Les failles sont 

souvent utilisées comme plan de frappe. Le débi-

tage s’étend à toutes les surfaces disponibles, 

avec des enlèvements dont il est parfois difficile 

d’interpréter la fonction, entre mise en forme et 

production.

Nucléus à éclats

Le nucléus à éclat à plans de frappe opposés est 

un demi-galet de quartzite à grain fin (n°inv. AR-

SOU 2004/3810, pl. 2.4). Il ne ressemble pas du 

tout aux petits nucléus bipolaires du site d’Arcon-

ciel/La Souche. En effet, son débitage s’organise 

frontalement sur la face du demi-galet à partir de 

deux côtés corticaux. Cette approche aurait peut-

être pu permettre d’entretenir le cintre et la carène 

de la surface de débitage tout au long de l’exploi-

Tabl. 105 Ensemble I: typologie des nucléus. Les lignes représentent 

les classes et les types de nucléus, tandis que les colonnes indiquent 

le sous-type en fonction de la surface exploitée du nucléus: 1. sur 

une face (frontal), 2. sur deux ou trois faces (semi-tournant), 3. sur 

tout le pourtour (tournant).
◀
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tation, mais ce n’est au final pas le cas comme le 

montre une série d’accidents qui clôt une phase 

apparemment réduite de production.

Le nucléus de type 3.4 à plans de frappe croisés 

ressemble au précédent concernant son degré 

d’exploitation assez faible et son apparence de 

demi-galet, extrêmement lisse et de forme qua-

drangulaire, en radiolarite cette fois-ci (n°inv. AR-

SOU 2003/2663, pl. 2.5). Dans ce cas, les sur-

faces croisées se répartissent sur deux côtés de 

cet éclat ou de ce fragment de bloc. Le débitage 

ne semble pas avoir été très poussé sur ce petit 

bloc faillé qui a été rapidement abandonné.

Des quatre nucléus à multiples plans de frappe, 

deux sont en radiolarites, un en silex préalpin et 

un en quartzite à grain fin. Les objectifs des débi-

tages ne sont pas très clairs. Soit qu’ils aient été 

sur- ou sous-exploités, les derniers enlèvements 

sont surtout de petits éclats courts. Ces quatre 

blocs sont dans des matières assez faillées, ou 

de texture très grenue pour le quartzite à grain fin, 

avec uniquement de petites zones de meilleures 

qualités.

Nucléus indéterminés

La majorité des cinq nucléus indéterminés sont 

probablement percutés sur enclume et réem-

ployés en pièces esquillées. Parmi eux, il y a 

deux radiolarites, un silex préalpin et même un 

petit nucléus en silex fragmenté exploité au maxi-

mum. Ce dernier a potentiellement été débité 

sur enclume jusqu’à son extrême réduction. Une 

pièce, en silex préalpin, qui s’apparente à un grat-

toir caréné complète le groupe.

Bilan

Les matières premières des nucléus de l’ensemble I 

correspondent approximativement aux moyennes 

générales de l’industrie globale d’Arconciel/La 

Souche, ce qui coïncide avec le caractère un peu 

mélangé de cet assemblage (tabl. 106).

nb %

Radiolarites 6 42.9%

Silex préalpins 5 35.7%

Quartzites à grain fin 2 14.3%

Silex 1 7.1%

Total 14 100%

Concernant leurs dimensions, nous retrouvons 

les tendances générales du site (graph. 61). Les 

nucléus en quartzites à grain fin sont plus grands. 

Les nucléus en radiolarites et en silex préalpins 

se regroupent de façon assez homogène, même 

si les radiolarites apparaissent globalement légèr-

ement plus grandes que les silex préalpins. Le 

nucléus en silex (n°inv. AR-SOU  2007/9656) est 

un des plus petits. 

Tabl. 106 Ensemble I: matières premières des nucléus.

Graph. 61 Ensemble I: dimensions (lg/la en mm) des nucléus par 

matières premières (nb = 12).

Les dimensions sont examinées en fonction de 

la finalité du débitage. Les types de débitages se 

révèlent peu déterminants en raison de la faible 

représentativité du corpus. Les nucléus à éclats 

confirment la variété des modes d’exploitation 

dont ils ont fait l’objet avec des dimensions très 

variées, alors que les nucléus indéterminés, frag-

mentés et percutés à l’extrême sont logiquement 

très réduits (graph. 62).
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Les nucléus de l’ensemble I apportent de nouveaux 

exemples d’emploi éventuel de la percussion sur 

enclume et confirment le potentiel d’adaptation 

des productions d’Arconciel/La Souche face à des 

matériaux très différents.

Autres blocs

Quatre galets de rivière non siliceux présentent 

des traces d’interventions anthropiques dans l’en-

semble I. Parmi eux, nous identifions deux chop-

per qui ont été aménagés par des enlèvements 

sur une seule face. L’un des chopper est dans 

un probable quartzite à grain fin et l’autre en cal-

caire. Les deux autres pièces, un galet de quartzite 

sectionné en deux et un galet, probablement en 

calcaire, avec des parties plus lisses pourraient 

également avoir été utilisés, car les enlèvements 

qu’ils présentent ne paraissent pas naturels. Un 

petit galet en silex préalpin brut vient compléter la 

série des blocs de l’ensemble I. 

Produits de mise en forme et d’entretien

Les produits de mise et remise en forme de l’en-

semble réunissent seize pièces corticales, trois 

éclats de ravivage de plan de frappe, une tablette, 

trois pièces à crête, trois sur corniche et trois à 

néocrête (tabl. 107). 

Graph. 62 Ensemble I: dimensions (lg/la en mm) des nucléus par 

classes de nucléus (1. à lamelles; 2. à lamelles et à éclats; 3. à éclats; 

4. indéterminés) (nb = 12).

Tabl. 107 Ensemble I: résumé des pièces de re-/ mises en forme et 

de leurs principales caractéristiques.

nb Matières premières
Écart 

dimensions (lg/
la/ép en mm)

Supports Remarques

Pces corticales 16

7 radiolarites 12-38/6-42/3-14 7 éclats
4 petits et grands 
frag., 2 grattoirs

5 silex préalpins 5-27/10-21/2-10 5 éclats 4 plus grands frag.

3 qgf 18-40/11-21/5-6 1 éclat, 2 lamelles 2 plus petits frag.

1 indéterminée 18.4/20.9/5.9 éclat

Éclats raviv. PdF 3
1 radiolarite 16.7/30.9/6.5

2 gqf 11-17/19-31/3-5 1 plus grand frag.

Tablette 1 radiolarite 29.9/17.5/9.1

Pces à crête 3

1 radiolarite 17/12.3/7.2 éclat frag.

1 silex préalpin 17.8/10/4.5 éclat frag.

1 qgf 39.3/20.5/13.4 éclat frag.

Pces sur corniche 3

1 radiolarite 21.2/12/8.1 éclat frag.

1 silex préalpin 16.3/16.5/6.3 éclat grattoir

1 qgf 30.9/17.5/9 éclat

Pces à néocrête 3
1 radiolarite 12.1/6.6/3.4 lamelle frag.

2 qgf 20-22/6-10/5 lamelles
1 plus grande frag., 
1 lamelle retouchée
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Ces pièces correspondent aux tendances prin-

cipales observées jusqu’ici dans les ensembles 

inférieurs, avec des produits en quartzites à grain 

fin, puis en radiolarites, plus grands que les autres. 

L’absence d’objet en silex détonne cependant, 

alors que d’autres produits dans ces roches ont 

été découverts au sein de cet ensemble sommi-

tal. En raison des nombreuses perturbations de 

ce dernier, il est difficile d’interpréter l’absence du 

silex dans ces produits. L’explication peut simple-

ment être d’ordre taphonomique (supra). Une par-

ticularité ressort néanmoins des produits à crête, 

sur corniche et néocrête: quelques-unes de ces 

pièces sont en effet assez régulières, ressemblant 

à celles de l’ensemble III.

Lamelles

Les 411 lamelles de l’ensemble I montrent un 

renversement des proportions avec, à nouveau, 

une majorité de radiolarites, suivies des quart-

zites à grain fin, des silex et des silex préalpins 

(tabl. 108). Les autres matières (cristal de roche, 

calcaires, quartzites) ont également fourni de façon 

exceptionnelle aussi quelques lamelles. Parmi ces 

lamelles, un pourcentage important, supérieur à 

tous ceux des ensembles précédents, a été retou-

ché: 18.5 %, soit 76 outils. Le plus grand nombre 

d’outils à avoir été fabriqués sur ces lamelles sont 

les armatures (nb  =  27), précédant de peu les 

lamelles à encoches (nb = 26). Dix lamelles retou-

chées, neuf grattoirs et quatre perçoirs ont encore 

été réalisés sur ces supports.

  nb %

Radiolarites 142 34.5%

Silex préalpins 49 11.9%

Quartzites à grain fin 120 29.2%

Silex 86 20.9%

Cristal de roche 2 0.5%

Calcaires 3 0.7%

Quartzite 1 0.2%

Indéterminées 8 1.9%

 Total 411 100%

Les répartitions longueur/largeur des lamelles 

entières et brutes de l’ensemble I ressemblent à 

celles de l’ensemble IVA et III (graph. 63). Cepen-

dant, si les lamelles en quartzites à grain fin sont les 

plus longues, elles ne montrent plus une réduction 

progressive de leur calibre, mais passent presque 

sans transition de 50 mm à 35 mm de long, for-

mant deux groupes dimensionnels distincts. Les 

lamelles fragmentées en quartzites à grain fin de 

plus de 35 mm se montrent elles-aussi très rares 

(nb = 2). Le même phénomène s’observe pour les 

radiolarites et les silex où les pièces de plus de 

35 mm constituent des exceptions. Les lamelles 

de l’ensemble I semblent se concentrer globale-

ment entre 10 et 35 mm de long avec quelques 

exceptions. Deux hypothèses peuvent expliquer 

cette observation: la fragmentation des produits 

d’une part et, d’autre part, la concentration de la 

production à ces dimensions.

Tabl. 108 Ensemble I: matières premières des lamelles.

Graph. 63 Ensemble I: dimensions (lg/la en mm) des lamelles brutes 

et entières par matières premières (nb = 33).

Si les pièces plus longues sont rares, plusieurs sont 

assez larges (et pas uniquement les plus longues), 

notamment celles en quartzites à grain fin, mais 

aussi en radiolarites et en silex (graph. 64). Les 

outils réalisés, dans ces trois matières, présentent 

une sélection des produits parmi l’ensemble des 
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pièces à disposition, alors que ceux en silex préal-

pins se concentrent sur les lamelles plus petites, 

mais plus nombreuses. En ce qui concerne les 

épaisseurs des lamelles de l’ensemble I, elles res-

semblent à celles des ensembles précédents avec 

2.6 mm d’épaisseur moyenne et une majorité des 

produits calibrés entre 1 et 3  mm. Les lamelles 

en quartzites à grain fin sont les plus épaisses 

(2.8  mm en moyenne), viennent ensuite celles 

en radiolarites (2.7 mm), celles en silex préalpins 

(2.3 mm) et celles en silex (2.2 mm).

Graph. 64 Ensemble I: nombre de lamelles brutes (nb = 324), en 

traits pleins, et de lamelles retouchées (nb = 73), en traitillés, par 

tranche de largeur de 2 mm pour les quatre matières premières 

principales.

Avec 87.3  % de lamelles fragmentées, le cor-

pus de l’ensemble I est dans la moyenne des 

ensembles précédents qui montrent également 

des taux de fragmentation très importants. Les 

accidents sont plutôt rares, avec seulement 2.4 % 

d’outrepassages et 1.5 % de rebroussements. Un 

accident Siret sur une lamelle en radiolarite com-

plète la catégorie des pièces accidentées. 

Les morphologies des talons suivent également 

les tendances des ensembles précédents avec la 

dominance de ceux facettés (graph. 65). Néan-

moins, un nombre important de talons sont restés 

lisses. Ici, dans l’ensemble I, ce sont les lamelles 

en silex qui présentent le plus fréquemment des 

talons sans préparation (29.3 %). Les silex préal-

pins montrent souvent des talons esquillés ou 

absents. En ce qui concerne les autres aména-

gements des parties sommitales, les corniches 

sont abrasées dans plus de 20  % des cas, ce 

qui implique que ce geste n’est pas systémati-

quement effectué. Les angles de frappe sont un 

peu plus souvent aigus (75.7  %) que dans les 

autres ensembles où ils composaient 60 % des 

assemblages. Cependant, un nombre important 

de talons forment un angle droit ou obtus avec la 

face supérieure des lamelles. Parmi ces pièces, 

certaines montrent des nervures et des tranchants 

extrêmement parallèles, un profil rectiligne ou par-

fois concave en partie distale et pourraient donc 

avoir été débitées par percussion indirecte et/ou 

pression.

Graph. 65 Ensemble I: proportions des types de talons des lamelles 

(nb = 203).
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Les lamelles de section trapézoïdale dominent 

légèrement (49.9 %) par rapport à celles de sec-

tion triangulaire (47.7  %) (tabl.  109). À nouveau, 

ce sont les lamelles en silex qui, le plus souvent, 

ont trois pans ou plus (59.4 %). À l’exception des 

lamelles corticales qui ne sont qu’en quartzites à 

grain fin ou en silex, du cortex envahissant ou rési-

duel s’observe sur les lamelles de chaque matière. 

Parmi les radiolarites, 3.5  % des lamelles ont 

encore du cortex, 20.4 % pour les silex préalpins, 

9.2 % pour les quartzites à grain fin et 27.9 % par-

mi celles en silex.

Parmi les lamelles à trois pans dont les rythmes de 

débitage ont pu être déterminés (59 %), celles qui 

sont débitées de façon tournante (123) dominent 

(65.3  %) par rapport à celles de rythme alterné 

(34.7 %). À l’inverse des ensembles précédents, 

ce sont les lamelles en radiolarites (40.6 %) et en 

silex préalpins (36.4 %) qui sont le plus fréquem-

ment débitées de façon alternée, devant celles en 

silex (35.7 %). Les lamelles en quartzites à grain 

fin sont celles qui montrent le plus rarement un 

rythme 212’ (28 %).

L’assemblage de lamelles de l’ensemble I constitue 

numériquement un corpus représentatif, mais le 

fait qu’il ait certainement subi des mélanges, pour 

des raisons taphonomiques, limite les interpré-

tations des résultats. En outre, comme des cara-

ctères anciens se retrouvent bien représentés tout 

au long de la séquence, il est impossible de dis-

tinguer ce qui pourrait avoir été mélangé, de ce 

qui ne l’est pas. Ainsi, nous retrouvons dans l’en-

semble I cette alliance de débitage «spontané» 

et de spécialisation de la production lamellaire. 

De petites modifications ressortent malgré tout: 

comme dans l’ensemble II, les tendances qui se 

poursuivaient dans les ensembles V à III avec, par 

exemple, l’augmentation des lamelles en silex et 

en quartzites à grain fin, l’augmentation des talons 

facettés, en revanche, ne se retrouvent pas ici. 

Autres produits de débitage

Dans l’ensemble I, ce sont les éclats en radio-

larites qui sont les plus nombreux, devançant 

ceux en quartzites à grain fin et en silex préal-

pins (tabl.  110). Ces proportions ressemblent à 

celles des lamelles, à l’exception des artefacts en 

silex qui comptent plus de produits lamellaires 

(nb = 86, 20.9 % du total des lamelles). Les éclats 

ont été retouchés dans 101 cas (4.3 %); la grande 

majorité en grattoirs (nb = 73), plus occasionnel-

lement en pièces esquillées (nb = 12), en pièces à 

encoches (nb = 7), en pièces retouchées (nb = 4), 

en armatures (nb = 4) et un en burin.

  nb %

Radiolarites 1021 43.4%

Silex préalpins 371 15.8%

Quartzites à grain fin 663 28.2%

Silex 85 3.6%

Cristal de roche 8 0.3%

Calcaires 7 0.3%

Quartzites 5 0.2%

Autres roches non siliceuses 4 0.2%

Indéterminées 189 8.0%

Total 2353 100%

À l’instar des ensembles précédents, les éclats se 

concentrent dans de petites dimensions, comme 

le prouvent leurs différentes largeurs qui se situent 

principalement entre 5 et 10 mm (graph. 66). Plus 

d’une vingtaine de pièces sont plus longues et 

Tabl. 109 Ensemble I: caractérisation technologique des lamelles.

Tabl. 110 Ensemble I: matières premières des produits de débitage 

non lamellaires (éclats et cassons).

nb %

Lamelles corticales 2 0.5%

Lamelles avec cor-

tex envahissant

à deux pans 26 6.3%

à trois pans et plus 3 0.7%

autre

Lamelles avec cor-

tex résiduel

à deux pans 8 1.9%

à trois pans et plus 11 2.7%

autre

Lamelles de plein 

débitage

à deux pans 199 48.4%

à trois pans et plus 151 36.7%

autre 11 2.7%

Total 411 100%

◀

◀
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plus larges que 40 mm. L’éclat le plus grand est 

en calcaire (82.4/50/23.8 mm), devant de grands 

produits en quartzites à grain fin (le plus grand: 

62.2/59/32.9 mm) qui précèdent les radiolarites. 

Les outils de l’ensemble I ont tendance à être 

sélectionnés parmi les éclats entre 10 et 15 mm, 

un peu plus grands que la majorité.

Outillage

Armatures

Comme dans l’ensemble II, les armatures de 

l’ensemble I témoignent d’un retour aux roches 

locales, avec une prépondérance des radiola-

rites (tabl.  112). Les proportions correspondent 

globalement à celles de la production lamellaire 

totale de l’ensemble I, à l’exception des silex qui 

sont peu employés par rapport à la quantité de 

lamelles (nb = 86, 20.9 %).

  nb %

Radiolarites 14 45.2%

Silex préalpins 4 12.9%

Quartzites à grain fin 9 29.0%

Silex 4 12.9%

Total 31 100%

Sur les 31 armatures de l’ensemble I, 27 sont sur 

lamelles et 4 sur éclats. Ces derniers ont été retou-

chés en deux pointes symétriques (3.1R en radio-

larite et 3.3R en quartzite à grain fin), une pointe 

asymétrique (2.1 en radiolarite) et un fragment 

indéterminé (9.1 en silex). Les lamelles des arma-

tures sont principalement à deux pans (nb = 17). 

Seulement huit présentent trois pans et deux n’ont 

pas pu être déterminées. Parmi les lamelles à trois 

pans, les rythmes de débitage sont plus souvent 

alternés (nb = 4), que tournants 123 (nb = 2).

Les armatures de l’ensemble I se concentrent dans 

des largeurs assez réduites, entre 6 et 13 mm 

(9.5  mm de moyenne), correspondant à la pro-

duction maximale de lamelles totales (largeur 

moyenne 9.7  mm) (graph.  67). La production 

lamellaire des silex préalpins a fourni davantage 

de supports de plus petites dimensions que les 

autres et cela s’observe également sur les arma-

tures. Les lamelles fréquemment les plus larges 

sont celles en quartzites à grain fin et en radiola-

rites, tendance suivie également par les armatures. 

Les armatures de l’ensemble I, comme c’est le cas 

Microburins

Les deux microburins de l’ensemble I sont latérali-

sés à droite. Le premier microburin est sur la par-

tie proximale de lamelle à trois pans en quartzite 

à grain fin au talon facetté (tabl. 111). Le second 

microburin est sur le fragment mésial d’une lamelle 

en silex de rythme de débitage 123. L’encoche de 

ces deux microburins est formée par un enlève-

ment unique, de type clactonien, et non une série 

de retouches écailleuses comme dans la plupart 

des cas. 

  nb

Quartzite à grain fin 1

Silex 1

 Total 2

Graph. 66 Ensemble I: nombre d’éclats bruts (nb = 2041), en traits 

pleins, et d’éclats retouchés (nb = 99), en traitillés, par tranche de 

largeur de 5 mm pour les quatre matières premières principales.

Tabl. 111 Ensemble I: matières premières des microburins.

Tabl. 112 Ensemble I: matières premières des armatures.
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aussi pour les autres ensembles, proviennent des 

phases de plein débitage des lamelles, au moment 

où la production est la plus intensive. Parmi cette 

grande production, une sélection s’est opérée 

vers des supports minces (2.1  mm d’épaisseur, 

alors que la production totale s’élève à 2.6 mm de 

moyenne). Le contraste entre les supports fins et 

minces des armatures est encore plus important 

avec les lamelles à encoches (11 mm de large en 

moyenne et 3.2 mm d’épaisseur) et les lamelles 

retouchées (11.1 mm de large et 3.6 mm d’épais-

seur). Ce phénomène s’observe déjà dans les 

autres ensembles.

ont souvent la petite troncature concave (nb = 3) 

et plusieurs ont une forme de trapèze rectangle 

(nb = 4). Ce dernier critère se retrouve chez les 

troncatures obliques, dont deux sont concaves et 

quatre de forme de trapèze rectangle. Néanmoins, 

quelques éléments témoignent de changements 

dans la conception des armatures. Une multiplica-

tion de retouches différentes, avec une représenta-

tion importante de celles bifaciales rasantes, carac-

térise cette série d’armatures. L’armature de type 

4.3 a même la particularité d’avoir une retouche 

bifaciale, semi-abrupte vers la face supérieure, 

rasante vers la face inférieure. Plusieurs petites 

pointes viennent également diversifier ce corpus 

d’armatures. Les deux pointes asymétriques sont 

particulièrement intéressantes. La première (n°inv. 

AR-SOU 2003/2068, pl. 23.4), en quartzite à grain 

fin, est un fragment sur lamelle dont il ne reste 

que la base, aménagée par retouches bifaciales 

courtes et rasantes, qui fait penser à une pointe 

asymétrique de Bavans. Avec l’autre fragment de 

l’ensemble III (en quartzite à grain fin mais qui ne 

raccorde pas) qui évoque également une pointe 

de Bavans (n°inv. AR-SOU 2004/3645), il pourrait 

y avoir deux pièces de ce type caractéristique 

de la fin du Mésolithique jurassien à Arconciel/

La Souche. La seconde pointe asymétrique de 

l’ensemble I (n°inv. AR-SOU 2003/6574, pl. 23.9) 

est sur éclat et s’apparente à une grande fléchette, 

avec une base concave et un bord dentelé par 

une retouche directe courte et abrupte. 

Les armatures de l’ensemble I diffèrent de celles 

des ensembles précédents par leur diversité de 

types (tabl. 113). Les retouches directes courtes 

abruptes, voire semi-abruptes, restent le carac-

tère principal de ces pointes de projectiles. Une 

certaine stabilité se dégage également des classes 

principales: les troncatures obliques/trapèzes à 

base naturelle sont toujours aussi nombreuses et 

les trapèzes asymétriques dominent le panel des 

armatures caractéristiques, comme c’est le cas 

depuis l’ensemble IVA. Les trapèzes asymétriques 

Graph. 67 Ensemble I: dimensions (la/ép en mm) des armatures par 

matières premières (nb = 31).
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1. 1R. 2. 2R. 3. 3R. nb %

1. Fléchette

2. Pointes asymétriques 1 1 2 6.5%
3. Pointes symétriques 1 1 2 6.5%
4. Trapèzes asymétriques 2 1 1 3 7 22.6%
5. Trapèze symétrique

6. Trapèze non spéc. 1 1 3.2%
7. Troncatures obliques 14 14 45.2%
8. Troncature droite

9. Fragments non dét. ou divers 4 1 5 16.1%
Total 31 100%

Les dimensions des classes d’armatures de l’en-

semble I mettent en évidence une certaine homo-

généité des trapèzes asymétriques (un seul, dans 

la moyenne, est fragmenté) avec des pointes plus 

larges (graph.  68). Les troncatures/trapèzes à 

base naturelle et les autres fragments d’arma-

tures sont ici tous plus réduits que les pièces plus 

caractéristiques.

L’ensemble I montre une réelle évolution des arma-

tures par rapport à l’ensemble III avec une impor-

tante diversification des retouches et plusieurs 

pointes particulières. Néanmoins, les caractéris-

tiques récurrentes d’Arconciel/La Souche et de 

ses niveaux supérieurs (par exemple: importance 

des troncatures obliques et des trapèzes asymé-

triques rectangles, retouches directes) occupent 

toujours une part importante de la série marquant 

la continuité de plusieurs caractères.

Grattoirs

Les 83 grattoirs (45.1 % de l’outillage) de l’ensemble 

I viennent confirmer l’importance des radiolarites 

déjà observée dans la séquence précédente 

(tabl.  114). Les silex préalpins sont aussi assez 

nombreux, par rapport aux silex et aux quartzites 

à grain fin qui ne dépassent pas, chacun, dix indi-

vidus. 

  nb %

Radiolarites 53 63.9%

Silex préalpins 15 18.1%

Quartzites à grain fin 5 6.0%

Silex 9 10.8%

Indéterminée 1 1.2%

Total 83 100%

Tabl. 113 Ensemble I: typologie des armatures (1. à retouches di-

rectes; 1R. à retouches directes rasantes; 2. à retouches inverses; 

2R. à retouches inverses rasantes; 3. à retouches bifaciales; 3R. à 

retouches bifaciales rasantes).

Tabl. 114 Ensemble I: matières premières des grattoirs.

Graph. 68 Ensemble I: dimensions (lg/la en mm) des armatures par 

classes (1. Fléchette; 2. Pointe asymétrique; 3. Pointe symétrique; 

4. Trapèze asymétrique; 5. Trapèze symétrique; 6. Trapèze non 

spéc.; 7. Troncature oblique; 8. Troncature droite; 9. Armature non 

spéc.) (nb = 31).
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Face aux proportions totales des matières pre-

mières de l’ensemble I, les radiolarites, ainsi que 

dans une moindre mesure les silex préalpins et les 

silex, représentent les matières préférées pour la 

confection des grattoirs. À l’inverse, les quartzites 

à grain fin semblent plutôt mis à l’écart pour ce 

type d’outil, alors qu’ils composent près de 30 % 

de l’industrie totale.

La répartition des dimensions des grattoirs de 

l’ensemble I montre une dispersion légèrement 

plus importante que les autres ensembles, entre 5 

et 22 mm de long et de large, sans concentration 

marquée entre 10 et 20 environ, comme c’est le 

cas pour ces outils dans les autres ensembles 

(graph. 69). Néanmoins, cette répartition un peu 

plus étalée est très semblable aux autres, dans 

la continuité de ce qui a été observé auparavant 

pour les grattoirs avec des dimensions moyennes 

très homogènes (13.8/13.1/5.4  mm). L’indice 

d’allongement moyen reste identique (Ia  =  1.1). 

En plus, comme c’est souvent le cas, les plus 

grandes pièces sont en quartzites à grain fin et 

en radiolarites.

Les grattoirs de l’ensemble I sont à 79.5  % de 

forme standardisée, avec une prédominance de 

morphologie de type 2 (nb  =  25) et de type 1 

(nb = 19), devant les types 5 (nb = 10), types 3 et 

4 (nb = 8) et 6 (nb = 6). La plupart sont fabriqués 

avec un front qui ne couvre qu’un bord (nb = 47), 

plus rarement avec un front qui s’étend sur les 

trois quarts de la pièce (nb = 25) ou alors sur tout 

le pourtour (nb  =  5) et une seul fois double. La 

retouche réunit toujours les mêmes caractéris-

tiques: elle est principalement directe, longue à 

envahissante, abrupte et plutôt convexe. À l’op-

posé, les bases regroupent également les mêmes 

particularités que celles des ensembles précé-

dents: elles sont le plus souvent fragmentées, 

avec quelques exemples esquillés, avec, dans 

deux cas, des enlèvements burinants, onze talons 

dont six esquillés et moins de vingt bords naturels. 

Parmi les 23 talons documentés, 11 sont esquillés 

ou absents, 5 sont lisses, 4 facettés et 1 dièdre. 

La majeure partie des grattoirs de l’ensemble I sont 

sur éclats, dont un sur corniche en silex préalpin 

et neuf sont sur lamelles (tabl. 115). Parmi elles, 

quatre présentent une section triangulaire, trois 

une section trapézoïdale (dont deux de rythme 

123 et une 212’). Il n’a pas été possible de dis-

tinguer le nombre de pans des deux dernières. 

Une des lamelles et douze éclats portent encore 

du cortex sur leur surface (15.7 %), dont deux, en 

radiolarites, sont complètement recouverts de 

néocortex. Pour les dix autres, le cortex est plutôt 

résiduel.

Les grattoirs de l’ensemble I confirment les obser-

vations de ceux de l’ensemble II qui montrent eux 

aussi une part importante de radiolarites. Pour le 

reste, aucune particularité ne ressort par rapport 

aux ensembles précédents.

Lamelles à encoches

Les proportions des matières premières des 

26 lamelles à encoches de l’ensemble corres-

pondent assez précisément à celles des lamelles 
Graph. 69 Ensemble I: dimensions (lg/la en mm) des grattoirs par 

matières premières (nb = 83).
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en général (tabl. 116). Les radiolarites constituent 

les roches prépondérantes, mais les quartzites à 

grain fin sont ici également bien représentés. Les 

silex se font plus rares, alors que les silex préal-

pins restent dans des quantités très faibles.

  nb %

Radiolarites 9 34.6%

Silex préalpins 2 7.7%

Quartzites à grain fin 7 26.9%

Silex 5 19.2%

Indéterminées 3 11.5%

Total 26 100%

Les modules des lamelles choisies pour être 

encochées montrent davantage de diversité, sur-

tout dans l’épaisseur, que ceux des ensembles 

III ou IVA qui étaient bien regroupés (graph. 70). 

Les moyennes sont cependant identiques avec 

des produits légèrement plus larges que ceux 

des ensembles sous-jacents (11 mm de large et 

3.2  mm d’épaisseur). Les lamelles à encoches 

sont des produits souvent très réguliers, aux ner-

vures et aux tranchants bien parallèles. Elles se 

répartissent en quantité presque équivalente en 

lamelles à trois pans (nb  =  12) et à deux pans 

(nb  =  14). Les rythmes de débitage sont plus 

souvent tournants 123 (nb = 6), qu’alternés 212’ 

(nb = 2). Trois lamelles comportent encore du cor-

tex, le plus souvent sur la moitié de leur bord, et 

une est outrepassée. 

Les retouches sont toujours le plus souvent 

directes, avec des variantes alternes ou alter-

nantes. Elles peuvent être parfois très longues, 

mais sont toutes soit abruptes, soit semi-abruptes 

et aucune n’est rasante. Les encoches vont par 

paires (nb  =  9) ou sont multiples (nb  =  6), plus 

souvent qu’elles ne sont isolées (nb = 8). Plusieurs 

encoches se font face, formant un étranglement 

sur les extrémités, notamment, proximales, mais 

parfois aussi distales. La récurrence de cette 

configuration sur les lamelles à encoches des 

niveaux inférieurs par rapport à ceux supérieurs 

mérite d’être mentionnée. 

Tabl. 115 Ensemble I: supports des grattoirs par matières premières.

Tabl. 116 Ensemble I: matières premières des lamelles à encoches.

Graph. 70 Ensemble I: dimensions (la/ép en mm) des lamelles à 

encoches par matières premières (nb = 26).

Radiolarites S. préalpins Qgf Silex Indéterminée Total

Lamelles 5 9.4% 1 6.7% 1 20.0% 2 22.2% 9 10.8%

Éclats 48 90.6% 13 86.7% 4 80.0% 7 77.8% 1 100% 73 88.0%

Pces mise/

forme 1 6.7% 1 1.2%

Total 53 100% 15 100% 5 100% 9 100% 1 100% 83 100%
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Lamelles retouchées

Les onze lamelles retouchées de l’ensemble I, 

contrairement à celles à encoches, ne suivent pas 

les tendances proportionnelles du reste du cor-

pus (tabl. 117). Les silex sont les plus nombreux, 

devant les radiolarites et les quartzites à grain 

fin. Une de ces pièces en quartzite à grain fin est 

en fait une lamelle à néocrête (la plus petite, plus 

épaisse).

  nb %

Radiolarites 3 27.3%

Silex préalpin 1 9.1%

Quartzites à grain fin 2 18.2%

Silex 5 45.5%

Total 11 100%

La faible représentation numérique relativise ces 

considérations proportionnelles. Les cinq lamelles 

en silex retouchées de l’ensemble I se distinguent 

des autres, notamment pour ce qui est de leurs 

dimensions (graph. 71). Ces cinq lamelles, au lieu 

d’être bien concentrées autour des dimensions 

moyennes comme nous pouvons l’observer no-

tamment pour les lamelles à encoches de chaque 

ensemble, s’éparpillent entre les petites et les plus 

grandes dimensions. Une lamelle beaucoup plus 

large que les autres, mais sans être plus épaisse, 

se démarque nettement. Cette grande lamelle re-

touchée a pour autre particularité de montrer une 

série de retouches directes, abruptes et spéciale-

ment parallèles, réalisée avec un certain soin.

Les caractéristiques des lamelles retouchées 

correspondent à celles observées jusqu’ici: une 

représentation équivalente des lamelles à deux 

(nb = 5) ou trois pans (nb = 6) issues du plein débi-

tage; un plein débitage qui débute alors qu’il reste 

du cortex, notamment sur les flancs des nucléus, 

comme en témoigne les quatre lamelles semi- ou 

en partie corticales. Les lamelles à trois pans de 

rythme 123 dominent avec quatre représentantes 

pour une seule de rythme alterné 212’.

La retouche de ces lamelles est presque tou-

jours directe, une seule fois alternante, abrupte ou 

semi-abrupte. La particularité de ces retouches 

est leur longueur: à trois reprises, elles sont nette-

ment envahissantes. 

Autres outils

L’assemblage des autres outils de l’ensemble I 

est composé d’1 burin, 4 perçoirs, 7 pièces à en-

coche, 4 pièces retouchées et 17 pièces esquil-

lées (tabl. 118).

Le burin est sur un éclat allongé en radiolarite. Le 

biseau est créé sur la partie distale par un impor-

tant enlèvement de coup de burin du bord gauche 

et probablement un autre, formant un petit burin 

dièdre irrégulier, sur le côté droit.

Les quatre perçoirs sont fabriqués sur des lamelles 

en radiolarites à trois pans ou plus, dont une au 

rythme de débitage 123 déterminé, et une à deux 

pans. Une des lamelles présente plusieurs négatifs 

de réfléchissements sur sa face supérieure; elle a 

permis de régulariser la surface et a sûrement servi 

de pièce de nettoyage. Les pointes sont réalisées 

Tabl. 117 Ensemble I: matières premières des lamelles retouchées.

Graph. 71 Ensemble I: dimensions (la/ép en mm) des lamelles retou-

chées par matières premières (nb = 11).
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soit par des retouches alternes (nb = 2), soit alter-

nantes (nb = 2). Une des retouches est rasante. 

Parmi les sept pièces à encoches, quatre sont en 

radiolarites, une en silex préalpin, une en silex et 

une non déterminée. Les dimensions des pièces à 

encoches se situent en dessous de la moyenne 

de l’ensemble, ne dépassant qu’à deux reprises 

20 mm de long et de large. Les pièces les plus 

grandes sont en radiolarites, mais celle en silex 

est très large (31.9  mm). Les encoches sont 

souvent uniques, mais vont par paires sur deux 

pièces et sont multiples sur une autre. La retouche 

des encoches est surtout directe, plus rarement 

inverse et, dans un cas, alterne.

Les quatre pièces retouchées sont également 

dominées par les éclats en radiolarites (nb = 3); 

la dernière est en silex préalpin. Un des éclats 

est rebroussé. L’accident n’a pas entravé la fabri-

cation de l’outil. À l’exception d’une plus grande 

pièce en radiolarite dépassant 25 mm de long et 

de large, les pièces retouchées sont assez petites, 

cohérentes avec l’essentiel de l’assemblage d’Ar-

conciel/La Souche. La position de la retouche est 

directe (nb = 2), inverse (nb = 1) et indéterminée 

(nb = 1), toujours abrupte, voire semi-abrupte. 

Les matières premières des 17 pièces esquillées 

indiquent une dominance des radiolarites (nb = 8) 

suivies de près par les silex préalpins (nb  =  6), 

viennent ensuite les silex (nb = 3) et le quartzite à 

grain fin (nb = 1). Plusieurs nucléus (nb = 5) sont 

réemployés et viennent augmenter ici la moyenne 

des dimensions des pièces esquillés (ce qui n’est 

pas toujours le cas, car certains nucléus sont 

parfois très réduits). Néanmoins, quelques éclats 

esquillés dépassent 20 mm de long et de large. 

Les pièces choisies pour être esquillées sont ici 

un peu plus grandes que les pièces à encoches 

et retouchées.

4.2.1.8 Mélanges et indéterminés

Cette catégorie réunit le matériel, qui provient d’en-

sembles mélangés, ou ramassé en surface ou 

qui n’a pas de position stratigraphique claire (ter-

rier, rectification de profil, etc.). En raison de leur 

positionnement chronologique flou, voire de leur 

Tabl. 118 Ensemble I: résumé des outils divers et de leurs principales 

caractéristiques.

nb Matières premières
Écart dimensions 
(lg/la/ép en mm)

Supports Remarques

Burin 1 radiolarite 18.5/10/3 éclat frag.

Perçoirs 4 4 radiolarites 9-40/6-24/2-8 lamelles 1 plus petit frag.

Pces à encoches 7

4 radiolarites 12-27/9-20/2-8 éclats 2 moyens frag.

1 silex préalpin 12.1/9/1.8 éclat frag.

1 silex 13/31.9/3.7 éclat frag.

1 indéterminée 15.9/7.9/3.7 éclat frag.

Pces retouchées 4
3 radiolarites 16-29/10-25/2-8 éclats 2 petits et grands frag.

1 silex préalpin 14.4/17.7/3.6 éclat frag.

Pces esquillées 17

8 radiolarites 16-33/8-21/3-13 3 nucléus, 5 éclats frag., 1 réemploi de grattoir

6 silex préalpins 14-24/8-25/3-11 1 nucléus, 5 éclats frag.

1 qgf 26.3/20/5.5 éclat frag., 1 réemploi de grattoir

2 silex 16-17/15-19/6-12 1 nucléus, 1 éclat frag., 1 réemploi de grattoir

◀

◀
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absence de référence stratigraphique, ces pièces 

ne peuvent être considérées comme fonctionnant 

en ensemble. Elles sont malgré tout exposées ici, 

car certaines pièces présentent des particulari-

tés et peuvent, à titre individuel, sans s’intégrer à 

des schémas techniques, amener quelques éclai-

rages pour la compréhension globale du site. Par 

exemple, les artefacts ramassés en surface sont 

particulièrement intéressants, car, non seulement 

la majorité semble provenir des niveaux supé-

rieurs (matières premières, style de débitage et 

typologie correspondent souvent aux ensembles 

les plus récents), mais en plus certaines pièces 

ont des caractéristiques uniques.

Les pièces provenant de niveaux stratigraphiques 

incertains sont assez nombreuses (tabl.  119), 

notamment à cause de la forte érosion des 

couches supérieures et des bioturbations.

nb %

Lamelles (> 10 mm) 837 8.1%

Éclats (> 10 mm) 4180 40.5%

Microburins 11 0.1%

Pièces de mise/remise en 

forme 33 0.3%

Nucléus 37 0.4%

Blocs testés 8 0.08%

Autres blocs (naturels, 

macro-outillage, percuteurs) 8 0.08%

Esquilles, éclats/lamelles frag-

mentés, débris (< 10 mm) 5217 50.5%

Total 10331 100%

Les matières premières suivent la moyenne glo-

bale de l’industrie lithique avec une majorité des 

trois roches locales (dominées par les radiolarites) 

(tabl. 120).

  nb %

Radiolarites 1791 35.0%

Silex préalpins 1098 21.5%

Quartzites à grain fin 1523 29.8%

Silex 409 8.0%

Cristal de roche 15 0.3%

Calcaires 22 0.4%

Quartzites 19 0.4%

Autres roches non siliceuses 9 0.2%

Indéterminées 228 4.5%

Total 5114 100%

À l’instar des matières premières, les outils aux 

contextes stratigraphiques flous ou indéterminés 

correspondent aux moyennes totales de l’industrie 

avec principalement des grattoirs, puis des arma-

tures, des lamelles à encoches et des pièces 

esquillées (tabl. 121).

nb %

Grattoirs 198 49.3%

Armatures 51 12.7%

Lamelles à encoches 47 11.7%

Lamelles retouchées 25 6.2%

Pièces esquillées 46 11.4%

Pièces à encoches 11 2.7%

Pièces retouchées 18 4.5%

Perçoirs 3 0.7%

Macro-outillage 3 0.7%

Total 401 100%

Mélange IVB-IVA

Bien que chronologiquement assez bien situé, entre 

les ensembles IVB et IVA, ce petit corpus est faible 

numériquement (nb = 344), peu représentatif par 

rapport aux autres ensembles. Ces pièces mélan-

gées n’interviennent donc pas directement dans 

la caractérisation du site, mais viennent confirmer 

les tendances déjà observées pour l’ensemble IV, 

à l’articulation du VIe millénaire. 

Tabl. 119 Mélanges et indéterminés: composition de l’industrie 

lithique.

Tabl. 121 Mélanges et indéterminés: listes des outils.

Tabl. 120 Mélanges et indéterminés: matières premières de l’industrie 

lithique (exceptés esquilles et fragments de moins de 10 mm).

◀

◀

◀
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Nucléus

Quatre nucléus proviennent de ces niveaux entre 

l’ensemble IVA et l’ensemble IVB, dont deux 

nucléus à lamelles et à éclats, avec des débi-

tages semi-tournants et tournants, ainsi que deux 

nucléus à plans de frappe multiples abordés de 

façon frontale (tabl. 122).

Nucléus   1. 2. 3. Total

2. à lamelles 

et à éclats 1. 1 PdF 1 1 2

3. à éclats
1. 1 PdF 1 1

5. PdF 

multiples 1 1

Total 4

Nucléus à lamelles et à éclats

Les deux nucléus de type 2.1 sont en radiolarites. 

Tous deux ont fait l’objet d’une intense exploita-

tion avec de probables séquences antérieures 

dont les négatifs se devinent encore en marge de 

la surface de débitage principale. Une percussion 

sur enclume est envisageable pour le plus petit 

(n°inv. AR-SOU 2005/7281: 14.9/10.4/7.1 mm). 

Nucléus à éclats

Au nombre de deux, les nucléus à éclats se répar-

tissent en un nucléus à un plan de frappe et un 

nucléus à multiples plans de frappe. Le nucléus 

à un plan de frappe est en quartzite à grain fin 

de très bonne qualité (n°inv. AR-SOU 2009/12697, 

pl. 11.29). Il présente une direction préférentielle 

des enlèvements, accompagnés de quelques 

enlèvements centripètes. Certains des enlè-

vements centripètes proviennent peut-être de 

séquences de débitage antérieures à celle princi-

pale qui s’observe sur le nucléus résiduel, mais la 

majorité semble avoir servi à enlever les négatifs 

des rebroussements et à redonner de la convexité 

à la surface de débitage devenue très plane de 

par son intense exploitation. Son plan de frappe 

est préparé et le dos cortical est réservé. Le 

second nucléus à plans de frappe multiples est 

en radiolarite. Il montre un débitage centripète qui 

part du dos cortical.

Bilan

Ces quatre nucléus présentent des matières et 

des schémas d’exploitation qui se retrouvent tout 

au long des occupations d’Arconciel/La Souche. 

Les dimensions de ces pièces sont dans les 

moyennes, avec, comme souvent, un quartzite 

à grain fin nettement plus grand que les autres 

(tabl. 123). 

nb %

Radiolarites 3 75.0%

Quartzite à grain fin 1 25.0%

Total 4 100%

Produits de mise en forme et d’entretien

Cette catégorie n’est représentée que par une 

unique lamelle à crête. Elle est en quartzite à grain 

fin, assez régulière, très convexe et outrepassée. 

La roche et la morphologie de cette pièce la rap-

prochent davantage de l’ensemble IVA que du IVB 

(tabl. 124).

Tabl. 122 Mélange IVB-IVA: typologie des nucléus. Les lignes repré-

sentent les classes et les types de nucléus, tandis que les colonnes 

indiquent le sous-type en fonction de la surface exploitée du nucléus: 

1. sur une face (frontal), 2. sur deux ou trois faces (semi-tournant), 3. 

sur tout le pourtour (tournant).

Tabl. 123 Mélange IVB-IVA: matières premières des nucléus.

◀

◀
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Lamelles

Des niveaux à l’intersection entre les ensembles 

IVB et IVA proviennent 46 lamelles. Ce petit cor-

pus vient souligner encore davantage les données 

des ensembles IV. En effet, les proportions des 

matières premières sont similaires à celles des 

lamelles de l’ensemble IVB, avec de très légères 

différences qui tendent vers les tendances de l’en-

semble IVA. Les radiolarites sont ici majoritaires, 

mais les quartzites à grain fin sont également pré-

sents dans des quantités importantes (tabl. 125). 

Parmi ces 46 lamelles, neuf sont retouchées: trois 

en armatures, trois en lamelles à encoches, deux 

en lamelles retouchées et une en grattoir.

nb %

Radiolarites 15 32.6%

Silex préalpins 6 13.0%

Quartzites à grain fin 14 30.4%

Silex 7 15.2%

Cristal de roche 1 2.2%

Calcaire 1 2.2%

Indéterminées 2 4.3%

Total 46 100%

Autres produits de débitage

Les 182 éclats montrent des proportions de ma-

tières premières tout à fait cohérentes avec ces 

deux ensembles contigus (tabl. 126). Les éclats 

en quartzites à grain fin sont les plus fréquents, 

comme dans l’ensemble IVA, alors que ceux en 

silex sont moins représentés que les lamelles dans 

les mêmes matières. Dans ce corpus d’éclats, six 

sont retouchés (3.3  %): deux en grattoirs, deux 

retouchés non spécifiquement, une pièce est es-

quillée et une armature vient compléter le panel.

  nb %

Radiolarites 70 38.5%

Silex préalpins 25 13.7%

Quartzites à grain fin 72 39.6%

Silex 6 3.3%

Cristal de roche 1 0.5%

Calcaires 2 1.1%

Indéterminées 6 3.3%

Total 182 100%

Microburin

Un microburin a été découvert dans les niveaux 

interstitiels des ensembles IVB et IVA. Il est latéra-

lisé à droite, sur la partie proximale d’une lamelle 

en quartzite à grain fin dont le talon est facetté 

et au nombre de pans sur la face supérieure non 

déterminable.

Armatures

Quatre armatures viennent compléter les séries. 

En plus d’un trapèze symétrique en cristal de 

roche (type 5.1), ce petit assemblage se compose 

de deux troncatures obliques/trapèzes à base 

naturelle, l’une en radiolarite et l’autre en quart-

zite à grain fin (type 7.1), ainsi que d’un fragment 

d’armature non déterminé en radiolarite (type 9.1) 

(tabl.  127). Toutes ces pièces présentent des 

retouches directes courtes et abruptes. La base 

de l’armature non déterminée est concave.

Tabl. 124 Mélange IVB-IVA: résumé des pièces de re-/ mises en 

forme et de leurs principales caractéristiques.

Tabl. 126 Mélange IVB-IVA: matières premières des produits de 

débitage non lamellaires (éclats et cassons).

Tabl. 125 Mélange IVB-IVA: matières premières des lamelles.

nb Matières premières

Écart 

dimensions (Lg/

la/ép en mm)

Supports Remarques

Pce à néocrête 1 qgf 23.6/12.8/8.4 lamelle

◀

◀
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  nb

Radiolarites 2

Quartzite à grain fin 1

Cristal de roche 1

Total 4

Grattoirs

Des trois grattoirs, deux individus sont en radiola-

rites et un en quartzite à grain fin (tabl. 128).

  nb

Radiolarites 2

Quartzite à grain fin 1

Total 3

Lamelles à encoches

Les trois lamelles à encoches sont réalisées sur 

des produits assez réguliers, à trois pans pour les 

radiolarites (dont une de rythme 123) et à deux 

pans pour celle en silex (tabl. 129). La retouche 

est directe sur cette dernière, alterne et directe sur 

les deux autres. 

  nb %

Radiolarites 2 37.1%

Silex 1 31.4%

Total 3 100%

Lamelles retouchées

Deux lamelles retouchées proviennent de l’inter-

face IVA-IVB (tabl.  130). Ces deux pièces sont 

réalisées dans des matières de bonnes qualités, 

sur des lamelles entières très régulières à trois 

pans de rythme 123 (et l’inverse). Elles sont toutes 

les deux retouchées régulièrement, d’une façon 

alterne pour celle en quartzite à grain fin et directe 

pour celle en silex.

Autres outils

Deux pièces retouchées viennent des mélanges 

IVB-IVA, l’une en radiolarite et l’autre, particulière-

ment grande, en quartzite à grain fin (tabl. 131). 

Une pièce esquillée en radiolarite complète cette 

catégorie. 

Mélange des niveaux inférieurs et supérieurs

Les niveaux mélangés inférieurs comprennent les 

couches érodées dans la pente, les terriers et les 

zones stratigraphiques floues situées au niveau 

des ensembles VI à IVB. Ceux mélangés supé-

rieurs concernent le même type de strates mais 

positionnées au niveau des ensembles IVA à I. 

Les données acquises jusqu’ici nous permettent 

d’identifier que le matériel mélangé, issu soit des 

niveaux plutôt inférieurs, soit des niveaux situés 

plus haut (couches dans la pente, terriers, etc.), 

correspond en fait davantage aux ensembles 

supérieurs (IVA, III, II et I). En effet, il apparaît qu’il 

y a davantage de matériel plutôt caractéristique 

du sommet de la séquence (notamment des tra-

pèzes asymétriques), qui se retrouve jusque dans 

des niveaux perturbés inférieurs. La logique gra-

vitationnelle et l’importance des terriers dans les 

couches du haut, dont les sédiments ont été reje-

tés en contrebas expliquent ce phénomène. En 

fonction des observations menées jusqu’ici, nous 

allons parfois pouvoir estimer si les pièces retrou-

vées dans les mélanges appartiennent à des ten-

dances plutôt du VIIe millénaire ou alors davantage 

du VIe, tout en appréciant une fois encore la stabi-

lité de certains choix techniques.

Tabl. 127 Mélange IVB-IVA: matières premières des armatures.

Tabl. 130 Mélange IVB-IVA: matières premières des lamelles

retouchées.

Tabl. 128 Mélange IVB-IVA: matières premières des grattoirs.

Tabl. 129 Mélange IVB-IVA: matières premières des lamelles à en-

coches.

  nb

Quartzite à grain fin 1

Silex 1

Total 2

◀
◀

◀

◀
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Bloc entamé

Issu des niveaux inférieurs, un bloc entamé en 

radiolarite, sur un fragment ou un éclat de galet 

roulé, comporte trois ou quatre petits enlèvements 

(42.3/21/17.8 mm). Sur une zone de fracture, il 

porte encore quelques enlèvements. Les veines 

calcitées et les diaclases pourraient avoir entravé 

la poursuite de son débitage, bien que certaines 

parties paraissent encore assez bonnes. 

Nucléus

Deux nucléus issus des niveaux supérieurs du site 

ont été enregistrés (tabl. 132). 

Nucléus   1. 2. 3. Total

3. à éclats 1. 1 PdF 1 1

4. indéterminé 1 1

Total   2

Ces deux nucléus sont en radiolarites. Le nucléus 

à éclats est moyennement exploité, peut-être 

en raison des quelques failles de la roche (n°inv. 

AR-SOU 2006/8417). Cette pièce présente l’intérêt 

d’avoir conservé des vestiges de la plaquette de 

radiolarite d’origine, légèrement roulée. Le nucléus 

de type 4 (n°inv. AR-SOU 2011/19082) montre des 

négatifs majoritairement opposés qui recouvrent 

en grande partie sa surface avec un esquillement 

de part et d’autre. Cela pourrait nous indiquer soit 

une percussion sur enclume, soit, selon les dimen-

sions des enlèvements, plutôt un réemploi en pièce 

esquillée. 

Autres blocs

Un fragment de grès brûlé traversé d’un sillon lis-

sé, probablement par friction, provient des niveaux 

supérieurs. Cette pièce rainurée est unique dans 

l’assemblage.

Produits de mise en forme et d’entretien

Les produits de mise et de remise en forme des 

niveaux mélangés sont cohérents avec ceux 

retrouvés dans les couches ou les structures de 

la séquence complète. Ils présentent une majori-

té de roches locales, notamment des radiolarites 

et des quartzites à grain, qui sont aussi les plus 

grands parmi ces pièces de préparation et d’entre-

tien. En outre, les aspects de ces pièces sont très 

diversifiés, probablement en fonction des configu-

rations variées des blocs desquels ils proviennent 

(tabl. 133). 

Lamelles

En ce qui concerne les lamelles provenant de 

niveaux mélangés dans la partie inférieure de la 

stratigraphie, elles sont en grande majorité en 

radiolarites, puis en silex préalpins et beaucoup 

plus rarement en quartzites à grain fin et en 

silex (tabl. 134). Cette répartition des matières 

Tabl. 131 Mélange IVB-IVA: résumé des outils divers et de leurs 

principales caractéristiques.

Tabl. 132 Mélange niveaux supérieurs: typologie des nucléus. Les 

lignes représentent les classes et les types de nucléus, tandis que les 

colonnes indiquent le sous-type en fonction de la surface exploitée 

du nucléus: 1. sur une face (frontal), 2. sur deux ou trois faces (se-

mi-tournant), 3. sur tout le pourtour (tournant).

nb Matières premières
Écart dimensions 

(lg/la/ép en mm)
Supports Remarques

Pces retouchées 2
1 radiolarite 20.3/10.3/4 éclat frag.

1 qgf 62.7/50.9/15.4 éclat

Pce esquillée 1 radiolarite 29.5/17/9.7 éclat frag.

◀

◀
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premières s’approche de celle observée pour les 

lamelles de l’ensemble V, l’ensemble le plus impor-

tant des niveaux inférieurs. Les outils fabriqués 

sur ces 88 lamelles issues des niveaux inférieurs 

sont des armatures (nb = 3), des grattoirs (nb = 2), 

des lamelles à encoches (nb = 2) et des lamelles 

retouchées (nb = 2). Les matières premières des 

lamelles et les types d’outils sur ces supports 

rattachent davantage ce matériel aux ensembles 

V et IVB (voire supérieurs), qu’à l’ensemble VI. 

Ces données sont tout à fait cohérentes, car l’en-

semble VI, le plus profond, est aussi celui qui a été 

le moins perturbé et qui a été le moins mélangé.

nb %

Radiolarites 37 42.0%

Silex préalpins 22 25.0%

Quartzites à grain fin 14 15.9%

Silex 14 15.9%

Indéterminées 1 1.1%

Total 88 100%

Pour ce qui est des lamelles des niveaux mélan-

gés supérieurs, ce sont toujours les radiolarites qui 

les composent en grande majorité, suivies, cette 

fois, par les quartzites à grain fin (tabl. 135). Les 

lamelles en silex préalpins et silex sont plus rares. 

Si le nombre de lamelles est identique à celui des 

niveaux mélangés inférieurs, les totaux de ces 

corpus varient très légèrement, avec, proportion-

nellement, un tout petit peu plus de lamelles dans 

les niveaux supérieurs (9.4 %) qu’inférieurs (7.6 %). 

Les lamelles des mélanges des niveaux supé-

rieurs sont aussi un peu plus souvent retouchées: 

onze sont transformées en outils, dont six arma-

tures, trois lamelles à encoches et deux lamelles 

retouchées. 

nb %

Radiolarites 42 47.7%

Silex préalpins 11 12.5%

Quartzites à grain fin 22 25.0%

Silex 10 11.4%

Cristal de roche 1 1.1%

Indéterminées 2 2.3%

Total 88 100%

nb Matières premières
Écart dimensions 
(lg/la/ép en mm)

Supports Remarques

Entame 1 radiolarite 54.2/40.2/14.8 éclat frag., éventuellement siret

Pces corticales 13

4 radiolarites 14-26/15-17/3-4 3 éclats, 1 lamelle 1 moyen frag.

2 silex préalpins 12-17/13-15/2-3 éclats frag.

6 qgf 8-37/12-41/3-10 5 éclats, 1 lamelle 3 petits et grands frag.

1 silex 8.2/9.2/1 éclats frag.

Pces à crête 3

1 radiolarite 18.2/8/2.6 lamelle frag.

1 qgf 51/28.6/15.6 éclat

1 silex 25.5/13.7/6 lamelle frag.

Pces sur corniche 2 radiolarites 23-39/11-16/8-9 1 éclat, 1 lamelle
1 plus petit frag., 1 pièce 

esquillée

Pce à néocrête 1 radiolarite 15.6/3.9/1.7 lamelle frag.

Tabl. 133 Mélange des niveaux inférieurs et supérieurs: résumé des 

pièces de re-/ mises en forme et de leurs principales caractéristiques.

Tabl. 134 Mélange des niveaux inférieurs: matières premières des 

lamelles.

Tabl. 135 Mélange des niveaux supérieurs: matières premières des 

lamelles.

◀

◀ ◀
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Autres produits de débitage

Correspondant aux résultats des niveaux inférieurs, 

les éclats en radiolarites dominent le corpus avec 

également davantage d’éclats en silex préalpins 

que plus tard (tabl. 136). Parmi ces éclats issus 

de mélanges, 25 sont retouchés (5.2 %), principa-

lement des grattoirs (nb = 22) et quelques pièces 

esquillées (nb = 3).

  nb %

Radiolarites 200 41.4%

Silex préalpins 137 28.4%

Quartzites à grain fin 107 22.2%

Silex 21 4.3%

Cristal de roche 2 0.4%

Calcaire 1 0.2%

Indéterminées 15 3.1%

Total 483 100%

Les éclats des niveaux supérieurs mélangés sont 

légèrement moins nombreux que ceux des niveaux 

inférieurs. Ici, comme cela a été observé dans les 

niveaux en place, ce sont les éclats en quartzites 

à grain fin qui sont légèrement plus nombreux, 

suivis des radiolarites (tabl. 137). Les silex préal-

pins sont beaucoup moins présents, alors que les 

éclats en silex restent rares. Parmi ces éclats, ce 

sont 31 outils qui ont été fabriqués (7.3 %). Les 

grattoirs restent l’outil principal (nb  =  23), lar-

gement devant les pièces esquillées (nb  =  4), à 

encoches (nb = 2) et retouchées (nb = 2). 

  nb %

Radiolarites 143 33.6%

Silex préalpins 80 18.8%

Quartzites à grain fin 147 34.6%

Silex 18 4.2%

Calcaires 3 0.7%

Autres roches non siliceuses 1 0.2%

Indéterminées 33 7.8%

Total 424 100%

Microburin

Dans le mélange des niveaux inférieurs, aucun 

microburin n’a été découvert. Par contre, un 

microburin provient des couches supérieures. Il 

est latéralisé à droite, sur la partie proximale d’une 

lamelle à deux pans en quartzite à grain fin au 

talon lisse. L’encoche caractéristique de l’objet est 

formée par une coche clactonienne.

Armatures

Trois armatures proviennent des niveaux inférieurs 

mélangés (tabl.  138): un trapèze asymétrique 

en silex préalpin à retouches directes abruptes 

et de forme trapèze rectangle (type 4.1), un tra-

pèze asymétrique en silex à retouches bifaciales 

semi-abruptes avec la grande troncature concave 

(type 4.3) et un trapèze non distingué en radiola-

rite à la petite troncature concave (type 6.1). Les 

aspects de ces trapèzes, larges et réguliers, une 

fois rectangle, correspondent davantage à ceux des 

niveaux supérieurs d’Arconciel/La Souche. 

  nb

Radiolarite 1

Silex préalpin 1

Silex 1

Total 3

Dix armatures se retrouvent mélangées dans les 

niveaux supérieurs (tabl. 139). Elles se composent 

d’un trapèze asymétrique de forme trapèze rec-

tangle à la petite troncature concave (type 4.1), d’un 

trapèze non spécifié (type 6.1), de trois troncatures 

obliques/trapèzes à base naturelle (type 7.1), dont 

une, en silex, de forme trapèze rectangle, ain-

si que d’un fragment d’armature non spécifié en 

silex (type 9.1).

Tabl. 137 Mélange des niveaux supérieurs: matières premières des 

produits de débitage non lamellaires (éclats et cassons).

Tabl. 136 Mélange des niveaux inférieurs: matières premières des 

produits de débitage non lamellaires (éclats et cassons).

Tabl. 138 Mélange des niveaux inférieurs: matières premières des 

armatures.

◀
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  nb

Radiolarites 4

Silex 2

Total 6

Grattoirs

Presque autant de grattoirs proviennent des mé-

langes des niveaux inférieurs que de ceux des 

niveaux supérieurs (tabl. 140 et 141). 

  nb %

Radiolarites 7 29.2%

Silex préalpins 13 54.2%

Silex 4 16.7%

Total 24 100%

Les répartitions des matières premières de ces 

grattoirs correspondent par certains aspects aux 

tendances des ensembles stratifiés, avec plusieurs 

grattoirs en silex préalpins dans les niveaux infé-

rieurs, plus rares dans les niveaux supérieurs. Les 

silex sont par contre mieux représentés dans les 

mélanges inférieurs, ce qui ne correspond pas à la 

tendance de la séquence d’Arconciel/La Souche 

qui voit une augmentation des silex jusqu’à un 

maximum dans l’ensemble III. Dans tous les cas, 

les grattoirs restent les outils les plus fréquents, 

dans les zones mélangées comme dans celles en 

place. 

  nb %

Radiolarites 12 52.2%

Silex préalpins 5 21.7%

Quartzites à grain fin 5 21.7%

Silex 1 4.3%

Total 23 100%

Lamelles à encoches

Les cinq lamelles à encoches provenant des 

mélanges sont presque toutes en radiolarites 

(tabl.  142 et 143). À l’exception d’une lamelle à 

deux pans dans les niveaux supérieurs, toutes 

présentent trois pans (dont deux de rythme 123). 

Rien ne les distingue spécialement, ni les retou-

ches (plutôt directes, une fois inverses dans les 

niveaux supérieurs), ni les matières. Par contre, les 

deux lamelles des mélanges inférieurs mesurent 

entre 8.2 et 8.6  mm de large alors que celles 

des niveaux supérieurs se retrouvent entre 9.7 

et 11 mm. Comme la tendance générale montre 

que les produits plus réguliers s’élargissent avec 

le temps, il est fort possible que cela ne soit pas 

un hasard.

  nb

Radiolarites 2

Total 2

  nb

Radiolarites 2

Indéterminée 1

Total 3

Lamelles retouchées

Quatre lamelles retouchées proviennent de mé-

langes (tabl. 144 et 145). Trois sont des lamelles 

à trois pans (dont deux de rythme 123) et une, 

en silex préalpin dans les niveaux inférieurs, est à 

deux pans. Elles présentent toutes des retouches 

différentes (alternes et inverses dans les niveaux 

supérieurs). Les deux lamelles des niveaux supé-

rieurs sont plus régulières que les deux autres et 

plus grandes; entre 7 et 13.6 mm de large, la plus 

grande est celle en quartzite à grain fin, alors que 

les deux lamelles des niveaux inférieurs oscillent 

entre 7.2 et 8.2 mm de large.

Tabl. 139 Mélange des niveaux supérieurs: matières premières des 

armatures.

Tabl. 140 Mélange des niveaux inférieurs: matières premières des 

grattoirs.

Tabl. 142 Mélange des niveaux inférieurs: matières premières des 

lamelles à encoches.

Tabl. 143 Mélange des niveaux supérieurs: matières premières des 

lamelles à encoches.

Tabl. 141 Mélange des niveaux supérieurs: matières premières des 

grattoirs.

◀
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  nb

Silex préalpin 1

Quartzite à grain fin 1

Total 2

  nb

Silex préalpin 1

Quartzite à grain fin 1

Total 2

Autres outils

Les outils venant des mélanges des niveaux infé-

rieurs sont quatre pièces esquillées en radiolarites 

(nb = 2) et en silex préalpins (nb = 2) (tabl. 146).

nb Matières premières
Écart dimensions 

(lg/la/ép en mm)
Supports Remarques

Pces esquillées 4
2 radiolarites 11-23/11-20/5-9

1 éclat sur corniche, 1 
éclat

frag.

2 silex préalpins 16-25/11-17/6-11 éclats frag.

Par contre, les outils des niveaux supérieurs sont 

deux pièces à encoches, en radiolarite et en silex 

préalpin, deux pièces retouchées en silex préalpins 

et cinq pièces esquillées, dont trois en radiolarite, 

une en silex préalpin et une en silex (tabl. 147). 

nb Matières premières
Écart dimensions 

(lg/la/ép en mm)
Supports Remarques

Pces à encoches 2
1 radiolarite 14.3/18/1.2 éclat frag.

1 silex préalpin 19.8/10.6/1.4 éclat

Pces retouchées 2 silex préalpins 9-14/6-8/2-3 éclats frag.

Pces esquillées 5

3 radiolarites 8-29/10-21/3-15 1 nucléus, 2 éclats frag.

1 silex préalpin 14.2/ 19.4/7.2 éclat frag.

1 silex 21/23.5/9.3 éclat frag.

Tabl. 144 Mélange des niveaux inférieurs: matières premières des 

lamelles retouchées.

Tabl. 145 Mélange des niveaux supérieurs: matières premières des 

lamelles retouchées.

Tabl. 146 Mélange des niveaux inférieurs: résumé des outils divers et 

de leurs principales caractéristiques.

Tabl. 147 Mélange des niveaux supérieurs: résumé des outils divers 

et de leurs principales caractéristiques.

◀
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Ensemble indéterminé

Parmi les pièces au contexte indéterminé, un 

grand nombre provient des ramassages de sur-

face réalisés avant le début de la fouille (nb = 1669). 

Compte tenu des matières, des produits et des 

types d’outils, une grande partie de ces pièces 

montrent des caractères récents, caractéristiques 

de la fin de la séquence (exemple de caractère 

récent: la retouche inverse ou bifaciale plus éten-

due, voire rasante).

Blocs testés

Cinq blocs testés ont des contextes de décou-

verte indéterminés. Le premier est un galet de cal-

caire qui montre, après le détachement d’un éclat 

de test, une surface tellement faillée et granuleuse 

que la pièce a été abandonnée (75/66/52  mm). 

Le deuxième est un éclat en quartzite à grain fin 

sur lequel deux-trois enlèvements ont été déta-

chés (53/43.5/30.5 mm). Faillé et mal silicifié, il a 

été abandonné. Le troisième est un galet roulé 

en radiolarite (45/40/37 mm). Fragmenté en deux 

le long d’un plan de fracture, il montre une ten-

tative de débitage qui se solde par un échec en 

raison de la qualité de matière, inadéquate. Le 

quatrième est aussi un galet roulé en radiolarite 

(62.3/33.1/25.3 mm). Ce galet est abordé comme 

un chopping tool avec l’enlèvement d’une esquille 

pour créer le premier plan de frappe. La surface 

de débitage est ouverte ensuite le long d’une ner-

vure naturelle. Aucune raison apparente n’explique 

le fait que ce débitage n’ait pas été poursuivi. Le 

dernier est en quartzite à grain fin sur éclat prove-

nant d’un bloc plus grand et avec une partie natu-

relle correspondant à une faille (33/32.8/16.5 mm). 

Le débitage s’amorce à partir de cette fracture na-

turelle, mais est abandonné après le détachement 

de quelques éclats.

Blocs entamés

Des deux blocs entamés d’origine indéterminée, 

l’un, en silex préalpin, sur galet roulé, est un bloc 

qui a d’abord été fragmenté puis qui montre des 

détachements alternes d’éclats sur la tranche 

(57.4/55/25.1  mm). La matière n’est pas homo-

gène, mais la qualité est assez bonne par endroits. 

Le second bloc entamé est une section de rognon 

de silex préalpin roulé (17/28.6/13.6 mm). Il porte 

les négatifs de détachements alternes d’éclats 

à partir de deux surfaces lisses (peut-être natu-

relles). La pièce est peut-être abandonnée à 

cause du nombre de rebroussements.

Nucléus

Parmi les nucléus de niveaux indéterminés, nom-

breux sont ceux qui sont abandonnés dans des 

états similaires à ceux des nucléus en contexte 

stratigraphique plus clair (tabl. 148). 

Nucléus   1. 2. 3. Total

1. à lamelles
1. 1 PdF 1   1

2. PdF opposés 2 2 4

2. à lamelles et à 

éclats

1. 1 PdF 1   1

2. PdF opposés   1 1

5. PdF multiples   1 2 3

3. à éclats

1. 1 PdF 2 2

4. PdF croisés 1   1

5. PdF multiples  1 2 4 7

4. indéterminés         11

Total 31

Nucléus à lamelles

L’unique nucléus à lamelles à un plan de frappe 

est en silex préalpin avec une exploitation frontale 

destinée à une production de fines lamelles. Son 

dos est formé par le plan de frappe très aigu et du 

cortex résiduel (n°inv. AR-SOU 2003/3136).

Les quatre nucléus de type 1.2 s’apparentent à 

des pièces débitées sur enclume, réemployées 

en pièces esquillées. Ils ont des formes standar-

Tabl. 148 Ensemble indéterminé: typologie des nucléus. Les lignes 

représentent les classes et les types de nucléus, tandis que les 

colonnes indiquent le sous-type en fonction de la surface exploitée 

du nucléus: 1. sur une face (frontal), 2. sur deux ou trois faces (se-

mi-tournant), 3. sur tout le pourtour (tournant).

◀
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disées, rectangulaire ou trapézoïdale, une sec-

tion plus ou moins losangique, des enlèvements 

bipolaires et sont fortement esquillés de part et 

d’autre. Trois sont en silex et un en silex préalpin. 

Les seules particularités qui ressortent résident 

dans l’extrême régularité d’un individu (n°inv. 

AR-SOU 2005/7246) et la transformation de l’un 

deux en grattoir (n°inv. AR-SOU 1999-2001/395). 

Ces deux objets sont en silex.

Nucléus à lamelles et à éclats

Le nucléus mixte à un plan de frappe est proba-

blement en silex préalpin avec un débitage fron-

tal assez régulier. Le nucléus à plans de frappe 

opposés en radiolarite correspond à une percus-

sion sur enclume. Les trois autres nucléus de ce 

type à multiples plans de frappe (quartzite à grain 

fin, silex préalpin et une roche indéterminée) sont 

exploités sur toutes leurs faces (par exemple n°inv. 

AR-SOU 2012/25841, pl. 1.1).

Nucléus à éclats

Les nucléus à éclats forment un corpus varié avec 

cinq quartzites à grain fin, quatre radiolarites et un 

silex préalpin. La majorité montre des débitages 

multidirectionnels. Deux ne comportent qu’un seul 

plan de frappe et un autre présente des plans de 

frappe croisés. Les pièces qui se démarquent sont 

trois nucléus en quartzites à grain fin ramassés 

en surface (n°inv. AR-SOU  1999-2001/63, type 

3.4, AR-SOU 1999-2001/85, type 3.1, pl. 20.1 et 

AR-SOU 1999-2001/639, type 3.5). Les trois pré-

sentent un débitage de grands éclats très réguliers 

(surtout n°inv. AR-SOU 1999-2001/639 qui est vrai-

ment beaucoup plus grand). Cette production est 

extrêmement bien préparée et entretenue, qu’elle 

soit unipolaire, croisée ou multidirectionnelle. Ces 

nucléus sont abandonnés alors qu’il reste encore 

une quantité importante de matière très homogène 

et bien silicifiée. L’objectif de ce débitage était donc 

uniquement de produire ces éclats réguliers de 

grandes dimensions. Ces gestes se répètent sur 

les quartzites à grain fin.

Nucléus indéterminés

Parmi les onze nucléus indéterminés, cinq sont 

en radiolarites, quatre en silex préalpins et deux 

en quartzites à grain fin. Deux des plus petits 

nucléus de toute l’industrie, en silex préalpins, se 

retrouvent dans cette catégorie. Ils présentent un 

débitage assez régulier de petits éclats obtenus 

de façon alterne (n°inv. AR-SOU 2012/25885) ou 

multidirectionnelle (n°inv. AR-SOU 2012/25953) et 

sont probablement percutés sur enclume. Du fait 

de leur fragmentation et de leur faible producti-

vité avec des produits mesurant environ 10 mm, 

ils ont été classés dans les nucléus indéterminés.

Bilan

En ce qui concerne le décompte global des matières 

premières, les radiolarites dominent légèrement le 

spectre, suivies des silex préalpins, des quartzites à 

grain fin, de quelques silex et d’une roche indétermi-

née (tabl. 149).

nb %

Radiolarites 10 32.3%

Silex préalpins 9 29.0%

Quartzites à grain fin 8 25.8%

Silex 3 9.7%

Indéterminée 1 3.2%

Total 31 100%

Cet assemblage présente quelques pièces très 

intéressantes, même sans contexte précis, pour 

caractériser l’industrie lithique d’Arconciel/La 

Souche, avec par exemple:

- un possible exemple de débitage sur enclume 

(n°inv. AR-SOU 2005/7246),

- un petit nucléus régulier en silex préalpin (n°inv. 

AR-SOU 2005/3136), 

- des nucléus à éclats en quartzites à grain fin 

caractéristiques de ces productions standardi-

sées et soignées d’éclats (n°inv. AR-SOU 1999-2

001/639, AR-SOU 1999-2001/85 et AR-SOU 19

99-2001/63).

Tabl. 149 Ensemble indéterminé: matières premières des nucléus.

◀
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Autres blocs

Trois chopping tools hors stratigraphie, ramassés 

en surface ou trouvés dans un terrier, viennent 

s’ajouter au petit corpus de macro-outillage livré 

par le site d’Arconciel/La Souche. Le plus grand 

présente des impacts de percussion concen-

trés sur une plage bien définie qui lui confèrent la 

double fonction d’enclume et d’outil.

Deux galets, potentiellement utilisés, l’un avec de 

petits enlèvements sur le flanc et l’autre avec des 

traces de percussion, n’ont pas de contexte stra-

tigraphique. Un petit galet de silex préalpin non 

débité complète cet assemblage.

Produits de mise en forme et d’entretien

Les produits de mise en forme, sans position stra-

tigraphique, s’accordent avec les observations 

menées sur les pièces en place. Les plus grands 

produits sont dans les roches locales, notam-

ment en quartzites à grain fin et en radiolarites 

(tabl. 150). La majorité des pièces d’ouverture ou 

de réfection des surfaces de débitage sont assez 

larges et irrégulières. Deux ou trois présentent des 

tranchants parallèles de part et d’autre de la crête 

ou la néocrête, notamment parmi celles qui pro-

viennent du ramassage de surface, donc plutôt 

des niveaux supérieurs. A noter qu’un des plus 

grands éclats de l’ensemble est un éclat d’entame 

en quartzite à grain fin provenant des ramassages 

de surface.

Tabl. 150 Ensemble indéterminé: résumé des pièces de re-/ mises 

en forme et de leurs principales caractéristiques.

nb Matières premières
Écart dimensions 
(lg/la/ép en mm)

Supports Remarques

Entames 8

3 radiolarites 30-43/21-38/4-16 éclats
1 plus petit frag., 1 

grattoir

2 silex préalpins 24-27/15-19/4-7 éclats

1 silex 18.6/17.9/3.2 éclat

1 calcaire 28/25/7 éclat frag.

1 non siliceuse 38.8/64.2/19.8 éclat frag.

Pces corticales 17

6 radiolarites 12-29/10-27/2-14 1 casson, 5 éclats 4 petits frag.

4 silex préalpins 18/47/8-40/2-18 3 éclats, 1 lamelle frag., 1 grattoir

3 qgf 8-72/13-97/1-34 2 éclats, 1 lamelle 1 plus petit frag.

2 silex 18.6/17.9/3.2 1 éclat, 1 lamelle frag.

1 calcaire 28/25/7 éclat

1 indéterminée 38.8/64.2/19.8 éclat frag.

Éclat raviv. PdF 1 silex 14.9/17/4.4 frag.

Pces à crête 6

4 radiolarites 15-30/6-14/4-9 1 éclat, 3 lamelles
2 plus grandes 
frag., 1 grattoir

1 silex préalpin 12.2/9.3/2.9 lamelle frag.

1 qgf 55.6/ 13.7/9.2 lamelle frag.

Pces sur corniche 6

3 radiolarites 21-33/18-25/2-9 éclats 1 plus petit frag.

2 qgf 28-46/15-32/7-14 éclats 1 plus petit frag.

1 indéterminée 33.5/8.4/6.8 lamelle

◀
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Lamelles

Parmi les 615 lamelles, sans contexte stratigra-

phique clair, celles en radiolarites prédominent, 

devançant celles en quartzites à grain fin et en 

silex (tabl.  151). Les lamelles en silex préalpins 

sont beaucoup moins fréquentes et les autres 

matières sont présentes de façon très occasion-

nelle. Les répartitions des matières premières de 

ces lamelles ressemblent davantage à celles des 

niveaux supérieurs, ensemble IVB compris, qu’à 

celles de l’ensemble V et VI. Cette observation est 

logique. D’une part, la majorité des bioturbations 

se trouvent au-dessus de l’ensemble VI. D’autre 

part, un quart de ces lamelles (nb  =  153) pro-

vient des ramassages de surface réalisés avant la 

fouille qui réunissent une grande partie du matériel 

le plus récent du site. En outre, l’hypothèse d’une 

majorité de pièces datant plutôt entre 6000 et 

4900 av. J.-C. au sein de ce corpus se voit validée 

par les aspects des lamelles retouchées en outils. 

En effet, parmi les 111 outils sur lamelles, 39 sont 

des lamelles à encoches, 35 des armatures, 19 

lamelles retouchées, 16 grattoirs et deux perçoirs. 

Les lamelles à encoches et les trapèzes (souvent 

asymétriques) correspondent à ceux des niveaux 

supérieurs avec des modules très réguliers.

nb %

Radiolarites 245 39.8%

Silex préalpins 64 10.4%

Quartzites à grain fin 156 25.4%

Silex 139 22.6%

Cristal de roche 1 0.2%

Calcaires 2 0.3%

Quartzites 3 0.5%

Indéterminées 5 0.8%

Total 615 100%

Par ailleurs, il est important de mentionner ici la 

présence de moins d’une dizaine de lamelles en 

silex jurassiens, plus grandes et plus régulières, 

issues principalement des ramassages de surface. 

Ces pièces ne correspondent à aucun nucléus, ni 

à aucun style de débitage observés jusque-là sur 

le site. Celles qui portent une retouche montrent 

des enlèvements assez longs. L’hypothèse d’une 

importation est envisageable pour expliquer la 

présence de ces lamelles particulières sur le site. 

À partir de cette hypothèse en découle une autre: 

la matière première de ces lamelles, le style de 

débitage et de retouches ressemblent aux carac-

tères observés sur les lamelles du nord du Jura. 

Un lien entre la région jurassienne et Arconciel/La 

Souche peut être supposé (infra, lamelles retou-

chées).

Autres produits de débitage

Les proportions des matières premières des éclats 

correspondent davantage aux niveaux supérieurs 

qu’aux ensembles VI, V et IVB, avec une prédomi-

nance, à presque égalité, des radiolarites et des 

quartzites à grain fin (tabl.  152). Les éclats en 

silex préalpins et en silex sont assez nombreux. 

Parmi ces éclats hors contexte, 184 ont été trans-

formés en outils (5.9  %): dont 129 grattoirs, 28 

pièces esquillées, 14 pièces retouchées, 9 pièces 

à encoches, 3 armatures et 1 perçoir. 

  nb %

Radiolarites 1006 32.5%

Silex préalpins 736 23.8%

Quartzites à grain fin 966 31.2%

Silex 183 5.9%

Cristal de roche 9 0.3%

Calcaires 12 0.4%

Quartzites 15 0.5%

Autres roches non siliceuses 6 0.2%

Indéterminées 162 5.2%

Total 3095 100%

Microburins

Neuf microburins n’ont pas de contexte stra-

tigraphique clair (tabl. 153). Trois proviennent des 

Tabl. 151 Ensemble indéterminé: matières premières des lamelles. Tabl. 152 Ensemble indéterminé: matières premières des produits de 

débitage non lamellaires (éclats et cassons).

◀
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ramassages de surface, deux sont en quartzites à 

grain fin et un en silex, réalisé sur l’unique lamelle 

à trois pans de cet ensemble. Tous sont latéralisés 

à droite, en majorité sur des parties proximales 

(nb  =  6) de lamelles aux talons surtout facettés 

(nb = 3), mais aussi lisse, dièdre et indéterminé. 

Deux se trouvent sur les fragments mésiaux d’une 

lamelle en silex et d’une en quartzite à grain fin. 

Un autre se situe sur la partie distale d’une lamelle 

en quartzite à grain fin. À l’exception de la lamelle 

en silex à trois pans provenant des ramassages 

de surface, huit microburins sont réalisés sur 

des lamelles à deux pans. Sur un des microbu-

rins, l’encoche est aménagée par un enlèvement 

unique de type clactonien.

  nb

Quartzites à grain fin 5

Silex 4

 Total 9

Armatures

Les 38 armatures sans contexte archéologique 

fiable forment un corpus dominé par les radiola-

rites (tabl. 154).

  nb %

Radiolarites 20 52.6%

Silex préalpins 3 7.9%

Quartzites à grain fin 7 18.4%

Silex 8 21.1%

Total 38 100%

En ce qui concerne la typologie de ces armatures, 

plusieurs de ces pièces s’apparentent davantage 

aux niveaux supérieurs qu’aux niveaux inférieurs 

d’Arconciel/La Souche. Relevons, pour les pièces 

caractéristiques, une dominance de trapèzes asy-

métriques, souvent rectangle (nb = 5) et une flé-

chette d’apparence récente (n°inv. AR-SOU 1999-

2001/923, pl. 23.1) (tabl. 155). À l’instar de cette 

fléchette, près de la moitié des armatures (nb = 15) 

est issue des ramassages de surface et ces der-

niers correspondent assurément en grande partie 

aux niveaux les plus récents et les plus érodés, 

de l’abri. 

Tabl. 154 Ensemble indéterminé: matières premières des armatures.

Tabl. 153 Ensemble indéterminé: matières premières des

microburins.

Tabl. 155 Ensemble indéterminé: typologie des armatures (1. à 

retouches directes; 1R. à retouches directes rasantes; 2. à re-

touches inverses; 2R. à retouches inverses rasantes; 3. à retouches 

bifaciales; 3R. à retouches bifaciales rasantes).

1. 1R. 2. 2R. 3. 3R. nb %

1. Fléchette 1 1 2.6%

2. Pointe asymétrique 1 1 2.6%

3. Pointe symétrique

4. Trapèzes asymétriques 7 7 18.4%

5. Trapèzes symétriques 4 4 10.5%

6. Trapèzes non spéc. 2 1 3 7.9%

7. Troncatures obliques 18 18 47.4%

8. Troncature droite

9. Fragments non dét. ou 

divers 2 2 4 10.5%

Total 38 100%

◀

◀

◀
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En ce qui concerne les pièces moins détermi-

nantes, elles s’insèrent parfaitement dans la série 

complète d’Arconciel/La Souche, comme les 

troncatures obliques/trapèzes à base naturelle, les 

fragments divers et la pointe asymétrique sur éclat, 

qui ne ressemble pas vraiment à une pointe de 

projectile. Les caractères principaux de ces pièces 

– prédominance de retouches directes abruptes, 

quelques troncatures concaves – correspondent 

également aux tendances de la série complète.

Grattoirs

Les 148 grattoirs hors contexte stratigraphique 

enrichissent encore la série d’Arconciel/La Souche. 

Ceux-ci sont en radiolarites, silex préalpins et silex, 

mais aussi en quartzites à grain. Un second grattoir 

en cristal de roche, après celui de l’ensemble III, 

s’observe également ici (tabl. 156). Parmi ces grat-

toirs, 45 ont été ramassés en surfaces: 18 en radio-

larites et 8 pour chacune des trois autres roches 

principales (silex préalpins, quartzites à grain fin et 

silex). Dans les niveaux érodés de la surface, les 

radiolarites dominent également les matières des 

grattoirs. 

  nb %

Radiolarites 55 37.1%

Silex préalpins 43 29.1%

Quartzites à grain fin 16 10.8%

Silex 29 19.6%

Cristal de roche 1 0.7%

Indéterminées 4 2.7%

Total 148 100%

Lamelles à encoches

Le corpus des lamelles à encoches de provenance 

stratigraphique indéterminée est riche, avec une 

bonne représentation des matières habituelles 

pour ces outils, à savoir les radiolarites et les silex, 

ainsi qu’un nombre important de quartzites à 

grain fin (tabl. 157). Parmi ces 39 pièces, 18 pro-

viennent des ramassages de surfaces. Celles-ci 

sont principalement en silex (nb  =  8). Parmi les 

sept lamelles à trois pans de ces 18 lamelles à 

encoches de la surface, une majorité (nb  =  3) 

est de rythme 212’ (toutes en silex allochtone). 

Quand nous prenons les 39 lamelles en compte, 

les lamelles à trois pans de rythme 123 dominent 

(dans toutes les roches). La majorité des pièces 

est retouchée de façon directe, mais les positions 

alternantes, alternes et inverses sont aussi bien 

présentes, surtout pour les pièces des ramas-

sages de surface. Une seule pièce en radiolarite 

porte une retouche rasante (aussi directe longue). 

Les dimensions de ces lamelles se concentrent 

nettement entre 6 et 16 mm de large et entre 1 

à 4 mm d’épaisseur. Elles mesurent en moyenne 

11.1  mm de large et 2.9  mm d’épaisseur et se 

situent ainsi dans les valeurs supérieures de la 

moyenne de l’outillage lamellaire que l’on retrouve 

plutôt dans les niveaux supérieurs. Les 18 lamelles 

à encoches des ramassages de surface mesurent 

en moyenne 12.2 mm de large et 3.2 d’épaisseur.

nb %

Radiolarites 14 35.9%

Silex préalpin 1 2.6%

Quartzites à grain fin 11 28.2%

Silex 13 33.3%

Total 39 100%

Lamelles retouchées

Avec 19 individus, les lamelles retouchées hors 

contexte stratigraphique sont moins nombreuses 

que celles à encoches. Les pièces en silex dom-

inent clairement le spectre des matières premières 

(tabl. 158). Une grande part de ces lamelles en 

silex (nb = 5) provient des ramassages de surface. 

Ces derniers comptabilisent 11 de ces outils. Une 

lamelle en cristal de roche, trouvée dans un impor-

tant terrier qui traverse nettement les couches 

dans le secteur 1B, apporte une roche originale 

aux lamelles retouchées.

Tabl. 156 Ensemble indéterminé: matières premières des grattoirs.

Tabl. 157 Ensemble indéterminé: matières premières des lamelles 

à encoches.

◀

◀
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nb %

Radiolarites 4 21.1%

Silex préalpin 1 5.3%

Quartzites à grain fin 4 21.1%

Silex 8 42.1%

Cristal de roche 1 5.3%

Indéterminée 1 5.3%

Total 19 100%

En ce qui concerne leurs dimensions, entre 6 et 

15  mm de largeur pour 1 et 5  mm d’épaisseur, 

ces lamelles retouchées constituent un ensemble 

plus homogène que celles de l’ensemble I. Celles 

en silex sont particulièrement bien circonscrites 

entre 8 et 13  mm de largeur. En moyenne, ces 

lamelles mesurent 10.7 mm de large pour 3.2 mm 

d’épaisseur. À nouveau, celles des ramassages de 

surface sont plus grandes (11.7 mm de large et 

3.5 mm d’épaisseur).

La retouche de ces lamelles s’apparente à celle 

qui a été observée sur les pièces en contexte stra-

tigraphique défini. Néanmoins, deux pièces parti-

culières méritent d’être mentionnées. La première, 

celle en cristal de roche, montre une retouche in-

verse rasante irrégulière de part et d’autres de ses 

côtés. La seconde est une grande lame en silex 

jurassien (de couleur claire, brun-beige, caracté-

ristique des gisements du Nord du Jura, comme 

Pleigne/Löwenburg ou Olten). Elle provient des ra-

massages de surface. Celle-ci comporte sur ses 

deux bords une série de retouche directe rasante 

envahissante très régulière (n°inv. AR-SOU 1999-

2001/925, pl. 28.1). Ce type de retouche, sur cette 

lamelle très large et très régulière, rend cette pièce 

unique pour Arconciel/La Souche: c’est la seule 

qui pourrait s’apparenter à une tradition technique 

un peu différente de celle du site. Des parallèles 

pour cette pièce pourraient se retrouver dans la 

couche 4 de Lutter/Abri St-Joseph (chap.  5.2). 

Toutefois, cette lamelle présente un talon facetté, 

une concavité dans la partie distale et un angle de 

chasse de moins de 90° qui brouillent les pistes. 

En tout cas, pour l’instant, aucun nucléus ne cor-

respond à sa production et il est tout à fait envi-

sageable qu’elle ait été apportée sous sa forme 

finale et abandonnée telle quelle sur le site.

Tabl. 158 Ensemble indéterminé: matières premières des lamelles 

retouchées.

Tabl. 159 Ensemble indéterminé: résumé des outils divers et de 

leurs principales caractéristiques.

nb Matières premières
Écart dimensions 
(lg/la/ép en mm)

Supports Remarques

Perçoirs 3
2 radiolarites 23-32/10-20/4 1 lamelle, 1 éclat 1 petite frag.

1 qgf 28.1/11.6/2.8 lamelle

Pces à encoches 9

2 radiolarites 11-23/16-18/2-6 éclats

4 qgf 14-57/15-58/4-22 éclats 2 moyens frag.

2 silex 13-19/19/2-4 éclats 1 plus petit frag.

1 indéterminée 23.8/19.7/3.3 éclat

Pces retouchées 14

8 radiolarites 14-46/9-23/2-13 éclats
6 petits et grands 

frag-

4 silex préalpins 6-21/5-14/1-6 éclats frag.

2 qgf 7-18/14-20/3-5 éclats frag.

Pces esquillées 36

20 radiolarites 8-30/8-26/2-20 5 nucléus, 15 éclats frag.

12 silex préalpins 12-29/7-21/2-13 1 nucléus, 11 éclats frag.

3 silex 20-22/9-22/8-11 2 nucléus, 1 éclat frag.

1 indéterminée 24.8/21.5/7 éclat frag.

◀

◀
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Autres outils

Les autres outils hors contexte stratigraphique 

montrent le panel caractéristique d’Arconciel/La 

Souche avec 3 perçoirs, 9 pièces à encoches, 14 

retouchées et 36 pièces esquillées, avec beau-

coup de roches locales et quelques silex alloch-

tones (tabl. 159). 

4.2.1.9 Bilan informatif

Dans le but de faire ressortir les éléments les plus 

porteurs d’informations de l’exposé détaillé des 

corpus ci-dessus, les caractéristiques générales 

des principales catégories d’objets sont réunies 

ici et brièvement présentées avant de développer 

l’interprétation au chapitre suivant (infra).

Débitage

Nucléus

Avec 241 individus au total, les nucléus d’Arconciel/

La Souche présentent un vaste panel des choix 

réalisés pour exploiter les roches au Mésolithique 

(tabl.  160). En plus des 33 % classés dans les 

«indéterminés», les nucléus, dans leur état d’aban-

don, se répartissent comme suit: la majorité était 

destinée à la production d’éclats (29  %), précé-

dant les nucléus à lamelles et à éclats (24  %), 

alors que ceux uniquement voués au débitage 

de lamelles sont les plus rares (14 %). Les orien-

tations des plans de frappe se montrent le plus 

souvent multiples (27 %), mais le débitage à partir 

d’un seul plan de frappe s’observe fréquemment 

(20 %), suivi de celui à partir de deux plans oppo-

sés (13  %), croisés (7  %) et alternes (1  %). Ces 

différentes orientations de plans de frappe varient 

un peu entre les ensembles. La recrudescence de 

nucléus à un plan de frappe apparaît sporadique-

ment, notamment dans les ensembles VI, V, III et 

IVA.

Notons encore dans les caractéristiques princi-

pales des nucléus que 49 d’entre eux (20.3  %) 

se trouvent sur des éclats. Ce chiffre a été établi 

avec une certaine prudence, ne mentionnant que 

les cas où l’éclat d’origine est clairement recon-

naissable. Cependant, il en existe certainement 

davantage, dont l’état d’abandon ne permettait 

pas de juger de la nature du support. Les nucléus 

sur éclats s’observent dans tous les ensembles et 

pour toutes les finalités de débitage. Il paraît cou-

rant d’avoir employé un fragment ou un éclat pour 

l’installation d’une surface de débitage.

Tabl. 160 Classes et types des nucléus d’Arconciel/La Souche des 

ensembles VI à I. La colonne «ind.» comprend les nucléus prove-

nant des niveaux mélangés et indéterminés.

VI V IVB IVA III II I IND. Total

1. à lamelles

1. 1 PdF 3 1 3 4 1 12

2. PdF opposés 1 3 1 2 3 1 4 15

3. PdF alternes 1 1 2

4. PdF croisés 1 3 4

2. à lamelles et à éclats

1. 1 PdF 8 4 3 1 3 3 22

2. PdF opposés 7 2 2 1 1 13

4. PdF croisés 1 3 2 1 7

5. PdF multiples 1 3 4 5 1 3 17

3. à éclats

1. 1 PdF 5 1 1 2 4 13

2. PdF opposés 2 1 3

3. PdF alternes 1 1

4. PdF croisés 2 2 1 1 6

5. PdF multiples 3 15 10 1 6 4 8 47

4. indéterminés 15 19 16 2 10 5 12 79

Total 37 62 39 11 40 1 14 37 241

◀

◀
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Les objectifs du débitage des nucléus évoluent 

avec une tendance claire: le nombre des nucléus à 

lamelles augmente régulièrement de l’ensemble VI à 

l’ensemble II, avec une lacune dans l’ensemble IVB 

(graph. 72). Comme vu ci-dessus (chap. 4.2.1.3, 

ensemble IVB), un débitage régulier de lamelles 

a néanmoins eu lieu dans cet ensemble IVB: il 

subsiste en partie sur certains nucléus, dans des 

séquences de débitage précédents celles finales 

à éclats ou à lamelles et à éclats. Des produits 

lamellaires réguliers découverts dans cet ensemble 

attestent également la présence d’un débitage soi-

gné de lamelles.

Au cours du temps, des changements s’observent 

dans le choix des matières premières (tabl. 161 et 

graph. 73). Les radiolarites sont les roches domi-

nantes des corpus de nucléus, à l’exception de 

l’ensemble VI où les nucléus en silex préalpins 

sont abondants, à cause d’une fragmentation 

plus importante des blocs en de nombreux petits 

morceaux. Ensemble VI non compris, les silex 

préalpins arrivent toujours en deuxième position. 

Viennent ensuite les quartzites à grain fin, puis, 

les silex jurassiens. Certaines roches sont plus 

exceptionnelles: trois nucléus sont en cristaux de 

roche dans les niveaux assez anciens (ensembles 

IVB et V) et deux en calcaires dans les niveaux 

récents (ensembles III et IVA). Graph. 72 Pourcentages des classes de nucléus d’Arconciel/La 

Souche par ensembles (nb = 241). Classe 1: à lamelles; Classe 2: à 

lamelles et à éclats; Classe 3: à éclats; Classe 4: indéterminés.

Tabl. 161 Matières premières des nucléus d’Arconciel/La Souche 

par ensembles (nb = 241).

VI V IVB IVA III II I Ind. Total

Radiolarites 7 19% 35 56% 18 49% 5 45% 14 35% 1 100% 6 43% 15 41% 101 42%

S. préalpins 20 54% 17 27% 13 32% 10 25% 5 36% 9 24% 74 31%

Qgf 7 19% 4 6% 7 17% 3 27% 7 18% 2 14% 9 24% 39 16%

Silex 3 8% 3 5% 1 9% 7 18% 1 7% 3 8% 18 7%

C. de roche 2 3% 1 2% 3 1%

Calcaire 1 9% 1 3% 2 1%

Ind. 1 2% 1 9% 1 3% 1 3% 4 2%

Total 37 100% 62 100% 39 100% 11 100% 40 100% 1 100% 14 100% 37 100% 241 100%
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De l’ensemble V à l’ensemble III, l’évolution des 

matières des nucléus au cours du temps montre 

une diminution progressive des radiolarites et 

des silex préalpins au profit des quartzites à 

grain fin et des silex jurassiens (graph. 73). Dès 

l’ensemble II, les roches locales, les radiolarites, 

paraissent reprendre l’avantage. Les données 

des ensembles II et I restent néanmoins sujettes à 

caution: l’ensemble II ne comprend qu’une seule 

pièce, et l’ensemble I se montre faible numérique-

ment ainsi qu’un peu mélangé. 

Les radiolarites et les silex préalpins, les deux 

roches locales les plus présentes sur le site, se 

retrouvent plus ou moins tout au long de la série. 

Bien qu’elles ne soient pas dénuées d’intérêt (les 

moins faillées sont souvent celles qui sont choi-

sies pour quelques productions lamellaires), ce 

sont les différences dans l’utilisation des roches 

plus homogènes, quartzites à grain fin et silex 

jurassiens, qui sont importantes ici, témoignant 

de l’augmentation du soin apporté au débitage 

lamellaire. Dès les ensembles V, pour les silex, et 

IVA, pour les quartzites à grain fin, ces roches sont 

presque exclusivement destinées à la production 

lamellaire (graph. 74 et tabl. 167, chap. 4.2.3). Les 

silex sont principalement employés pour produire 

des lamelles dans les ensembles V, IVA et III. Dès 

l’ensemble V, les nucléus à lamelles en silex aug-

mentent progressivement jusqu’à l’ensemble III (4 

sur 10). L’ensemble IVB fait exception en raison 

de la quasi-absence de nucléus à lamelles. Les 

nucléus à lamelles en quartzites à grain fin sont 

également très nombreux à partir de l’ensemble 

IVA. Dans chaque ensemble, des débitages assez 

réguliers de lamelles ou d’éclats, souvent à partir 
d’un seul plan de frappe, s’observent dans cette 

roche. 

Les quartzites à grain fin ont aussi une autre voca-

tion: souvent, ils servent de nucléus spécialisés 

dans la production de grands éclats réguliers. 

Dès l’ensemble IVB, des grands fragments de 

galets de quartzites à grain fin, plus grands que la 

moyenne, sont employés pour débiter des éclats; 

celui de l’ensemble IVA finit même par produire des 

lamelles. Cette spécialisation du débitage d’éclats 

réguliers semble concerner davantage les niveaux 

supérieurs avec encore trois belles pièces de 

ce genre découvertes en surface (chap. 4.2.1.8., 

mélanges et indéterminés). Si les quartzites à grain 

fin supportent les débitages de grands éclats, les 

silex préalpins sont utilisés pour la production de 

petits éclats. Ils figurent systématiquement parmi 

les plus petits nucléus des ensembles (mis à part 

dans l’ensemble IVA où il n’y a pas de silex préal-

pin). Les radiolarites sont les roches qui permettent 

Les objectifs visibles sur les nucléus résiduels 

varient selon les ensembles et les matières pre-

mières: de l’ensemble VI à l’ensemble III, certaines 

roches semblent se destiner à des productions 

précises (graph. 74).

Graph. 73 Fluctuations par ensembles des quatre matières pre-

mières principales des nucléus d’Arconciel/La Souche. Ensemble 

VI, nb =37; Ensemble V, nb = 62; Ensemble IVB, nb = 39; Ensemble 

IVA, nb = 11; Ensemble III, nb = 40; Ensemble II, nb = 1; Ensemble 

I, nb = 14. Les valeurs du graphique correspondent à celles présen-

tées dans la description des nucléus de chaque ensemble.

Graph. 74 Pourcentages des matières premières des nucléus de 

classe 1, à lamelles, d’Arconciel/La Souche des ensembles VI à III 

(nb = 28). Les ensemble II et I ne sont pas représentatifs pour cette 

classe de nucléus, avec chacun seulement un nucléus à lamelles en 

radiolarite. 
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de produire le plus vaste spectre de produits, des 

plus grands au plus petits. Les silex apparaissent 

plutôt dans les groupes de dimensions inférieures 

à la moyenne. Ceci est valable aussi pour les cris-

taux de roche, alors que les nucléus en calcaire 

ne servent qu’à produire quelques grands éclats. 

Les propriétés intrinsèques de chaque roche – 

morphométries initiales des blocs et volumes des 

zones homogènes – jouent certainement un rôle 

dans cette distribution dimensionnelle des pro-

duits. Par exemple, les galets de quartzites à grain 

fin peuvent présenter des grandes dimensions 

et comporter peu de failles, alors qu’un grand 

nombre de silex préalpins se trouvent sous l’as-

pect de petits rognons avec de grandes parties 

désilicifiées et faillées (chap. 3.2.1.1). 

Les principales techniques de taille visibles sur 

les nucléus sont les percussions directes, dure et 

tendre, avec une utilisation potentielle d’enclume. 

Elles sont attestées en continu dans toute la série. 

Dès l’ensemble V, mais surtout à partir de l’en-

semble IVA jusqu’à la fin de l’occupation sous l’abri, 

des indices d’autres techniques s’observent, sans 

qu’il ne soit possible d’être catégorique sur leur 

détermination: percussion indirecte ou pression 

sont envisageables. Le facettage systématique 

des bords des plans de frappe, l’aplatissement 

des surfaces de débitage ainsi que la petitesse 

et la régularité de certains nucléus évoque davan-

tage la pression. Toutefois, certains nucléus, 

comme le plus grand en quartzite à grain fin de 

l’ensemble IVA, pourraient avoir été débités par 

percussion indirecte. L’ambiguïté des critères et la 

disparité des aspects des nucléus d’Arconciel/La 

Souche plaide pour un vaste panel de techniques 

à disposition pour l’exploitation des nucléus. Un 

changement s’amorce dès l’ensemble V avec des 

nucléus très réguliers (régularité absente dans 

l’ensemble IVB, mais détectable sur quelques 

surfaces de débitage antérieures et au travers de 

produits réguliers). Cette régularisation du débi-

tage des nucléus se distingue clairement à partir 

de l’ensemble IVA, avec l’apparition de schémas 

opératoires souvent plus clairs. Jusque-là, ce sont 

seulement quelques gestes répétés ou une pièce 

particulière qui révèlent un objectif sous-jacent. 

Dès l’ensemble IVA, apparaissent des nucléus à 

lamelles au débitage organisé, répété et indiscu-

tablement maîtrisé (sans accident). Certaines pro-

ductions, notamment de lamelles, mais aussi de 

grands éclats en quartzites à grain fin, se standar-

disent. En parallèle, des débitages sur enclumes, 

«spontanés» et variés, se poursuivent: comme si 

le moderne venait s’ajouter à l’ancien, sans jamais 

le remplacer. 

«Catégories» de nucléus

À partir des nucléus, nous identifions cinq aspects 

récurrents dans les états d’abandon des blocs 

de matières premières. Ces cinq configurations 

finales des nucléus, définies en cinq «catégories», 

s’observent notamment à travers des répétitions 

de certaines morphologies et par les orientations 

des surfaces de débitage. Ces cinq «catégories» 

peuvent ensuite être regroupées en deux chaînes 

de production distinctes, mais néanmoins per-

méables l’une à l’autre avec des idées et des 

pièces compatibles pour chacune (ces chaînes 

sont décrites en détail dans la conclusion infra).

La première «catégorie» comprend les nucléus 

mixtes, à lamelles et à éclats, ou à éclats au 

débitage unipolaire assez régulier et au rythme 

semi-tournant voire tournant. L’exploitation finale 

observée, à partir d’un unique plan de frappe, 

confère à ces nucléus un aspect plus régulier que 

les autres, caractérisé par un volume arrondi en 

demi-sphère. 

La deuxième «catégorie» rassemble les nucléus 

débités en fonction des potentialités des blocs, 

de façon peu, voire pas du tout, systématique. 

L’exploitation apparaît comme opportuniste et ef-

ficace avec, comme résultat, une grande variété 

d’aspects des nucléus. Nous y retrouvons des 

blocs avec une certaine organisation dans la suc-

cession des surfaces de débitage, mais aussi des 

nucléus à plan de frappe multiples et informes. 
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La troisième «catégorie» est une variante des deux 

premières: elle comprend les nucléus esquillés de 

part et d’autres, supposés avoir été débités sur en-

clume. Ces trois premières «catégories» de confi-

gurations finales des nucléus correspondent à une 

chaîne de production qualifiée de «spontanée», 

avec comme finalité des éclats et des lamelles de 

qualités variables. Le rendement de cette produc-

tion semble parfois être important, mais constitué 

essentiellement de produits peu standardisés aux 

aspects diversifiés. Cette chaîne de production est 

attestée dans tous les ensembles avec une repré-

sentation de ces trois «catégories» de nucléus.

La quatrième «catégorie» est composée des nom-

breux nucléus à lamelles généralement à un plan 

de frappe, courts, souvent à dos réservés, de forme 

arrondie en demi-sphère, avec des surfaces de dé-

bitage unipolaires aux négatifs parallèles. Quelques 

variantes rejoignent cette description, comme par 

exemple le nucléus n°inv. AR-SOU  2012/26046 

(pl. 16.43) avec un plan de frappe croisé de moindre 

importance qui vient entamer le cortex du dos du 

nucléus. Tous ces blocs présentent une morpho-

logie très similaire. 

La cinquième et dernière «catégorie» réunit des 

pièces avec des caractéristiques et des morpho-

logies différentes les unes des autres, mais avec 

un objectif commun: la production de lamelles 

calibrées. Leurs préparations, leurs exploitations, 

leurs morphologies varient, mais tous présentent 

des négatifs particulièrement parallèles attes-

tant un débitage soigné et rigoureux. Alors que 

dans les autres catégories, nous pouvons trouver 

toutes les matières représentées à Arconciel/La 

Souche, celle-ci ne comprend que des silex juras-

siens ou des quartzites à grain fin. Les quatrième 

et cinquième «catégories» d’états d’abandon des 

nucléus montrent une spécialisation exclusive 

dans la production lamellaire. Elles correspondent 

toutes deux à une chaîne d’obtention de lamelles. 

Cette chaîne de production lamellaire que nous 

qualifions de régulière à très régulière s’observe 

dès l’ensemble V jusqu’à l’ensemble II.

La distinction de ces deux chaînes de production 

– à éclats ou à lamelles – ne les rend ni exclu-

sives, ni imperméables l’une à l’autre. En effet, il 

apparaît que des nucléus à lamelles finissent pro-

bablement percutés sur enclume de façon oppor-

tuniste. À l’inverse, de grands négatifs d’éclats 

sur les nucléus à lamelles en quartzites à grain 

fin laissent présager une plausible phase anté-

rieure de production de pièces plus grandes, plus 

larges et plus irrégulières. Cette phase antérieure 

peut évidemment être aussi une phase de pré-

paration, mais considérant l’intérêt manifeste tout 

au long de l’occupation pour quelques éclats de 

grande taille en quartzite à grain fin, l’hypothèse 

d’une production en amont est à considérer. Ainsi, 

les finalités du débitage ont évolué au cours des 

exploitations, passant possiblement d’une chaîne 

de production à l’autre. Par ailleurs, des ressem-

blances entre ces deux chaînes se constatent éga-

lement à travers certaines intentions. Par exemple, 

nous retrouvons dans la quatrième «catégorie» 

(débitage unipolaire de lamelles) des caractéris-

tiques de la première (débitage unipolaire mixte 

ou d’éclats). Les similitudes des configurations 

finales de ces blocs ne relèvent pas uniquement 

de l’emploi d’un unique plan de frappe, mais aussi 

des dimensions très proches de ces nucléus, des 

préparations des plans de frappe qui se systé-

matisent, ou encore de la morphologie courte de 

demi-sphère, récurrente dans les deux «catégo-

ries». Par conséquent, certaines intentions com-

munes se voient partagées entre les deux chaînes 

de production. Bien que ces dernières tendent à 

des objectifs différents, les opérations pour y par-

venir peuvent parfois se ressembler.

Produits de mise en forme et d’entretien de la 

productivité

Les produits de mise et de remise en forme suivent 

les tendances générales des industries de chaque 

ensemble, que ce soit au niveau des matières 

premières ou des supports (éclats ou lamelles). 

Par exemple, dans l’ensemble IVA, les quartzites 

à grain fin, qui composent la plus grande part de 
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l’industrie, s’avèrent être également les roches do-

minantes dans toutes les catégories de pièces de 

préparation ou d’entretien. À partir de l’ensemble 

IVB, les pièces de préparation des surfaces de 

débitage et d’entretien en silex préalpins diminuent, 

corroborant le désintérêt de cette roche pour des 

débitages plus élaborés. Il y a cependant toujours 

beaucoup de produits corticaux dans cette matière 

première, preuve de son emploi et de la quantité 

de cortex sur les silex préalpins. Nous constatons 

aussi un nettoyage plus intensif des nucléus en 

silex de l’ensemble III. De plus grands et plus nom-

breux éclats corticaux attestent un investissement 

dans la mise en place des surfaces de débitage 

qui ne s’observe pas auparavant, soit que les nu-

cléus en silex aient été jusque-là moins préparés, 

soit qu’ils soient arrivés déjà mis en forme sur le 

site. Dans tous les cas, l’augmentation de la mise 

en forme des nucléus en silex correspond bien 

aux tendances générales de l’ensemble avec une 

exploitation plus intense des silex sur place et des 

productions lamellaires soignées. 

Tout au long des occupations du site, peu de spé-

cificités ressortent de ces pièces de préparation et 

d’entretien: toutes se révèlent un peu différentes. 

Par leur diversité, elles mettent en avant la varié-

té des gestes de mise en forme des nucléus et 

le caractère non systématique du débitage avec 

des préparations effectuées selon les circons-

tances. La seule récurrence observée concerne 

notamment les néocrêtes et, dans certains cas, 

les crêtes: ces pièces d’entretien de la convexité 

ou d’ouvertures de surface ont préférentiellement 

été détachées pour des surfaces de débitage de 

lamelles, plus exigeants, que d’éclats. Au total, 8 

néocrêtes seulement sont sur éclats, alors que 22 

se trouvent sur des lamelles. Pour les crêtes, 19 

sont sur éclats et 29 sur lamelles. La fabrication 

des crêtes ou des néocrêtes a ainsi investi des 

surfaces où davantage de longueur et de régula-

rité étaient recherchées. À l’inverse, les pièces sur 

corniche, détachées au moment du retournement 

du nucléus de façon opportuniste, concernent plus 

fréquemment le débitage d’éclats. 

La régularité des lamelles se détermine principa-

lement à partir de l’impression de parallélisme des 

nervures et des tranchants; les autres caractères 

enregistrés se montrent ambigus. Les dimensions, 

les stigmates de percussion alliant observation 

Lamelles

Les lamelles font partie des catégories d’objets 

d’Arconciel/La Souche, comme les nucléus, qui 

manifestent le mieux l’évolution du débitage au 

cours du temps, avec une sélection de plus en 

plus fine des roches qui leur sont dédiées et l’aug-

mentation continue de leur régularité.

À partir de l’ensemble VI jusqu’à l’ensemble III 

et, de façon moins claire, dans les ensembles II 

et I, la production lamellaire va s’intensifier et se 

spécialiser en se concentrant, notamment, sur 

des roches particulièrement homogènes de meil-

leures qualités. Les roches les plus homogènes, 

bien silicifiées et sans faille s’avèrent être surtout 

les quartzites à grain fin et les silex allochtones. 

Comme nous le voyons à travers les proportions 

des matières des lamelles (graph. 75), ces deux 

types de roches composent progressivement la 

majeure partie de la production lamellaire aux 

dépens des radiolarites et des silex préalpins. 

L’évolution de la répartition des matières premières 

est moins claire dans les ensembles II et I.

Graph. 75 Fluctuations par ensembles des quatre matières pre-

mières principales des lamelles d’Arconciel/La Souche. Ensemble 

VI, nb = 200; Ensemble V, nb = 1169; Ensemble IVB, nb = 903; 

Ensemble IVA, nb = 475; Ensemble III, nb = 1460; Ensemble II, 

nb = 88; Ensemble I, nb = 411. Les valeurs du graphique corres-

pondent à celles présentées dans la description des lamelles de 

chaque ensemble.
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de débitage révèle que ces critères ne sont pas 

des facteurs de variabilités pertinents pour appré-

hender l’évolution des industries lithiques du site 

d’Arconciel/La Souche. Il en ressort néanmoins 

quelques informations pour la caractérisation de 

ces produits. En premier lieu, nous constatons 

une légère augmentation des lamelles à sec-

tion trapézoïdale au cours du temps. En second 

lieu, parmi ces lamelles à trois pans (minimum), 

la majorité présente un rythme de débitage tour-

nant de gauche à droite (ou l’inverse), alors que 

les quelques lamelles débitées de façon frontale 

laissent parfois une impression de plus grande 

régularité.

Pour déterminer l’évolution des techniques de 

taille à Arconciel/La Souche, les talons, et les 

préparations des plans de frappe dont ils se font 

les témoins, dévoilent davantage d’informations. 

L’aspect des talons des lamelles marque une 

rupture entre les ensembles VI et V, basculant 

d’une majorité de plans de frappe lisses à des 

plans facettés (graph. 76). Dès l’ensemble V, les 

talons lisses témoignent d’une forte stabilité jusqu’à 

l’ensemble I. Dès l’ensemble IVB, près de la moi-

tié des lamelles aux talons observés montrent un 

facettage, voire souvent un microfacettage dense 

des bords des plans de frappe. L’inversion des 

proportions de talons lisses et facettés entre les 

ensembles VI et V, puis la proximité de ces der-

nières jusqu’à l’ensemble I, renforce l’impression 

de stabilité du débitage lamellaire à Arconciel/La 

Souche des ensembles V à I. Si nous considé-

rons les types de talons des lamelles par matières 

premières, une certaine stabilité s’observe égale-

ment des ensembles V à I, néanmoins quelques 

variations traduisent les gestions différentes des 

matières premières. À l’exception des lamelles 

en quartzites à grain fin, toutes les matières pré-

sentent une nette dominance de talons facettés. 

Les lamelles en silex jurassiens sont celles qui 

comptent le plus de talons facettés: près de 52 % 

dans l’ensemble V et autour de 60 % des lamelles 

en silex des ensembles IVB à I portent des talons 

facettés. Pour les radiolarites et les silex préalpins, 

des parties proximales et des courbures n’ont pas 

été déterminants pour discriminer les lamelles les 

plus régulières des autres au cours du temps. 

Les dimensions mettent essentiellement en 

avant les points communs de ces lamelles qui, 

de l’ensemble VI à I, présentent des seuils mor-

phométriques presque identiques. Les lamelles 

d’Arconciel/La Souche se concentrent toutes 

entre 10 et 40-45 mm de longueur. Seules quinze 

pièces dépassent 50 mm (11 en quartzites à grain 

fin, trois en radiolarites et une semi-corticale en 

silex). Presque tous les ensembles (sauf le IVA et 

le II, d’effectifs plus faibles) ont livré de ces pièces 

de grandes dimensions. Quatre sont issues de 

l’ensemble VI; en proportion du petit corpus de 

lamelles de l’ensemble VI, ces quatre grandes 

pièces témoignent d’une pratique de détache-

ments d’enlèvements lamellaires dès que l’occa-

sion se présente, même sur de très grands blocs. 

Ce débitage «spontané» de grands produits s’ob-

serve moins fréquemment dans les ensembles 

des niveaux supérieurs. Concernant les largeurs 

des lamelles, la production maximale de chaque 

ensemble se concentre entre 7 et 11  mm. Une 

petite différence existe entre les ensembles plus 

anciens et ceux plus récents, avec des produits 

légèrement plus larges dans les niveaux supé-

rieurs. Au final, toutes les lamelles recherchées à 

Arconciel/La Souche sont d’assez petites dimen-

sions, ne dépassant presque jamais 50  mm de 

long et 20 mm de large. Pour déterminer les stig-

mates de percussion, les descriptions des cour-

bures, des bulbes, des corniches et des lèvres 

effectuées pour chaque ensemble apportent 

ponctuellement des informations pour la déter-

mination des techniques de taille (infra), mais ne 

montrent pas de différences notables entre les 

ensembles. Ils n’ont d’ailleurs pas été décrits sys-

tématiquement ci-dessus. Variables dans chaque 

ensemble, ces critères se sont révélés soit trop 

précis, soit pas assez, ne formant pas de com-

binaison particulière répétée de façon significa-

tive qui conduirait à l’identification assurée d’une 

technique de taille plutôt qu’une autre. L’obser-

vation des sections des lamelles et des rythmes 
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les proportions de lamelles à talons facettés 

oscillent davantage autour de 50 %. Par ailleurs, 

ces deux matières comprennent globalement 

les pourcentages les plus élevés de lamelles aux 

talons esquillés. Pour les lamelles en quartzites à 

grain fin, si elles présentent souvent une courte 

majorité de talons facettés (autour de 40-50 %), 

les lamelles avec des talons lisses sont légère-

ment dominantes dans l’ensemble III (40.8 % de 

lamelles à talons lisses contre 38.2 % de facet-

tés). Par conséquent, un traitement légèrement 

différent des quartzites à grain fin peut se déduire 

à partir des talons des lamelles. Si le facettage 

est une pratique récurrente pour les productions 

lamellaires en silex, il se trouve un peu moins 

appliqué aux quartzites à grain fin. Ces légères 

variations mises à part, les répartitions des types 

de talons par matières premières ne montrent pas 

plus élevés (fréquemment les radiolarites). Ainsi, 

les radiolarites se voient le plus souvent débi-

tées; les quartzites à grain fin prennent toujours 

une part plus importante du débitage et les silex 

préalpins ont tendance à diminuer. Les silex juras-

siens, quant à eux, composent seulement 3 à 

7  % des corpus, à l’exception de l’ensemble III 

où cette matière est davantage débitée, ce qui a 

donc occasionné plus de déchets, et où les éclats 

en silex se montent à 12.4 %. 

de changements significatifs des ensembles V à I.

Dès l’ensemble V, nous observons une tendance 

nette à sélectionner les roches plus homogènes 

et silicifiées pour le débitage lamellaire, avec une 

augmentation de la préparation des bords des 

plans de frappe. Par la suite, tout au long de la 

séquence, les lamelles aux nervures et aux tran-

chants parallèles, d’apparence très régulière, se 

rencontrent de plus en souvent, laissant supposer 

une spécialisation de la production de lamelles 

standardisées.

Autres produits de débitage

Les autres produits de débitage, des éclats 

notamment et quelques cassons, apportent deux 

informations très intéressantes. La première 

concerne les matières premières: dans chaque 

ensemble, les roches locales – radiolarites, silex 

préalpins et quartzites à grain fin – sont les trois 

matières principales de ces produits. Chacune de 

ces trois roches composent près d’un tiers des 

éclats dans l’ensemble VI. Puis, des ensembles V 

à I, ces trois matières locales oscillent entre 15 % 

pour la plus faible proportion (les silex préalpins 

de l’ensemble I) à plus de 40 % pour les taux les 

Graph. 76 Proportions de talons facettés et lisses par rapport au 

total des talons documentés pour chaque ensemble. Les détails de 

ces talons se trouvent dans les descriptions des lamelles par en-

semble. Talons facettés: nb = 1174, talons lisses: nb = 684.
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L’autre élément important qui ressort des éclats 

réside dans l’absence de spécificité entre les 

ensembles. Tous les éclats d’Arconciel/La Souche 

se ressemblent globalement, tout en étant tous un 

peu différents et peu porteurs de caractéristiques. 

En dehors des pièces porteuses de stigmates de 

percussion (notamment de percussion directe dure 

et de percussion sur enclume pour les plus aisé-

ment reconnaissables) qui se retrouvent d’ailleurs 

en proportion constante dans chaque ensemble, 

nous n’avons aucune particularité à mentionner 

pour ces pièces. Ce débitage non caractéris-

tique      550 est très intéressant, car il est, en soi, une 

caractéristique. La stabilité de cette production 

sans particularité apporte un des critères dis-

tinctifs de l’industrie mésolithique d’Arconciel/La 

Souche.

Microburins

Des ensembles IVB à la surface, les microburins 

d’Arconciel/La Souche présentent des aspects 

assez stables; leurs caractéristiques peuvent 

donc être présentées en commun. 

Contrairement aux tendances globales des indus-

tries, presque la moitié des microburins sont en 

silex, devançant les quartzites à grain fin et les autres 

roches locales beaucoup plus rares (tabl.  162). 

Un microburin en cristal de roche (ensemble III) 

apporte de la diversité aux chaînes de production 

des armatures (n.b.: sur les 124 pièces en cristal 

de roche du site, 4 sont des armatures, dont une 

troncature oblique/trapèze à base naturelle dans 

l’ensemble III; aucune ne correspond à ce micro-

burin). 

  nb %

Radiolarites 9 17.0%

Silex préalpins 1 1.9%

Quartzites à grain fin 18 34.0%

Silex 23 43.4%

Cristal de roche 1 1.9%

Indéterminée 1 1.9%

Total 53 100%

Presque tous les microburins sont latéralisés à 

droite, sauf trois qui le sont à gauche. Parmi ces 

trois pièces, une vient de l’ensemble IVA et deux 

de l’ensemble III, dont le microburin en cristal de 

roche. 

La plupart ont été encochés en partie proximale 

des lamelles (nb = 32, principalement des talons 

facettés). Dans 7 cas, il ne reste que la partie 

mésiale et plusieurs (nb = 13) portent l’encoche 

en partie distale. Dans un cas (le cristal de roche), 

il n’a pas été possible de déterminer la position du 

fragment restant.

La retouche s’avère surtout directe, le plus sou-

vent écailleuse, mais nous avons aussi constaté 

à plusieurs reprises un petit esquillement, comme 

un impact localisé ou une coche clactonienne, à 

la place d’une série de retouches.

Une particularité de ces microburins réside dans 

leur absence au sein des niveaux inférieurs. Qu’il 

n’y en ait pas dans l’ensemble VI pour une ques-

tion de représentativité et en cohérence avec 

ce corpus où il n’y a qu’une seule armature (sur 

une lamelle non fracturée au microburin), c’est 

tout à fait plausible. Toutefois, leur absence dans 

l’ensemble V, un des corpus le plus riche et le 

mieux représenté du site, questionne: soit aucune 

armature n’a été confectionnée à cet endroit au 

moment des occupations de l’ensemble V, soit 

cette technique n’a peut-être plus été employée 

momentanément. Dans tous les cas, des micro-

burins sont bien attestés dans des sites voisins      551 

qui sont un peu antérieurs à Arconciel/La Souche 

(chap. 6).

Outillage

Armatures

La série d’armatures d’Arconciel/La Souche pré-

sente un panel diversifié de pointes qui manifestent 

plusieurs changements au cours du temps. Par-

mi les variations les plus importantes se trouvent 

Tabl. 162 Matières premières des microburins.

◀
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celles d’ordre typologique qui nous permettent de 

distinguer trois phases principales. La première 

ne compte qu’un exemplaire, dans l’ensemble 

VI, qui correspond davantage au Premier Méso-

lithique qu’au Second (n°inv. AR-SOU 2012/20344, 

pl. 24.67). La deuxième phase observée regroupe 

les ensembles V et IVB, aux alentours de 6500 à 

6000 av. J.-C., et se caractérise par une domi-

nance de trapèzes symétriques. La dernière phase 

couvre une grande période avec les ensembles 

supérieurs allant du IVA au I, entre 6000 et 4800 

av. J.-C. Les corpus d’armatures de ces niveaux 

présentent alors une majorité de trapèzes asymé-

triques. Sur cette longue période, un séquençage 

peut néanmoins s’effectuer entre les ensembles 

III et II. En effet, dès l’ensemble II, de petites dif-

férences dans les matières premières et une très 

légère augmentation proportionnelle de fléchettes 

et de pointes asymétriques viennent distinguer les 

niveaux aux alentours de 5000 av. J-C. des pré-

cédents.

Les matières premières des produits transformés 

en armatures corroborent les tendances obser-

vées pour les lamelles (graph.  77). L’ensemble 

VI, avec un seul individu en radiolarite, se trouve 

à part. Ensuite, une inversion dans les roches 

employées se constate entre les ensembles IVB et 

IVA. Jusqu’à l’ensemble IVB, les radiolarites sont 

les roches principales pour ces objets, devant 

les silex préalpins, les silex et les quartzites à 

grain fin. Dès l’ensemble IVA, la part des quart-

zites à grain fin augmente et ceux-ci deviennent 

les matières les plus employées pour les arma-

tures, devant les radiolarites, les silex et les silex 

préalpins. Dès l’ensemble II, de nouveaux chan-

gements s’opèrent par la réaffirmation des roches 

locales, avec une remontée des radiolarites et des 

silex préalpins, alors que les quartzites à grain fin 

restent en proportion importante. 

À la question des supports de ces armatures, nous 

répondons qu’une certaine stabilité s’observe tout 

au long des occupations de l’abri. Les lamelles 

représentent le support favori des armatures, mais 

les éclats sont également utilisés, notamment pour 

des pièces particulières comme des fléchettes. 

Une exception est à relever: un petit éclat fin a éga-

lement été transformé en trapèze dans l’ensemble 

V. Cette pièce témoigne des quelques nuances 

qui ressortent entre les supports des niveaux plus 

anciens – des lamelles plus souvent sinueuses – 

et ceux des niveaux plus récents – fréquemment 

des lamelles plus calibrées –. Néanmoins, à part 

la régularité plus marquée des lamelles issues des 

niveaux plus récents, plusieurs caractéristiques 

principales réunissent les supports sélectionnés 

pour être retouchés en armatures de chaque 

ensemble. Très rarement porteuses encore de 

cortex (seulement 5 individus des ensembles V, 

IVB, II et I), les armatures sont confectionnées sur 

des lamelles de plein débitage, le plus souvent 

fines et peu épaisses; rares sont celles à dépasser 

15 mm de largeur et 4 mm d’épaisseur. Si nous 

replaçons toutes les armatures par rapport à l’en-

semble de la production lamellaire, nous consta-

tons que les lamelles sélectionnées pour devenir 

des armatures se concentrent nettement parmi 

les plus petites et les plus nombreuses lamelles 

brutes de la production globale (tout ensemble 

confondu, les répartitions sont semblables pour 

chacun) (graph.  78). A contrario, les lamelles à 

encoches montrent une dispersion beaucoup 

Graph. 77 Fluctuations par ensembles des quatre matières pre-

mières principales des armatures d’Arconciel/La Souche. Propor-

tions des matières premières dans l’industrie, sans les esquilles. 

Ensemble VI, nb = 1; Ensemble V, nb = 62; Ensemble IVB, nb = 41; 

Ensemble IVA, nb = 28; Ensemble III, nb = 62; Ensemble II, nb = 6; 

Ensemble I, nb = 31. Les valeurs du graphique correspondent à 

celles présentées dans la description des armatures de chaque 

ensemble.
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plus importante, comprenant tant des produits 

de dimensions les plus fréquentes (pic de pro-

duction), au centre, que des lamelles beaucoup 

plus grandes. Un seuil morphométrique inférieur 

se délimite d’ailleurs nettement pour les lamelles 

à encoches : nous ne trouvons pas de lamelles 

à encoches en dessous d’1.4  mm d’épaisseur 

(sauf une petite fragmentée de l’ensemble IVB à 

0.7  mm). En conséquence, les armatures et les 

lamelles à encoches recouvrent l’ensemble de la 

production lamellaire. Les nombres de pans ainsi 

que les rythmes de débitage ont également été 

observés dans le but de préciser la sélection des 

supports pour les armatures, mais ces critères 

n’ont pas apporté de résultat significatif pour cette 

discussion.

Après les supports de ces armatures, intéres-

sons-nous désormais plus précisément aux typo-

logies des pointes de projectiles. Les caractères 

les plus discriminants dans une perspective dia-

chronique se sont révélés être les morphologies 

principales (trapèzes asymétriques et symétriques 

par exemple) ainsi que les types de retouche. En 

ce qui concerne les morphologies générales des 

Graph. 78 Dimensions des lamelles brutes, lamelles à encoches 

et armatures d’Arconciel/La Souche. Pour la lisibilité, quelques 

pièces ne figurent pas sur ce graphique, limité à 25 mm de lar-

geur et 10 mm d’épaisseur. Lamelles brutes: nb = 4769 (sur 4777 

lamelles brutes totales: 2 inférieures à 10 mm, non mesurées et 

6 plus larges que 25 mm ou plus épaisses que 10 mm. Lamelles 

à encoches: nb = 244 (sur 245 lamelles à encoches totales, 

1en quartzite à grain fin mesure 26.4 mm de largeur et 11.1 mm 

d’épaisseur). Armatures: nb = 282.
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armatures, les trapèzes symétriques disparaissent 

progressivement au profit des trapèzes asymé-

triques et de diverses armatures de forme trian-

gulaire (fléchettes et pointes) (fig. 40). 

Ces tendances – augmentation des trapèzes asy-

métriques et apparition des formes triangulaires 

– sont assez évidentes, mais quelques pièces 

isolées témoignent de nuances dans ce schéma 

évolutif. En ce qui concerne la pointe symétrique 

de l’ensemble IVB et celle asymétrique de l’en-

semble III, elles représentent des types de pièces 

rares à Arconciel/La Souche et plutôt atypiques. 

Étant peu caractéristiques, ces deux pièces ne 

peuvent être employées dans le débat autour de 

la stratigraphie ou celui, connexe, de l’évolution 

des formes des armatures. La petite fléchette de 

l’ensemble IVA interpelle davantage (fig.  40). La 

présence de cette fléchette dans des niveaux da-

tés entre 6000 et 5700 av. J.-C. peut être interpré-

tée de trois façons: 

1) cette fléchette est une des premières armatures 

de forme triangulaire de la région périalpine,

2) provenant de niveaux supérieurs plus récents, 

des processus taphonomiques (terrier, racine, 

tassement des sédiments, …) ont déplacé cette 

petite armature dans une couche plus ancienne 

(la couche 3 en l’occurrence),

3) avec des enlèvements assez irréguliers dont la 

lecture s’avère compliquée, cette fléchette se ré-

vèle également un peu atypique et ne serait peut-

être pas particulièrement significative (n°inv. AR-

SOU 2003/6575, pl. 23.36). 

L’état actuel des données ne plaide pas en faveur 

de la première hypothèse: en effet, la région fri-

bourgeoise n’a livré que très peu de fléchettes 

caractéristiques en comparaison au massif Juras-

sien (annexe 9.4). Cette unique pièce peu caracté-

ristique ne suffit pas, à elle seule, pour supposer 

une origine fribourgeoise, avant 5700 av. J.-C., des 

fléchettes. Les deux autres hypothèses, soit un 

mélange, soit une pièce fortuite, nous paraissent 

plus convaincantes. Finalement, dans ces condi-

tions, les pièces isolées du diagramme quantitatif 

Si nous observons les formes de ces armatures 

plus en détail, des évolutions apparaissent égale-

ment dans leurs modes de fabrication avec diffé-

rentes retouches. Les caractères intemporels de la 

retouche, qui se retrouvent des ensembles les plus 

anciens aux plus récents, sont directs abruptes 

ou semi-abruptes. Des ensembles VI à IVB, seuls 

ces caractères sont observés à l’exception de re-

touches inverses abruptes ou semi-abruptes qui 

apparaissent sporadiquement dès l’ensemble V, 

d’une retouche bifaciale semi-abrupte ainsi que 

d’une retouche directe rasante dans l’ensemble 

IVB. La retouche bifaciale ou inverse rasante se 

constate à partir de l’ensemble IVA et augmente 

légèrement jusqu’à l’ensemble I. Cela s’accom-

pagne (ou s’occasionne) par une plus grande di-

versité de types dans les niveaux supérieurs. Dans 

les ensembles V et IVB, les armatures se can-

tonnent principalement aux trapèzes symétriques 

(type 5) (tabl. 163). Ces derniers, même ceux qui 

proviennent sporadiquement des niveaux supé-

rieurs, portent presque uniquement une retouche 

directe abrupte ou semi-abrupte (type 5.1). Seul un 

des armatures ne nous apportent que peu d’in-

formations.
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Fig. 40. Diagramme représentant quantitativement les cinq types 

d’armatures dont les nombres varient des ensembles V à I. Les 

types d’armatures qui n’apportent pas d’indication d’évolution 

ne sont pas représentés sur cette figure, comme les troncatures 

obliques, présentes en majorité tout au long de la séquence, ainsi 

que les plus rares troncatures droites, les trapèzes indifférenciés 

et les fragments indéterminés. L’unique fragment d’armature de 

l’ensemble VI n’est pas illustré ici. 
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trapèze symétrique présente une série de retouche 

inverse (type. 5.2). Par contre, les trapèzes asymé-

triques (type 4) sont confectionnés de façon très 

diversifiée. Comme nous le voyons sur le tableau, 

les lignes correspondant à des types porteur des 

variantes de retouche (inverse, type X.2, ou bifa-

ciale, type X.3, rasante, type X.XR) sont beaucoup 

plus nombreuses des ensembles IVA à I que dans 

les ensembles V et IVB. Les lignes regroupant les 

fléchettes (type 1), les pointes asymétriques et 

symétriques (types 2 et 3), se situent également 

davantage au sein des niveaux supérieurs. En 

ce qui concerne les pointes asymétriques, seuls 

deux fragments des ensembles III et I, pourraient 

s’apparenter à des pointes de Bavans.

DESCRIPTION TYPES VI V IVB IVA III II I
Fléchette à ret. directe 1.1           1  
Pte asym. à ret. bifaciale rasante 2.3R             1
Pte sym. à ret. bifaciale rasante 3.3R             1
Trapèze asym. à ret. inverse rasante 4.2R             1
Trapèze non spéc. à ret. inverse 6.2             1
Trapèze asym. à ret. bifaciale 4.3           1 1
Trapèze asym. à ret. bifaciale rasante 4.3R       1 1   3
Pte asym. à ret. directe 2.1         1   1
Non dét. à ret. inverse rasante 9.2R       2 1   1
Troncature oblique à ret. bifaciale 7.3         1    
Non dét. à ret. bifaciale rasante 9.3R         1    
Fléchette à ret. bifaciale rasante 1.3R       1      
Troncature droite à ret. inverse rasante 8.2R       1      
Trapèze asym. à ret. inverse 4.2     1   2    
Trapèze non spéc. à ret. bifaciale 6.3     1 1      
Troncature oblique à ret. inverse 7.2     3   1    
Troncature droite à ret. inverse 8.2   1   1      
Non dét. à ret. inverse 9.2   1     1    
Trapèze asym. à ret. directe 4.1   5 4 3 4   2
Trapèze non spéc. à ret. directe 6.1   3 1 2 4    
Trapèze sym. à ret. directe 5.1   10 8 1 3    
Troncature droite à ret. directe 8.1   5 3 1      
Trapèze sym. à ret. inverse 5.2   1          
Pte sym. à ret. directe rasante 3.1R     1       1
Troncature oblique à ret. directe 7.1   31 15 13 35 3 14
Non dét. à ret. directe 9.1 1 5 4 1 7 1 4

Tabl. 163 Nombre d’armatures par types et par ensembles orga-

nisées dans une perspective évolutive; nb = 231, car les 51 arma-

tures issues de mélanges ou de contexte indéterminé ne figurent 

pas sur ce graphique. Les zones colorées mettent en évidence les 

différents types qui peuvent être rattachés à chaque ensemble. 

Vert: V; jaune foncé: IVB; jaune clair: IVA; violet: III; rouge: II-I. Pour 

la description des codes chiffrés, nous nous référons au schéma 

présenté dans le chapitre méthodologie (fig. 15, chap. 3.2.4). 
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Des critères comme la concavité des troncatures, 

l’allongement des armatures ou la forme trapèze 

rectangle ont également été enregistrés, mais ce 

ne sont pas les plus marquants pour l’évolution 

des types d’armatures. Ils présentent néanmoins 

quelques aspects intéressants. Par exemple, les 

troncatures concaves se retrouvent dans tous 

les ensembles. Les trapèzes symétriques longs 

(avec un indice d’allongement dépassant 1.9) 

s’observent davantage dans l’ensemble V, plus 

rarement dans les ensembles IVB et III (tabl. 164). 

Seulement, la combinaison de ces deux éléments 

– doubles troncatures concaves et trapèzes 

symétriques longs – apparaît uniquement dans 

l’ensemble V. Dans un premier temps, nous 

avions appliqué le croisement de tous ces critères 

pour établir la sériation typologique des armatures 

d’Arconciel/La Souche: un type extrêmement précis 

d’armature pouvait ainsi être attribué à chaque 

ensemble. Toutefois, la multiplication des petits 

détails, en plus d’apporter quelques précisions, 

amènent surtout trop d’informations qui viennent 

alors masquer les caractéristiques principales 

des objets étudiés. Nous parvenons au même 

résultat de façon beaucoup plus évidente en nous 

concentrant sur les morphologies globales des 

armatures (trapèzes symétriques ou asymétriques 

par exemple) et sur le type de leur retouche 

qu’en y ajoutant les paramètres de la concavité 

des troncatures et celles de l’allongement. Par 

conséquent, nous avons finalement ôté ces critères 

de la sériation globale (fig. 15, chap. 3.2.4) pour ne 

garder que les plus marquants (les morphologies 

générales et les retouches). Notons toutefois que 

les indices d’allongement longs, spécialement 

ceux des trapèzes symétriques, correspondent 

davantage aux ensembles plus anciens, alors que 

les trapèzes asymétriques courts se retrouvent en 

grande majorité dans les ensembles plus récents 

(tabl. 164). Par ailleurs, les trapèzes asymétriques 

et les troncatures obliques de forme de trapèze 

rectangle s’observent en plus grande quantité 

dans les ensembles les plus récents. 

Ens. V-IVB Ens. IVA-I

4. courts 5 13

4. longs 3 3

5. courts 8 2

5. longs 10 2

Total courts 13 15

Total longs 13 5

La latéralisation des armatures a elle aussi été 

prise en compte. De façon cohérente, elle s’op-

pose le plus souvent aux microburins, latéralisés à 

droite, avec davantage de troncatures latéralisées 

à gauche      552 (tabl. 165). Les colonnes à gauche du 

tableau présentent les latéralisations des trapèzes 

asymétriques et des troncatures obliques/trapèzes 

à base naturelle. Ils sont orientés majoritairement 

vers la gauche. La colonne de droite se restreint aux 

seuls trapèzes asymétriques par souci de précision 

étant donné que les troncatures obliques/trapèzes 

à base naturelle peuvent aussi être considérées 

comme des fragments et remettre en question le 

résultat. Pour les trapèzes, la latéralisation à gauche 

domine également, mais moins nettement.

Trapèzes et tronca-

tures Trapèzes

Gauche Droite Gauche Droite

Ens. I 12 11 5 2

Ens. II 4 1 1 0

Ens. III 35 14 3 3

Ens. IVA 11 9 3 2

Ens. IVB 12 9 1 2

Ens. V 19 15 3 1

Ens. VI 0 0 0 0

Total 93 59 16 10

Tabl. 164 Nombre de trapèzes asymétriques (type 4) et de tra-

pèzes symétriques (type 5) courts et longs pour les ensembles 

plus anciens (V et IVB) et ceux plus récents (de IVA à I). Les pièces 

avec un indice d’allongement inférieur ou égal à 1.8 sont considé-

rées comme courtes, alors que celles avec un indice d’allonge-

ment supérieur ou égal à 1.9 sont déterminées comme longues. 

Tabl. 165 Latéralisations des armatures d’Arconciel/La Souche 

déterminées. Les colonnes de gauche présentent les latéralisa-

tions des trapèzes asymétriques et des troncatures obliques. Les 

colonnes de droite se restreignent aux seuls trapèzes asymétriques.

◀
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En conclusion, les armatures d’Arconciel/La 

Souche apportent plusieurs repères pour l’évo-

lution diachronique de ces objets dans la région. 

Dans la seconde moitié du VIIe millénaire, nous 

observons davantage de trapèzes symétriques, 

souvent allongés et à la retouche essentielle-

ment directe. Durant le VIe millénaire, les trapèzes 

deviennent majoritairement asymétriques et 

compilent des caractères de retouche variés. Au 

tournant du Ve millénaire, les trapèzes asymé-

triques continuent de dominer le spectre des 

armatures à Arconciel/La Souche, mais ils portent 

une retouche fréquemment bifaciale ou inverse 

rasante. Ils s’associent à de petites fléchettes ainsi 

qu’à des pointes asymétriques.

Grattoirs

Les grattoirs d’Arconciel/La Souche composent 

50.4  % de l’outillage total avec 1204 individus. 

Dans chaque ensemble, ils occupent une part 

majoritaire des outils confectionnés. Leurs matières 

premières, leurs supports, leurs morphologies et 

leurs retouches sont considérés pour tenter d’expli-

quer l’origine de ces pièces fabriquées en grande 

quantité. La production de grattoirs d’Arconciel/La 

Souche révèle une forte stabilité au cours des plus 

de deux mille ans d’occupation du site      553.

Les matières premières montrent que les radiola-

rites sont les roches privilégiées pour la confection 

des grattoirs. Les silex préalpins sont également 

largement employés, mais, dans les ensembles 

IVA, III et II, les silex jurassiens les supplantent 

largement (graph. 79). Les quartzites à grain fin 

quant à eux sont sous-employés par rapport à 

la quantité qui est débitée: les produits dans ces 

matières composent entre 30 et 40 % des indus-

tries (à part dans l’ensemble V, 13.7 % de la pro-

duction), alors que les grattoirs de ces roches ne 

se montent qu’à 2 à 13  % au sein des assem-

blages (2.4 % dans l’ensemble V et 13.6 % dans le 

IVA). Les roches d’aspect vitreux ou au grain très 

fin, comme les radiolarites et les silex, sont privi-

légiées pour la fabrication des grattoirs. En plus 

de ces préférences, les fluctuations des radiola-

rites, des silex jurassiens et, dans une plus faible 

mesure des silex préalpins, transformés en grat-

toirs, suivent les variations de la production totale.

 

La quantité de grattoirs pour chacune des ma-

tières dépend de la représentation de la matière 

dans chacun des ensembles. Si une matière est 

bien représentée, elle fournira un grand nombre 

de grattoirs; c’est le cas, par exemple, du silex 

dans l’ensemble III. Dans l’ensemble III, les silex 

sont davantage présents dans l’industrie et donc 

aussi plus fréquemment transformés en grattoir 

(graph. 79). Les matières premières des grattoirs 

varient, mais toujours proportionnellement au total 

de l’industrie: les sélections des roches pour les 

grattoirs sont donc un facteur de stabilité dans 

l’évolution des techniques de production lithique 

à Arconciel/La Souche.

Graph. 79 Fluctuations par ensembles des quatre matières pre-

mières principales des grattoirs d’Arconciel/La Souche. Ensemble 

VI, nb = 72; Ensemble V, nb = 374; Ensemble IVB, nb = 191; En-

semble IVA, nb = 59; Ensemble III, nb = 208; Ensemble II, nb = 19; 

Ensemble I, nb = 83. Les valeurs du graphique correspondent 

à celles présentées dans la description des grattoirs de chaque 

ensemble.

Ensuite, les supports des grattoirs sont dans la 

plupart des cas de petits éclats d’aspects variés, 

modifiés par la retouche et éventuellement de petits 

aménagements qui leur confèrent des formes qui 

se répètent. Lorsque ces éclats portent encore des 

talons et que ces derniers ne sont pas retouchés, 

nous observons, pour les principaux, une majorité 

de talons esquillés ou absents (nb = 103), devant 

des talons lisses (nb = 88), facettés (nb = 49) et 

corticaux (nb = 26) (ordre d’importance à peu près 
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valable pour chaque ensemble). Les éclats retou-

chés en grattoirs semblent être issus de plusieurs 

débitages différents en raison de la disparité des 

aspects des supports. Néanmoins, étant donné 

la quantité de talons esquillés et absents, nous 

supposons qu’un certain nombre peuvent avoir 

été obtenus par un débitage sur enclume. Au 

total, près de 20 % des grattoirs portent encore 

du cortex. En outre, à plusieurs reprises, les grat-

toirs sont également réalisés sur d’autres sup-

ports: principalement des lamelles (nb = 111), mais 

aussi des pièces de mises ou remises en forme 

(nb = 13) et des nucléus (nb = 8). En corrélation, 

plus il y a de lamelles dans les ensembles, plus de 

grattoirs sont confectionnés sur ces produits. Il y 

a donc davantage de grattoirs sur lamelles dans 

l’ensemble III que dans l’ensemble V (tabl.  29 

et 83). Nous observons même qu’une lamelle à 

encoches a été réemployée en grattoir (ensemble 

IVA, n°inv. AR-SOU  2012/22131, pl.  25.15). En 

définitive, nous constatons qu’une part impor-

tante des grattoirs est fabriquée sur de petits 

éclats obtenus par percussion sur enclume, mais 

qu’un grand nombre provient également d’autres 

types de production et de toutes les phases du 

débitage.

Finalement, les morphologies des grattoirs et leur 

retouche restent stables dans chaque ensemble, 

avec une dominance de grattoirs unguiformes 

(type 1) et à base rétrécie (en éventail, type 2), 

aménagés parfois par de petits enlèvements laté-

raux. Les autres formes courantes regroupent des 

aspects plus allongés (type 3 et 4) ou en segment 

de cercle (type 5). Les bases de ces grattoirs sont 

le plus souvent fracturées (43.2  %), puis esquil-

lées (12.7 %, talons esquillés compris). Plusieurs 

de ces fractures portent des traces d’utilisation 

(emmanchements) attestant que ces cassures ne 

sont pas dues à l’usage, mais qu’elles peuvent 

être volontaire et faire partie de la fabrication de 

ces outils      554. La retouche des grattoirs se montre 

elle aussi constante au cours du temps, avec des 

enlèvements le plus souvent directs, longs, voire 

envahissants, parfois très parallèles. 

Les lamelles sélectionnées pour être encochées 

correspondent en grande partie à celles de la pro-

duction lamellaire globale. Une préférence est notée 

pour les produits les plus réguliers, légèrement plus 

larges et plus épais que la moyenne (graph. 78). 

Elles proviennent presque toutes du plein débi-

De légères variabilités s’observent sur les grattoirs 

entre les ensembles. Ces différences concernent 

le plus souvent les matières premières et des sup-

ports qui varient en fonction de leurs disponibilités 

dans l’industrie. Au final, ces variabilités mettent 

en évidence l’adaptabilité de la fabrication des 

grattoirs qui se retrouvent presque tous avec une 

forme standardisée. Les grattoirs présentent ainsi 

une certaine stabilité dans leur production et leur 

confection au cours du temps.

Lamelles à encoches

Les lamelles à encoches présentent des aspects 

similaires dans chaque ensemble. Ensemble II 

mis à part (avec seulement quatre individus), nous 

observons pour les radiolarites, les silex préal-

pins et les silex jurassiens, des tendances simi-

laires à celles de la production lamellaire globale 

(graph. 80). Les radiolarites constituent les roches 

principales de ces outils jusque dans l’ensemble 

III où la majorité est alors en silex jurassiens. Les 

quartzites à grain fin font exception et se révèlent 

peu employés pour la fabrication de ces objets.

Graph. 80 Fluctuations par ensembles des quatre matières pre-

mières principales des lamelles à encoches d’Arconciel/La Souche. 

Ensemble VI, nb = 0; Ensemble V, nb = 25; Ensemble IVB, nb = 36; 

Ensemble IVA, nb = 27; Ensemble III, nb = 80; Ensemble II, nb = 4; 

Ensemble I, nb = 26. Les valeurs du graphique correspondent à 

celles présentées dans la description des lamelles à encoches de 

chaque ensemble.
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tage, mais quelques-unes (nb = 28) portent encore 

du cortex et sont issues des premières phases de 

production. Le cortex et les accidents (rebrousse-

ments ou outrepassages) ne paraissent pas avoir 

été dissuasifs pour la confection de ces outils. 

Les talons des lamelles à encoches ressemblent 

à ceux des lamelles en général avec bien plus de 

talons facettés que lisses.

Les retouches à l’origine des encoches présentent 

différentes variantes, de plus en plus nombreuses 

à partir de l’ensemble IVB (alternes, bifaciales, 

etc). Les nombres d’encoches varient beaucoup 

selon la fragmentation. Cependant, le fait qu’il y ait 

plus souvent une seule encoche sur les lamelles 

de l’ensemble V n’est pas forcément imputable au 

hasard. En effet, dans l’ensemble V, les lamelles 

à encoches paraissent un peu moins régulières, 

avec des encoches un peu moins marquées et 

moins nombreuses que dans les ensembles sui-

vants. Dans l’ensemble V, seules deux lamelles 

comportent un bord vraiment denticulé (les autres 

étant plus irréguliers, ou concaves). Le «style» 

des lamelles à encoches ne semble s’affirmer 

réellement qu’à partir de l’ensemble IVB avec des 

produits plus réguliers, des séries de retouches 

plus importantes formant des encoches plus nom-

breuses et plus profondes.

Au sujet des retouches, plusieurs lamelles, le plus 

souvent fragmentées, présentent un étranglement 

ou amincissement réalisés par des encoches 

alternes ou directes ou inverses qui se font face. 

La récurrence de ces retouches particulières 

mérite d’être relevée, car elle témoigne peut-

être d’une autre fonction que celle des lamelles 

à encoches denticulées.

Les lamelles à encoches sont un des outils au 

modèle le plus standardisé, comme les armatures 

et les grattoirs, avec une chaîne de production dé-

finie, ou en tout cas reconnaissable et des outils 

finaux qui se ressemblent. 

Lamelles retouchées

Les lamelles retouchées rassemblent plusieurs 

outils différents qui ne peuvent pas être réunis par 

des caractéristiques générales. Le seul élément 

important qui ressort est l’augmentation de la 

régularité des lamelles retouchées et la diversifi-

cation de la retouche qui s’observe au cours du 

temps. 

Autres outils

Cette catégorie regroupe les pièces esquillées, 

perçoirs, burins et divers pièces retouchées. Tous 

ces outils sont réunis par un point commun; ils 

sont peu caractéristiques. 

La présence des perçoirs et des burins, en faible 

quantité dans presque tous les ensembles, apporte 

de la diversité au corpus. Les perçoirs montrent fré-

quemment une pointe cassée. Les burins portent 

souvent une série de retouche qui a préparé le 

plan de frappe du coup de burin qui confère alors 

une forme de pointe biseautée à la pièce. Ces 

outils pointus correspondent à des tâches (per-

foration, rainurage) qui sont tout à fait plausibles 

à Arconciel/La Souche. Les pièces esquillées se 

situent au bout des chaînes opératoires, fréquents 

réemplois de nucléus ou d’autres outils. Dans 

chaque ensemble, elles se ressemblent.

Des autres pièces retouchées, aucune caracté-

ristique ne ressort spécialement. Les corpus de 

ces outils varient dans chaque ensemble. L’unique 

récurrence à avoir été observée concerne les 

pièces à encoches: ces outils sont souvent plus 

grands que les autres. Ils semblent correspondre 

à un type de pièces (et d’usage?) particuliers 

nécessitant de plus grands produits.

Soulignons la présence d’un macro-outillage com-

posé de chopper et/ou de choppings tools sur des 

galets en roche non siliceuse. Ces outils appa-

raissent dès l’ensemble IVB et vont en se multipliant 

jusque dans l’ensemble I.
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Macro-outillage

Le macro-outillage a été observé ici dans le but 

de définir les productions lithiques et intervient 

essentiellement comme un élément des tradi-

tions. Toutefois, le macro-outillage peut receler 

bien davantage d’informations, porter des signes 

distinctifs d’une culture matérielle ou d’une autre, 

marquer des évolutions significatives      555. Ces objets 

méritent certainement d’être reconsidérés à l’oc-

casion d’analyses futures. 

4.2.2 Caractérisation de 
l’industrie lithique

4.2.2.1 Ensemble VI

Les observations effectuées sur l’industrie lithique 

de l’ensemble VI nous amènent à la conclusion 

suivante: le débitage, essentiellement sur roches 

locales de moyennes qualités, n’est pas standar-

disé et a comme objectif principal la production 

de petits éclats parfois assez réguliers qui sont, 

le plus souvent, transformés en grattoirs. Cette 

production, techniquement moins exigeante que 

celle de lamelles calibrées, s’adapte davantage 

aux morphologies des blocs et à leurs contraintes 

qu’à la poursuite d’un schéma codifié. Cepen-

dant, si la diversité des aspects de cette industrie 

en est sa caractéristique principale, nous pouvons 

également mettre en évidence quelques éléments 

plus précis pour sa définition.

Chaîne de production et de fabrication des outils

Suivant la logique de la chaîne opératoire pour la 

description de l’industrie de l’ensemble VI, nos pre-

mières constatations portent sur l’acquisition des 

matières premières. La grande majorité (90.4 %) 

des roches de cet assemblage est composée de 

roches locales, à savoir des radiolarites (34.2 %), 

des silex préalpins (24.4 %) et des quartzites à grain 

fin (31.7 %). Les silex jurassiens sont quant à eux 

très peu employés (6.3 %). Par ailleurs, selon notre 

appréciation personnelle, ces silex ne montrent 

pas de qualités supérieures aux autres roches: ils 

sont souvent très grenus, désilicifiés et gélifractés 

par endroits. En ce qui concerne la provenance 

des roches de l’ensemble VI, les radiolarites et 

les quartzites à grain fin ne présentent que des 

néocortex, alors que les silex préalpins et juras-

siens peuvent parfois porter du cortex peu ou pas 

altéré. Par conséquent, les états de surfaces des 

pièces sur le site, indiquent surtout des collectes 

de galets ou de rognons ou encore de plaquettes 

en position secondaire, dans les dépôts fluviatiles 

ou morainiques, abondants dans les alentours 

directs du site. La provenance des quelques silex 

préalpins et jurassiens au cortex non altéré ne 

peut pas être située précisément. 

Le matériel retrouvé sur le site (blocs testés et en-

tamés, nucléus, éclats d’entame, cassons) nous 

permet également d’avancer des hypothèses quant 

à l’ouverture des blocs. Deux manières princi-

pales pour aborder les roches semblent avoir été 

pratiquées. La première est celle qui s’observe le 

mieux sur les vestiges: les blocs ont été entamés 

progressivement par de petits ou grands enlève-

ments le long des arêtes naturelles du galet ou 

selon les convexités du rognon. La seconde façon 

d’entamer les roches est déduite à partir du mobi-

lier et par comparaison avec une série voisine où 

ce phénomène est attesté (Charmey/Les Arolles 

FR      556): les blocs sont fragmentés par percussion, 

peut-être sur enclume, en plusieurs morceaux qui 

peuvent directement être débités comme des pe-

tits nucléus. Cette manière d’ouvrir les blocs est 

surtout reconnue sur les roches locales (notam-

ment plusieurs cassons et nucléus en silex préal-

pins). Ces dernières se fractionnent ainsi le long 

de leurs failles, fournissant directement des plans 

de frappe et des angles aigus facilitant un débi-

tage pour lequel aucune autre préparation n’est 

nécessaire. Une fois les blocs ouverts, les mises 

en forme et l’entretien du débitage correspondent 

◀

◀
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à des gestes un peu différents, comme l’attestent 

les aspects variés des pièces à crête, sur corniche 

et éclats de ravivage de plan de frappe ainsi que 

les préparations de corniches aléatoires. Le débi-

tage ne devait donc pas être systématiquement 

préparé ou entretenu. Ces opérations avaient lieu 

seulement lorsque cela s’avérait nécessaire, en 

fonction du développement des enlèvements et 

de la morphologie du nucléus. 

En ce qui concerne la production, les lamelles 

sont rares (3.7 %); un seul des 37 nucléus a été 

destiné uniquement à des produits parallèles 

allongés dans sa phase finale. L’essentiel de la 

production se concentre autour de petits éclats, 

plus ou moins réguliers. Quelques rares pièces 

plus grandes, obtenues probablement au début 

du débitage, semblent avoir suffi à répondre à la 

nécessité d’outils de plus grandes dimensions 

(par exemple utilisés bruts ou alors transformés en 

pièces à encoches). Les autres outils se retrouvent 

principalement sur les petits éclats aux aspects 

variés, produits en masse dans cette industrie. À 

propos des outils, la retouche de l’ensemble VI 

est directe, d’étendues courte ou longue. L’outil 

caractéristique est le grattoir qui provient essen-

tiellement de la phase de plein débitage et qui 

présente des formes récurrentes, unguiformes ou 

à base rétrécie (en éventail), qui sont parfois amé-

nagées spécialement.

Techniques de débitage

Plusieurs techniques de taille ont été identifiées. 

La percussion directe à la pierre dure et celle à la 

pierre tendre sont assurées par l’observation des 

talons et la présence des deux percuteurs, alors 

que l’emploi du percuteur organique ne peut être 

que supposé par des critères ambigus (présence 

de lèvres, de corniches abrasées, de bulbes diffus 

et talons assez fins, mais bien distincts). Parfois, 

le débitage semble également s’être opéré sur 

enclume. En effet, plusieurs nucléus présentent 

soit un esquillement de leur base, soit des enlève-

ments et des esquilles bipolaires qui correspon-

draient à des chocs simultanés aux deux extrémi-

tés contre de la pierre. En outre, de nombreuses 

pièces sont douteuses, à la limite de la définition 

entre nucléus et pièces esquillées, caractéris-

tiques de ce genre de débitage. Plusieurs produits 

ont la partie proximale esquillée, voire nettement 

percutée et absente, avec des enlèvements des 

bords (par exemple n°inv. AR-SOU 2012/25878 et 

AR-SOU 2012/25895, pl. 7.20-21). À ce propos, 

un grand nombre de grattoirs seraient suscep-

tibles d’avoir été fabriqués sur des produits de la 

percussion sur enclume.

Économie des matières premières

Parmi les matières premières, quelques préfé-

rences s’observent: les débitages les plus grands 

sont surtout en radiolarites et en quartzites à grain 

fin, les débitages réguliers sont le plus souvent 

en quartzites à grain fin (40.5 % des lamelles). 

Cependant, nous supposons que ces petites 

différences entre les roches s’expliquent plus par 

les qualités des matières et l’adaptation du débi-

tage à ces dernières que par des productions net-

tement différenciées par matières premières.

 

Si les nuances entre les roches sélectionnées 

pour le débitage se montrent anecdotiques, des 

choix des matières pour l’outillage se révèlent plus 

marqués au sein de l’ensemble VI. À l’exception 

de la centaine de silex jurassiens, les trois roches 

locales principales se partagent chacune un tiers 

de l’industrie (entre 416 et 585 pièces chacune). 

Parmi cette production, les radiolarites et les silex 

préalpins se retrouvent fréquemment retouchés 

(respectivement nb  =  61 et nb  =  39), alors que 

seuls six outils sont en quartzites à grain fin. Ces 

roches homogènes sont mises de côté pour la 

réalisation des outils (seulement 1.1 % des quart-

zites à grain fin sont retouchés). Cette sous-re-

présentation des quartzites à grain fin par rapport 

aux autres roches débitées ressort particulière-

ment dans le cas des grattoirs; sur les 72 grattoirs 

du corpus, seuls 2 (2.8  %) sont en quartzites à 

grain fin alors que cette roche compose 31.7 % de 
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ACQUISITION MATIÈRES PREMIÈRES

Galets de rivières/moraines
Rares rognons

1. Radiolarites

4. Silex jurassiens

3. Quartzites à grain fin

2. Silex préalpins

Par ordre d’importance selon
produits et nucléus 

DÉBITAGE

Préparation: variable

- ouverture des PdF et des surfaces de débitage, réduction progressive
- fracturation des blocs en plusieurs fragments, dont certains utilisés comme nucléus

Entretien: non systématique (en fonction des potentialités du bloc)

- ravivage des PdF
- entretien des surfaces de débitage: convexités (néocrêtes), ouverture de nouvelles 

surfaces de débitage (crêtes, corniches)

Production: peu ou pas standardisée

- petits éclats
- rares lamelles aux nervures sinueuses

Techniques de percussion: multiples

- percussion directe dure
- percussion directe tendre minérale et éventuellement organique
- percussion sur enclume: observée en fin de débitage, mais potentielle tout au long 
  de la production, éventuelle pour ouverture

C
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T
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Grattoirs

- supports: variés, selon produits/matières à disposition
- particularités: base souvent esquillée (produits de percussion sur 

enclume?), aménagements des bords et de la morphologie, aspects
stéréotypés 

- majoritairement en radiolarites

Pièces esquillées

- supports: variés, fréquents rémplois (nucléus, grattoirs)

Autres outils

- supports: variés

ENSEMBLE VI

PRODUCTION « SPONTANÉE »
à partir de

OUTILLAGE

C
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Fig. 41 Ensemble VI: expression synthétique des schémas opéra-

toires des industries lithiques d’Arconciel/La Souche. 

◀
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l’industrie lithique de l’ensemble VI. Étant donné 

que les quartzites à grain fin ont été malgré tout 

largement débités, ils devaient être davantage 

employés bruts que retouchés.

À l’exception de cette éviction des quartzites à 

grain fin pour l’outillage et cette accommodation 

aux propriétés des roches au cours du débitage, 

aucune sélection particulière, trahissant une ges-

tion différentielle des matières premières ou une 

économie du débitage, ne semble diriger les ges-

tes de production de l’ensemble VI.

Éléments de typo-chronologie

Aucun outil de l’ensemble VI n’est clairement attri-

buable à une période chronologique. Cependant, 

l’absence de production lamellaire distincte, de la-

melles à encoches et de trapèzes donnent de pre-

mières indications qui se voient confirmées par la 

seule armature de l’ensemble. Cette pièce à dos, 

peu caractéristique, correspond davantage à un 

assemblage du Premier Mésolithique (par exemple 

les armatures des niveaux du Premier Mésolithique 

du Mollendruz/Abri Freymond      557) et s’intègre bien 

aux datations radiocarbones de l’ensemble VI qui 

le placent à la fin du Mésolithique moyen. 

L’industrie lithique de l’ensemble VI se caractérise 

par un débitage d’éclats sur des roches princi-

palement locales de qualités estimées moyennes 

(fig. 41). Elle est attribuée à la fin du Premier Mé-

solithique dans les dernières phases du Méso-

lithique moyen. Les occupations correspondant 

à cet ensemble semblent moins intensives que 

celles qui suivront, mais cela peut être imputé à 

des raisons taphonomiques et requiert par consé-

quent de la prudence pour ce genre d’estimation 

d’intensité des installations humaines (un lessi-

vage des niveaux n’est pas à exclure, chap. 4.1).

4.2.2.2 Ensemble V

L’industrie lithique de l’ensemble V présente de 

fortes similitudes avec celle de l’ensemble VI tout 

en ayant des éléments novateurs qui viennent 

créer la rupture avec l’assemblage précédent. 

Pour ce qui est des ressemblances, l’industrie 

lithique de l’ensemble V se caractérise par une 

production «spontanée» de petits éclats et de 

lamelles irrégulières en grande quantité. Quant 

aux différences, elles concernent le débitage de 

lamelles qui se spécialise, avec l’apparition de 

produits plus standardisés, ainsi que l’apparition 

d’une nouvelle gamme d’outils: les trapèzes et les 

lamelles à encoches.

Chaîne de production et de fabrication des outils

L’acquisition des roches locales reste identique 

à celle décrite dans l’ensemble VI avec un grand 

nombre de galets de la Sarine. L’origine des 

quelques rognons en silex préalpins au cortex peu 

voire pas usé ne peut pas être vraiment précisée; 

moraines ou rivières locales avec peu de dépla-

cement (peu d’usure de la surface), gisements 

primaires dans les calcaires préalpins? Celle des 

silex jurassiens est elle aussi difficile à préciser, si 

ce n’est que ces matières proviennent assuré-

ment de gîtes plus éloignés. Ces roches semblent 

également avoir été introduites sous des formes 

différentes sur le site: la plupart des roches locales 

ont certainement été entamées sur le site ou dans 

les alentours, alors que les silex jurassiens étaient 

probablement déjà en partie préparés à leur ar-

rivée. Les dimensions et les aspects des pièces 

d’entames témoignent que les grandes ouvertures 

de surface ont été effectuées uniquement sur les 

roches locales. Par ailleurs, une des particularités 

principales des matières de l’ensemble V réside 

dans la relative rareté des quartzites à grain fin 

par rapport à l’ensemble VI et aux ensembles sui-

vants. Alors qu’ils composent environ un tiers des 

industries des autres ensembles, ici, les quartzites 

à grain fin ne se montent qu’à 13.7  % du cor-

pus. Les pratiques d’acquisition des matières au-

raient-elles changées momentanément, avec un 

désintérêt ponctuel pour ces roches homogènes 

et tenaces?

◀
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La production «spontanée» de petits éclats et de 

lamelles irrégulières de l’ensemble V correspond 

à celle décrite précisément dans l’ensemble VI 

(supra). Celle-ci se caractérise par de petits pro-

duits aux aspects variés obtenus par plusieurs 

techniques de taille: percussion directe dure et 

tendre, à la pierre, mais aussi potentiellement 

organique. L’emploi d’enclume paraît également 

avéré pour la production de certaines pièces de 

cet ensemble, comme dans le précédent. Ce 

débitage «opportuniste», «spontané», s’opère sur 

des roches locales de moyennes qualités, mais 

aussi parfois sur des roches que nous estimons 

de meilleure qualité qui se voient alors menées 

à exhaustion. Les outils que nous pouvons rat-

tacher à ce type de débitage sont les grattoirs, 

présents en grand nombre dans cette industrie. 

D’autres outils moins caractéristiques tels que des 

pièces à encoches ou retouchées proviennent 

également de cette production. Plus rarement, de 

petits éclats fins ou des lamelles irrégulières ont 

été retouchés en armatures, lamelles à encoches 

ou lamelles retouchées. Ces derniers outils se 

retrouvent davantage intégrés à la seconde chaîne 

de production mise en évidence dans l’ensemble 

V, celle à objectif strictement lamellaire.

Parallèlement à ce débitage d’éclats ou de petites 

lamelles, nous observons des débitages soignés 

uniquement destinés à de la production lamellaire. 

Si nous considérons les nucléus à lamelles à un 

plan de frappe ou à plans alternes voire croisés 

ainsi que les produits lamellaires particulièrement 

réguliers de l’ensemble V, nous constatons que 

les roches destinées à ce type de débitage spé-

cifique sont toutes très homogènes, au grain fin 

et bien silicifiées. Elles regroupent pour la plupart 

des silex jurassiens, ainsi que quelques radiola-

rites avec des zones de bonnes qualités ainsi que 

des silex préalpins à la remarquable absence de 

faille. Le débitage des quartzites à grain fin a éga-

lement fourni quelques lamelles régulières. Quant 

aux nucléus à lamelles à plans de frappe oppo-

sés, ils présentent des écrasements bipolaires 

témoignant d’une fin d’exploitation vraisembla-

blement sur enclume. En ce qui les concerne, il 

est désormais impossible de juger le soin appor-

té au débitage avant cette dernière séquence. 

Par conséquent, ces pièces sont attribuées à la 

chaîne de production plutôt «spontanée», même 

si elles ont certainement connu des séquences 

plus régulières en amont. Ces pièces témoignent 

de la perméabilité des opérations entre débitages 

plus standardisé et plus opportuniste.

Concernant le cortex et son rôle dans le débitage 

lamellaire, nous constatons que son nettoyage dif-

fère selon les roches. Les lamelles en silex préal-

pins et en silex (respectivement 25 % et 19.9 %) 

portent plus souvent du cortex (ou du néocortex) 

que celles en radiolarites et en quartzites à grain 

fin (respectivement 9.5  % et 5.6  %). Cela nous 

indique que le débitage lamellaire s’installe sans 

le nettoyage du cortex des rognons en silex ju-

rassiens et dès l’entame des silex préalpins. Les 

morphologies arrondies des petits rognons de 

silex jurassiens et préalpins jouent également un 

rôle dans cette amorce de débitage lamellaire. Au 

contraire, les quartzites à grain fin commencent 

certainement à être débités pour des éclats avant 

de produire des lamelles dans des phases plus 

avancées. Le cas des radiolarites est plus litigieux; 

comme elles se fragmentent parfois spontané-

ment en plusieurs blocs suivant des veines et des 

failles, certaines parties se voient alors immédia-

tement dénuées de cortex sans vraiment de pré-

paration ou de débitage antérieur d’éclats. Alors 

que dans l’ensemble VI de nombreuses lamelles 

en quartzites à grain fin, en silex jurassiens et en 

silex préalpins portent encore du cortex, dans les 

ensembles V à I, ce sont généralement celles en 

les silex jurassiens et préalpins qui sont les plus 

corticales. Dans ces matières, la production des 

lamelles peut s’installer vraisemblablement sans 

nettoyage du cortex. À l’inverse, les quartzites à 

grain fin, qui sont à l’origine souvent des blocs plus 

importants (comme en témoignent quelques très 

grands éclats et les aspects actuels de ces roches), 

connaissent probablement de premières phases 

de mises en forme avant la production lamellaire.
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Une fois les rognons entamés et les galets mis en 

forme, dans la poursuite de ce débitage soigné, 

les plans de frappe sont préparés et entretenus, 

alors que les convexités des surfaces de débi-

tage ont certainement été reprises par des enlè-

vements opposés ou de petites esquilles afin de 

garantir le détachement des lamelles le plus long-

temps possible occasionnant parfois des nucléus 

très réduits. Les lamelles présentent quant à elles 

davantage de tranchants très parallèles que dans 

l’ensemble VI. En effet, 30.6 % des lamelles de l’en-

semble V (nb = 358) ont été considérées comme 

très régulières, alors que dans l’ensemble VI seu-

lement 13 % (nb = 26) montrent un calibrage par-

ticulier. Il n’en reste pas moins que la proportion 

de lamelles de l’ensemble V reste faible (5.8 % du 

total de l’industrie). 

Au final, cette production de lamelles et plus parti-

culièrement de celles régulières peut être qualifiée 

d’anecdotique, avec très peu de produits qui se 

ressemblent vraiment. Il est possible que la plu-

part des lamelles régulières aient été emportées 

ou qu’elles se trouvent dans une partie non fouil-

lée du site, mais nous n’avons pas constaté de 

production en série de ces objets. Les lamelles 

régulières semblent davantage correspondre à de 

courtes séquences épisodiques qu’à une longue 

phase de réduction lamellaire très systématique. 

Cependant, malgré leur plus grande rareté, les 

lamelles sont proportionnellement très souvent 

retouchées. Alors que dans l’ensemble VI, seuls 

deux outils sont confectionnés sur lamelles (1.9 % 

du total des outils), ici, dans l’ensemble V, près 

d’un quart des outils (nb = 141, 22.9 %) montre 

un support lamellaire. En proportion, les outils sur 

éclats, bien que nombreux (nb = 474), témoignent 

d’un relativement moindre intérêt pour ce genre 

de support, car les éclats se retrouvent en bien plus 

grand nombre (graph. 82). À propos des outils, les 

pièces retouchées caractéristiques de la produc-

tion lamellaire sont, en premier lieu, les armatures, 

car 57 des 62 pointes de projectiles, notamment 

trapèzes symétriques et troncatures obliques/tra-

pèzes à base naturelle, sont réalisés sur lamelles. 

Ensuite, plusieurs lamelles présentent diverses 

retouches attestant un emploi varié de ces pièces 

(nb  =  27). Finalement, des lamelles sont égale-

ment encochées (nb = 25). Il convient de préciser 

que ces outils ne se trouvent pas toujours sur les 

supports les plus réguliers: 30 des 57 armatures, 

12 des 27 lamelles retouchées et seules 7 des 25 

lamelles à encoches comportent des nervures et 

des tranchants bien parallèles. Seules 13.7 % des 

358 lamelles très régulières sont retouchées, les 

autres se retrouvent davantage brutes. Cela signi-

fie également que les lamelles les plus régulières 

ne représentent pas toujours le support idéal 

pour être retouché et que certains produits plus 

irréguliers, mais au calibre recherché, peuvent 

également être sélectionnés pour la retouche. À 

l’image des techniques de production, celles de la 

retouche de l’ensemble V ressemblent beaucoup 

à celles de l’ensemble VI, mais quelques nou-

veautés méritent d’être soulignées, notamment 

un accroissement de la diversité des caractères 

de la retouche. En effet, la grande majorité de la 

retouche de l’ensemble V est directe, courte ou 

longue, abrupte ou semi-abrupte. Néanmoins, 

plusieurs outils (grattoirs, armatures, pièces retou-

chées ou à encoches, lamelles retouchées ou à 

encoches) montrent également des retouches 

inverses, alternes ou alternantes. Moins d’une 

dizaine de ces outils (lamelles et pièces retou-

chées) voient ces retouches se combiner avec 

une inclinaison rasante. Une lamelle retouchée 

présente également sur son bord gauche une 

série de retouches croisées, alors qu’une lamelle à 

encoches porte, quant à elle, de petits enlèvements 

bifaciaux semi-abrupts. Les variantes au sein des 

caractères de la retouche ne forment qu’une quan-

tité négligeable par rapport à la retouche directe 

largement majoritaire, mais cette diversité marque 

néanmoins un renouvellement dans les techniques 

de la retouche au sein de l’ensemble V.

En guise de conclusion de l’esquisse des chaînes 

opératoires de l’ensemble V, les deux types de débi-

tages observés, l’un plus «spontané» et l’autre plus 

«spécialisé», ne sont ni contradictoires, ni exclusifs. 
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Comme en témoignent des roches très homo-

gènes percutées sur enclume ou alors de petites 

armatures sur éclat fin, l’industrie de l’ensemble 

V n’est pas enfermée dans des schémas de pro-

duction figés: les matières de bonne qualité ne font 

pas l’objet uniquement de débitage soigné alors 

que les armatures ne sont pas systématiquement 

sur lamelles. Les techniques employées, certaines 

finalités de débitage et probablement aussi les 

adaptations à l’évolution du volume des nucléus 

mènent à la perméabilité de ces deux chaînes de 

production. L’unique distinction nette s’observe à 

travers les matières premières et les lamelles les 

plus régulières (infra): le débitage le plus soigné 

ne s’opère que sur des roches homogènes, bien 

silicifiées, sans failles, ni veines, ni trop d’impure-

tés et les lamelles les plus régulières proviennent 

assurément de ce débitage plus investi.

Techniques de débitage

Plusieurs techniques de taille ont été utilisées dans 

l’ensemble V. Les observations des nucléus, des 

parties proximales des lamelles, notamment, mais 

aussi de quelques éclats ne permettent cependant 

pas de définir clairement l’emploi d’un type de per-

cussion précis pour tous les objets de l’ensemble 

V. Tout d’abord, les différentes matières occa-

sionnent des stigmates différents dont l’interpréta-

tion nécessite une certaine prudence. Ensuite, rares 

sont les éléments diagnostiques des techniques 

de débitage qui convergent vers une détermination 

claire. Peu de pièces combinent plusieurs critères 

qui certifieraient une technique plutôt qu’une autre; 

et les quelques pièces portant des stigmates spé-

cifiques bien définis indiquent presque toutes une 

technique différente! L’abrasion de la corniche est 

aléatoire, avec souvent des contre-bulbes mar-

qués. Les talons sont le plus souvent facettés, 

parfois très fins, parfois plus larges, fréquem-

ment en «chapeau de gendarme». Cependant, de 

nombreux talons lisses (parfois en «aile d’oiseau»), 

quelques-uns linéaires, presque filiformes, et plu-

sieurs esquillés ajoutent de la diversité au cor-

pus observé. Par ailleurs, de nombreuses pièces 

présentent des lèvres à l’amorce du bulbe qui, lui 

aussi, montre un panel varié de formes: parfois 

haut et proéminent, mais aussi diffus et s’étalant 

dans la longueur. La variété et, par conséquent, 

l’ambiguïté des stigmates de débitage rend anec-

dotique chaque observation et ne permet pas de 

statuer clairement sur l’une ou l’autre des tech-

niques de taille. Il apparaît alors évident que plu-

sieurs techniques ont été employées. 

La percussion directe dure est avérée par plu-

sieurs critères incontestables (accident Siret, 

points d’impact nets) alors que la percussion di-

recte à la pierre tendre semble évidente en raison 

de nombreux talons et bulbes esquillés. La per-

cussion directe tendre organique apparaît aussi 

plausible sur quelques pièces avec des corniches 

abrasées, des bulbes diffus, des lèvres et des ta-

lons inclinés avec des parties parfois légèrement 

irrégulières qui peuvent suggérer un éperon. Le 

microfacettage des bords des plans de frappe 

des nucléus à lamelles pourrait également corres-

pondre à cette technique de percussion. La per-

cussion sur enclume est une hypothèse plausible 

pour plusieurs nucléus ainsi que sur quelques la-

melles et éclats aux deux extrémités esquillées ou 

aux aspects caractéristiques de bâtonnets (non 

dénombrés précisément). Par ailleurs, quelques 

lamelles (nb = 29, 2.5 %) montrent des talons à 

l’angle de frappe presque droit, avec une corniche 

bien présente ainsi qu’une courbure de la partie 

distale: elles évoquent alors d’autres techniques 

de taille, telles que la percussion indirecte et la 

pression. Ces lamelles particulièrement régulières 

et aux talons droits sont cependant des cas iso-

lés dans cette industrie. En outre les nucléus à 

lamelles de l’ensemble V, avec des surfaces de 

débitage encore légèrement convexes ou alors 

rectilignes et condamnées par de profonds rebrous-

sements, paraissent compatibles avec de la per-

cussion directe. Aucun critère clair ne nous per-

met d’affirmer l’usage de la percussion indirecte 

ou de la pression dans l’ensemble V, même si ces 

techniques y sont envisageables. 
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Économie des matières premières

Dans l’ensemble V, une distinction nette s’ob-

serve entre les qualités des matières des nucléus, 

celles des lamelles régulières et celles des objets 

plus irréguliers. La production lamellaire davan-

tage standardisée s’observe sur les roches les 

plus homogènes, aux grains les plus fins, bien 

silicifiées, sans diaclase. Quelques radiolarites, 

silex préalpins (voire même un seul rognon de 

cette roche avec un nucléus et des produits qui 

se ressemblent, mais ne remontent pas directe-

ment) et deux-trois lamelles en quartzites à grain 

fin ont présenté suffisamment de qualités pour ce 

débitage soigné, mais autrement les productions 

les plus fines ont été réalisées sur des silex ju-

rassiens importés. Un débitage plus «spontané» 

et/ou mené à exhaustion regroupe quant à lui di-

vers types de roches, certaines bien homogènes 

et silicifiées et d’autres, toujours locales, faillées, 

veinées, avec des zones peu soumises aux pro-

priétés de la fracturation conchoïdale. 

En ce qui concerne les outils, des constatations 

semblables à celles effectuées pour l’ensemble VI 

montrent une préférence de certaines roches par 

rapport à d’autres pour la retouche. En proportion 

par rapport au total de chaque matière, les silex 

jurassiens sont les matières les plus fréquem-

ment transformées (15.5 %), mais les radiolarites 

sont également des supports très appréciés pour 

la confection d’outils (12.7 %), alors que les silex 

préalpins un peu moins (8.9  %). À nouveau les 

quartzites à grain fin ne sont presque pas retou-

chés, avec seulement 22 outils (2.5 %) et, notam-

ment, très peu de grattoirs (nb = 9).

Par conséquent, une économie des matières pre-

mières se dessine dans l’ensemble V. Elle se base 

davantage sur les propriétés et qualités des roches 

que sur leurs natures (différents silex ou radiola-

rites) avec l’orientation vers les matières les plus 

homogènes, spécialement des silex jurassiens, 

pour la production lamellaire plus standardisée. 

Dans la continuité de l’ensemble VI, les radiolarites 

sont produites et retouchées en grande quantité, 

les silex préalpins un peu moins et les pièces en 

silex jurassiens sont beaucoup plus rares, mais 

assez souvent retouchées (15.5  %). Par contre, 

comme dans l’ensemble VI, peu d’outils sont en 

quartzites à grain fin. 

Éléments de typo-chronologie

Ainsi que nous l’avons esquissé ci-dessus, le 

débitage et l’outillage de l’ensemble V présentent 

un assemblage assez cohérent et laissent encore 

parfois une impression surannée combinant 

des éléments de traditions plus anciennes avec 

de nouveaux caractères (fig.  42). Les éléments 

typo-chronologiques de tradition plus ancienne 

sont les grattoirs qui se situent dans la continuité 

par rapport à ceux de l’ensemble VI. Ils présentent 

quelques variantes de supports et de matières 

premières que nous pouvons directement corréler 

avec les variations de l’industrie en générale sans 

que cela ne montre une évolution particulière de 

ces outils. Les caractères de tradition plus récente 

se constatent à travers de nouvelles catégories 

d’outils: les armatures de forme trapézoïdales 

(trapèzes et troncatures obliques) ainsi que les 

lamelles à encoches. Ces outils correspondent à 

la tradition du Second Mésolithique. L’importance 

des trapèzes symétriques indique une phase plu-

tôt ancienne du Second Mésolithique      558. Par ail-

leurs, les lamelles à encoches qui apparaissent ne 

sont pas encore complètement caractéristiques, 

comme si la fabrication de cet outil n’était pas 

encore rattachée à un concept fixe et invariant. 

En effet, les lamelles sélectionnées sont souvent 

dissymétriques, avec des encoches ni aussi pro-

fondes et régulières que celles caractéristiques de 

type «Montbani»; le tout confère alors un carac-

tère hésitant ou expérimental à ces outils. Toutes 

les informations de nature typo- ou techno-chro-

nologique de l’ensemble V indiquent l’amorce du 

Second Mésolithique avec la première phase du 

Mésolithique récent débutant alors aux alentours 

de 6500 av. J.-C. à Arconciel/La Souche.
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ACQUISITION MATIÈRES PREMIÈRES

Préparation: difficile à estimer à partir de nucléus exploités

- flancs et/ou dos corticaux réservés: peu (pas) de nettoyage du cortex

Entretien: non systématique (en fonction des potentialités du bloc)

- microfacettage des PdF
- probable entretien des convexités des surfaces de débitage (non avéré)

Production: standardisée

- lamelles régulières

Techniques de percussion: multiples

- percussion directe tendre minérale et organique
- possibles percussion indirecte et pression (non avérées)
- schéma perméable: emploi ponctuel de techniques de débitage « spontané »

Armatures

- supports: fines lamelles de plein débitage, 
  de régularités variables
- confection: fracturation par flexion

Lamelles retouchées

- supports: lamelles diverses de plein débitage

Lamelles à encoches

- supports: larges lamelles de plein débitage, régulières

ENSEMBLE V

 Caractéristiques semblables
à l’ensemble VI

 Caractéristiques semblables
à l’ensemble VI

Galets de rivières/moraines
Rares rognons

PRODUCTION « SPONTANÉE »
à partir de

1. Radiolarites

4. Silex jurassiens

3. Quartzites à grain fin
2. Silex préalpins

Par ordre d’importance selon
produits et nucléus 

DÉBITAGE

OUTILLAGE

PRODUCTION « SPÉCIALISÉE »
à partir de

1. Radiolarites

4. Quartzites à grain fin

2. Silex préalpins
3. Silex jurassiens

Par ordre d’importance selon
produits et nucléus 
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Grattoirs
Pièces esquillées

Autres outils

Préparation: variable

Entretien: 
ravivage des PdF, entretien 
des surfaces de débitage

Techniques de percussion: 
directe dure et tendre, 

sur enclume

Production: 
peu ou pas standardisée

Fig. 42 Ensemble V: expression synthétique des schémas opératoires des industries lithiques d’Arconciel/La Souche. Les flèches en trait 

plein symbolisent les enchaînements les plus fréquemment observés. Les flèches en traitillés montrent les situations plus exceptionnelles (par 

exemple: utilisation de lamelles sinueuses pour fabriquer une armature atypique ou une lamelle à retouche irrégulière ou, à l’inverse, utilisation de 

lamelles calibrées pour la confection de grattoirs). 

◀
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4.2.2.3 Ensemble IVB

L’industrie lithique de l’ensemble IVB se caracté-

rise par la poursuite des traditions techniques de 

l’ensemble V, avec quelques éléments innovants 

à l’image de l’apparition des microburins sur le 

site d’Arconciel/La Souche. La production princi-

pale de cette industrie reste celle de petits éclats 

et lamelles irrégulières dont les grattoirs sont 

l’aboutissement caractéristique. À côté de cela, 

des lamelles aux nervures et aux tranchants très 

parallèles sont obtenues à partir d’un débitage 

plus standardisé. Selon les matières premières 

de ces produits réguliers, différents outils seront 

alors confectionnés sur ces supports, principale-

ment des armatures et des lamelles à encoches. 

En plus, de discrets indices mettent également en 

évidence une production distincte orientée vers 

de grands éclats en quartzites à grain fin, rare-

ment retouchés. 

Chaîne de production et de fabrication des outils

La production principale de l’ensemble IVB, à 

savoir un débitage «spontané» de petits éclats 

et de lamelles irrégulières, est proche de celle 

décrite dans l’ensemble VI et reprise dans l’en-

semble V (supra). Presque tous les nucléus (sauf 

le plus grand, à éclats, en quartzite à grain fin et 

les deux nucléus à lamelles en silex préalpins) 

ainsi qu’une grande partie des produits résultent 

d’une chaîne de débitage des roches locales 

d’une grande diversité, sans systématique évi-

dente. Cependant, comme dans l’ensemble V 

où des nucléus dans des roches de bonne qua-

lité ont été finalement percutés sur enclume, 

plusieurs nucléus de l’ensemble IVB ont connu 

une phase de production plus standardisée en 

amont, avant d’être exploités de façon intensive 

et plus «désordonnée» en fin de parcours. Un des 

meilleurs exemples est un nucléus en radiolarite 

dont les négatifs très parallèles d’une surface de 

débitage lamellaire sont recoupés par des éclats 

divers (n°inv. AR-SOU  2009/14823, pl.  13.34). 

L’absence de nucléus en silex jurassien, alors 

que des pièces de remises en forme et de nom-

breux produits attestent le débitage de cette 

matière dans cet ensemble, pourrait également 

s’expliquer par d’ultimes réemplois des nucléus, 

en pièce esquillée par exemple (évidemment, 

d’autres nucléus en silex se trouvent certainement 

encore maintenant sous l’abri, dans des parties 

non excavées) ou par l’emport de ces objets.

En ce qui concerne le deuxième type de débitage, 

la production de lamelles standardisées, elle est 

attestée uniquement par ces quelques surfaces 

de débitage lamellaire résiduelles sur des nucléus 

mixtes et de nombreuses lamelles. Les deux nu-

cléus à lamelles sont d’ailleurs particulièrement 

exploités avec, au final, des surfaces de débi-

tage, certes régulières, mais très réduites, avec 

des négatifs plus proches des petites lamelles 

opportunistes des nucléus percutés sur enclume 

que des grandes lamelles très régulières de cette 

deuxième chaîne de production. Par conséquent, 

les éléments qu’il nous reste pour caractériser le 

débitage lamellaire standardisé ne sont que les 

lamelles en elles-mêmes et leur place dans l’in-

dustrie déduite par leurs proportions par rapport 

aux éclats et le type d’outils qu’elles supportent. 

Les quelques informations que nous pouvons 

déduire à partir de ces objets pour en connaître 

leur production et leur fabrication ressemblent au 

schéma de production lamellaire développé pour 

l’ensemble V (supra), comme par exemple la pré-

sence du cortex sur les lamelles en silex préalpins 

et en silex ou la préparation des plans de frappe 

qui gagne encore en importance avec 52.5  % 

de talons facettés pour les lamelles (graph. 23, 

chap. 4.2.1). En plus du facettage des talons, plu-

sieurs autres aspects des lamelles de l’ensemble 

IVB augmentent par rapport à ceux de l’ensemble 

V. Tout d’abord, les lamelles composent désor-

mais 9 % de l’industrie, avec une plus importante 

représentation de celles en quartzites à grain fin et 

celles en silex qu’auparavant. Les lamelles en silex 

(nb = 137) vont même jusqu’à égaler, et dépasser 

de trois individus, le nombre d’éclats (nb = 134) 

dans cette même matière. En outre, par rapport 

◀
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à l’ensemble V, les lamelles sont ici encore plus 

souvent très régulières (34.1  %). Ces lamelles 

aux nervures très parallèles sont d’ailleurs un 

support d’outil apprécié, car 47.8 % d’entre elles 

sont retouchées, le plus souvent en armatures, 

lamelles à encoches et parfois aussi en grattoirs 

ainsi qu’en perçoirs. Cependant, les lamelles, 

plus ou moins régulières, se révèlent également 

être des supports préférés pour la retouche en 

comparaison aux éclats. Les outils sur éclats 

sont numériquement plus nombreux, mais ne 

représentent que 6.2 % du total de ces produits, 

alors que 12.5 % des lamelles sont retouchées. 

À propos des outils, la fabrication des armatures 

implique désormais la fracturation des lamelles 

par le coup du microburin. En effet, alors que ces 

pièces caractéristiques sont absentes des séries 

des précédents ensembles, plusieurs microburins 

(nb = 9) ont été retrouvés dans l’ensemble IVB. En 

plus de la technique du microburin, la part impor-

tante de troncatures obliques de forme trapézoï-

dale avec une base cassée suggère le maintien 

de l’emploi de la flexion pour la fracturation des 

lamelles.

Finalement, un troisième type de production se 

détache dans l’ensemble IVB: il s’agit du débi-

tage «spécialisé» de grands éclats en quartzite 

à grain fin. Les indices à ce sujet sont maigres 

– un nucléus à éclats plus grand que les autres 

–, mais l’hypothèse mérite d’être soulevée. Ainsi, 

le nucléus à éclats en quartzite à grain fin se 

détache des autres, en raison de ses dimensions 

plus élevées, mais aussi le débitage, centripète, 

qui a détaché plusieurs éclats semblables (une 

régularité qui sort du commun dans la produc-

tion d’éclats d’Arconciel/La Souche!). Cette roche 

nous paraît de bonne qualité: homogène et bien 

silicifiée. Le débitage aurait par conséquent pu 

se poursuivre sans contrainte. Nous supposons 

que cette pièce a été abandonnée parce qu’elle 

avait rempli sa mission: produire de grands 

éclats réguliers. Ce nucléus est certainement une 

partie ou un éclat d’un galet en quartzite à grain 

fin plus grand. Les blocs de quartzites à grain fin 

peuvent être beaucoup plus grands que les autres 

roches. Logiquement, les plus grands enlèvements 

proviennent souvent de cette matière (déjà dans 

les ensembles VI et V), mais alors que jusqu’ici les 

grands produits en quartzites à grain fin pouvaient 

être rattachés à une réduction progressive des 

blocs, ce nucléus particulier, uniquement destiné 

au détachement de grands éclats réguliers, met 

en évidence une utilisation des dimensions et des 

qualités de cette matière dans un objectif précis. 

Les quartzites à grain fin ne servent évidemment 

pas uniquement à produire de grands éclats, 

comme plusieurs lamelles très régulières dans 

cette matière l’attestent, mais nous constatons ici 

que la finalité du débitage de ces roches pouvait 

aussi être de grands éclats. Comme peu d’éclats 

en quartzites à grain fin (grands ou petits) n’ont 

pas été retouchés, ces objets devaient être proba-

blement utilisés bruts. Par ailleurs, dans l’industrie 

lithique globale, le débitage de certaines roches 

homogènes non silicifiées, comme les calcaires 

ou d’autres, souvent de plus grandes dimensions 

que les roches siliceuses, aboutit fréquemment 

à la production de grands éclats. L’intérêt pour 

quelques pièces plus grandes est manifeste.

En guise de conclusion, tout en se situant dans 

la continuité, l’outillage de l’ensemble IVB montre 

quelques innovations. Les retouches directes, 

abruptes ou semi-abruptes dominent toujours 

le spectre des modalités de la retouche, mais 

plusieurs outils ont été fabriqués par des retouches 

inverses, alternes, alternantes, parfois rasantes. 

Une pièce non caractéristique montre aussi de 

petits enlèvements bifaciaux rasants sur un côté. 

Toutefois, la réalisation d’une retouche bifaciale 

rasante sur un trapèze est plus importante, car 

c’est un caractère «moderne» qui ne s’observe pas 

avant et qui va se développer ensuite. Une autre 

armature, une pointe symétrique, a également 

été retouchée de façon rasante, mais directe 

cette fois. Bien qu’une réserve soit de mise face 

à ces trois individus (un mélange non détecté est 

toujours possible), nous pouvons supposer que 

de nouvelles modalités de retouche apparaissent 
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progressivement à cette époque, au tournant 

du VIIe et du VIe millénaires. Dans tous les cas, 

plusieurs outils du fonds commun et des armatures 

de l’ensemble IVB montrent une diversification des 

techniques de retouche et sont fabriqués un peu 

différemment. En plus de certaines innovations, 

l’apparition d’un macro-outillage au caractère 

que nous pourrions anachroniquement qualifié 

de «vintage» apporte un peu de diversité à cet 

assemblage mésolithique. En effet, un chopper a 

été confectionné sur un galet non siliceux de la 

rivière.

Techniques de débitage

Les observations liées aux techniques de débi-

tage de l’ensemble V se révèlent pertinentes égale-

ment pour l’ensemble IVB (supra). La production 

«spontanée», mêlant, au besoin, percussion di-

recte dure, tendre (minérale et organique) avec 

l’éventuelle utilisation d’une enclume, se retrouve 

presque à l’identique. L’emploi de l’enclume est ici 

attesté par un galet non siliceux avec des creu-

sements localisés réalisés par de la percussion 

posée. En parallèle, le débitage de lamelles stan-

dardisées, uniquement visible parfois sous des 

enlèvements opportunistes (des vestiges de per-

cussion lamellaire se devinent parfois après d’ul-

times séquences de débitage moins régulier), peut 

également tout à fait avoir été réalisé par de la per-

cussion directe tendre (minérale et/ou organique), 

sans que cela n’exclue fondamentalement un em-

ploi ponctuel de percussion indirecte ou de pres-

sion. Dans l’ensemble IVB, 41 lamelles réunissent 

quelques critères de percussion indirecte et/ou 

pression (4.5 % des lamelles), mais cela ne suffit 

pas pour assurer la présence d’autres techniques 

de taille. Le débitage de grands éclats en quart-

zite à grain fin s’effectue souvent à la percussion 

directe dure (les éclats ont souvent de larges ta-

lons lisses sur lesquels se dessinent nettement un 

point d’impact, alors que les contre-bulbes sur le 

nucléus sont très profonds). Néanmoins quelques 

enlèvements plus fins ont plus probablement été 

détachés par un percuteur plus tendre.

Économie des matières premières

Tendance continue depuis les ensembles précé-

dents, certaines matières premières sont nette-

ment privilégiées à d’autres pour des débitages 

et des outils. En ce qui concerne le débitage, 

l’homogénéité et la qualité de la silicification des 

roches restent un facteur déterminant pour la 

conduite de la production et, sans surprise, les 

lamelles les plus régulières sont, d’abord, en silex, 

mais aussi en quartzites à grain fin. Ne sous-estimons 

cependant pas les radiolarites, car dans ces roches 

de nombreuses lamelles ont été également déta-

chées. Quant aux silex préalpins, ils ont égale-

ment fourni plusieurs lamelles (et deux nucléus à 

lamelles!), mais ces dernières sont souvent petites 

et les éclats dans ces roches sont beaucoup 

plus fréquents. Précisément, le débitage d’éclats 

constitue une part importante de la production 

des trois roches locales, mais nous observons une 

spécialisation ciblée de grands éclats en quart-

zites à grain fin. En ce qui concerne les outils, les 

radiolarites restent des roches importantes pour 

les grattoirs, les armatures et d’autres outils moins 

caractéristiques, mais, en ce qui concerne les 

lamelles à encoches, un nombre presque équi-

valent est en silex jurassiens. Quant aux pièces 

en quartzites à grain fin, elles sont plus souvent 

laissées brutes que les autres et présentent plus 

rarement une retouche.

Éléments de typo-chronologie

L’outillage de l’ensemble IVB est caractéristique 

du Second Mésolithique avec des lamelles à en-

coches (nb = 36, 9.6 %) qui composent une part 

importante de l’outillage et une riche série d’arma-

tures (nb = 41, 11 %) avec plusieurs trapèzes. 

Les lamelles à encoches de l’ensemble IVB sont 

d’un type «Montbani»      559 plus affirmé que dans 

l’ensemble V avec des produits plus réguliers, 

d’un calibre précis, avec des nervures et des tran-

chants très parallèles et avec des bords davantage 

denticulés par la retouche. À l’instar des lamelles 
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Fig. 43 Ensemble IVB: expression synthétique des schémas opératoires des industries lithiques d’Arconciel/La Souche. Les flèches en trait 

plein symbolisent les enchaînements les plus fréquemment observés. Les flèches en traitillés montrent les situations plus exceptionnelles (par 

exemple: utilisation de lamelles sinueuses pour fabriquer une armature atypique ou une lamelle à retouche irrégulière ou, à l’inverse, utilisation de 

lamelles calibrées pour la confection de grattoirs). 

ACQUISITION MATIÈRES PREMIÈRES

ENSEMBLE IVB

Galets de rivières/moraines
Rares rognons

PRODUCTION « SPONTANÉE »
à partir de

1. Radiolarites

4. Silex jurassiens

2. Quartzites à grain fin
3. Silex préalpins

Par ordre d’importance selon
produits et nucléus 

DÉBITAGE

OUTILLAGE

PRODUCTION « SPÉCIALISÉE »
à partir de

1. Radiolarites
2. Quartzites à grain fin

3. Silex préalpins

4. Silex jurassiens

Par ordre d’importance selon
produits et nucléus 

OUTILLAGE
 Choppers, chopping 

tools, enclumes

PRODUCTION « SPÉCIALISÉE »
à partir de

Quartzites à grain fin

DÉBITAGE

Préparation:

- flancs et/ou dos corticaux réservés, 
  peu (pas) de nettoyage du cortex

Entretien:

- PdF plutôt lisses

Production: 

- éclats de grandes dimensions

Techniques de percussion: multiples

- percussion directe dure et tendre

DÉBITAGE

Armatures

- supports: fines lamelles de plein débitage, 
  assez régulières
- confection: fracturation par microburin et par flexion

Lamelles retouchées

- supports: lamelles diverses de plein débitage

Lamelles à encoches

- supports: larges lamelles de plein débitage, régulières
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 Caractéristiques semblables
à l’ensemble VI

 Caractéristiques semblables
à l’ensemble VI

OUTILLAGE

Grattoirs
Pièces esquillées

Autres outils

Préparation: variable

Entretien: 
ravivage des PdF, entretien 
des surfaces de débitage

Techniques de percussion: 
directe dure et tendre,

 sur enclume

Production: 
peu ou pas standardisée

 Caractéristiques semblables
à l’ensemble V

Préparation: non déterminée

Entretien: 
microfacettage des PdF, 
probable entretien des 

convexités des surf. de débitage

Techniques de percussion:  
directe tendre, 

possibles indirecte et pression

Production: standardisée 
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à encoches, les armatures de l’ensemble IVB 

donnent l’impression d’être confectionnées sur des 

lamelles plus régulières que celles de l’ensemble 

V. Alors qu’avant, les trapèzes symétriques et les 

troncatures obliques/trapèzes à base naturelle 

sont nettement les formes récurrentes, le panel 

des pointes de projectile se diversifie par rapport 

à celui de l’ensemble V. Ici, les trapèzes, s’ils sont 

toujours principalement symétriques (nb  =  8), 

sont aussi fréquemment asymétriques (nb  =  5) 

avec toujours un grand nombre de troncatures 

obliques de formes trapézoïdales (nb = 18). Une 

pointe symétrique apporte encore de la diversité 

au corpus. En outre, comme exprimé ci-dessus, 

la technique de la retouche se modifie également 

un peu avec l’apparition anecdotique d’enlève-

ments inverses, bifaciaux et/ou rasants.

Datés au radiocarbone des derniers siècles du VIIe 

millénaire av. J.-C., l’ensemble IVB et son industrie 

lithique permettent de considérer l’évolution du 

Second Mésolithique. Autour de 6000 av. J.-C., 

les morphologies des trapèzes sont davantage de 

tradition ancienne (symétriques), mais plusieurs 

éléments (différentes retouches, trapèzes asymé-

triques) sont annonciateurs des caractéristiques 

du VIe millénaire (fig. 43).

4.2.2.4 Ensemble IVA

L’industrie lithique de l’ensemble IVA suit les 

tendances principales de l’ensemble IVB, mais 

marque une nette différence avec des chaînes 

de production aux phases davantage distinctes 

les unes des autres et une économie des matières 

premières plus marquée. La production de base, 

«spontanée», subsiste, alors qu’une partie de la 

production lamellaire se systématise et se diffé-

rencie clairement. Au sein de l’outillage, en plus 

de l’évolution des matières premières et des sup-

ports, les changements notoires se constatent 

dans la typologie des armatures.

Chaîne de production et de fabrication des outils

La production de petits éclats et de lamelles 

irrégulières se poursuit dans la continuité par 

rapport aux ensembles précédents (voir notam-

ment la description de la chaîne opératoire dans 

l’ensemble VI, supra). Les radiolarites et les silex 

préalpins sont les roches caractéristiques de ce 

débitage opportuniste. La régularité de la produc-

tion varie en fonction des qualités des roches et de 

l’avancée de l’exploitation. Les plus petits nucléus 

pourraient avoir été alors posés sur enclume; au 

même titre que certains nucléus de roches homo-

gènes, sans faille et bien silicifiées (dont un silex 

jurassien) qui terminent leur production par une 

phase d’exploitation intensive potentiellement sur 

enclume.

En ce qui concerne la production lamellaire, plu-

sieurs éléments concordent avec les ensembles 

V et IVB: certains nucléus et certaines lamelles 

mettent en avant un débitage plus soigné que 

celui «spontané» (supra). Les lamelles occupent 

une part importante de l’industrie (15.3  %) et 

sont des supports d’outils privilégiés (15.8  % 

des lamelles sont retouchées). Cinq nucléus 

sur onze sont orientés vers la production de 

lamelles. Le rôle de ces produits aux nervures 

parallèles devient essentiel dans l’industrie. En 

outre, quelques pièces extrêmement régulières 

marquent la différence avec les ensembles V et 

IVB. Ces nucléus à lamelles et lamelles calibrées 

se remarquent spécialement en quartzites à grain 

fin et en silex jurassiens. Quelques lamelles en 

radiolarites et, plus rarement, en silex préalpins 

révèlent sporadiquement une régularité et un 

calibre équivalents ou proches, lorsque des par-

ties de la matière, plus homogènes, permettent 

quelques enlèvements plus standardisés. Toute-

fois, les principales caractéristiques de ce débi-

tage spécifiquement lamellaire ressortent davantage 

dans les roches de meilleures qualités, quartzites 

à grain fin et silex. Les deux nucléus particulière-

ment réguliers de l’ensemble IVA sont en quart-

zites à grain fin et ont potentiellement été débités 

◀



356

par percussion indirecte ou par pression (infra). 

Sur ces deux pièces, des négatifs d’enlèvements 

plus importants mettent en évidence, soit des 

phases de préparation antérieures à la production 

lamellaire, soit des débitages d’éclats en amont. 

Sans remontage, il est difficile de statuer sur cette 

question, mais, ayant constaté dans l’ensemble 

IVB l’intérêt pour quelques produits plus grands 

en quartzites à grain fin, il nous apparaît tout à 

fait plausible que la production lamellaire ne soit 

que la seconde finalité de ces blocs, après celle 

d’éclats. 

En ce qui concerne les lamelles, celles qui sortent 

du lot, appelées ici lamelles calibrées (en oppo-

sition aux lamelles régulières distinguées depuis 

l’ensemble V), sont essentiellement celles qui pré-

sentent des nervures particulièrement parallèles, 

une finesse régulière des parties proximales à 

distale et qui donnent réellement une impression 

de standardisation. Les autres critères obser-

vés ne permettent pas vraiment de discriminer 

ces lamelles plus calibrées des autres, car celles 

qui portent des critères diagnostiques sont fina-

lement rares, noyées dans la quantité de toutes 

les lamelles. Ainsi, à l’exception de l’augmenta-

tion des talons facettés, les critères ne varient 

pas par rapport aux ensembles précédents. Cela 

s’explique d’une part parce que les lamelles de 

chaque ensemble montrent d’importantes varié-

tés de courbures, de morphologies de talons, de 

corniches, de lèvres et de bulbes. D’autre part, la 

majorité des lamelles sont issues d’un débitage 

opportuniste (à l’origine de la diversité des aspects 

de ces pièces). En outre, de ces lamelles plus cali-

brées que les autres, il n’a pas été observé de cor-

pus spécifique qui réunirait des pièces produites 

en série. L’absence de plusieurs pièces régulières 

de même format mène à deux hypothèses: soit 

les lamelles d’une même série ont été sélec-

tionnées pour d’autres fonctions et emportées 

ailleurs, soit il n’y a que quelques phases, voire 

séquences, plus régulières dans la production 

lamellaire standardisée à Arconciel/La Souche et 

pas de production en série de lamelles calibrées. 

Nous penchons davantage pour la seconde hypo-

thèse, car, parmi toutes les lamelles très régulières 

observées, il y en a très peu qui semblent provenir 

de l’exploitation du même nucléus. L’augmenta-

tion de la régularité des lamelles de l’ensemble IVA 

se constate avec 212 pièces jugées comme très 

régulières (44.6 % contre 34.1 % dans l’ensemble 

IVB). Ces lamelles calibrées et très régulières 

ont été des supports d’outils appréciés (57.3  % 

des outils), notamment pour des armatures, des 

lamelles à encoches (plus nombreuses qu’aupa-

ravant) et aussi quelques grattoirs.

À propos des outils, les modalités de la retouche 

continuent à être dominées par des positions 

directes et des inclinaisons abruptes ou semi-

abruptes, mais l’emploi de techniques pour réaliser 

des enlèvements rasants (directs, inverses et 

bifaciaux) se généralise encore davantage que 

dans l’ensemble IVB avec cette fois plusieurs 

armatures retouchées de ces façons. Les types 

d’outils confectionnés restent stables, mais les 

modalités de retouches continuent à se multiplier.

En ce qui concerne une production de plus grands 

éclats spécifiques identifiés dans l’ensemble IVB, 

nous n’avons ici aucun nucléus pour en assurer 

l’existence, mais quelques grands éclats en 

quartzites à grain fin ou en roche non siliceuse 

attestent que de tels grands produits sont toujours 

épisodiquement recherchés. 

Techniques de débitage

À l’instar des ensembles précédents, plusieurs 

techniques de taille peuvent être reconnues par 

l’observation des nucléus, des talons des objets et 

les profils des lamelles. Les différentes percussions 

directes (dures, tendres minérale et organique) 

restent les techniques principalement employées. 

En plus, contrairement aux ensembles V et IVB 

où les indices de percussion indirecte et/ou pres-

sion se trouvent isolés et rares, plusieurs éléments 

convergent ici pour indiquer l’utilisation sporadique 

de ces deux techniques de taille. En premier, les 

deux nucléus plus réguliers en quartzites à grain 
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fin réunissent plusieurs éléments compatibles avec 

la percussion directe et la pression. Les deux dif-

fèrent par leurs dimensions, leurs morphologies et 

leurs négatifs de préparation (facettage du plan 

de frappe et entretien de la convexité de la sur-

face de débitage par enlèvements (esquilles) op-

posés pour le plus grand alors que le plus petit 

présente une surface de débitage presque plate 

et qu’un microfacettage vient ouvrir l’angle de 

frappe). Cependant, ils réunissent un point com-

mun: si la percussion directe reste envisageable, 

elle paraît difficile sur ces deux pièces où les ac-

cidents (réfléchissements) sont absents avec des 

angles de frappe ainsi ouverts et une surface 

presque plate pour le plus petit. Le plus grand 

(n°inv. AR-SOU 2003/6308, pl. 10.27) répond aux 

critères de la percussion indirecte: facettage large 

du plan de frappe, angle de frappe ouvert, ab-

sence de préparation de corniche, contre-bulbe 

légèrement marqué se diffusant dans la longueur, 

surface arquée en partie distale. Le second (n°inv. 

AR-SOU  2012/25773, pl.  9.25) porte des stig-

mates plus ambigus: de petites dimensions, au 

bord du plan de frappe microfacetté, la surface 

de débitage presque plate, au contre-bulbe diffus. 

Dans son cas, la percussion indirecte ou la pres-

sion sont plausibles pour ce débitage régulier. En 

outre, 25 lamelles (5.3  % de toutes) présentent 

des stigmates de percussion indirecte et/ou pres-

sion, qui, corrélés aux observations des nucléus, 

viennent appuyer l’hypothèse de l’emploi de ces 

techniques dans l’ensemble IVA. 

Économie des matières premières

Dans l’ensemble IVA, l’économie des matières 

premières nous apparaît encore plus nettement 

que dans les ensembles précédents. Les radiola-

rites restent les roches les plus débitées, souvent 

retouchées, alors que les silex préalpins perdent 

de l’importance. Ces roches regroupent les carac-

téristiques du débitage «spontané», symbolisé par 

la production des grattoirs. En parallèle, les quart-

zites à grain fin et les silex se concentrent et sont 

majoritaires dans la production de lamelles (en plus 

de quelques éclats plus grands pour les quartzites 

à grain fin). Les outils témoignent eux aussi de pré-

férence selon les matières. Bien entendu, les silex 

sont toujours plus fréquemment retouchés pro-

portionnellement par rapport aux autres roches, 

tous outils confondus, mais spécialement des 

lamelles à encoches. Les quartzites à grain fin, 

surtout les lamelles, se voient plus fréquemment 

retouchés, spécialement en armatures. Alors que 

les radiolarites, retouchées proportionnellement 

en lamelles à encoches, deviennent le plus sou-

vent des grattoirs. Finalement, les silex préalpins 

sont peu retouchés (moins qu’auparavant). Les 

utilisations des matières premières montrent des 

perméabilités entre chacune de ces attributions, 

mais des préférences ressortent selon les roches.

Éléments de typo-chronologie

Depuis l’ensemble IVB, les outils du fonds commun 

présentent des caractères stables, avec quelques 

nuances, comme les lamelles à encoches de plus 

en plus représentées dans l’outillage. Toutefois, les 

outils qui montrent le plus de facteurs de variabi-

lités sont les armatures. Dans l’ensemble IVA, les 

trapèzes représentent toujours les morphologies 

caractéristiques principales, mais contrairement 

aux deux ensembles précédents, ce sont cette fois 

les trapèzes asymétriques qui dominent (nb = 4). 

Ils ont la particularité d’être plus souvent de forme 

rectangle (nb = 2), avec, comme vu ci-dessus, des 

retouches parfois bifaciales rasantes (nb = 1). Ces 

trapèzes sont associés dans cet ensemble à une 

pointe caractéristique de la fin du Mésolithique 

récent: une petite fléchette. Malgré la faiblesse 

du corpus, les armatures des premiers siècles 

du VIe millénaire se distinguent nettement des 

précédentes. Elles portent davantage de carac-

tères «nouveaux» (retouches bifaciales ou inverses 

rasantes) et correspondent à un stade plus récent 

du Second Mésolithique que celui des ensembles 

V et IVB. Le fait que ces armatures soient, en plus, 

associées à un débitage légèrement plus régulier 

qu’auparavant apporte un renouvellement de la 

perception du Second Mésolithique. Cela nous 
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ACQUISITION MATIÈRES PREMIÈRES

ENSEMBLE IVA

Galets de rivières/moraines
Rares rognons

PRODUCTION « SPONTANÉE »
à partir de

1. Radiolarites

4. Silex jurassiens

2. Quartzites à grain fin
3. Silex préalpins

Par ordre d’importance selon
produits et nucléus 

DÉBITAGE

PRODUCTION « TRÈS SPÉCIALISÉE »
à partir de

3. Radiolarites

1. Quartzites à grain fin

4. Silex préalpins

2. Silex jurassiens

Par ordre d’importance selon
produits et nucléus 

DÉBITAGE

Préparation: 

- flancs et/ou dos corticaux réservés, nettoyage du cortex

Entretien: systématique

- microfacettage des PdF
- entretien des convexités des surfaces de débitage

Production: standardisée

- lamelles très régulières

Techniques de percussion: multiples

- percussion directe tendre minérale et organique
- très probables percussion indirecte et pression 

Armatures

- supports: fines lamelles de plein débitage, régulières
- confection: fracturation par microburin et par flexion

Lamelles retouchées

- supports: lamelles diverses de plein débitage

Lamelles à encoches

- supports: larges lamelles de plein débitage, 
  très régulières

OUTILLAGE
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 Caractéristiques semblables
à l’ensemble VI

 Caractéristiques semblables
à l’ensemble VI

OUTILLAGE

Grattoirs
Pièces esquillées

Autres outils

Préparation: variable

Entretien: 
ravivage des PdF, entretien 
des surfaces de débitage

Techniques de percussion: 
directe dure et tendre, 

sur enclume

Production: 
peu ou pas standardisée

Fig. 44 Ensemble IVA: expression synthétique des schémas opératoires des industries lithiques d’Arconciel/La Souche. Les flèches en trait 

plein symbolisent les enchaînements les plus fréquemment observés. Les flèches en traitillés montrent les situations plus exceptionnelles (par 

exemple: utilisation de lamelles sinueuses pour fabriquer une armature atypique ou une lamelle à retouche irrégulière ou, à l’inverse, utilisation de 

lamelles calibrées pour la confection de grattoirs). 
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amène à considérer l’existence d’un stade plus 

récent du Second Mésolithique de la région fri-

bourgeoise qui se développe après 6000 av. J.-C. 

Cette période serait alors caractérisée par l’aug-

mentation des trapèzes asymétriques, compor-

tant parfois des caractères plus modernes (de la 

retouche notamment) et associés à une produc-

tion lamellaire plus standardisée sur des roches 

homogènes (fig. 44).

4.2.2.5 Ensemble III

Comme dans l’ensemble IVA, la production 

lamellaire occupe une place prépondérante dans 

l’industrie lithique de l’ensemble III. Plus riche 

numériquement que l’ensemble IVA, l’ensemble 

III réunit davantage de nucléus à lamelles, de 

lamelles et d’outils sur lamelles laissant l’impres-

sion d’une quantité plus importante de lamelles 

alors qu’elle est proportionnellement relativement 

similaire à l’ensemble IVA (voire même plutôt 

inférieure). En parallèle à la production lamellaire, 

nous retrouvons néanmoins des éléments du 

débitage «spontané» déterminé dès l’ensemble 

VI avec une fabrication de grattoirs toujours 

conséquente (nb = 208) même si cette dernière se 

trouve contrebalancée par l’importance croissante 

des lamelles à encoches (nb = 80). Le débitage de 

plus grands éclats en roches grenues et/ou moins 

silicifiées déjà constaté dans l’ensemble IVB se 

voit à nouveau confirmé dans l’ensemble III. En 

outre, plusieurs pièces spécifiques de macro-

outillage (trois choppers et trois chopping-tools) 

proviennent de cet ensemble. 

Chaîne de production et de fabrication des outils

La production quantitativement principale de l’en-

semble III reste celle issue d’un débitage «spon-

tané», essentiellement sur roches locales, mais 

avec une part plus importante de silex jurassiens 

que dans les autres ensembles. Ce type de pro-

duction conjugue certaines phases ou séquences 

de percussion directe dure, de percussion directe 

tendre minérale et, éventuellement, organique ainsi 

que de nombreux enlèvements sur enclume. Ce 

débitage a déjà été décrit en détail dans les en-

sembles précédents (notamment ensemble VI). 

Une particularité de l’ensemble III mérite néan-

moins d’être soulevée ici: les nucléus mixtes, à 

lamelles et à éclats, caractéristiques de cette pro-

duction non systématique et adaptable, donnent 

souvent l’impression d’être plus «lisibles», avec 

une exploitation des surfaces plus facilement 

compréhensible que ceux des ensembles précé-

dents (par exemple, n°inv. AR-SOU  2008/10597 

et AR-SOU 2010/17058, pl. 6.17-18). Nous nous 

sommes demandé d’où venait cette impression et 

la réponse réside, d’une part, dans la qualité des 

roches qui sont un peu plus souvent homogènes 

qu’auparavant et, d’autre part, dans un débitage 

légèrement plus régulier, plus répété qui permet 

de mieux suivre la succession des gestes (même 

dans les cas d’exploitation croisée ou multipolaire).

Quant au débitage de lamelles calibrées, il pré-

sente les mêmes caractéristiques que dans l’en-

semble IVA, mais avec encore plus de pièces et 

donc davantage d’exemples. Les roches les plus 

employées pour cette production standardisée 

sont les silex jurassiens et les quartzites à grain 

fin. Quelques produits plus réguliers s’observent 

également en radiolarites et, plus rarement, en 

silex préalpins. Il existe néanmoins une diffé-

rence entre l’industrie de l’ensemble III et celle 

des ensembles précédents. Pour la première, et 

unique, fois, plusieurs pièces en silex jurassiens 

témoignent d’une mise en forme des rognons 

sur le site d’Arconciel/La Souche. En effet, plu-

sieurs grands éclats et lamelles d’entames ou en 

majeure partie corticaux ainsi que de nombreux 

ravivages de plans de frappe dans ces roches 

ont été retrouvés dans l’ensemble III. Auparavant, 

à l’exception de la grande lamelle semi-corticale 

en silex de l’ensemble V, seules l’enlèvement de 

quelques fines petites pièces avait dégagé une 

partie des surfaces des nucléus. Cependant, 

dans l’ensemble III, ce sont vraiment des éclats 

de dimensions très importantes qui ont été déta-

chés. La matière ne semble pas épargnée et de 

◀



360

dispendieux nettoyages et/ou aménagements 

ont été effectués sur les silex allochtones de l’en-

semble III. Logiquement, leur débitage s’intensifie 

sur le site au moment où cette matière s’y retrouve 

en plus grande quantité. Néanmoins, les pièces 

de mise en forme en silex des ensembles précé-

dents contrastent fortement avec les grands enlè-

vements de l’ensemble III. Nous supposons que 

jusque-là les nucléus en silex jurassiens arrivaient 

à Arconciel/La Souche, sur cette partie fouillée du 

site tout du moins, déjà entamés, voire préformés, 

alors que dans l’ensemble III quelques rognons 

peu/pas entamés ont été ramenés et préparés 

sous l’abri.

Les nucléus les plus réguliers du corpus, en silex 

et en quartzite à grain fin, sont tous différents. 

Seuls deux, en silex, terminent avec des aspects 

comparables (n°inv. AR-SOU  2012/20523 et 

AR-SOU 2012/25801, pl. 3.8 et 4.9). Très courts, 

ils ressemblent aux nucléus à un plan de frappe 

et dos réservé de l’ensemble V, réunissant les 

mêmes caractéristiques, tout en étant légèrement 

plus réguliers. Nous observons cependant beau-

coup moins de réfléchissements sur les surfaces 

de débitage. Dans tous les cas, les morphologies 

variées de ces nucléus au débitage standardisé 

indiquent certainement l’emploi de différentes 

techniques de percussion (infra). Les lamelles pro-

duites, majoritairement en silex et en quartzites à 

grain fin, composent alors 10.6  % de l’industrie 

totale et sont retouchées dans 14.1 % des cas. La 

préférence pour les lamelles très régulières, voire 

calibrées, constatée dans l’ensemble IVA se voit 

ici confortée: alors que 45.1 % des lamelles sont 

qualifiées de particulièrement régulières, 67 % des 

outils se retrouvent sur ces pièces calibrées qui 

deviennent incontestablement le support favori 

pour la retouche. Les lamelles calibrées les plus 

souvent retouchées sont des lamelles à encoches, 

suivies par des armatures. De plus rares grattoirs 

et un perçoir ont également été confectionnés sur 

ces lamelles aux nervures parallèles. 

En ce qui concerne la retouche, le type d’enlève-

ments le plus rencontré allie une position directe 

et des inclinaisons abruptes ou semi-abruptes. 

Cependant, la diversification des modalités de 

retouches observées depuis l’ensemble IVB 

se poursuit et concerne toujours davantage de 

pièces, notamment des armatures qui présentent 

des caractères inverses ou bifaciaux rasants. 

Enfin, comme dans l’ensemble IVB, un nucléus 

plus grand que les autres en quartzites à grain fin 

démontre une production parallèle de plus grands 

éclats. Ici, un second nucléus plus grand que les 

autres, en calcaire montre lui aussi des séries 

d’enlèvements plus grands que la moyenne. Sur 

ces deux pièces, les éclats paraissent avoir été 

détachés sans trop d’investissement dans l’en-

tretien du débitage (pas/peu de préparation des 

plans de frappe, pas de nettoyage du néocortex, 

pas d’entretien des convexités, si ce n’est, pour le 

calcaire, un retournement du bloc pour un débi-

tage croisé). Quelques grands éclats présents 

dans l’industrie, le plus souvent bruts (une pièce 

à encoches en quartzite à grain fin est vraiment 

plus grande que les autres), témoignent de cette 

petite production.

Techniques de débitage

Les techniques de percussion principales d’Arconciel/

La Souche, à savoir la percussion directe dure, 

tendre minérale et la percussion sur enclume, 

sont attestées par les stigmates sur les produits, 

mais également par deux percuteurs et quatre 

enclumes sur des galets de rivière. La percussion 

tendre organique est envisageable également en 

fonction de quelques talons de lamelles particuliè-

rement facettés, larges, avec une petite lèvre et un 

bulbe diffus. Des indices de percussion indirecte 

et de pression se relèvent également dans ce 

corpus. Les pièces porteuses des stigmates de 

ces techniques sont d’abord les nucléus. Le pre-

mier (n°inv. AR-SOU  2012/20298, pl.  3.7) porte 

les caractères particuliers suivants – une surface 

de débitage presque plate sans réfléchissement, 

un réaménagement du plan de frappe qui a ôté 

les contre-bulbes situés juste sous la corniche 
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– qui ne correspondent pas avec une percus-

sion directe tendre. L’élément le plus frappant 

est la surface de débitage presque rectiligne sur 

laquelle une percussion directe ne semblerait pas 

fonctionner. Ce genre de surface presque plane 

s’observe également sur les nucléus en quartzite 

à grain fin (notamment n°inv. AR-SOU 2012/25859 

et AR-SOU  2012/25863, pl.  4.10 et 4.12) qui 

montrent des plans de frappe facettés, de pro-

fonds contre-bulbes et des enlèvements qui 

filent jusqu’à la base de la surface, outrepassant 

presque légèrement les blocs. La percussion 

directe n’est pas l’hypothèse favorite pour le débi-

tage de ces nucléus, mais nous ne pouvons pas 

trancher entre percussion indirecte et pression. 

Quant aux deux petits nucléus de silex au dos 

cortical réservé (n°inv. AR-SOU  2012/20523 et 

AR-SOU 2012/25801, pl.  3.8 et 4.9), la percus-

sion directe reste envisageable pour le débitage 

(surtout pour le premier qui présente des parties 

proximales très esquillées), mais la pression pour-

rait également convenir. Ces nucléus ressemblent 

fortement à ceux de la grotte de l’Uzzo (I, Sicile) 

ou de la région de l’Émilie-Romagne (I) débités par 

pression      560. Pour ce qui est des lamelles, leurs 

observations amènent à envisager d’autres tech-

niques de percussion (indirecte et/ou pression), 

mais sans pouvoir non plus l’attester. Comme déjà 

exprimé (supra), la diversité des morphologies et 

des caractères de l’industrie lithique témoigne de 

l’usage de plusieurs techniques de percussion, 

sans que l’une ou l’autre ne soient exclusives. 

Dans tous les cas, comme dans l’ensemble IVA, 

aucune production en série de lamelles au for-

mat identique n’a été constatée, seules quelques 

phases ou séquences et quelques lamelles 

sortent du lot, particulièrement régulières, avec 

des stigmates ambigus évoquant des gestes dif-

férents des autres sans en garantir ni l’emploi, ni 

l’identification.

Économie des matières premières

L’économie des matières premières est beau-

coup plus évidente que les techniques de taille. Les 

roches locales, radiolarites et silex préalpins, se 

destinent à un débitage «spontané», caractérisé 

par de petits éclats et lamelles irrégulières retou-

chés en grattoirs. Les silex jurassiens ainsi que 

quelques quartzites à grain fin sont quant à eux 

préférés pour la production lamellaire standardi-

sée. Les produits de cette dernière sont retouchés 

en lamelles à encoches et en armatures. Malgré la 

distinction claire de la sélection des roches selon 

la finalité du débitage, une certaine perméabi-

lité subsiste dans les schémas opératoires avec 

plusieurs nucléus en silex jurassiens menés à 

exhaustion sur des enclumes.

Éléments de typo-chronologie

Étant donné que l’ensemble III comporte les der-

nières couches bien en place de l’abri, les niveaux 

plus récents se trouvant davantage perturbés, 

ses éléments typo-chronologiques s’avèrent très 

précieux. Les nombreuses lamelles à encoches 

forment un corpus caractéristique pour le Second 

Mésolithique. Les armatures apportent un peu 

plus de précision. Les trapèzes asymétriques 

représentent la forme la plus récurrente (nb = 7), 

fréquemment rectangle (nb  =  4) avec plusieurs 

variantes de retouche. Plusieurs troncatures obliques 

(nb = 12) reprennent également à l’identique l’as-

pect des trapèzes rectangles, alors que les autres 

s’apparentent plutôt aux trapèzes asymétriques. 

Une pointe asymétrique complète la diversité du 

panel des armatures de l’ensemble III. Proche de 

l’ensemble IVA, avec encore davantage de spécia-

lisation dans la production lamellaire et plusieurs 

trapèzes rectangles, l’ensemble III se trouve 

dans la continuité de ce qui a été observé dans 

les ensembles précédents, tout en multipliant 

des caractères plus récents (fig. 45).

4.2.2.6 Ensemble II

Les informations plus clairsemées de l’ensemble 

II montrent une industrie qui se situe toujours 

dans la tradition technique décrite jusqu’ici avec 

quelques aspects très «récents», notamment de 

◀
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ENSEMBLE III

1. Radiolarites

4. Silex jurassiens

2. Quartzites à grain fin
3. Silex préalpins

Par ordre d’importance selon
produits et nucléus 

3. Radiolarites
2. Quartzites à grain fin

4. Silex préalpins

1. Silex jurassiens

Par ordre d’importance selon
produits et nucléus 

 Caractéristiques semblables
à l’ensemble IVA

Quartzites à grain fin

 

 Caractéristiques semblables
à l’ensemble IVB

ACQUISITION MATIÈRES PREMIÈRES

Galets de rivières/moraines
Rares rognons

PRODUCTION « SPONTANÉE »
à partir de

PRODUCTION « TRÈS SPÉCIALISÉE »
à partir de

OUTILLAGE
 Choppers, chopping 

tools, enclumes

PRODUCTION « SPÉCIALISÉE »
à partir de

DÉBITAGE DÉBITAGE DÉBITAGE

OUTILLAGE

 Caractéristiques semblables
à l’ensemble IVA

 Caractéristiques semblables
à l’ensemble VI

 Caractéristiques semblables
à l’ensemble VI

OUTILLAGE

Grattoirs
Pièces esquillées

Autres outils

Préparation: variable

Entretien: 
ravivage des PdF, entretien 
des surfaces de débitage

Techniques de percussion: 
directe dure et tendre, 

sur enclume

Production: 
peu ou pas standardisée

Préparation: flancs et/ou dos 
corticaux réservés, 

  peu de nettoyage du cortex

Entretien:
PdF plutôt lisses

Techniques de percussion:
directe dure et tendre

Production:
éclats de grandes dimensions 

Préparation: flancs et/ou dos 
corticaux réservés, 
nettoyage du cortex

Entretien:
microfacettage des PdF,
entretien des convexités 
des surfaces de débitage

Techniques de percussion: 
directe tendre, très probables 

indirecte et pression

Production:
standardisée

Armatures
Lamelles à encoches
Lamelles retouchées

Fig. 45 Ensemble III: expression synthétique des schémas opératoires des industries lithiques d’Arconciel/La Souche. Les flèches en trait 

plein symbolisent les enchaînements les plus fréquemment observés. Les flèches en traitillés montrent les situations plus exceptionnelles (par 

exemple: utilisation de lamelles sinueuses pour fabriquer une armature atypique ou une lamelle à retouche irrégulière ou, à l’inverse, utilisation de 

lamelles calibrées pour la confection de grattoirs).  

◀
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petites pointes triangulaires, mais aussi des élé-

ments qui rompent avec l’évolution progressive 

observée, à l’image de la diminution conséquente 

des silex jurassiens. Par ailleurs, le macro-ou-

tillage continue à occuper une place importante 

dans l’industrie avec deux chopping-tools.

Chaîne de production et de fabrication des outils

Nos constatations des chaînes de production de 

l’ensemble II se basent sur un unique nucléus en 

radiolarite, quelques pièces d’entretien le plus 

souvent en radiolarites et les produits de débi-

tage, éclats et lamelles confondus, principale-

ment en quartzite à grain fin et en radiolarites. Les 

informations apportées par ces pièces sont éga-

lement comparées à celles des autres ensembles 

et montrent une forte ressemblance. Les quart-

zites à grain fin sont toujours les plus nombreux, 

comme c’est le cas depuis l’ensemble IVA, mais 

les radiolarites reprennent de l’importance aux 

dépens des silex jurassiens qui diminuent dras-

tiquement dans la production. La proportion de 

silex préalpins reste stable. 

Le débitage des roches locales compose la part 

la plus importante de l’industrie, avec quelques 

produits plus réguliers dans le corpus. Comme 

dans les ensembles précédents, une production 

plus «spontanée» semble être réalisée en parallèle 

à une plus régulière. Des lamelles très régulières 

se retrouvent également dans cet ensemble, mais 

elles se rencontrent moins fréquemment que 

dans l’ensemble III (nb = 25, 28.4 %). Les outils sur 

lamelles sont pourtant confectionnés en priorité 

sur ces supports calibrés (61.5 %). Les lamelles 

en général sont d’ailleurs plus souvent retouchées 

(14.1 %) que les éclats (6.5 %) attestant leur place 

toujours importante dans l’industrie.

Techniques de débitage

À l’exception de quelques lamelles plus régulières 

qui présentent des stigmates compatibles avec la 

percussion indirecte et/ou la pression, la plupart 

des éléments de l’ensemble II tendent vers de 

la percussion directe dure et tendre minérale, 

éventuellement organique.

Économie des matières premières

L’économie des matières premières se révèle 

moins distincte que dans les ensembles précé-

dents. Les quartzites à grain fin et les radiolarites 

sont les roches les plus débitées et aussi les plus 

utilisées. Néanmoins, les lamelles les plus régu-

lières apparaissent toujours le plus souvent en 

silex jurassiens ou en quartzite à grain fin. 

Éléments de typo-chronologie

Avec une fléchette, un trapèze asymétrique à la 

base concave retouchée de façon bifaciale ainsi 

que trois troncatures dont deux ont la forme d’un 

trapèze rectangle, l’ensemble II affiche une iden-

tité typologique mésolithique autour de 5000 av. 

J.-C. (fig. 46). 

4.2.2.7 Ensemble I

Alors que nous pourrions penser que les nuances 

de l’ensemble II sont dues à la faible représen-

tativité du précédent corpus, l’industrie lithique 

de l’ensemble I vient confirmer les informations 

apportées par celui-ci. En effet, nous observons 

des éléments très récents avec plusieurs arma-

tures porteuses de caractères «nouveaux» (forme 

triangulaire, davantage de retouche inverse ou 

bifaciale, parfois rasante) tout en retrouvant une 

production essentiellement sur radiolarites.

Chaîne de production et de fabrication des outils

Comme dans l’ensemble II, nous observons ici 

un retour aux roches locales avec les radiola-

rites qui prennent encore davantage d’impor-

tance, alors que les quartzites à grain fin se font 

plus rares et que les silex préalpins et jurassiens 

restent beaucoup moins utilisés. Les nucléus, les 

pièces d’entretien du débitage et les produits (411 

◀
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Fig. 46 Ensemble II: expression synthétique des schémas opératoires des industries lithiques d’Arconciel/La Souche. Les flèches en trait 

plein symbolisent les enchaînements les plus fréquemment observés. Les flèches en traitillés montrent les situations plus exceptionnelles (par 

exemple: utilisation de lamelles sinueuses pour fabriquer une armature atypique ou une lamelle à retouche irrégulière ou, à l’inverse, utilisation de 

lamelles calibrées pour la confection de grattoirs). 

ACQUISITION MATIÈRES PREMIÈRES

ENSEMBLE II

Galets de rivières/moraines
Rares rognons

PRODUCTION « SPONTANÉE »
à partir de

1. Radiolarites

4. Silex jurassiens

3. Quartzites à grain fin
2. Silex préalpins

Par ordre d’importance selon
produits et nucléus 

PRODUCTION « TRÈS SPÉCIALISÉE »
à partir de

1. Radiolarites et 
quartzites à grain fin

4. Silex préalpins

3. Silex jurassiens

Par ordre d’importance selon
produits et nucléus 

OUTILLAGE
 Choppers, chopping 

tools, enclumes

DÉBITAGE

 Caractéristiques semblables
à l’ensemble VI

 Caractéristiques semblables
à l’ensemble VI

OUTILLAGE

Grattoirs
Pièces esquillées

Autres outils

Préparation: variable

Entretien: 
ravivage des PdF, entretien 
des surfaces de débitage

Techniques de percussion: 
directe dure et tendre, 

sur enclume

Production: 
peu ou pas standardisée

 Caractéristiques semblables
à l’ensemble IVA

DÉBITAGE

OUTILLAGE

 Caractéristiques semblables
à l’ensemble IVA

Préparation: flancs et/ou dos 
corticaux réservés, 
nettoyage du cortex

Entretien:
microfacettage des PdF,
entretien des convexités 
des surfaces de débitage

Techniques de percussion: 
directe tendre, très probables 

indirecte et pression

Production:
standardisée

Armatures
Lamelles à encoches
Lamelles retouchées
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lamelles pour 2354 éclats) indiquent une part plus 

importante de la production d’éclats par rapport 

à celle des lamelles que dans les ensembles IVA 

et III. La persistance dans ces niveaux supérieurs 

de la production «spontanée» déterminée dans 

les couches les plus inférieures est attestée par 

la majeure partie de l’industrie. Seules quelques 

lamelles extrêmement régulières témoignent de 

l’existence d’une production lamellaire calibrée. 

Ces lamelles sont en outre des supports d’outils 

recherchés (18.5 % des lamelles sont retouchées 

et 53.2 % des outils sur lamelles se trouvent sur 

des individus particulièrement réguliers). En paral-

lèle, une production de plus grands éclats, sur-

tout en quartzite à grain fin, persiste, mais sans 

nucléus l’attestant de façon évidente.

Techniques de débitage

Comme dans l’ensemble II, les éléments les plus 

tangibles indiquent les techniques de percussion 

principales (percussions directes), cependant quel-

ques lamelles présentent des stigmates cohérents 

avec l’emploi de la percussion indirecte et/ou la 

pression.

Économie des matières premières

Le débitage s’effectue en majeure partie sur des 

radiolarites qui sont également fréquemment 

retouchées. Toutefois, les produits lamellaires les 

plus standardisés, ainsi que les armatures et les 

lamelles à encoches qui en découlent, s’observent 

principalement sur les silex jurassiens et les quart-

zites à grain fin.

Éléments de typo-chronologie

Parallèlement à la production qui montre des ca-

ractères plus anciens, les armatures de l’ensemble 

I affichent la plus grande diversité du site avec, 

en plus des trapèzes asymétriques, deux pointes 

asymétriques (dont une avec des retouches bifa-

ciales rasantes de la base) et deux symétriques 

(dont une avec des retouches bifaciales rasantes 

de la base) qui correspondent au Mésolithique final 

de la région. Les trapèzes portent fréquemment 

des retouches bifaciales rasantes (nb  =  3), in-

verses rasantes (nb = 1), bifaciales semi-abruptes 

(nb  =  1) qui sont des caractères de retouches 

caractéristiques des niveaux supérieurs d’Arcon-

ciel/La Souche. Tous les éléments de l’ensemble I 

indiquent la perduration d’une tradition technique 

du Second Mésolithique avec des caractères plus 

récents typiques du Mésolithique final (fig. 47). 

De plus, nous pouvons ajouter à ces considérations 

pour la caractérisation typologique des niveaux 

supérieurs d’Arconciel/La Souche la plupart des 

artefacts provenant des ramassages de surface. 

Sept trapèzes asymétriques, dont cinq de forme 

trapèze rectangle, ainsi qu’une petite fléchette à 

base concave s’intègrent parfaitement au corpus 

des armatures les plus récentes. En outre, de ces 

ramassages de surface provient une lamelle en 

silex jurassien très clair, particulièrement large 

et régulière, qui porte des retouches directes 

rasantes envahissantes. Ce type de retouche est 

unique sur le site et s’apparente davantage aux 

lamelles retouchées du Néolithique ancien du Nord 

du Jura. C’est le seul élément, vraisemblablement 

une importation, qui indique une autre tradition 

technique que celle du Mésolithique régional. 

4.2.2.8 Des techniques de taille

Un bilan des informations recueillies pour les 

techniques de taille d’Arconciel/La Souche mé-

rite d’être établi avant de poursuivre notre exposé. 

En effet, les différentes propriétés des matières 

premières et les méthodes de débitage souvent 

peu élaborées      561 ont généré une importante va-

riabilité dans toutes les productions (lamellaires 

comprises) et engendré une multiplication de stig-

mates de débitage, les rendant alors moins signifi-

catifs. Par conséquent, notamment en raison des 

variabilités qualitatives des matières premières, 

l’industrie lithique d’Arconciel/La Souche se ré-

vèle inappropriée pour une diagnose précise des 

techniques de percussion pour les productions 

◀
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Fig. 47 Ensemble I: expression synthétique des schémas opératoires des industries lithiques d’Arconciel/La Souche. Les flèches en trait 

plein symbolisent les enchaînements les plus fréquemment observés. Les flèches en traitillés montrent les situations plus exceptionnelles (par 

exemple: utilisation de lamelles sinueuses pour fabriquer une armature atypique ou une lamelle à retouche irrégulière ou, à l’inverse, utilisation de 

lamelles calibrées pour la confection de grattoirs). 

ACQUISITION MATIÈRES PREMIÈRES

ENSEMBLE I

Galets de rivières/moraines
Rares rognons

PRODUCTION SPONTANÉE
à partir de

1. Radiolarites

4. Silex jurassiens

2. Quartzites à grain fin
3. Silex préalpins

Par ordre d’importance selon
produits et nucléus 

PRODUCTION TRÈS SPÉCIALISÉE
à partir de

1. Radiolarites
2. Quartzites à grain fin

3. Silex préalpins

4. Silex jurassiens

Par ordre d’importance selon
produits et nucléus 

OUTILLAGE
 Choppers, chopping 

tools, enclumes

DÉBITAGE

 Caractéristiques semblables
à l’ensemble VI

 Caractéristiques semblables
à l’ensemble VI

OUTILLAGE

Grattoirs
Pièces esquillées

Autres outils

Préparation: variable

Entretien: 
ravivage des PdF, entretien 
des surfaces de débitage

Techniques de percussion: 
directe dure et tendre,

 sur enclume

Production: 
peu ou pas standardisée

 Caractéristiques semblables
à l’ensemble IVA

DÉBITAGE

OUTILLAGE

 Caractéristiques semblables
à l’ensemble IVA

Préparation: flancs et/ou dos 
corticaux réservés, 
nettoyage du cortex

Entretien:
microfacettage des PdF,
entretien des convexités 
des surfaces de débitage

Techniques de percussion: 
directe tendre, très probables 

indirecte et pression

Production:
standardisée

Armatures
Lamelles à encoches
Lamelles retouchées
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lamellaire. Actuellement, sans corpus expérimen-

tal de référence avec des roches locales, nous ne 

sommes pas en mesure d’aboutir à une unique 

interprétation assurée pour les techniques de 

taille. Néanmoins, des hypothèses peuvent être 

formulées (les informations qui suivent se basent 

sur chap. 3.2.5 et «Techniques de débitage» pour 

chaque ensemble dans chap. 4.2.2.1 à 4.2.2.7)      562.

La percussion directe dure est attestée globale-

ment dans tous les ensembles, notamment pour 

les productions d’éclats. Elle se reconnaît aux 

points d’impacts bien visibles sur certains talons, 

associés à des bulbes marqués ainsi que par la 

présence de quelques accidents Siret.

La percussion directe tendre a certainement été 

employée fréquemment à Arconciel/La Souche, 

dans tous les ensembles, tant pour les produc-

tions d’éclats que pour celles de lamelles. Des 

stigmates tels que des talons fins, des bulbes 

diffus, voire absents et des corniches abrasées 

désignent cette technique. Des indices garan-

tissent l’emploi de la percussion directe tendre 

minérale (le nombre important de bulbes esquil-

lés notamment), alors que la percussion directe 

tendre organique reste supposée (avec quelques 

rares éperons), sans être réellement prouvée. Par 

conséquent, lorsque nous évoquons la percus-

sion directe tendre pour Arconciel/La Souche, 

nous supposons que des percuteurs minéraux et 

organiques ont pu être utilisés. 

La percussion sur enclume semble également 

présente à Arconciel/La Souche, dans tous les 

ensembles, tant pour les productions d’éclats 

que celles de lamelles irrégulières. À partir de 

l’observation des nucléus résiduels, de quelques 

exemplaires d’éclats de bâtonnets, de galets 

interprétés comme des enclumes, cette technique 

nous paraît avoir été employée à Arconciel/La 

Souche, spécialement sur des fragments de 

nucléus résiduels en roches locales. Toutefois, 

notre étude s’est concentrée sur les lamelles et 

les outils, alors que les éclats se sont vus unique-

ment décomptés, sans autre précision: nous ne 

pouvons pas estimer en quelles proportions les 

objets ont été débités sur enclume. 

Pour les nucléus et les lamelles les plus réguliers, 

la question de l’emploi de la percussion indirecte 

et/ou de la pression se pose. En effet, certains 

nucléus associent des négatifs de lamelles très 

régulières avec des surfaces de débitage parfois 

presque rectilignes s’étendant jusqu’à la base des 

blocs sans rebroussements, des angles de chasse 

proches de 90° et des contre-bulbes hauts et 

courts (notamment ceux à lamelles en silex juras-

siens et en quartzites à grain fin de l’ensemble III, 

par exemple pl. 3 et 4). Des lamelles avec des ner-

vures très parallèles, des corniches non abrasées, 

des angles de chasse droits, des bulbes hauts et 

différentes courbures apportent elles aussi des 

indications de possibles emplois de techniques 

de percussion indirecte ou de pression. Cepen-

dant, à Arconciel/La Souche, toutes les combi-

naisons possibles de ces critères se retrouvent 

représentées, sans que nous n’ayons réussi à en 

déduire une tendance majoritaire. Un très petit 

nombre de nucléus et de lamelles correspondent 

davantage à la technique de la percussion indi-

recte; quelques autres nucléus et produits lamel-

laires indiquent davantage l’emploi de la pression 

et, finalement, la majorité peut tout à fait avoir été 

débitée avec la technique de la percussion directe 

tendre. Par comparaison avec d’autres séries voi-

sines (notamment en Italie du Nord      563 et dans le 

Jura français      564), nous trouvons que les quelques 

pièces réunissant plusieurs critères propres à 

la percussion indirecte et à la pression méritent 

de supposer l’emploi de ces deux techniques à 

Arconciel/La Souche. Toutefois, cela reste des 

hypothèses, car l’ambiguïté des stigmates de 

débitage observée sur les pièces les plus régu-

lières ne permet pas de garantir l’utilisation de 

l’une ou de l’autre de ces techniques.

En définitive, les percussions directes dure et tendre 

sont attestées, la percussion sur enclume très for-

tement supposée, alors que l’emploi de la per-

cussion indirecte ainsi que de la pression reste 
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hypothétique. Tout en gardant à l’esprit le caractère 

conjectural de l’identification des techniques de 

débitage, nous partirons de l’hypothèse que les 

percussions directes, sur enclume et indirecte ain-

si que la pression ont pu être utilisées à Arconciel/

La Souche pour la suite de nos interprétations.

4.2.3 Évolution des 
techniques de production 
à Arconciel/La Souche

De l’analyse des industries d’Arconciel/La Souche, 

une certaine stabilité dans les tendances évolu-

tives ressort, apportant des éléments de réponse 

à notre questionnement de rupture ou continuité 

dans les productions lithiques de la fin du Méso-

lithique. Du début à la fin de la séquence d’Arconciel/

La Souche, plusieurs techniques perdurent avec 

une certaine constance et dans des proportions 

suffisantes pour éliminer la question d’éventuelles 

pièces intrusives      565. Plutôt qu’un remplacement des 

techniques de production «traditionnelles» par de 

nouvelles, des innovations viennent s’ajouter et se 

développent au fur et à mesure du temps, sans dis-

parition du substrat technique hérité des niveaux 

précédents. S’il n’y a pas de rupture à propre-

ment parler, i. e. de basculement ou d’interruption 

brusque, il y a néanmoins des modifications qui 

attestent une évolution progressive des produc-

tions lithiques: par exemple, la systématisation de 

certains choix (sélection de matières premières, 

de direction de débitage sur les nucléus) et l’ap-

parition de nouveaux outils, de nouvelles tech-

niques. Pour appréhender les continuités et les 

fluctuations des systèmes de production lithique 

d’Arconciel/La Souche, des facteurs de stabilité et 

de variabilité sont mis en évidence.

Facteurs de stabilité

Intéressons-nous d’abord à ce qui est invariant 

dans les industries d’Arconciel/La Souche et qui 

caractérise la tradition locale. Nous retrouvons, 

dans chaque ensemble, des débitages «sponta-

nés» d’éclats, mais aussi de petites lamelles irré-

gulières, souvent réalisés sur des roches locales, 

avec des percussions directes dures, tendres 

et sur enclume. Les grattoirs sont les outils dis-

tinctifs d’Arconciel/La Souche avec un schéma 

conceptuel assez stable et récurrent dans chaque 

ensemble. D’autres éléments se retrouvent tout 

au long de la séquence, mais de façon plus dis-

crète et montrent quelques variations: comme 

par exemple, la légère préférence des quartzites 

à grain fin pour la production de grands éclats. 

Cette sélection est directement liée aux proprié-

tés intrinsèques de ces roches: disponibles dans 

de grands modules, homogènes, grenues et peu 

élastiques, favorisant les grandes pièces. Cette 

«préférence» des quartzites à grain fin pour les 

productions plus grandes va s’accentuer avec le 

temps, jusqu’à montrer une forme de spécialisa-

tion à partir de l’ensemble IVB. L’«idée» de débiter 

des quartzites à grain fin pour les plus grandes 

pièces se constatent dès l’ensemble VI, mais elle 

ne se systématise qu’au cours du temps. La ten-

dance reste stable, mais montre des évolutions 

internes. Ces évolutions «logiques» des traditions 

s’accompagnent, voire sont liées, à des innova-

tions qui apparaissent au sein des industries.

Facteurs de variabilité

Le premier facteur de variabilité est le choix des 

roches siliceuses débitées et retouchées, avec le 

développement d’une économie de la matière pre-

mière au fil du temps. Découlant de cette dernière, 

nous constatons la multiplication des chaînes opé-

ratoires avec l’apparition distincte de la production 

lamellaire. Le débitage de lamelles se spécialise: 

le nombre des lamelles augmente et, directement 

en lien, celui des outils retouchés sur lamelles, les 

productions lamellaires se standardisent, la pré-
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paration des plans de frappe se systématise et de 

nouvelles techniques de percussion sont envisa-

geables, possiblement indirecte ou par pression. 

Ces variabilités au sein de l’industrie lithique d’Ar-

conciel/La Souche sont détaillées ci-dessous afin 

de déterminer précisément l’évolution des tech-

niques sous l’abri.

Étant l’un des plus importants facteurs de variabili-

té, les matières premières résument à elles-seules 

les caractéristiques principales de l’évolution des 

traditions techniques des industries lithiques 

d’Arconciel/La Souche (tabl. 166 et graph. 81). 

Dès l’ensemble V, les pourcentages des matières 

premières montrent d’importantes variations par 

rapport à l’ensemble VI. Les quartzites à grain fin 

diminuent de moitié alors que les autres roches 

locales augmentent de 9 % et les silex de 2 %. 

Les qualités de ces derniers sont aussi très diffé-

rentes. Alors que les silex jurassiens de l’ensemble 

VI sont souvent gélifractés, d’aspect grenu et irré-

gulièrement silicifiés, ceux de l’ensemble V sont 

de très bonne qualité, comme en témoigne leur 

emploi privilégié pour des productions lamellaires 

(tabl. 167). De l’ensemble V à III, l’évolution des 

proportions des matières premières est presque 

linéaire avec une augmentation progressive des 

roches de bonne qualité, bien homogènes – 

quartzites à grain fin et silex – et une légère dimi-

nution des autres roches locales. Les tendances 

changent dans les ensembles II et I avec une aug-

mentation de la proportion des radiolarites, une 

diminution des silex jurassiens et des fluctuations 

des quartzites à grain fin. Quant aux silex préal-

pins, ils restent stables. Les tendances dans l’utili-

sation des matières premières correspondent aux 

principales évolutions des industries sous l’abri. 

En effet, un net changement se démarque aux 

alentours de 6500 av. J.-C. De 6500 à 5300 av. 

J.-C., nous observons une propension continue 

à la sélection de meilleures matières. De 5300 à 

4800 av. J.-C., les données sont plus difficiles à 

interpréter.

Radiolarites S. préalpins Qgf Silex Autres Total

nb % nb % nb % nb % nb % nb %

Ens. I 1174 41.9% 428 15.3% 793 28.3% 173 6.2% 231 8.3% 2799 100%

Ens. II 153 34.5% 77 17.3% 167 37.6% 31 7.0% 16 3.6% 444 100%

Ens. III 1665 30.0% 916 16.5% 1712 30.9% 1012 18.3% 237 4.3% 5542 100%

Ens. IVA 536 30.3% 223 12.6% 693 39.1% 229 12.9% 90 5.1% 1771 100%

Ens. IVB 1996 40.7% 1057 21.6% 1403 28.6% 276 5.6% 169 3.4% 4901 100%

Ens. V 2710 43.0% 2101 33.3% 865 13.7% 489 7.8% 140 2.2% 6305 100%

Ens. VI 585 34.3% 416 24.4% 541 31.7% 107 6.3% 56 3.3% 1705 100%

Graph. 81 Fluctuations par ensembles des quantités des quatre 

matières premières principales d’Arconciel/La Souche. Propor-

tions des matières premières dans l’industrie, sans les esquilles. 

Ensemble VI, nb = 1705; Ensemble V, nb = 6335; Ensemble IVB, 

nb = 4872; Ensemble IVA, nb = 1771; Ensemble III, nb = 5542; 

Ensemble II, nb = 444; Ensemble I, nb = 2799. Les valeurs en pour-

centage du graphique correspondent à celles présentées ci-dessus 

(tabl. 166) par rapport au total de chaque ensemble.

Tabl. 166 Quantités de matières premières utilisées par ensembles. 

La catégorie «autres» regroupe cristal de roche, calcaires, quart-

zites et indéterminés. 
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ces productions allongées (autour de 14 %). Dans 

l’ensemble IVB, ces tendances s’accentuent. Les 

lamelles occupent une part toujours un peu plus 

importante dans les débitages. Les productions 

en silex affichent l’augmentation la plus marquée: 

51 % des produits sont lamellaires! Les lamelles 

débitées en quartzites à grain fin se multiplient 

(19  %), celles en radiolarites se montrent assez 

stables (18 %) et celles en silex préalpins restent 

une production bien inférieure (13 %). Cette roche 

reste privilégiée pour la production d’éclats (87 %). 

Ces répartitions de la production lamellaire par 

matières restent relativement stables jusqu’au 

sommet du remplissage. Seules quelques fluc-

tuations dans l’utilisation des quartzites à grain fin 

sont constatées. Pour rappel, une partie de ces 

roches se destine également au débitage de plus 

grands éclats.

Dans l’ensemble VI, l’industrie toute entière est 

consacrée à la production d’éclats, toutes roches 

confondues. Nous observons peu de différences 

dans l’utilisation des matières premières, à l’excep-

tion des silex préalpins à partir desquels encore 

moins de lamelles ont été débitées que dans les 

autres matières. À partir de 6500 av. J.-C., les 

matières premières tendent à être employées dif-

féremment, se destinant davantage, d’une part, à 

un débitage d’éclats, ou alors, d’autre part, à une 

production lamellaire (tabl. 167). Dès l’ensemble 

V, une certaine sélection des roches s’opère, en 

fonction des objectifs des débitages. Les silex, les 

plus homogènes ont fourni proportionnellement 

la plus grande quantité de lamelles. Ensuite, envi-

ron 20 % des produits en radiolarites sont lamel-

laires, au contraire des quartzites à grain fin et 

les silex préalpins qui restent peu employés pour 

Radiolarites S. préalpins Qgf Silex Total

nb % nb % nb % nb % nb %

Ens. I Lamelles 142 12.2% 49 11.7% 120 15.3% 86 50.3% 397 15.6%

Éclats 1021 87.8% 371 88.3% 663 84.7% 85 49.7% 2140 84.4%

Total 1163 45.8% 420 16.5% 783 30.9% 171 6.7% 2537 100%

Ens. II Lamelles 28 18.8% 11 14.3% 34 20.5% 14 45.2% 87 20.6%

Éclats 121 81.2% 66 85.7% 132 79.5% 17 54.8% 336 79.4%

Total 149 35.2% 77 18.2% 166 39.2% 31 7.3% 423 100%

Ens. III Lamelles 362 22.3% 151 16.8% 430 25.5% 493 50.1% 1436 27.6%

Éclats 1264 77.7% 747 83.2% 1256 74.5% 491 49.9% 3758 72.4%

Total 1626 31.3% 898 17.3% 1686 32.5% 984 18.9% 5194 100%

Ens. IVA Lamelles 112 21.5% 22 9.9% 202 29.5% 129 57.8% 465 28.1%

Éclats 410 78.5% 201 90.1% 482 70.5% 94 42.2% 1187 71.9%

Total 522 31.6% 223 13.5% 684 41.4% 223 13.5% 1652 100%

Ens. IVB Lamelles 359 18.4% 137 13.1% 256 18.5% 137 50.6% 889 19.1%

Éclats 1597 81.6% 906 86.9% 1125 81.5% 134 49.4% 3762 80.9%

Total 1956 42.1% 1043 22.4% 1381 29.7% 271 5.8% 4651 100%

Ens. V Lamelles 579 21.9% 284 13.8% 126 14.7% 161 33.5% 1150 19.0%

Éclats 2062 78.1% 1777 86.2% 730 85.3% 319 66.5% 4888 81.0%

Total 2641 43.7% 2061 34.1% 856 14.2% 480 7.9% 6038 100%

Ens. VI Lamelles 74 12.9% 26 6.6% 81 15.2% 15 14.6% 196 12.3%

Éclats 499 87.1% 366 93.4% 451 84.8% 88 85.4% 1404 87.8%

Total 573 35.8% 392 24.6% 532 33.3% 103 6.4% 1600 100%

Tabl. 167 Proportions de lamelles et d’éclats par ensembles et en 

fonction des quatre matières premières principales de l’industrie.
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L’emploi des dif férentes matières premières 

montre une tendance continue de l’ensemble V à 

l’ensemble III. Les silex jurassiens sont utilisés pour 

produire de plus en plus de lamelles (tabl. 167). 

Ces lamelles sont, au fil du temps, davantage 

destinées à être retouchées. Alors que dans l’en-

semble VI, les éclats retouchés dominent, dès 

l’ensemble V, les lamelles vont devenir le support 

favori pour la fabrication d’un outil (graph. 82). 

Le taux de pièces retouchées par rapport à l’indus-

trie augmente progressivement de l’ensemble VI 

(2.1 %) à l’ensemble I (4.6 %). Les matières les plus 

souvent retouchées sont les silex (tabl. 168). Les 

radiolarites sont également des supports d’outils 

recherchés. Les silex préalpins le sont dans des 

proportions semblables à leur représentation dans 

les industries. À l’inverse, les quartzites à grain fin 

sont sous-utilisés pour la retouche. L’hypothèse 

d’emploi brut de ces pièces est à envisager. 

Des préférences par matières s’observent pour 

la confection des outils. Si nous comparons les 

proportions des quatre roches principales du 

site d’Arconciel/La Souche par ensemble, entre 

Graph. 82 Proportions de lamelles et d’éclats par ensemble avec, 

en rouge, les proportions de ceux qui sont transformés en outils 

(par rapport à la catégorie d’objets concernés). 

celles de l’industrie totale, des lamelles, des la-

melles à encoches, des armatures et des grat-

toirs (graph.  83), nous constatons les éléments 

suivants: 

- Les radiolarites se retrouvent souvent retou-

chées. Dans chaque ensemble, la majorité des 

grattoirs sont réalisés dans ces matières. Ce sont 

des roches appréciées, malgré leurs failles et leurs 

zones moins bien silicifiées. 

- À partir de l’ensemble V, l’utilisation des silex 

préalpins se réduit drastiquement. Ces roches, 

destinées principalement au débitage d’éclats, ne 

sont pas retouchées fréquemment.

- Les quartzites à grain fin sont également peu 

transformés un outil. Néanmoins, à partir de 

l’ensemble IVA jusqu’à l’ensemble II, la majorité des 

armatures est fabriquée dans ces roches. Les 

quartzites à grain fin se retrouvent donc employés 

de façon précise: pour de grands éclats plutôt 

bruts, pour des lamelles régulières brutes et pour 

des lamelles retouchées en armatures.
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- Quant aux silex jurassiens, les nombreuses 

lamelles débitées dans ces roches sont ample-

ment retouchées dès l’ensemble V (entre 12.9 % 

et 17.9  %). Les outils les plus fréquemment 

confectionnés dans ces roches sont les lamelles à 

encoches, mais de nombreux grattoirs (en réem-

plois de lamelles?) et des armatures s’observent 

également. Les silex sont des roches privilégiées 

pour la production de lamelles et de divers outils.

Sur 2500 ans de production lithique, des tendances 

évolutives claires se distinguent. Dans l’ensemble 

VI, de 7300 à 6500 av. J.-C., nous observons une 

production d’éclats attribuable à la fin du Méso-

lithique moyen en Suisse. Des ensembles V à III, 

de 6500 à 5300 av. J.-C., les traditions techniques 

de l’ensemble VI – un débitage assez «spontané», 

une dominance de roches locales – perdurent. 

Toutefois, nous observons également une spé-

cialisation du débitage, orientée davantage vers 

la production lamellaire toujours plus calibrée sur 

des matériaux de qualité. Une augmentation de 

pièces retouchées se constate également. C’est 

à cette période que l’économie de la matière pre-

mière se développe axant le débitage lamellaire 

Radiolarites S. préalpins Qgf Silex

nb % nb % nb % nb %

Ens. I Lamelles retouchées 33 23.2% 8 16.3% 17 14.2% 15 17.4%

Total lamelles 142 100% 49 100% 120 100% 86 100%

Total outils 100 8.5% 30 7.0% 25 3.2% 27 15.6%

Total industrie 1174 100% 428 100% 793 100% 173 100%

Ens. II Lamelles retouchées 4 14.3% 2 18.2% 6 17.6% 1 7.1%

 

Total lamelles 28 100% 11 100% 34 100% 14 100%

Total outils 24 15.7% 4 5.2% 9 5.4% 4 12.9%

Total industrie 153 100% 77 100% 167 100% 31 100%

Ens. III Lamelles retouchées 56 15.5% 14 9.3% 50 11.6% 81 16.4%

 

Total lamelles 362 100% 151 100% 430 100% 493 100%

Total outils 174 10.5% 57 6.2% 86 5.0% 166 16.4%

Total industrie 1665 100% 916 100% 1712 100% 1012 100%

Ens. IVA Lamelles retouchées 26 23.2% 3 13.6% 23 11.4% 23 17.8%

 

Total lamelles 112 100% 22 100% 202 100% 129 100%

Total outils 75 14.0% 13 5.8% 36 5.2% 41 17.9%

Total industrie 536 100% 223 100% 693 100% 229 100%

Ens. IVB Lamelles retouchées 49 13.6% 19 13.9% 17 6.6% 24 17.5%

 

Total lamelles 359 100% 137 100% 256 100% 137 100%

Total outils 202 10.1% 79 7.5% 51 3.6% 44 15.9%

Total industrie 1996 100% 1057 100% 1403 100% 276 100%

Ens. V Lamelles retouchées 63 10.9% 42 14.8% 10 7.9% 23 14.3%

 

Total lamelles 579 100% 284 100% 126 100% 161 100%

Total outils 344 12.7% 187 8.9% 22 2.5% 76 15.5%

Total industrie 2710 100% 2101 100% 865 100% 489 100%

Ens. VI Lamelles retouchées 1 1.4% 0 0 1 6.7%

Total lamelles 74 100% 26 81 15 100%

Total outils 61 10.4% 39 9.4% 6 1.1% 5 4.7%

Total industrie 585 100% 416 100% 541 100% 107 100%

Tabl. 168 Proportions de lamelles retouchées – dans le sens trans-

formées en outil – et en fonction des quatre matières principales de 

l’industrie et par rapport au total des lamelles. Les totaux des outils 

par industries sont également mentionnés.
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Graph. 83 Proportions de pièces caractéristiques (grattoirs, ar-

matures, lamelles à encoches, lamelles) en fonction des quatre 

matières premières principales pour les sept ensembles. Le tableau 

correspondant avec les valeurs précises de chaque catégorie se 

trouve en annexe (annexe 9.3.3).
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sur les roches les plus homogènes: quartzites à 

grain fin et silex préalpins. Finalement, de 5300 

à 4800 av. J.-C., les tendances s’avèrent plus 

floues. Une partie de l’explication vient du carac-

tère remanié des niveaux supérieurs avec ceux 

inférieurs, occasionnant alors quelques variations 

moins représentatives. Néanmoins, des chan-

gements apparaissent à cette époque, trahis-

sant des variations de la fonction du site, peut-

être moins occupé qu’auparavant, ou soumis à 

d’autres influences, ou des deux. Les traditions 

techniques autour de 5000 av. J.-C. restent néan-

moins purement mésolithiques, dans la continuité 

du débitage «spontané» présent déjà dans l’en-

semble VI.

4.2.4 Traditions, innovations 
et mutations

L’évolution de l’industrie lithique d’Arconciel/La 

Souche met en évidence des traditions tech-

niques qui perdurent tout au long de la séquence, 

des innovations qui apparaissent, puis qui rentrent 

dans les traditions ou disparaissent. Certaines va-

riations traduisent des mutations des traditions de 

production lithique (fig. 48).

À partir de l’ensemble VI (7310-6450 av. J.-C.), 

des traditions techniques se dessinent et celles-ci 

se maintiendront jusqu’au sommet de la séquence. 

Ces traditions se caractérisent par l’utilisation 

massive des roches locales (radiolarites, silex 

préalpins et quartzites à grain fin), sous forme no-

tamment de galets vraisemblablement ramassés 

dans les moraines et les rivières aux alentours 

du site. Ces roches seront débitées par percus-

sions directes dure et tendre. Les petits nucléus 

peuvent avoir parfois été posés sur des enclumes. 

Les objectifs de ce débitage se révèlent être de 

petits éclats ou des lamelles sinueuses qui sont 

alors transformés principalement en grattoirs as-

sez stéréotypés.

Dès l’ensemble V (6530-6070 av. J.-C.), des inno-

vations viennent s’ajouter à ces traditions: une 

production plus «spécialisée» de lamelles appa-

raît, avec davantage de préparation des plans 

de frappe et, potentiellement, de nouvelles tech-

niques de taille, comme la percussion directe 

et/ou la pression. Les produits obtenus par ce 

biais se montrent plus réguliers. Ils se destinent 

à un nouvel outillage sur lamelles: les trapèzes 

et les lamelles à encoches. Ces dernières font 

une entrée discrète dans la série, au contraire 

des trapèzes qui affichent clairement la nouvelle 

prépondérance de cette forme d’armatures. De 

nombreuses troncatures obliques de forme trapé-

zoïdale, avec une base cassée, accompagnent 

le corpus d’armatures renouvelé. Les traditions 

de l’ensemble VI subsistent en parallèle avec le 

maintien de la production «spontanée» décrite 

ci-dessus. 

L’ensemble IVB (6220-6010 av. J.-C.) apporte la 

confirmation des tendances de l’ensemble V: tant 

pour celles initiées – production plus «spécialisée» 

de lamelles, renouvellement de l’outillage lamel-

laire – que celles poursuivies – production «spon-

tanée» de petits éclats et lamelles sinueuses avec 

comme outil emblématique, le grattoir –. En plus 

d’assurer la continuité, l’ensemble IVB annonce 

les mutations progressives de l’industrie lithique 

qui vont se démarquer au millénaire suivant. Les 

microburins apparaissent dans la série, remettant 

au goût du jour cette technique de fracturation 

des lamelles, les proportions des trapèzes de 

forme asymétrique augmentent et les encoches 

des lamelles s’affirment leur conférant un aspect 

vraiment spécifique. L’unique fléchette découverte 

dans cet ensemble ne permet pas encore de ga-

rantir l’apparition des formes triangulaires dans le 

spectre des armatures: il faut attendre l’ensemble 

II et la proportion plus significative de pointes 

triangulaires pour intégrer avec assurance ce type 

d’armatures qui reste néanmoins assez discret 

dans la série. En outre, un débitage de grands 

éclats se développe à partir de quartzites à grain 

fin. Une pièce de macro-outillage complète l’as-

◀
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semblage. Depuis cet ensemble, ce genre d’ob-

jets se retrouve jusqu’au sommet de la séquence.

À partir de l’ensemble IVA (6070-5740 av. J.-C.), 

les innovations apparues dans l’ensemble V voient 

leurs caractéristiques se modifier: la production 

«spécialisée» de lamelles se distingue, avec des 

produits particulièrement réguliers et l’accroisse-

ment des formes asymétriques pour les trapèzes 

qui deviennent la majorité. Dans cet ensemble, le 

débitage «spécialisé» de lamelles se concentre 

presque exclusivement à des roches homogènes 

(en l’occurrence une majorité de quartzites à grain 

fin) et les hypothèses de l’utilisation de la percus-

sion indirecte et de la pression se confirment. Les 

traditions techniques de production «spontanées» 

se poursuivent de façon stable.

L’ensemble III (5735-5220 av. J.-C.) peut être 

considéré comme la phase d’apogée du débitage 

lamellaire à Arconciel/La Souche avec plusieurs 

nucléus à lamelles témoignant d’une production 

très soignée – facettage des bords des plans de 

frappe, débitage frontal ou semi-tournant régulier, 

dimensions réduites sans accident (ou presque) – 

et des produits à la régularité encore plus accen-

tuée qu’auparavant. L’économie des matières pre-

mières décelées dans l’ensemble IVA se marque 

encore davantage à cette période avec, cette 

fois-ci, une utilisation massive des silex alloch-

tones pour la production lamellaire. Les trapèzes 

asymétriques et les lamelles à encoches se dis-

tinguent par la standardisation de leurs supports. 

Pour le reste de la production, les traditions tech-

niques observées jusque-là se maintiennent. 

L’ensemble II (5300-4780 av. J.-C.) se place lui 

aussi dans la continuité. Les changements se 

montrent néanmoins difficiles à estimer en rai-

son de l’effectif plus faible de l’industrie de cet 

ensemble. Tout semble indiquer un retour plus 

marqué aux roches locales, rompant avec les 

mutations observées dans l’ensemble III (aug-

mentation des silex allochtones) et se concentrant 

sur les traditions techniques plus anciennes. L’en-

semble II affiche néanmoins des caractères de 

tendances plus récentes avec l’affirmation de type 

d’armatures apparues sporadiquement dans les 

niveaux précédents (une fléchette) et une diversi-

té de retouche (notamment bifaciale rasante). Ces 

mutations s’observent déjà au sein des ensembles 

précédents, mais restent jusque-là très discrètes.

L’ensemble I (non daté) suit les tendances obser-

vées dans l’ensemble II, mais ne permet pas de 

les confirmer, en raison de sa situation davantage 

perturbée au sommet de la stratigraphie. Dans 

tous les cas, l’ensemble I montre lui aussi une part 

plus importante du débitage de roches locales 

que dans l’ensemble III. Les silex allochtones 

pourraient ne plus être débités sous l’abri dans 

cette phase. Les mutations progressives des 

armatures sont corroborées dans cet ensemble 

par la présence de quatre pointes triangulaires et 

l’accroissement des modalités de retouche. Pour 

le reste, l’ensemble I reste dans la tradition. En ce 

qui concerne le débitage «spécialisé» de grands 

éclats en quartzites à grain fin, aucun nucléus de 

l’ensemble I ne l’atteste réellement. Toutefois, sans 

faire réellement partie de l’ensemble I, les trois nu-

cléus à éclats en quartzite à grain fin ramassés 

en surface (chap. 4.2.1.8, nucléus à éclats d’en-

semble indéterminé) appartiennent probablement 

aux niveaux sommitaux altérés, comme la majo-

rité du matériel retrouvé en surface (selon des es-

timations chronotypologiques). Ces trois nucléus 

montrent un débitage soigné de grands éclats. 

Dans l’hypothèse que ces trois pièces soient re-

lativement récentes, nous supposons que la pro-

duction «spécialisée» de grands éclats en quart-

zites à grain fin se poursuit jusqu’au sommet de la 

séquence.

Aux questions de l’apparition, du développement 

et de la fin du Second Mésolithique au pied 

des Préalpes (chap.  1), la séquence d’Arconciel/

La Souche apporte de premiers éléments de 

réponses. Les données amenées posent quelques 

jalons pour le scénario en cours d’établissement 

de la fin du Mésolithique en Suisse. Comme stipulé 

en introduction de l’ensemble V (chap.  4.2.1.2.), 

nous avons privilégié une approche globale de 
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Fig. 48 Synthèse de l’évolution des 

industries lithiques d’Arconciel/La 

Souche avec les traditions, innova-

tions et mutations des techniques 

de production lithique. 

◀

Evolution
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l’industrie d’Arconciel/La Souche, afin de définir, 

pour la suite des recherches, les couches pour 

lesquelles une analyse stratigraphique ciblée serait 

nécessaire (chap. 7.4.2.3). Par conséquent, sans 

chercher à cerner le moment précis de certaines 

innovations et mutations au sein de l’industrie, 

notre lecture diachronique de la série met ainsi en 

évidence les lignes et les directions de l’évolution 

des techniques.

En ce qui concerne la question de la rupture ou de 

la continuité entre les Premier et Second Méso-

lithique, les industries d’Arconciel/La Souche 

permettent de situer le début du Second Méso-

lithique au nord des Alpes suisses aux alentours 

de 6500 av. J.-C. La rupture est nette avec le Pre-

mier Mésolithique, mais ce n’est pas pour autant 

qu’elle est totale. Une grande partie du bagage 

technique de la première phase se retrouve tout 

au long de la seconde. Les nouveaux arrivants, 

les trapèzes, plutôt symétriques, et les lamelles à 

encoches, se mêlent à la tradition locale. Une pro-

duction beaucoup plus régulière de lamelles, avec 

un facettage des bords des plans de frappe, une 

approche souvent frontale ou semi-tournante, fait 

également son apparition. Elle ne remplace pas la 

tradition locale de production de petits éclats et de 

lamelles sinueuses, mais vient s’ajouter aux tech-

niques de production lithique. Des mouvements 

se constatent cependant au sein de l’industrie en 

roches locales, à l’image de la diminution dras-

tique des quartzites à grain fin, pourtant les seules 

matières des alentours du site régulièrement 

homogènes. Est-ce que les nouvelles traditions 

qui s’installent ne reconnaissent pas le poten-

tiel de ces roches? Nous ne pouvons répondre 

à cette question, mais voyons assurément dans 

ces changements, les ondes sismiques du trem-

blement occasionné par les nouvelles techniques 

du Second Mésolithique. Le passage au Second 

Mésolithique à Arconciel/La Souche se fait donc 

dans la continuité, mais avec des innovations qui 

viennent nettement distinguer une partie des pro-

ductions.

Pour la question de l’installation et l’évolution des 

techniques caractéristiques du Second Méso-

lithique, Arconciel/La Souche apporte un cas 
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d’étude spécifique, avec autant de changements 

drastiques que de modifications graduelles. Les 

trapèzes et les lamelles régulières débarquent de 

façon radicale dans l’industrie à partir de 6500 av. 

J.-C., alors que les lamelles à encoches et la spé-

cialisation du débitage lamellaire se développent 

de façon plus progressive. En effet, si les carac-

téristiques des lamelles à encoches s’accentuent 

dans l’ensemble IVB (après 6200 av. J.-C.), c’est 

seulement à partir de l’ensemble IVA (après 6000 

av. J.-C.) que les indices vraiment discriminants 

se multiplient pour les techniques de percussion 

directe et de pression. Les lamelles toujours plus 

calibrées ainsi obtenues se destinent alors davan-

tage à être retouchées en trapèzes de forme 

asymétrique. Sans pouvoir définir précisément 

le moment du tournant, un basculement s’ob-

serve dans les ensembles IV à l’articulation entre 

les VIIe et VIe millénaires. Au cours des premiers 

siècles du Second Mésolithique (6500-6200/6100 

av. J.-C), un premier stade se définit à travers la 

production lithique par la tradition locale de débi-

tage «spontané» et par des lamelles assez régu-

lières aux talons facettés, retouchées en trapèzes 

plutôt symétriques. À partir de 6200/6100 av J.-C., 

au deuxième stade, ces productions subsistent, 

mais s’y ajoutent une économie des matières 

premières avec grands éclats en quartzites à 

grain fin et débitage lamellaire «ultra-spécialisé» 

sur roches très homogènes, un macro-outillage et 

des trapèzes plutôt asymétriques. Ces caractéris-

tiques s’observent jusqu’à la fin du VIe millénaire. 

Un dernier stade du Second Mésolithique peut 

être défini à Arconciel/La Souche entre 5300/5200 

et 4800 av. J.-C. Il se caractérise par un retour 

aux roches locales et une utilisation moindre de 

silex jurassiens. Ces derniers se retrouvent sur le 

site plutôt sous forme de produits finis. Les arma-

tures se diversifient, associant des fléchettes et 

des petites pointes asymétriques aux trapèzes 

qui restent dominants. À ce moment-là, les sites 

voisins et contemporains affichent des influences 

économiques nettement néolithiques, alors que 

l’abri d’Arconciel/La Souche montre une persis-

tance de la tradition technique mésolithique.
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Sur ce sol calcaire, dans 
ces marches craque-

lées par les soubresauts 
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vos pieds dans la vallée.

Werner Renfer, L’automne au pays jurassien, dans: 
Max Mittler, Notre Jura, 1987, 155.
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L’abri Saint-Joseph à Lutter intervient dans notre étude en raison de sa 

complémentarité avec Arconciel/La Souche. En effet, de par sa situation 

au nord-est du Jura, ses contacts avec les cultures néolithiques danu-

biennes et certaines de ses occupations datées au tournant du Ve millé-

naire, il apporte un éclairage intéressant à la compréhension de la fin du 

Mésolithique au Nord des Alpes      566. Avec Arconciel/La Souche au pied des 

Préalpes et Lutter/Abri St-Joseph dans les marges septentrionales du Jura, 

nous disposons de deux abris, du VIe au Ve millénaires av. J.-C., le long 

d’un transect nord/sud de près de 81 km à vol d’oiseau sur le territoire de 

la Suisse occidentale.

Ces deux sites se ressemblent par plusieurs aspects qui ont trait à leurs 

environnements et à leurs localisations. En effet, ces deux abris se situent 

sur des axes de circulation nord/sud importants, dans des reliefs assez 

contrastés et des milieux riches en biodiversité. Ces similitudes autorisent 

quelques comparaisons. Cependant, ce sont également leurs différences, 

à l’origine de leur complémentarité, qui les réunissent dans notre étude. 

Ces disparités nécessitent un traitement de l’information adapté aux quali-

tés propres à chacun des deux sites. Lutter/Abri St-Joseph se voit présenté 

dans notre étude de façon plus succincte qu’Arconciel/La Souche pour trois 

raisons. Premièrement, il a connu des occupations de la fin du Mésolithique 

et du début du Néolithique bien plus réduites que celles d’Arconciel/La 

Souche et a, par conséquent, fourni un corpus matériel beaucoup moins 

conséquent (chap. 5.2 et annexe 9.3.3). Deuxièmement, il existe d’autres 

sites voisins à Lutter/Abri St-Joseph (par exemple l’abri Mannlefelsen à 

Oberlarg (F, Haut-Rhin), les abris de Bavans (F, Doubs), le site de Delémont/

En La Pran). Ces derniers, bien qu’ayant fait l’objet de fouilles moins 

récentes ou étant non-stratifiés, apportent un contexte régional davantage 

documenté et connu que celui du site fribourgeois d’Arconciel/La Souche, 

plus isolé pour ces périodes. De ce fait, dans la région, Lutter/Abri St-Joseph 

ne représente pas un site de référence pour cette période comme c’est le cas 

d’Arconciel/La Souche. Troisièmement, pour la période qui nous intéresse, 

du VIe au Ve millénaires av. J.-C., les occupations de Lutter/Abri St-Joseph 

se révèlent soit trop brèves et espacées, ou, à l’inverse, trop compactées. 

Il en résulte que les pièces significatives de l’industrie lithique sont souvent 

rares ou alors associées à des éléments différents sur le plan typologique. 

Dans ces conditions, les éléments de transition observés au sein de ces 

industries se démarquent davantage dans les types d’outils finis que dans 

leur fabrication. Finalement, l’industrie lithique de Lutter/Abri St-Joseph, du 

5.1 
◀ Présentation du site
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Premier Mésolithique au Néolithique final, a déjà fait l’objet de publications 

avec des décomptes généraux      567. À Arconciel/La Souche, la présentation 

globale des industries lithiques était inédite et nécessaire. En revanche, 

à Lutter/Abri St-Joseph, notre étude des industries lithiques Mésolithique 

final et Néolithique ancien peut s’appuyer sur un recensement complet déjà 

effectué et s’attacher ainsi aux aspects technologiques et typologiques les 

plus déterminants pour saisir l’évolution des techniques autour de 5000 

av. J.-C. 

5.1.1 Cadre géographique et 
environnemental

5.1.1.1 Localisation et description de l’abri

L’abri sous roche de Lutter/Abri St-Joseph se situe en France, au Sud 

de l’Alsace, dans la partie du département du Haut-Rhin dénommée le 

Sundgau et plus précisément dans la zone du Jura alsacien      568. Il se trouve 

dans une cluse de l’anticlinal le plus au nord du Jura plissé, juste avant la 

plaine rhénane (fig. 49). La commune de Lutter est positionnée dans la 

partie sud du Sundgau, à proximité de la frontière avec la Suisse, enclavée 

entre les régions helvétiques de l’Ajoie et de Bâle. Le site se trouve à 1.5 km 

au sud-ouest du centre du village de Lutter, à 484 m d’altitude. Il domine 

le Lutterbach      569, ruisseau permanent qui prend sa source à près d’un kilo-

mètre de la frontière suisse (BL), sur un des plis les plus septentrionaux du 

Jura, aux alentours de 600 m d’altitude. En plus du nom de la commune de 

Lutter, l’appellation du site vient d’un petit oratoire rural dédié à St-Joseph, 

situé 30 m en aval      570 (fig. 50). 

◀
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Fig. 49 Situation de l’abri de Lutter/Abri 

St-Joseph en bordure des reliefs les plus 

septentrionaux du Jura, ouvert sur la plaine 

du Rhin avec, en haut sur la gauche, les 

Vosges, et sur la droite, la Forêt-Noire.

◀



386

Dans un coude du vallon du Lutterbach, l’abri s’est formé au pied d’une 

falaise de calcaire Rauracien. La paroi présente un surplomb régulier qui 

s’accentue en un réel surcreusement et crée ainsi une voûte protectrice      571 

(fig. 51). Les sols archéologiques et naturels sont venus combler en grande 

partie la cavité. Le remplissage vient aujourd’hui s’appuyer contre le som-

met du toit de l’abri avec une pente orientée au sud. L’aspect actuel du 

terrain ne permet pas de déterminer la surface de l’aire protégée et les 

dimensions totales de l’abri au cours de la Préhistoire. L’emprise des fouilles 

réalisées n’a concerné qu’une partie de ce dernier.

L’ouverture de l’abri est dirigée vers le sud-ouest, mais la végétation et 

la topographie avec les gorges resserrées du vallon et les reliefs environ-

nants réduisent fortement l’ensoleillement et la luminosité de l’endroit. Les 

avantages de la localisation du site résident cependant précisément dans 

sa configuration. En effet, le Lutterbach est un des affluents de l’Ill, rivière 

qui traverse la presque totalité de l’Alsace, longeant le Rhin avant de s’y 

jeter (fig. 49). L’Ill est par conséquent une voie d’accès privilégiée reliant 

le fossé rhénan aux massifs du Jura alsacien. À partir de là, le Lutterbach 

traverse les reliefs vers le nord, offrant une entrée à travers les plis juras-

siens et leurs vallées aux écosystèmes variés. En plus de se trouver sur 

un axe de circulation naturel, le site de Lutter/Abri St-Joseph présente une 

Fig. 50 Le Lutterbach descend le long du che-

min sous le regard protecteur de Saint-Joseph. 

À gauche: le Lutterbach borde le chemin qui 

mène au site de Lutter/Abri St-Joseph (vue de-

puis le sud-est). À droite: En face, une statue de 

St-Joseph a donné son nom au site découvert 

dans la barre rocheuse située juste derrière celle 

qui abrite le Saint (vue depuis le sud). 

386
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Fig. 51 L’abri de Lutter/Abri St-Joseph (vue 

depuis l’est). La zone fouillée a été comblée. En 

contrebas, à gauche de l’image, coule le Lutter-

bach. Photographie: Philippe Bassin 2017.

◀
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position cynégétique stratégique. Directement en aval de l’abri, les massifs 

calcaires forment un étranglement rocheux avec des abords légèrement 

escarpés qui conditionne le passage dans le vallon du Lutterbach par ce 

petit espace      572 (fig. 52). 

L’occupation de cet abri s’explique probablement par sa situation géogra-

phique, le long d’un axe de circulation naturel. Pour les périodes préhis-

toriques, le choix de l’emplacement a probablement été influencé par sa 

position stratégique, à côté d’un étranglement qui devait obliger la faune 

à passer à cet endroit précis. Les vestiges retrouvés sous l’abri attestent 

qu’il a été occupé pendant plus de 9000 ans. Les plus anciennes traces 

d’installation humaine remontent au Premier Mésolithique (vers 8600-8400 

av. J.-C.), alors que les plus récentes se situent au 1er siècle ap. J.-C. au 

cours de la période romaine. Dans cet exposé, nous nous concentrons sur 

les couches 4, 5 et 7 de la fin du Mésolithique et du début du Néolithique, 

approximativement entre 5700 et 4200 av. J.-C.

Fig. 52 L’étranglement rocheux formé par 

le massif calcaire dans lequel se trouve le 

site de Lutter/Abri St-Joseph. En haut: vue 

depuis le chemin en contrebas, au bord du 

Lutterbach, de la barre de calcaire Raura-

cien qui abrite le site (vue depuis l’ouest). 

En bas: Vue du chemin et du Lutterbach 

depuis un contrefort rocheux au-dessus 

de l’abri St-Joseph (vue depuis l’est). On 

devine dans les arbres en face le versant 

opposé qui remonte tout proche, resser-

rant la vallée à cet endroit. 

◀
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5.1.1.2 Contexte géologique de l’abri

La région du site de Lutter/Abri St-Joseph se situe au croisement de 

plusieurs entités structurales: le Jura plissé, le Jura tabulaire et le Fossé 

rhénan. Elle se caractérise par une multitude d’ensembles géologiques 

(fig.  53) avec des ouvertures sur des milieux naturels très différents – 

plateaux calcaires, vallées loessiques et formations alluviales au nord, 

crêtes calcaires jurassiennes et vallées marneuses au sud –      573. Cette 

configuration confère à Lutter/Abri St-Joseph une position clé le long des 

axes de circulation européens et ceux de pénétration au sein du massif 

Jurassien.

Se trouvant au pied septentrional du Jura, le site s’appuie contre un des 

derniers plis septentrionaux de la chaîne du Jura (chap.  3.3). Ainsi, du 

côté sud, le site regarde vers des massifs calcaires aux vallées encais-

sées, traversés par des cluses qui viennent rompre les alternances des 

reliefs synclinaux et anticlinaux      574. À l’ouest, en Ajoie (CH), s’étendent les 

plateaux du Jura tabulaire, strates non plissées, découpées par des failles 

tectoniques et sillonnées par un système karstique dynamique      575. Sur ces 

replats calcaires ajoulots, les sols se développent avec un substrat tertiaire 

meuble de limons argileux et de loess, souvent décarbonatés et à tendance 

acide      576. Ces dépôts de loess proviennent de la dispersion éolienne de 

sédiments qui s’est opérée en périphérie du glacier du Rhône au Pléisto-

cène      577. Ces accumulations lœssiques s’observent également au Nord de 

Lutter, le long de la vallée du Rhin. Laissant derrière elle les derniers plis 

jurassiens, la rivière Ill coule en direction du Rhin et débouche sur la Plaine 

d’Alsace (partie sud-ouest du fossé rhénan), avec, à gauche la Trouée de 

Belfort (passage naturel entre la vallée du Rhin et l’axe Saône-Rhône) et, en 

face, les Vosges      578. À l’est, du côté de Bâle, le Rhin impose son système 

fluviatile sur le paysage avec des remplissages sédimentaires (loess, limons 

et dépôts alluviaux) mesurant entre deux et trois kilomètres de large      579. 

Le site de Lutter/Abri St-Joseph se trouve à l’intersection de terres contras-

tées. Il est situé en bordure de zones de plaine au relief peu marqué, cir-

conscrites par les massifs de la Forêt-Noire, des Vosges et du Jura. En 

plus d’apporter des milieux naturels diversifiés, et par conséquent riches en 

ressources, la géologie de la région structure l’espace de façon importante. 

Elle conditionne des axes de circulation qui suivent l’ouverture réalisée par 

le Rhin et ses affluents ainsi que du passage offert par le Jura tabulaire 

entre les sommets vosgiens et jurassiens. En outre, ces régions offrent des 

substrats et des sols aux propriétés très variables allant des terres fertiles 

et faciles à travailler pour l’agriculture au nord      580, à l’ouest et à l’est (loess, 

limons et dépôts alluviaux), alors que celles des massifs calcaires juras-

siens se révèlent davantage argileuses et caillouteuses et peu propices aux 

plantes cultivées      581.

◀
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Fig. 53 «Carte géologique simplifiée du 

Sud de l’Alsace et du Nord de la chaîne 

jurassienne (d’après la carte tectonique de 

la Suisse au 1: 100’000 et la carte géolo-

gique de la France au 1: 100’000, édition 

du BRGM, modifiée).»582. Infographie: 

© Section d’archéologie et paléontologie 

de l’Office de la culture de la République et 

Canton du Jura.

◀

Si nous nous rapprochons du site de Lutter/Abri St-Joseph, au sein du Jura 

alsacien, se développe un paysage vallonné, aux anticlinaux calcaires for-

mant un arc orienté nord-est/sud-ouest. Les sommets, dans cette extrémi-

té nord du Jura, oscillent entre 400 et 800 m d’altitude (fig. 54). Le substrat 

est dominé par les calcaires traversés par des zones de dépôts alluviaux et 

des dépressions marneuses      583. 

En plus de sa riche géologie structurale, le Jura recèle de nombreuses 

ressources siliceuses, avec, notamment, des formations du Dogger (Juras-

sique moyen) et du Malm (Jurassique supérieur). Les alentours de Lutter/

Abri St-Joseph ne font pas exception avec des gisements de matières 

premières, qui présentent d’excellentes aptitudes au débitage, dans un 

rayon de moins de 5 km, à l’exemple des gîtes de Pleigne-Löwenburg      584 

(chap. 3.3). 

5.1.1.3 Contexte environnemental de l’abri du 
Mésolithique à nos jours

Les résultats des approches pluridisciplinaires menées en lien avec le site 

de Lutter/Abri St-Joseph (études palynologiques dans les environs, analyse 

des macrorestes des sédiments du site et archéozoologie) permettent de 

connaître le milieu naturel du site à la fin du Mésolithique (infra). 

◀
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Fig. 54 Vue en direction du nord-ouest des 

contreforts septentrionaux du Jura, depuis 

le sommet de la Hohe Winde (1204 m 

d’altitude, commune de Beinwil (SO), tout 

au Nord de la Suisse, entre les cantons 

du Jura, de Berne et de Bâle). Le site de 

Lutter/Abri St-Joseph n’est pas visible sur 

la photo, mais se trouve sur la droite de 

l’image, derrière le dernier anticlinal juras-

sien avant le fossé rhénan (dans la direction 

de la flèche rouge). Les reliefs successifs 

jurassiens sont traversés par des cluses qui 

conditionnent les axes de pénétration. 
◀

La végétation environnante de l’abri aux périodes qui nous concernent 

(chronozone de l’Atlantique ancien entre 6900 et 4700 av. J.-C.) peut être 

appréhendée à travers les données générales concernant l’Arc jurassien. 

Ces dernières font mention d’une dominance de chênaies mixtes qui 

se voient progressivement remplacées par d’autres espèces (l’if, puis le 

hêtre) au cours de l’Atlantique ancien      585. Toutefois, comme le mentionne 

Anne-Marie Rachoud-Schneider      586, ces tendances générales sont à rela-

tiviser avec une importante variabilité selon les régions: avec, par exemple, 

dans la région du lac de Bienne, notamment des fluctuations de l’orme, 

du tilleul et du frêne. Précisément, les résultats des analyses polliniques 

menées à partir des échantillons d’une zone humide proche de Lutter/

Abri St-Joseph, à Hagenthal-le-Bas (F, Haut-Rhin), mettent en évidence 

un couvert végétal propre à la région      587. Le village d’Hagenthal-le-Bas se 

situe à huit kilomètres au nord-est de l’abri St-Joseph. Il se trouve sur les 

placages de loess des environs de Bâle et à 361 m d’altitude, un peu plus 

bas (d’environ 100 m) que l’abri de Lutter. Les résultats des analyses polli-

niques pour ce site montrent, pour les périodes qui nous intéressent, une 

longue dominance du pin (Pinus) de 9400-9300 BC cal. à 3600-3500 BC 

cal. Les autres essences observées s’avèrent être principalement du bou-

leau (Betula), du saule (Salix) et du noisetier (Corylus). Ce dernier va d’ail-

leurs aller en augmentant au cours du temps dans cette zone pollinique 

locale dominée par le pin. Moins présent à partir du début de l’Holocène, 

la dominance du pin à cette altitude consiste en une particularité régio-

nale. Il ne représente cependant pas un cas unique, car des forêts de pins 

s’observent également parfois en basses altitudes en Franche-Comté et 

en Bourgogne jusque vers 4000 BC cal. Autre élément intéressant, des 

grains de pollen de céréales apparaissent également dans les échantillons 

d’Hagental-le-Bas à partir de 4400-4300 BC cal., associés à de l’armoise 

ainsi qu’à certaines Rubiacées et Poacées, espèces considérées comme 

accompagnant les cultures. Ces données correspondent à la couche 

archéologique contemporaine de Lutter/Abri St-Joseph, le Néolithique 

moyen, Grossgartach. Toutefois, elles ne suffisent pas pour émettre des 

hypothèses sur l’émergence de l’agriculture      588.
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À ces données palynologiques s’ajoutent celles des études archéobota-

niques menées sur le site de Lutter/Abri St-Joseph. Celles-ci mettent en 

lumière l’exploitation du milieu végétal à la fin du Mésolithique. En plus 

d’une quantité conséquente de coquilles de noisettes, qui se conservent 

mieux que d’autres restes carpologiques, des restes de fruits du tilleul ainsi 

que quelques coques d’autres fruits divers (comme une graine d’oseille 

par exemple) et de plantes indiquent la cueillette d’espèces diversifiées. De 

nombreux restes carbonisés, non identifiés et amorphes, ont également 

été observés sur le site. Ils proviennent peut-être de vestiges de cuisson ou 

de préparation alimentaire      589. Des grains de blé, d’orge et d’amidonnier ont 

également été retrouvés dans les niveaux de la fin du Mésolithique, mais 

leurs datations entre 4000 et 3000 av. J.-C. montrent qu’elles proviennent 

plutôt des couches néolithiques supérieures      590. 

À l’instar de l’exploitation variée du milieu végétal qui a profité des richesses 

de la biodiversité du Jura alsacien, plusieurs espèces animales ont été 

chassées et ramenées sous l’abri de Lutter/Abri St-Joseph. Comme c’est 

souvent le cas dans les abris sous roche de ces périodes, les restes osseux 

se trouvent le plus souvent très fragmentés et majoritairement brûlés, rédui-

sant ainsi leur possibilité d’identification et la représentativité de l’échantillon 

déterminé. Cette réserve mise à part, l’analyse archéozoologique met en 

évidence une exploitation orientée vers des espèces sauvages à fourrures 

pendant plus d’un millénaire. En effet, entre 5800 et 4400 av. J.-C., dans 

la fourchette chronologique qui correspond aux couches 4, 5 et 7      591, une 

certaine continuité s’observe dans le spectre faunique avec la présence 

de grands ongulés (notamment cerf et sanglier, mais aussi chevreuil et au-

roch), de petits mustélidés (martre et/ou fouine, blaireau) ainsi que d’autres 

mammifères à fourrures (renard, castor, lynx, chat sauvage). À l’exception 

des vestiges anecdotiques de bœuf domestique issus des niveaux du 

Néolithique moyen, la faune de Lutter/Abri St-Joseph des couches 4, 5 et 

7 présente les caractéristiques d’espèces sauvages. En outre, l’importance 

des petits carnivores et des mammifères nocturnes tels que les mustéli-

dés, renard ou castor, couplée à la surreprésentation parmi leurs vestiges 

osseux des extrémités (phalanges, métapodes, etc.) témoigne en faveur 

d’activités de pelleterie liées à ces proies      592. 

En résumé, l’environnement de Lutter/Abri St-Joseph devait légèrement 

différer d’aujourd’hui, avec des forêts certainement un peu plus ouvertes, 

dominées par les pins, quelques saules et bouleaux ainsi que des espèces 

buissonnantes (noisetiers notamment). Cependant, comme aujourd’hui, 

l’abri, situé au fond d’un canyon en calcaires jurassiens, se trouvait proba-

blement dans un milieu un peu plus humide que celui d’Hagenthal-le-Bas. 

Cela a peut-être favorisé quelques espèces végétales différentes. En ce 

qui concerne la faune, la région devait être giboyeuse, avec une majorité 
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d’espèces sylvestres (cerf, sanglier, renard, lynx, blaireau, mustélidés) et 

d’autres aussi adaptés au zones humides (castor) ou aux plaines un peu plus 

ouvertes (auroch). Par conséquent, une grande diversité de milieux naturels 

devait être à disposition aux alentours du site de Lutter/Abri St-Joseph.

5.1.2 Historique des recherches

5.1.2.1 Découverte du site et chronique des 
interventions

Découvert en 1983 à l’occasion d’une campagne de sondages, le site a 

fait l’objet de sept campagnes de fouilles de 2005 à 2011 sur une surface 

de 6 x 3 m. 

En 1983, Ch. Jeunesse et Jean Sainty entament un programme de recherches 

sur la question d’un éventuel estivage des troupeaux domestiques des 

populations du bassin rhénan dans les reliefs jurassiens au Néolithique 

ancien. Suivant cette hypothèse d’une transhumance estivale en altitude, 

dans des zones de forêts plus aérées, des traces d’occupation danubienne 

ont été recherchées au sein des axes de pénétration du Jura. À cette 

occasion, plusieurs sondages ont été réalisés au printemps 1983 dans des 

abris situés le long des vallées du Biederthal (commune de Biederthal, à 

l’est de Lutter) et du Lutterbach. Sur les dix sondages effectués, seul celui 

mené sous l’abri de Lutter/Abri St-Joseph s’est révélé positif pour le Néo-

lithique ancien. Les autres n’ont livré que peu de vestiges de périodes plus 

récentes      593.

Le sondage réalisé en 1983 a permis d’observer la profondeur du remplis-

sage, l’ampleur de la zone protégée une fois le sédiment actuel déblayé 

et de percevoir la succession des occupations sous l’abri de Lutter/Abri 

St-Joseph. Une tranchée, perpendiculaire à la paroi calcaire (mais distante 

de celle-ci de plus d’1 m), a été excavée sur une longueur de 4,9 m, une 

largeur d’1 m et une profondeur maximale de 1,54 m      594. Au sein du mètre 

et demi de remplissage de l’abri, le sédiment principal relève du caillou-

tis cryoclastique auquel se mêlent argiles et blocs hétérométriques avec 

des zones plus organiques. Dans ces sédiments caillouteux, silex taillés, 

restes osseux, charbons et tessons viennent alors attester des occupa-

tions humaines pendant des millénaires. Les niveaux les plus anciens ont 

été datés du Mésolithique ancien (l’unique date radiocarbone analysée au 

Centre de datation par le radiocarbone de Lyon, infra), alors que les plus 

récents ont été attribués aux premiers siècles de notre ère par datation 

relative des tessons de céramique      595.

◀

◀
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Après ce premier sondage de 1983 destiné à la reconnaissance des occu-

pations néolithiques anciennes de la région, les investigations à Lutter/

Abri St-Joseph reprennent en 2005 à l’occasion d’un programme de 

recherches sur la néolithisation initié par l’Université de Strasbourg. Après 

une première campagne de fouilles en 2005, les excavations sur le site se 

sont déroulées durant deux cycles triennaux jusqu’en 2011. Ainsi, durant 

quatre à cinq semaines, chaque été de 2005 à 2011, sept campagnes 

de fouilles programmées sont menées sous l’abri      596. Une collaboration 

internationale (franco-suisse) a été mise en place: les recherches autour 

du site s’opèrent sous l’égide des universités de Bâle (Institut de Préhis-

toire et Science en Archéologie, IPSA, et IPNA) et de Strasbourg (Univer-

sité Marc Bloch et UMR 7044), avec la participation de l’Association pour 

la Promotion de la Recherche Archéologique en Alsace (A.P.R.A.A.). La 

responsable de l’opération, Rose-Marie Arbogast (CNRS-UMR 7044), 

assume avec Thomas Doppler (université de Bâle), Stefanie Jacomet 

(IPNA), Ch. Jeunesse (université de Strasbourg) et Jörg Schibler (IPNA) la 

direction scientifique du chantier. Les spécialisations de chacun (mobiliers, 

faune, macro-restes) garantissent ainsi l’interdisciplinarité des approches. 

Plusieurs autres chercheurs interviennent également dans l’étude du site 

de Lutter/Abri St-Joseph, citons, notamment pour la fin du Mésolithique et 

le début du Néolithique, M. Cornelissen (tracéologie, université de Zürich), 

Anthony Denaire (céramique, élaboration, Antéa-archéologie), M. Mauvil-

ly (industries lithiques, SAEF), Hervé Richard (palynologie, CNRS, UMR 

6249, Université de Franche-Comté) et Philippe Rentzel (sédimentologie, 

IPNA)      597. L’intervention de ces multiples spécialistes est due aux caracté-

ristiques du site de Lutter/Abri St-Joseph: ce dernier offre une séquence 

stratigraphique sans perturbation anthropique récente, avec des niveaux 

archéologiques de la période charnière de la fin du Mésolithique et du début 

du Néolithique      598. Autre qualité du site, le milieu calcaire basique permet 

une bonne conservation des restes organiques tels que ceux de la faune et 

des végétaux. De par ses particularités, l’abri St-Joseph de Lutter favorise 

plusieurs objectifs des recherches. Il vise, de surcroît, un but pédagogique. 

En effet, un chantier-école a été mis en place pour la réalisation des inves-

tigations sur le site assurant ainsi la formation et l’implication régionale des 

étudiants en archéologie des universités suisses et françaises, notamment 

de Bâle et de Strasbourg      599. 

Pour ce qui est des objectifs de recherche relatifs à Lutter/Abri St-Joseph à 

l’origine des fouilles de 2005 à 2011, la question posée en 1983 d’une po-

tentielle transhumance estivale dans les reliefs jurassiens au début du Néo-

lithique reste prédominante. Cependant, cet aspect précis s’insère dans 

une problématique plus large concernant les modalités de néolithisation et 

d’anthropisation du milieu au tournant des VI-Ve millénaires. À ce moment 

charnière, les approches archéologiques, archéozoologiques et archéobo-
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taniques combinées à Lutter/Abri St-Joseph visent à préciser la nature des 

occupations successives du Mésolithique récent au Néolithique ancien-

moyen («halte de chasse», halte de montée/descente à/de l’alpage) ainsi 

qu’à explorer d’éventuels liens entre le plateau loessique du Sundgau et le 

massif Jurassien. En plus de ces enjeux, les informations archéobotaniques 

viennent aussi s’ajouter dans le cadre du débat d’une agriculture précoce 

dans le Jura et sur le Plateau suisse (chap. 1). L’archéobotanique cherche 

à rendre compte de l’environnement exploité à la fin du Mésolithique et au 

début du Néolithique dans cette région      600.

Vingt décapages ont été effectués sous l’abri entre 2005 et 2010, jusqu’aux 

niveaux du Mésolithique      601. De 2005 à 2007, les couches récentes (gallo-ro-

maines et protohistoriques) ont été dégagées      602. En 2007, les niveaux néo-

lithiques sont apparus et ont été fouillés jusqu’en 2010      603. En 2011, après 

l’excavation de la banquette nord contre la paroi, un sondage plus pro-

fond d’une surface d’un mètre carré a été effectué pour estimer le remplis-

sage total de l’abri ainsi que l’importance des occupations antérieures      604. 

Cependant, comme les enjeux des fouilles programmées à Lutter/Abri 

St-Joseph portaient sur la transition Méso-Néolithique, l’investigation des 

niveaux plus anciens ne se justifiaient pas; c’est pourquoi elles ne se sont 

pas poursuivies. Il n’en reste pas moins que le sondage profond atteste des 

importantes installations du Mésolithique ancien-moyen et témoigne du 

peuplement de la vallée du Lutterbach au début de l’Holocène. En outre, 

un sondage géologique, sous forme d’une tranchée traversant la pente de 

l’abri jusqu’au talweg du Lutterbach, a été réalisé pour apprécier la sédi-

mentation du versant et ainsi mieux appréhender l’intrication des niveaux 

anthropiques et naturels. Sur un axe est-ouest, depuis la paroi rocheuse à 

l’extrémité nord-ouest du secteur de la fouille jusqu’à la base de la vallée, 

ce sondage a été creusé à la pelle mécanique sur environ 9 m de long, 

1 m de large et entre 1-2 m de profond. Le haut de la tranchée recoupe les 

couches archéologiques de l’abri, mais, dans la pente, les autres niveaux ne 

présentent pas d’indice d’occupation. Seul mobilier découvert, une pièce 

remarquable, un poignard en alliage cuivreux, de l’âge du Bronze ancien ou 

moyen a été trouvé entre 30 et 40 cm de profondeur sous le niveau actuel. 

L’étude sédimentologique et micromorphologique de ce sondage, menée 

par Ph. Rentzel, est en train d’être réalisée      605.

5.1.2.2 Méthodologie des travaux de terrain

Les fouilles du site de Lutter/Abri St-Joseph menées de 2005 à 2011 ont 

concerné une surface rectangulaire de 6 x 3 m adossée à la paroi calcaire 

de l’abri (fig. 55). Elles englobent ainsi le sondage effectué en 1983.

◀
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Fig. 55 Plan de l’abri de Lutter/Abri St-Joseph 

avec les secteurs fouillés en gris plus foncé. 

Infographie: M.Mauvilly © CNRS-UMR 7044.

En 2005, un relevé topographique complet de l’abri et de ses alentours a 

été réalisé. Sur ce dernier, les points d’ancrage du carroyage ainsi que les 

repères d’altitude ont été installés      606. Le carroyage séquence le rectangle 

de la fouille en quart de mètre carré avec des références numériques pour 

l’abscisse et des lettres pour l’ordonnée. La surface excavée se situe ainsi 

entre les chiffres 5 et 16 et les lettres G et M (fig. 55). 

La fouille a été effectuée par des décapages horizontaux, avec le démon-

tage des blocs de plus de 5 cm      607 (fig. 56). Dès 2006, une «station totale» 

avec théodolite laser a enregistré directement sur le terrain les géoréfé-

rences des trouvailles de la fouille. Chaque objet découvert –céramique, 

silex, mais aussi charbons de bois et esquilles d’os – a été ainsi relevé en 

trois dimensions. Le tamisage, en lien avec les problématiques archéo-

botaniques, a occupé une place prépondérante dans le déroulement 

des opérations. Tous les sédiments des décapages par quart de m2 ont 

été tamisés avec une maille de 2 mm et des tests de tamisages plus fins 

(mailles de 4 mm, 1 mm et 0.35 mm) ont été pratiqués régulièrement et de 

façon ciblée      608.

◀
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Fig. 56 Enregistrement des objets au fur et 

à mesure des découvertes au bord de la 

surface fouillée. De petits bureaux installés 

à l’abri de la falaise calcaire et des bâches 

permettent de documenter les décapages 

réalisés sous l’aplomb rocheux. Photogra-

phie: R.-M. Arbogast 2009 © CNRS-UMR 

7044.

◀
Aucune structure évidente n’a été observée: cela peut s’expliquer par l’ins-

tallation des structures à un autre endroit que celui fouillé ou alors par la 

brièveté des installations, simples haltes sous l’abri, ou encore, à l’inverse, 

par la compaction de multiples occupations successives qui auraient alors 

détruit les structures précédentes      609 (infra). Le pendage des couches n’a 

pas pu toujours être suivi et les décapages ont été le plus souvent plans 

(fig.  57). Par conséquent, il arrive que plusieurs niveaux d’occupations 

s’observent contigus les uns aux autres au sein du même décapage      610. 

L’intrication des différents niveaux a complexifié l’interprétation de leurs 

successions et des modifications sont apparues dans leurs classifications 

au cours des campagnes. Par conséquent, en 2009, il a été décidé de 

changer les dénominations des couches, passant d’un système lettré (c. A, 

A», B, C, D, E), où la succession stratigraphique ne correspondait plus à 

l’ordre alphabétique, à un système chiffré qui suit l’enchaînement chronolo-

gique des dépôts (c. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9)      611. La séquence sédimentaire 

de Lutter/Abri St-Joseph sera décrite au chapitre suivant. 
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Fig. 57 Décapages des niveaux du début 

du Néolithique et de la fin du Mésolithique 

par quarts de mètres carrés. Photographie: 

R.-M. Arbogast 2009 © CNRS-UMR 7044.

◀

5.1.3 Cadre chronostratigraphique

5.1.3.1 Séquence stratigraphique de l’abri

La séquence stratigraphique de l’abri sous roche de Lutter/Abri St-Joseph 

couvre une très longue période, avec des occupations qui s’étendent du Pre-

mier Mésolithique à l’époque romaine      612 (tabl.  169). Quatre dynamiques de 

comblements différentes ont contribué au remplissage de l’abri      613:

- La plus importante, la fragmentation par cryoclastie de la falaise de cal-

caire occasionne le détachement de blocs hétérométriques qui viennent se 

déposer en des niveaux de cailloutis compacts. 

- La seconde source dominante de sédiments est un cône de déjections, 

composé d’éboulis de la falaise et d’argile, qui s’étend au sud de l’abri. Au 

cours du temps, les quantités de matériel apportées sur le côté de l’abri 

par ce cône fluctuent en fonction des variations de la pente et du versant.

- Plus rarement, une sédimentation alluviale de sables et de limons s’ob-

serve également, liée aux crues du Lutterbach.

- La dernière formation sédimentaire de l’abri s’avère particulière et unique 

(c. 4): il s’agit d’un niveau argileux avec moins d’éléments cryoclastiques 

que dans les autres et avec une forte composante anthropique (analyse 

géo-archéologique de Jacques-Élie Brochier      614). En plus d’une grande 

quantité de petits os brûlés, cette couche est composée d’abondants 

micro-charbons et de cendres de bois.

◀

◀
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Ces quatre sources d’apport de matériel sous l’abri ont eu plus ou moins 

d’importance selon les périodes et se sont opérées parfois de façon 

contemporaine. Le remplissage de Lutter/Abri St-Joseph se révèle com-

plexe, caractéristique des abris, avec des phases très dynamiques (par 

exemple des glissements de terrain) ou très lentes avec très peu de dépôts, 

occasionnant des strates inégales et incomparables. En outre, des modi-

fications localisées de la sédimentation, comme lors de ruissellement par 

endroit ou du lessivage de certaines parties, viennent rompre la succession 

cohérente des niveaux et occasionnent des ruptures entre les dépôts sédi-

mentaires. Par ailleurs, au sein du comblement naturel de l’abri, les occu-

pations humaines semblent avoir apporté des contributions inégales avec 

des phases d’installations assez intensives, très compactées, occasion-

nant un «brassage permanent des sols d’occupation»      615 (par exemple c. 4) 

et d’autres beaucoup plus intermittentes qui n’ont laissé que de fugaces 

vestiges (par exemple c. 7). Cela expliquerait alors l’absence de structure; 

soit qu’elles aient été détruites par les occupants successifs de l’abri, soit 

qu’elles n’aient pas été suffisamment importantes ou employées assez 

longtemps pour subsister jusqu’à nos jours      616. 

5.1.3.2 Description des couches des VIe–Ve 
millénaires av. J.-C.

Parmi les dix couches identifiées à Lutter/Abri St-Joseph (tabl. 169), trois 

comportent des occupations datées de la fin du Mésolithique et du début 

du Néolithique (VIe et Ve millénaires av. J.-C.): les couches 4, 5 et 7 dans 

l’ordre de la plus récente à la plus ancienne (fig. 58, 59, 60). Notre étude 

se concentre sur les industries lithiques provenant de ces trois couches.

La couche 4 se distingue par un niveau argileux gris clair, compact, d’une 

épaisseur de 30 à 40 cm, au cailloutis peu dense, rempli de cendres, de 

charbons et d’os carbonisés, lessivé vers l’extérieur et absent dans le fond 

de l’abri      617. L’origine de cette couche avec une importante accumulation de 

restes anthropiques pourrait s’expliquer par la combustion d’une quantité 

importante de végétaux, beaucoup plus épaisse que cette couche rési-

duelle compactée      618. En ce qui concerne le mobilier archéologique de ce 

niveau, en plus de l’industrie lithique, ont été retrouvés plusieurs tessons de 

céramique, de nombreux vestiges osseux de faune, quelques éléments de 

parures et des macrorestes organiques      619. Les quelques 250 tessons de 

céramique se rattachent à deux traditions culturelles distinctes. La première 

correspond au complexe néolithique moyen Hinkelstein-Grossgartach-Rössen 

issu de la sphère danubienne et se traduit par un petit lot de céramique 

Grossgartach (nb = 38). Les autres tessons de céramique, plus nombreux, 

se rattachent quant à eux à une seconde composante culturelle. Cette 

dernière, qualifiée d’indigène, ne présente pas d’élément clairement comparable 

◀
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Fig. 59 Profil stratigraphique sud de la co-

lonne 500 avec deux couches concernées 

par notre étude, 7et 4. Celles-ci voient leur 

épaisseur se réduire vers l’ouest, dans la 

pente. Infographie: A. Denaire © CNRS-

UMR 7044.

Fig. 60 Profil stratigraphique ouest de la 

ligne 101 avec notamment les couches 

4 et 5 qui viennent s’appuyer contre la 

paroi calcaire au nord. La couche 7 n’est 

presque plus présente à ce niveau. Infogra-

phie: A. Denaire © CNRS-UMR 7044.

◀

◀

Lutter-Abri Saint-Joseph 2010
Relevé du profil est

1. Radiolarites

Fig. 58 Profil stratigraphique est de la ligne 

104 avec les trois couches concernées 

par notre étude, 7, 5 et 4. La couche 5 

s’observe notamment entre la partie nord 

et le milieu de la séquence. La couche 4, 

quant à elle, se développe davantage dans 

la partie sud. Ces trois couches sont dé-

crites en détail ci-dessous. Infographie: A. 

Denaire © CNRS-UMR 7044.

◀
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et/ou attribuable à une culture précise. Les principales caractéristiques 

de cette céramique résident dans un montage à joints de colombin en 

biseau et à dégraissant coquiller. En outre, la présence d’un tesson avec 

une anse en ruban rapproche ces pièces de celles des cultures contem-

poraines du Sud du Jura et de la vallée du Rhône. En ce qui concerne les 

restes osseux, la faune ramenée sous l’abri est essentiellement sauvage, 

à l’exception d’un reste de bœuf domestique et un de chien      620. Quant à la 

parure, elle se compose de trois perles en calcaire et d’une en nacre. Fina-

lement, les restes de végétaux indiquent que des plantes sauvages (noi-

settes, faînes, …) ont été apportées sous l’abri. La couche 4 réunit ainsi les 

caractéristiques du Néolithique moyen alsacien, avec quelques éléments 

plus anciens (tabl. 170).

La couche 5 se compose d’un cailloutis peu dense enrobé dans des argiles 

brun-clair associés à des limons de débordement qui vient reposer sur une 

couche de sable calcaire jaune stérile (c. 6). Quelques cailloux et artefacts 

de la couche 5 et du niveau sableux 6 présentent des concrétions de tuf 

suggérant des phases d’eau stagnante au pied de l’abri, dues peut-être 

à des barrages naturels en aval      621. Ces deux niveaux semblent corres-

pondre à des dépôts alluviaux venant du Lutterbach. Ces derniers s’ob-

servent dans la bordure nord-ouest de l’abri      622. La couche 5 revêt une 

apparence lenticulaire, d’une épaisseur de 10 à 20 cm, et va en s’affinant 

vers l’intérieur de l’abri. La couche 6 rassemble les mêmes caractéristiques 

que la 5, avec encore davantage de sables et de limons fluviatiles, mais 

s’avère quant à elle d’origine principalement naturelle. N’étant pas un niveau 

d’occupation, la couche 6 a été qualifiée de stérile. Néanmoins, 31 objets 

lithiques taillés ont été découverts en son sein, provenant de contacts avec 

les niveaux archéologiques qui l’entourent. Il s’agit principalement de petits 

éclats et esquilles, mais aussi de deux lames, une lamelle et un micro-

burin. Ce mobilier n’a pas été intégré à notre étude. En ce qui concerne 

les vestiges matériels de la couche 5, ils ressemblent globalement à ceux 

de la couche 4 avec néanmoins des éléments de caractère plus ancien 

(typologie lithique, datations 14C). Seuls trois tessons Grossgartach ont été 

retrouvés dans ces niveaux et, étant donné leur aspect anecdotique, ils 

relèvent probablement d’un mélange avec la couche 4 au-dessus. La cen-

taine de tessons restants sont à relier à cette céramique indigène identifiée 

dans le niveau supérieur (c. 4). En ce qui concerne les restes de faune, la 

quasi-totalité des vestiges osseux correspondent à des espèces sauvages. 

Seul un reste de bœuf domestique a été identifié dans ces niveaux      623. Par 

ailleurs, deux graines de céréales provenant de la couche 5 ont été datées 

entre les IVe et IIIe millénaires av. J.-C. (ETH-44984: 4375±30 BP, 3015-2925 

BC cal. 1 sigma, 3090-2900 BC cal. 2 sigma et ETH-44985: 5195±35 BP, 

4000-3965 BC cal. (39.9 %), 4060-3950 BC cal. 2 sigma, tabl. 169). Leurs 

dates trop récentes s’expliquent vraisemblablement par des infiltrations de 
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matériel depuis les niveaux supérieurs      624. Les autres macrorestes récoltés 

sous l’abri, notamment des coquilles de noisettes, attestent la cueillette 

d’espèces essentiellement sauvages au cours de cette phase d’occupa-

tion      625. Par plusieurs aspects (céramique, typologie lithique, datations), le 

matériel de la couche 5 se trouve dans la continuité de celui de la couche 4 

avec la majorité des éléments attribués à une tradition indigène et quelques 

autres du Néolithique moyen alsacien      626 (tabl. 170). 

La couche 7 dépend davantage de la dynamique de remplissage principale, 

celle du délitement progressif de la falaise de calcaire par l’action du gel et 

du dégel. Elle se compose sur environ 20 cm d’épaisseur d’un cailloutis 

très dense avec des blocs de différentes dimensions (dépassant rarement 

les 10 cm), liés par une matrice gris clair sous l’aplomb de l’abri et de cou-

leur noire à l’extérieur. Sa formation semble avoir été assez lente, couvrant 

une période de deux millénaires entre la fin du VIIIe et du VIe millénaires. La 

partie supérieure de la couche 7 semble être contemporaine de la couche 5, 

avec une poursuite de sa formation lors du dépôt des sédiments alluviaux 

de la couche 5. Les dates radiocarbones et le matériel (céramique, os, 

industrie lithique) de la couche 5 et du sommet de la 7 se ressemblent et 

correspondent à la même période chronologique, le Mésolithique récent/

final      627. De rares tessons de céramique proviennent du sommet de cette 

couche. Ces tessons ressemblent à la céramique qualifiée d’indigène qui 

se retrouve en nombre dans les couches 5 et 4. La présence de céramique 

dans la couche 7 pourrait être due à une infiltration depuis les niveaux supé-

rieurs      628. De façon générale, le mobilier lithique taillé des niveaux supérieurs 

et inférieurs de la couche 7 se compose de plusieurs produits et/ou déchets 

de taille, mais apporte peu de marqueurs chronologiques qui permettraient 

de situer plus précisément la chronologie relative de ces vestiges. La faible 

quantité du matériel et sa dispersion dans la couche 7 laissent supposer 

de petites occupations brèves et discontinues à cet endroit au Mésolithique 

moyen et récent      629 (tabl. 170). 

5.1.3.3 Datations

Les datations radiocarbones réalisées pour le site de Lutter/Abri 

St-Joseph ont concerné les couches néolithiques et mésolithiques. Sur 

les 34 analyses effectuées, sept proviennent d’échantillons de la couche 

3 (Néolithique récent-final), six de la couche 4 (Néolithique ancien-moyen), 

huit de la couche 5 (Mésolithique final-Néolithique ancien), une du niveau 

intermédiaire entre les couches 4 et 5, 2 de la couche 6 (niveau fluviatile), 

une de la couche 7 (Mésolithique récent-final) et neuf des couches 8 et 9 

(Mésolithique ancien-moyen) (tabl. 169). 
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Référence laboratoire Date B.P. Date cal. 2σ Couche Remarque

ETH-34392 4140±55 2890-2570 3

ETH-34393 4275±60 3030-2830 3

ETH-36963 4445±35 3140-3000 3

ETH-36961 4455±30 3340-3010 3

ETH-36962 4510±35 3360-3090 3

ETH-34347 5100±60 4000-3760 3

ETH-34391 5195±69 4180-3930 3

ETH-32725 5460±55 4450-4220 4

ETH-32724 5690±55 4690-4440 4

ETH-32727 5850±55 4840-4550 4

ETH-34389 5860±60 4850-4540 4

ETH-32726 5925±55 4950-4680 4

ETH-34390 5990±60 5020-4720 4

ETH-38620 5965±25 4940-4780 4/5

ETH-44984 4375±30 3090-2900 5 Date trop récente

ETH-44985 5195±35 4060-3950 5 Date trop récente

ETH-38616 5675±40 4620-4440 5 Date trop récente

ETH-38619 5888±25 4720-4580 Base 5 Date trop récente

ETH-38617 5960±25 4940-4770 5

ETH-41165 6045±40 5060-4830 5b

Niveaux inférieurs 

c. 5

ETH-38618 6265±25 5310-5210 5

ETH-41162 6825±40 5790-5630 5b

Niveaux inférieurs 

c. 5

ETH-41161 5940±40 4940-4720 6a

Niveaux supérieurs 

c. 6

ETH-41163 6040±40 5050-4830 6b

Niveaux inférieurs 

c. 6

ETH-41166 6275±40 5340-5200 7

ETH-37525 5825±40 4790-4580 8 Date trop récente

ETH-36964 8255±40 7460-7140 8

29 Ly-2228 (OxA) 8625±40 7685-7601 8

ETH-37523 8600±45 7730-7540 8

ETH-36965 9015±50 8310-8170 8

ETH-43871 8335±30 7510-7320 9 Date trop récente

ETH-43872 9205±35 8490-8300 9

ETH-43873 9205±35 8490-8300 9

ETH-43874 9285±35 8630-8420 9

Tabl. 169 Liste des 34 datations radiocarbones 

réalisées pour Lutter/Abri St-Joseph 630.

◀
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Plusieurs matières différentes ont été datées, principalement des charbons 

de bois (nb = 25), mais aussi quatre graines, trois noisettes, un os de faune 

et un d’humain. Toutes les datations, à l’exception d’une effectuée à l’occa-

sion du sondage de 1983 réalisée au Centre de datation par le radiocar-

bone de Lyon, ont été analysées au laboratoire Ion Beam Physics de l’École 

polytechnique fédérale de Zürich      631. Parmi les 34 datations, six s’avèrent 

incohérentes par rapport aux niveaux dont elles proviennent; elles se 

révèlent trop récentes par rapport à leur contexte stratigraphique (tabl. 169 

et 170). Précisément, cela concerne quatre dates issues de la couche 5 

analysées à partir de deux graines de céréales (à corréler davantage avec 

la couche 3), un os et un charbon. Ces deux objets ont été datés après 

4850 BC, terminus ante quem de la culture de Grossgartach bien présente 

dans la couche 4, plus récente      632. La date supérieure de la couche 8 et 

celle de la couche 9 apparaissent elles aussi trop récentes par rapport aux 

autres (tabl. 169).

5.1.3.4 Détermination et fiabilité des corpus pour 
l’étude des industries lithiques

Les couches de Lutter/Abri St-Joseph ont été distinguées en fonction de 

leurs dynamiques de formation. Elles présentent ainsi chacune des faciès 

sédimentaires bien discriminés. Pour ce qui est des occupations archéo-

logiques, celles des couches 5 et 7 sont venues s’insérer dans le remplis-

sage de l’abri. À l’inverse, celles de la couche 4 ont contribué quant à elles 

aux dépôts sédimentaires avec un important niveau organique. Ainsi, en 

raison de la multiplicité des causes de remplissages, les ensembles sédi-

mentaires scindent parfois des installations proches chronologiquement, 

voire contemporaines. Par exemple, les couches 5 et 7 connaissent pro-

bablement une phase de leur formation à la même période. À cela s’ajoute 

une compaction importante des niveaux qui viennent regrouper plusieurs 

occupations espacées dans le temps, un lessivage de certaines zones et 

des pendages qui ont varié au cours du temps. Ces discontinuités stra-

tigraphiques s’observent fréquemment sous les abris. Parfois, comme 

c’est le cas à Arconciel/La Souche (où des apports constants de sable de 

la paroi et une quantité importante de dépôts anthropiques constituent le 

remplissage), la dilatation de la stratigraphie nécessite de regrouper plu-

sieurs niveaux en de plus grands ensembles, ce qui lisse les irrégularités 

et rend les études statistiquement plus fiables. Ce n’est pas le cas à Lutter/

Abri St-Joseph où les occupations archéologiques se révèlent plus difficiles 

à positionner chronologiquement les unes par rapport aux autres. La suc-

cession des occupations sous l’abri apparaît néanmoins assez clairement. 

Logiquement, les confusions s’observent essentiellement dans les zones 

liminaires entre les couches. Il a été envisagé de répartir le matériel par 
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niveaux supérieurs et inférieurs au sein de chaque ensemble sédimentaire, 

afin de préciser le contexte de certaines pièces. Cependant, cela ne nous 

a pas paru pertinent pour deux raisons. 

Premièrement, les projections verticales réalisées jusqu’ici montrent que 

le degré de compaction des occupations est important pour les périodes 

charnières entre Mésolithique et Néolithique      633. Les outils lithiques taillés 

caractéristiques de la fin du Mésolithique se trouvent au même niveau que 

les tessons de céramique Grossgartach: une séparation entre la partie 

supérieure et inférieure de la couche ne serait donc d’aucune utilité pour 

déterminer si ce matériel correspondant à deux traditions techniques diffé-

rentes est réellement contemporain ou mélangé. 

Deuxièmement, réduire encore les corpus parfois déjà petits en ensembles 

supérieurs et inférieurs les rendrait non significatifs. Ainsi, nous avons déci-

dé de suivre les tendances majoritaires du matériel pour qualifier les indus-

tries de chaque couche (soit de tradition plutôt mésolithique, soit plutôt 

néolithique), tout en considérant les artefacts dans leur ensemble pour la 

caractérisation des techniques de production lithique au tournant des VIe 

et Ve millénaires. 

Indubitablement, malgré quelques imprécisions, la stratigraphie de Lutter/

Abri St-Joseph nous apporte de précieux éléments pour la compréhension 

du site à la fin du Mésolithique et le début du Néolithique. Tout d’abord, 

les différences importantes entre les vestiges dispersés de la couche 7 

et le niveau organique compacté de la couche 4 mettent en évidence un 

changement dans les modalités d’occupation de l’abri. Brèves, spora-

diques et vraisemblablement de structures légères, les installations méso-

lithiques n’ont joué qu’un rôle mineur dans la sédimentation sous l’abri. 

À l’inverse, celles de la couche 4 montrent l’apport important de maté-

riaux végétaux lors des installations du Néolithique moyen. Par ailleurs, 

les datations et les industries de la couche 5, contemporaines avec une 

partie de celles de la couche 4, témoignent de la proximité chronologique 

entre la fin du Mésolithique et le début du Néolithique. À l’articulation des 

VIe et Ve millénaires, les couches de Lutter/Abri St-Joseph présentent des 

industries porteuses de caractéristiques plutôt attribuées au Mésolithique, 

avec quelques éléments sporadiques rattachés au Néolithique. L’étude 

des industries lithiques apporte quelques précisions quant aux caractères 

propres à chaque période. 
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Couches sédimentaires Datations radiocarbones (BP)
Intervalle chronologique 

(BC cal. 2 σ)
Matériel archéologique

1 - - - tessons de céramique

- fragments de tuile

- restes de faune (espèces domestiques)

- charbons

2 - - - tessons de céramique

3 ETH-34392 (4140±55 BP)

ETH-34393 (4275±60 BP)

ETH-36963 (4445±35 BP)

ETH-36961 (4455±30 BP)

ETH-36962 (4510±35 BP)

ETH-34347 (5100±60 BP)

ETH-34391 (5195±69 BP)

4180-2570 BC - tessons de céramique

- restes de faune (espèces domestiques 

et sauvages)

- industrie en matières dures animales

- industrie lithique

- charbons

- os et dent humains

4 ETH-32725 (5460±55 BP)

ETH-32724 (5690±55 BP)

ETH-32727 (5850±55 BP)

ETH-34389 (5860±60 BP)

ETH-32726 (5925±55 BP)

ETH-34390 (5990±60 BP)

ETH-38620 (5965±25 BP), c. 4/5

5020-4220 BC - tessons de céramique

- restes de faune (espèces sauvages, à l’exception 

d’un os de                                

- industrie en matières dures animales (parures)

- industrie lithique

- charbons

- os et dents humains

5 ETH-44984 (4375±30 BP)*

ETH-44985 (5195±35 BP)*

ETH-38616 (5675±40 BP)*

ETH-38619 (5888±25 BP)*

ETH-38617 (5960±25 BP)

ETH-41165 (6045±40 BP)

ETH-38618 (6265±25 BP)

ETH-41162 (6825±40 BP)

5790-4770 BC - tessons de céramique

- restes de faune (espèces sauvages)

- industrie en matières dures animales (parures)

- industrie lithique

- charbons

6 ETH-41161 (5940±40 BP)

ETH-41163 (6040±40 BP)

5050-4720 BC - restes de faune (espèces sauvages)

- industrie lithique

- charbons

7 ETH-41166 (6275±40 BP) 5340-5200 BC - tessons de céramique

- restes de faune (espèces sauvages)

- industrie lithique

- charbons

8 ETH-37525 (5825±40 BP)*

ETH-36964 (8255±40 BP)

29 Ly-2228 (OxA) (8625±40 BP)

ETH-36965 (9015±50 BP)

ETH-37523 (8600±45 BP)

7730-7140 BC - restes de faune (espèces sauvages)

- industrie lithique

9 ETH-43871 (8335±30 BP)*

ETH-43872 (9205±35 BP)

ETH-43873 (9205±35 BP)

ETH-43874 (9285±35 BP)

8630-8300 BC - restes de faune (espèces sauvages)

- industrie lithique

10 - -

chien et un de bœuf)
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Interprétation archéologique Cohérence des couches

Gallo-romain, 1er siècle ap. J.-C. Niveau non étudié

- Niveau non étudié

Bronze final II-IIIa

Hallstatt C-D1

Néolithique récent-final

Niveau non étudié

Néolithique moyen (Grossgartach)

Néolithique ancien?

Mésolithique final

Moyenne

Néolithique ancien?

Mésolithique final

Moyenne

Stérile avec matériel intrusif Niveau non étudié

Néolithique ancien?

Mésolithique récent-final

Mésolithique ancien-moyen

Moyenne

Mésolithique ancien-moyen Niveau non étudié

Mésolithique ancien-moyen Niveau non étudié

Stérile Niveau non étudié

Tabl. 170 Tableau synthétique réunissant les 

informations archéologiques de la stratigraphie 

de Lutter/Abri St-Joseph 634. La dernière co-

lonne donne une estimation de la cohérence 

des couches pour l’étude des industries 

lithiques des couches 4, 5 et 7 pour une ap-

proche diachronique. * Ces six dates, trop ré-

centes par rapport à leur contexte, se trouvent 

en position stratigraphique incohérente.

◀
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5.2 
◀ Résultats de l’analyse 

de l’industrie lithique 
des niveaux de la fin du 
Mésolithique et du début 
du Néolithique (couches 
7, 5 et 4)

La présentation des industries lithiques de Lutter/Abri St-Joseph diffère 

de celle des industries d’Arconciel/La Souche. Les cheminements des 

études s’avèrent identiques, mais les approches s’adaptent aux spécifi-

cités de chaque site. Principale particularité de Lutter/Abri St-Joseph, les 

trois couches étudiées, 7, 5 et 4, celles de la fin du Mésolithique et du début 

du Néolithique, ne sont pas toujours clairement distinguées stratigraphi-

quement et donc chronologiquement. Par ailleurs, les industries lithiques 

de Lutter/Abri St-Joseph constituent des séries plus facilement interpré-

tables avec moins de pièces qu’à Arconciel/La Souche, moins de varia-

tions dans les matières premières et donc avec davantage d’homogénéité 

dans le traitement de ces dernières. Notons encore, qu’à la différence de 

notre approche globale pour Arconciel/La Souche, les industries étudiées 

de Lutter/Abri St-Joseph ne composent qu’une partie du matériel lithique 

retrouvé sur le site, car nous nous concentrons uniquement sur les niveaux 

de la fin du Mésolithique et du début du Néolithique. Un état des lieux des 

industries de toutes les couches existe déjà. En effet, le matériel a été en-

tièrement inventorié sur le terrain et les premiers décomptes globaux ont 

été publiés      635. Au total, 8980 artefacts siliceux ont été découverts sous 

l’abri      636. En ce qui concerne les autres couches que celles étudiées ici, les 

niveaux du début du Mésolithique, uniquement sondés, ont présenté une 

importante quantité de silex taillés      637, davantage que les niveaux du Néo-

lithique récent. Par conséquent, 1745 pièces ont été retrouvées au sein des 

couches 8 et 9, contre 780 pour les couches 2 et 3      638. 

En raison de ces éléments propres au site de Lutter, les industries des 

couches 7, 5 et 4 sont présentées ici simultanément, selon les catégories 

de débitage, dans un premier temps, et d’outillage dans un second temps. 

Cela permet de ne pas s’attacher aux imprécisions stratigraphiques et de 

considérer, globalement, les caractères variables des industries de ces 
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trois couches. Au terme de ces descriptions, un bilan des éléments variants 

met en évidence les tendances évolutives qui se dégagent des industries 

lithiques de Lutter/Abri St-Joseph autour de 5000 av. J.-C.

5.2.1 Présentation de l’industrie lithique

5.2.1.1 Débitage

Présentation générale

Au sein des niveaux 7, 5 et 4 de Lutter/Abri St-Joseph, 5405 artefacts 

lithiques taillés ont été étudiés (tabl. 171). Au total, 5451 pièces provenant 

de ces couches ont été dénombrées dans l’inventaire effectué sur le site. 

La différence de 46 pièces s’explique essentiellement par les mouvements 

de la collection: certaines pièces ont été exposées, d’autres n’ont plus 

été observées depuis la fouille et certaines nous ont peut-être échappé, 

mélangées avec d’autres niveaux. 

C’est dans les couches 5 et 4, les plus riches, que se concentre la majeure 

partie des industries découvertes. Le matériel de la couche 7 comprend 

841 individus (tabl. 171). Les zones interstitielles entre ces trois couches, 

qui regroupent les mélanges 5/7, 4/7, 4/5, ont livré un total de 757 pièces. 

Sans situation stratigraphique claire et numériquement peu significatifs, les 

objets provenant de ces niveaux intermédiaires ne sont pas directement 

impliqués dans nos interprétations de l’évolution des techniques de la fin du 

Mésolithique et du début du Néolithique. Cependant, ils ont été systémati-

quement considérés au cours de nos investigations. Les pièces spéciales 

de ces corpus mélangés, comme les armatures ou les microburins, sont 

décrites lorsqu’elles apportent des informations supplémentaires à celles 

du matériel des couches en place et qu’elles s’avèrent ainsi importantes à 

la compréhension du site. 

Dans les corpus analysés des couches 7, 5 et 4, des éléments de chacune 

des étapes de la chaîne technique – de la mise en forme du débitage 

à l’abandon des objets – se voient représentés (tabl.  171). L’éventail de 

ces pièces témoigne des activités de débitage sous l’abri St-Joseph à ces 

différentes périodes, ce que confirme la présence de nombreuses esquilles 

et de quelques nucléus. Ces témoins de plusieurs phases du débitage 

amènent à émettre des hypothèses quant aux techniques de production 

de ces industries lithiques.

◀

◀
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Couche 7 Couche 5 Couche 4 Mél. 7, 5, 4 Total

nb % nb % nb % nb % nb %

Lame/lles (>10 mm) 101 12.0% 216 8.7% 120 9.0% 73 9.6% 510 9.4%

Éclats (>10 mm) 293 34.8% 699 28.2% 543 40.9% 223 29.5% 1758 32.5%

Microburins 2 0.2% 6 0.2% 1 0.1% 8 1.1% 17 0.3%

Pces de mise/remise en 

forme 5 0.6% 14 0.6% 18 1.4% 6 0.8% 43 0.8%

Nucléus 4 0.5% 3 0.1% 1 0.1% 8 0.1%

Esquilles, frag., débris 

(<10 mm) 436 51.8% 1540 62.1% 646 48.6% 447 59.0% 3069 56.8%

Total 841 100% 2478 100% 1329 100% 757 100% 5405 100%

L’outillage étudié de Lutter/Abri St-Joseph offre un spectre assez diversifié 

caractéristique des sites de la fin du Mésolithique et du début du Néo-

lithique avec une dominance d’armatures (environ 18 %), de grattoirs (envi-

ron 16 %) et de lamelles et d’éclats portant différents types de retouche 

(tabl. 172). Les outils ne composent qu’une petite part des industries de 

chaque couche. En effet, pour la couche 7, les outils représentent 4.3 % de 

l’industrie (nb = 36), pour la couche 5, 2.7 % (nb = 68) et dans la couche 4, 

4.4 % (nb = 58).

Couche 7 Couche 5 Couche 4 Mél. 7, 5, 4 Total

nb % nb % nb % nb % nb %

Grattoirs 3 8.3% 12 17.6% 12 20.7% 3 12.5% 30 16.1%

Armatures 3 8.3% 14 20.6% 13 22.4% 4 16.7% 34 18.3%

Lamelles à encoches 6 16.7% 6 8.8% 1 1.7% 1 4.2% 14 7.5%

Lamelles retouchées 11 30.6% 15 22.1% 12 20.7% 7 29.2% 45 24.2%

Pièces esquillées 1 2.8% 1 1.5% 4 6.9% 6 3.2%

Pièces à encoches 3 8.3% 1 1.5% 7 12.1% 2 8.3% 13 7.0%

Pièces retouchées 9 25.0% 15 22.1% 8 13.8% 7 29.2% 39 21.0%

Perçoirs 3 4.4% 3 1.6%

Burin 1 1.5% 1 1.7% 2 1.1%

Total 36 100% 68 100% 58 100% 24 100% 186 100%

Pour fabriquer ces outils, divers types de silex de la région jurassienne 

ont été débités (99.4 %), ainsi qu’une faible proportion de quartz cristallin 

(0.6 %) (tabl. 173). 

Tabl. 171 Composition des industries lithiques 

analysées de Lutter/Abri St-Joseph provenant 

des couches 7, 4, 5 et des zones de contact 

entre ces trois niveaux.

Tabl. 172 Listes des outils analysés de Lutter/

Abri St-Joseph provenant des couches 7, 4, 5 

et des zones de contact entre ces trois niveaux.

◀

◀
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Tabl. 173 Matières premières des industries 

lithiques analysées de Lutter/Abri St-Joseph.

Parmi les silex, les différences d’aspects (homogénéité, éclat), de formes 

(nodules, rognons, plaquettes) et de textures (lisse, grenue) témoignent 

de la variété des rognons employés. Malgré la diversité d’aspects de ces 

roches, la plupart peut être retrouvée dans la région, dans un rayon de 

20 km. Ils proviennent, pour la majorité, d’étages géologiques du Juras-

sique, notamment au sein du Dogger et du Malm      639. Ces silex présentent 

de bonnes, voire très bonnes, aptitudes à la taille (haute teneur en silice, 

homogénéité) (chap. 3.2.1). Il y a cependant quelques pièces obtenues à 

partir de matières de moins bonne qualité, notamment un type de silex très 

clair, déminéralisé, opaque, grenu, gélifracté et peu propice au détache-

ment contrôlé d’éclats. Ce dernier provient probablement des environs di-

rects du site de Lutter. Ce type de silex, englobé ici dans le décompte avec 

les autres (tabl. 173), compose entre 2 % et 8 % des industries étudiées 

(c. 7: 7.7 %, nb = 65, c. 5: 1.8 %, nb = 45, et c. 4: 4.1 %, nb = 54). Bien 

que ce silex désilicifié s’observe un peu plus fréquemment dans la couche 

la plus ancienne, il ne constitue qu’une part négligeable du débitage pour 

chaque niveau. En définitive, dans chaque ensemble, la plupart des mêmes 

matières a été employée. Le quartz fait exception, car il n’a été débité que 

dans les couches supérieures (c. 5 et 4). Un remontage de cette matière à 

partir de pièces des couches 5 et 4 pourrait même indiquer que l’utilisation 

du quartz ne s’est faite que lors d’une seule phase d’occupation de l’abri. 

Nucléus

Sept des huit nucléus observés de Lutter/Abri St-Joseph se révèlent peu 

indicatifs. En effet, ils se montrent soit très fragmentés, soit éclatés par le 

feu, soit trop exploités pour être encore lisibles ou, au contraire, trop peu 

exploités. Tous différents, ils portent peu (ou plus) de successions claires 

d’enlèvements qui permettraient de proposer une hypothèse pour le type 

de leur exploitation. Dans ces conditions, nous avons réuni les informations 

apportées par ces nucléus résiduels et les présentons conjointement. Ainsi, 

nous retenons les conclusions suivantes:

◀

Couche 7 Couche 5 Couche 4 Mél. 7, 5, 4 Total

Silex divers 841 2464 1322 747 5374

Quartz 14 7 10 31

Total 841 2478 1329 757 5405
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- La majorité des nucléus résiduels des couches 

7, 5 et 4 met en évidence des débitages peu sys-

tématiques, principalement d’éclats (nb  =  6) et 

plus rarement de lamelles irrégulières (nb = 1). 

- Symptomatiques de ce débitage peu caracté-

ristique, les plans de frappe sont le plus souvent 

multiples (nb = 4) avec une extension des surfaces 

de débitage sur toutes les parties du nucléus 

par retournements successifs. Les nucléus avec 

d’autres orientations des plans de frappe, soit 

croisés (nb = 1), soit opposés (nb = 1) ou à un seul 

plan de frappe (nb = 1), se montrent également 

atypiques et non caractéristiques (par exemple 

n°inv. LSJ 2009/6389 et LSJ 2010/6937c, pl. 29.1 

et 29.3).

- Plusieurs nucléus comportent une surface de 

débitage aplatie, presque sans carène ni cintre, 

avec de nombreux négatifs de réfléchissements. 

Ces accidents ont dû survenir alors que les 

conditions, notamment de convexités, n’étaient 

plus réunies sur les surfaces de ces nucléus, peu 

entretenues dans ces phases finales. Dans la plu-

part des cas, un entretien des surfaces ne parais-

sait plus envisageable pour ces nucléus résiduels. 

Ces successions d’accidents sur des nucléus 

avec peu ou plus de rendement traduisent une 

volonté de produire un maximum d’éclats, tant 

que c’est possible et même si toutes les condi-

tions nécessaires au détachement des produits 

ne sont pas ou plus présentes.

- Ainsi, la plupart des nucléus indique une exploi-

tation assez intensive. Au moins deux nucléus ont 

pour support des éclats. En outre, trois nucléus 

ont servi de support à des outils: l’un pour une 

pièce à encoches alors que les deux autres ont 

fonctionné comme pièces esquillées. La proxi-

mité de gisements de matière première ne semble 

pas provoquer des comportements de gaspil-

lage. Selon leurs qualités, les nucléus observés 

paraissent avoir été menés à exhaustion.

Un seul nucléus, provenant de la couche 5, montre 

des enlèvements réguliers avec une production de 

lames en série (n°inv. LSJ 2010/6569b, pl. 29.2). 

D’assez grandes dimensions (45.1/40.1/22  mm), 

il présente un dos cortical avec un débitage 

semi-tournant mené à partir d’un seul plan de 

frappe. La dernière lame obtenue mesurait 40 mm 

de longueur et 15 mm de largeur. Une première 

phase de débitage est recoupée par un large 

enlèvement de ravivage du plan de frappe. Ce 

dernier est essentiellement lisse avec, par endroits, 

un léger microfacettage pour optimiser le débitage 

des lames lors de la seconde phase de produc-

tion. À la fin, la perte de la convexité des surfaces 

de débitage a probablement mené à l’abandon 

anticipé de ce nucléus. Dès le moment où les 

produits souhaités – des lames – ne pouvaient 

plus être obtenus à partir de ce nucléus, son débi-

tage a été interrompu. Cet arrêt du débitage et 

l’absence d’accident témoignent de l’expérience 

du tailleur.

Produits de mise en forme et d’entretien

Les pièces de re-/mises en forme des couches 

7, 5 et 4 de Lutter/Abri St-Joseph attestent des 

gestes de préparation et d’entretien du débitage 

sur le site (tabl. 174). Comme pour Arconciel/La 

Souche, les produits de mise en forme et d’entre-

tien réunissent les pièces d’entames, les éclats de 

ravivage de plan de frappe ainsi que les pièces 

à crête et sur corniche. Sans être compris dans 

le décompte total des produits de mise en forme 

et d’entretien (chap.  3.2.3.3), les enlèvements 

entièrement recouverts de cortex sont également 

considérés ici dans la description des déchets de 

taille caractéristiques. Le but de leur observation 

vise à percevoir la suite du nettoyage après l’ou-

verture du rognon par l’entame et/ou le dégage-

ment de nouvelles surfaces de débitage dans la 

suite des phases de production.
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Couches Nb
Écart dimensions 
(lg/la/ép en mm)

Supports Remarques

Entames

c. 4 13 8-35/11-52/1-13 éclats 10 petits et grands frag.

c. 5 10 16-41/12-36/1-9 8 éclats, 2 lamelles 5 petits frag.

c. 7 5 15-34/13-35/3-8 4 éclats, 1 lamelle

Pces corticales

c. 4 26 9-39/5-60/1-12 25 éclats, 1 lamelle
12 petits et grands frag., 1 

grattoir, 1 pce retouchée

c. 5 19 6-28/5-26/1-6 18 éclats, 1 lamelle 17 petits et grands frag.

c. 7 8 10-20/8-21/1-6 éclats
6 petits et grands frag. 1 

grattoir

Éclats raviv. 

PdF

c. 4 4 20-38/16-34/4-6 2 petits frag.

c. 5 1 10.2/18.9/6 frag.

Lame à crête c. 5 1 34.7/17.9/10 lame

Lame/lles sur 

corniche

c. 4 1 40.9/17.1/11.3 lame lame retouchée

c. 5 2 20-37/8-11/2-8 lamelles frag.

En ce qui concerne les entames et les pièces 

corticales, les dimensions et les aspects de 

ces objets présentent une certaine variabilité 

(tabl. 174). Par conséquent, nous supposons 

que l’ouverture et le nettoyage du cortex des 

rognons différaient selon le volume de départ et/

ou les objectifs du débitage, sans qu’une seule 

méthode ne soit systématiquement répétée. Pour 

ces objets, il n’y a pas de différence notable entre 

les couches. Cependant, une petite nuance s’ob-

serve entre les dimensions des entames et celles 

des pièces corticales. Dans les couches 7 et 5, 

les entames sont fréquemment plus grandes que 

les pièces recouvertes de cortex (dimensions 

moyennes des entames, c. 7: 24.9/19.6/5.4 mm 

et c. 5: 24.5/20.5/4.3 mm; dimensions moyennes 

des pièces corticales, c.  7: 13.6/16.1/3.5  mm et 

c.  5: 15.1/15.7/3.5  mm) (tabl.  174). Ces pièces 

recouvertes de cortex correspondent davantage 

aux dimensions de la production globale (dimen-

sions moyennes des produits entiers, c. 7: 

19.8/15.3/4.1 mm et c. 5: 18.7/14.9/3.4 mm). Cela 

pourrait indiquer que les nucléus étaient ouverts 

par un enlèvement de dimensions conséquentes 

et que le plein débitage suivait directement cette 

première étape, avec, localement, le détachement 

de plus petites pièces recouvertes de surfaces 

corticales au cours du débitage. La situation dif-

fère dans la couche 4 où les entames sont globa-

lement de dimensions équivalentes à celles des 

pièces entièrement corticales ainsi qu’à celles 

de la production globale (dimensions moyennes 

des entames c. 4: 21.8/23.5/5.1 mm; dimensions 

moyennes des pièces entièrement corticales c. 4: 

21.9/18.6/4.7; dimensions moyennes des produits 

entiers c. 4: 21.7/17.1/3.9 mm). Les plus grandes 

dimensions de ces pièces corticales de la couche 

4 par rapport à celles des couches 7 et 5, ain-

si que leur nombre, légèrement plus élevé que 

dans les autres couches, évoquent la réalisation 

d’une petite ouverture des rognons, suivie d’un 

nettoyage (ou d’une ouverture) conséquent(e) des 

surfaces et, finalement, de l’installation du plein 

débitage. Ces informations sont toutefois à prendre 

Tabl. 174 Présentation des pièces de re-/ 

mises en forme analysées de Lutter/Abri St-Jo-

seph avec leurs principales caractéristiques 

pour les couches 7, 5 et 4.

◀
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avec prudence en raison du faible nombre de ce 

type d’objet et de leur fragmentation. En plus de 

cette hypothèse de deux préparations distinctes 

du débitage, d’autres raisons peuvent expliquer 

ces différences de dimensions des produits de 

mise en forme entre les couches inférieures et la 

couche 4. Par exemple, les nodules sélectionnés 

dans la couche 4 pourraient également avoir été 

plus grands que ceux des couches inférieures et 

nécessiter davantage d’enlèvements d’ouverture 

des surfaces. Avec une certaine prudence, nous 

pouvons dégager une tendance: des différences 

s’observent entre les produits d’entames ou cor-

ticaux des couches 7 et 5 réunies par rapport à 

ceux de la couche 4. Ce type de constat va venir 

se répéter dans d’autres catégories d’objets. 

Comme nous le verrons dans le chapitre suivant 

(lame/lles), quelques indices de la couche 4 vont 

dans le sens d’un débitage avec un investisse-

ment plus important dans la préparation que dans 

les couches inférieures.

Finalement, il est important encore de noter que 

le cortex ne dérange pas le débitage et la produc-

tion d’outils dans les trois couches. En effet, 20 

à 25 % de produits lamino-lamellaires (tabl. 176) 

et 6 à 8 % des outils (toutes catégories confon-

dues) portent au moins un tiers de surface corti-

cale. Un grattoir a même été fabriqué sur un éclat 

entièrement recouvert de cortex dans la couche 7 

(tabl. 174). En conséquence, l’enlèvement du cor-

tex ne relève pas d’une contrainte pour le débitage, 

mais concerne simplement l’ouverture des blocs. 

Pour le reste, la forme des objets prime dans la 

production et la fabrication des outils. 

Les autres pièces de remises en forme (éclats 

de ravivage de plan de frappe, lame à crête et 

lame/lles sur corniche) se retrouvent en plus 

grande quantité dans les niveaux supérieurs 5 et 

4 (tabl. 174). L’absence de ces déchets caracté-

ristiques de l’entretien de la productivité dans la 

couche 7 peut s’expliquer par la petitesse du cor-

pus, mais il est également envisageable que ces 

gestes de mise en forme n’ont pas été réalisés 

sous l’abri lors de ces occupations (sur 841 arte-

facts, une ou deux pièces d’entretien sont pos-

sibles). La concentration des éclats de ravivage de 

plan de frappe dans la couche 4 conforte l’hypo-

thèse d’une préparation et d’un entretien du débi-

tage plus soignés dans ce niveau plus récent. La 

présence de lamelles détachées le long de la cor-

niche confirme la pratique du retournement des 

nucléus et de l’extension des surfaces de débitage 

à toutes les zones convexes de ceux-ci. Ce type 

d’exploitation avait déjà été noté sur les nucléus. 

En outre, à plusieurs reprises, la face supérieure 

de certains produits (éclats et lame/lles) porte des 

négatifs de sens de débitage opposés, perpen-

diculaires, voire même convergents, qui attestent 

des débitages bipolaires, croisés et centripètes. 

Les accidents viennent confirmer les obser-

vations menées sur les produits de re-/mise en 

forme. Pour les couches 7 et 5, ce sont respec-

tivement 5.9  % (nb  =  6) et 8.3  % (nb  =  18) de 

lame/lles qui sont rebroussées. D’une production 

plus exigeante que les éclats, les lame/lles de 

ces couches ont rebroussé, en proportion, plus 

souvent que les autres produits. En effet, seuls 

3.9 % (nb = 11) des éclats de la couche 7 et 4.9 % 

(nb = 34) de la couche 5 ont réfléchi. Les lame/lles 

n’ont pas pu se détacher correctement à plusieurs 

reprises, probablement à cause de surfaces de 

débitage dont les convexités nécessaires n’ont 

pas été entretenues. Dans la couche 4, les lame/

lles rebroussées (5 %, nb = 6) sont plus rares que 

les éclats présentant le même type d’accident 

(8.6  %, nb  =  46). Ce constat témoigne du soin 

accru accordé à la production des supports allon-

gés dans la couche 4. Toutes ces différences se 

révèlent, somme toute, infimes, mais, mises bout 

à bout, indiquent la même direction. Ainsi de la 

couche 7 à la couche 4, quelques tendances dis-

crètes se dégagent petit à petit. Dans la couche 4, 

les phases de débitage se voient entamées avec 

davantage de préparation que dans les couches 
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7 et 5 qui, elles, montrent globalement une faible 

mise en forme des nucléus. Néanmoins, pour 

chaque couche, le plein débitage semble se mettre 

en place assez rapidement après l’ouverture des 

blocs. En effet, malgré la présence de quelques 

pièces témoignant d’un certain soin accordé au 

débitage (éclats de ravivage de plan de frappe, 

lame à crête), plusieurs éléments indiquent un 

débitage plus spontané mis en œuvre en parallèle 

(par exemple, important cortex résiduel lors du 

débitage, lame/elles sur corniche, négatifs d’en-

lèvements pluridirectionnels à la surface de cer-

taines pièces). Observé également dans la couche 

4, ce débitage spontané s’applique ici davantage 

à la production d’éclats. En revanche, les lame/

lles de la couche 4 se distinguent davantage que 

dans les autres couches pour leur bonne facture. 

Dans le paragraphe suivant, consacré aux lame/

lles, les caractéristiques de ces dernières seront 

considérées avec davantage d’acuité.

Lame/lles

À Lutter/Abri St-Joseph, les produits allongés aux 

tranchants et aux nervures parallèles proviennent 

de deux types de finalité différente de débitage: 

l’un de lames et l’autre de lamelles. Comme nous 

le développons dans ce chapitre, plusieurs élé-

ments amènent à distinguer un groupe de pro-

duits laminaires de grandes tailles et un autre de 

produits lamellaires de dimensions plus réduites. 

Avant de préciser les caractéristiques de ces deux 

catégories d’objets, leurs représentations dans 

les corpus étudiés sont présentées. Dans chaque 

couche, les lamelles se montrent plus nom-

breuses que les lames (tabl. 175). Cependant, les 

proportions de lames augmentent au fil du temps, 

jusqu’à composer près de 40 % de l’assemblage 

dans la couche 4. 

Le choix de mettre en évidence une catégorie 

«lame» et une autre «lamelle» vient des dimensions 

des pièces qui se répartissent en deux lots dis-

tincts, spécialement dans la couche 4 (graph. 84). 

La différenciation de ces deux catégories d’objets 

se voit validée par plusieurs observations d’ordre 

technologique (surfaces corticales résiduelles, 

talons, supports d’outils). Ces différents critères 

technologiques viennent attester un traitement 

particulier pour le débitage des lames et un autre 

spécifique aux lamelles. 

Concernant les dimensions de ces produits allon-

gés, la différence entre les lames et les lamelles 

ressort essentiellement dans le corpus de la 

couche 4 (graph. 84). Dans la couche 7, il n’y a 

pas assez de lames entières et brutes pour avan-

cer des hypothèses quant aux répartitions mor-

phométriques de ces objets. Dans la couche 5, 

à l’exception de deux produits plus grands que 

les autres, nous observons une diminution pro-

gressive de la dimension des supports allongés 

correspondant à la poursuite d’un débitage dont 

les surfaces disponibles se réduisent au fur et à 

mesure. À l’inverse, dans la couche 4, un groupe 

de produits de grandes dimensions, concentrés 

entre 35-50  mm de longueur et 15-20  mm de 

largeur, se distingue nettement d’un ensemble 

de produits plus petits, entre 20-30 mm de long 

sur 7-13 mm de large. Le graphique ne prend en 

compte que les produits entiers et bruts, mais 

cela concorde également avec l’observation de 

l’intégralité des produits lamino-lamellaires. Il y 

a, spécialement au sein de la couche 4, une sé-

paration sensible entre un ensemble de produits 

plus réduits, autour de 10 mm de largeur, et des 

Tabl. 175 Nombre et proportions de lames et 

lamelles pour les couches 7, 5 et 4.

Couche 7 Couche 5 Couche 4

nb % nb % nb %

Lames 14 13.9% 63 29.2% 47 39.2%

Lamelles 87 86.1% 153 70.8% 73 60.8%

Total 101 100% 216 100% 120 100%

◀
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pièces plus grandes, au-delà de 15 mm de large. 

Face à ces deux groupes morphométriques, une 

limite nette a été marquée; nous avons systéma-

tiquement opté pour une différence entre lames 

et lamelles à partir de 13 mm de largeur (lamelles 

<14 et lames ≥ 14  mm de large). Cette distinc-

tion ne fait pas réellement sens pour les couches 

7 et 5, mais est nécessaire pour comprendre les 

chaînes de production de la couche 4. Afin de 

pouvoir comparer ces niveaux entre eux et ainsi 

les comprendre dans leur globalité, la catégorisa-

tion lames/lamelles a donc été attribuée à l’étude 

de chaque couche. 

longueur supérieure à 30 mm (27 sur 216, 12.5 %). 

Au sein de la couche 4, une réelle production de 

lames au-delà de 30 mm de long se met en place 

(33 sur 120, 27.5 %). Ainsi, les proportions de pro-

duits dépassant les 30 mm de long doublent dans 

chaque couche. Les valeurs moyennes des lar-

geurs de toutes les lame/lles brutes de la couche 

7 s’élèvent à 10.3 mm et les épaisseurs à 2.9 mm. 

Celles de la couche 5 mesurent 11.2 mm pour la 

largeur et 2.7 mm pour l’épaisseur. Les largeurs 

(12  mm) et épaisseurs (3.4  mm) moyennes de 

toutes les lame/lles brutes sont encore plus éle-

vées dans la couche 4.

Dans tous les cas, les longueurs disponibles pour 

de longs enlèvements ne devaient pas dépasser 

50 mm. Si nous considérons les produits outre-

passés, comprenant la partie sommitale ainsi que 

la base des blocs, leurs dimensions augmentent 

logiquement de la couche 7 à la 4, mais ne vont 

pas au-delà de 54.3 mm de long (dimension de 

la plus grande lame de la couche 4) (graph. 84). 

Pour la couche 7, les surfaces des nucléus dédiées 

au débitage lamellaire offrent des longueurs ne 

dépassant pas 30  mm. Celles-ci augmentent 

légèrement dans la couche 5 jusqu’à permettre, 

dans la couche 4, des productions montant à plus 

de 50 mm de long.

Dans l’évolution des techniques de production à 

Lutter/Abri St-Joseph, l’allongement des produits 

Les dimensions de ces produits n’apportent pas 

que des informations pour leur catégorisation 

en lames ou lamelles. En effet, les différentes 

répartitions des dimensions des lame/lles entre 

les couches 7, 5 et 4 mettent en évidence des 

surfaces de débitage qui s’allongent au cours du 

temps. Les longueurs des produits augmentent 

de la couche 7 à la 4. Parmi toutes les lame/lles 

de la couche 7, très peu dépassent 30 mm de lon-

gueur (seules 6 sur 101, 5.9 %). Dans la couche 5, 

les produits lamino-lamellaires se montrent sensi-

blement plus grands avec davantage de pièces de 

Graph. 84 Dimensions (lg/la en mm) des lames 

et lamelles entières et brutes des couches 7 

(nb = 16), 5 (nb = 37) et 4 (nb = 35). Les la-

melles les plus trapues, avec une longueur qui 

ne représente pas le double de la largeur, sont 

celles qui ont rebroussé.

0

10

20

30

40

50

60

0 5 10 15 20 25

Lo
ng

ue
ur

 e
n 

m
m

Largeur en mm

Lames c. 7
Lamelles c. 7

0

10

20

30

40

50

60

0 5 10 15 20 25

Lo
ng

ue
ur

 e
n 

m
m

Largeur en mm

Lames c. 5
Lamelles c. 5

0

10

20

30

40

50

60

0 5 10 15 20 25

Lo
ng

ue
ur

 e
n 

m
m

Largeur en mm

Lames c. 4
Lamelles c. 4

◀



417

lamino-lamellaires ne constitue pas la seule diffé-

rence qui s’observe entre les couches 7, 5 et 4. 

En effet, la préparation des surfaces de débitage 

et le nettoyage du cortex interviennent également 

dans la nécessité de distinguer deux catégories 

de lames et lamelles au cours du temps.

Dans les couches 7 et 5, les lames portent bien 

plus souvent du cortex que les lamelles (tabl. 176). 

Du fait de la réduction du nucléus au cours du dé-

bitage, les grandes lames se voient logiquement 

situées en amont dans la chaîne de production, 

au moment où il reste davantage de cortex sur les 

nucléus. À l’inverse, cette logique ne s’applique 

pas pour la couche 4 où les lames portent moins 

de cortex que les lamelles. Les localisations des 

surfaces corticales résiduelles ne suffisent pas 

à expliquer cette différence, car, dans toutes les 

couches, le cortex recouvre surtout latéralement 

les lames et lamelles. Nous émettons l’hypothèse 

que les nucléus à lames de la couche 4 sont en 

partie nettoyés (en tout cas pour la face principale 

de débitage) avant le plein débitage. Le cortex sur 

les flancs n’est quant à lui pas enlevé, ce qui ex-

plique la proportion encore importante de lamelles 

qui en porte. Le fait qu’il y a seulement des éclats 

d’entame et pas de lamelle, comme dans les 

couches 7 et 5, vient confirmer cette hypothèse 

(tabl.  174 et 176). Néanmoins, sans remontage 

systématique, nous pouvons seulement supposer 

la mise en œuvre d’une préparation spécifique au 

débitage laminaire dans la couche 4. La sélection 

Tabl. 176 Nombre et proportions des lames et 

lamelles des couches 7, 5 et 4 qui sont recou-

vertes de cortex (nb = 2) ou en partie corticales 

(nb = 98).

Couche 7 Couche 5 Couche 4

Lames Lamelles Lames Lamelles Lames Lamelles

nb % nb % nb % nb % nb % nb %

Lame/lles corticales ou 

semi-corticales
6 40.0% 15 17.4% 26 41.3% 23 15.0% 11 23.4% 19 26.0%

Total lame/lles 15 100% 86 100% 63 100% 153 100% 47 100% 73 100%

des pièces apportées déjà fabriquées sous l’abri, 

ou emportées au départ, peut aussi avoir joué un 

rôle dans les types de lames présentes sur le site 

et ainsi biaiser le corpus. Il faut, en effet, envisager 

la possibilité que des lames retrouvées ici aient 

été produites ailleurs et que d’autres aient été em-

portées lors du départ des occupants du site. Quoi 

qu’il en soit, une production laminaire particulière 

à la couche 4 ne peut guère être contestée. Dans 

toutes les couches, les lames se retrouvent légère-

ment plus souvent porteuses de trois pans, alors 

que les lamelles en compte majoritairement deux.

Les types de talons (graph. 85, 86, 87) confirment 

un changement dans les préparations des plans 

de frappe entre les couches 7, 5 et la 4. Les par-

ties proximales des lames et des lamelles des 

couches 7 et 5 suivent globalement les mêmes 

tendances, avec une nette dominance des talons 

lisses. Les autres types de talons se montrent 

plus rares avec quelques variations: à l’exemple 

des talons dièdres (plus fréquents sur les lames) 

et ceux linéaires (uniquement observés sur les la-

melles). Une fois encore, les produits de la couche 

4 se distinguent avec une proportion plus impor-

tante de talons facettés pour les lames, presque 

équivalente à ceux lisses. Au contraire les talons 

des lamelles de la couche 4 sont le plus souvent 

lisses. Cette observation met, à nouveau, en 

évidence une préparation plus accrue du débitage 

des lames dans la couche 4 par rapport à celui 

des lamelles et aux productions lamino-lamellaires 

des couches 7 et 5. Par contre, les types de talons 

moins représentés en 4 suivent les mêmes ten-

dances que dans les couches précédentes.

◀
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Graph. 85 Couche 4: types de talons des 

lames (nb = 24) et lamelles (nb = 52).

Graph. 86 Couche 5: types de talons des 

lames (nb = 36) et lamelles (nb = 88).

Graph. 87 Couche 7: types de talons des 

lames (nb = 10) et lamelles (nb = 38).

◀
◀

◀
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Finalement, les lames et lamelles jouent un rôle 

fondamental dans l’outillage des industries étu-

diées. Bien que les lame/lles ne composent que 9 

à 12 % des industries des couches 7, 5 et 4, elles 

sont des supports privilégiés pour les outils. Dans 

la couche 7, 19.8 % des lame/lles (nb = 20) ont 

été retouchées, alors que seuls 4.8 % des éclats 

(nb  =  14) ont été transformés en outils. Dans la 

couche 5, 14.8 % des lame/lles (nb = 32) appa-

raissent comme supports d’outils. Les outils sur 

éclats se révèlent numériquement légèrement 

plus nombreux (nb = 36), mais ne composent que 

5.2 % du total des éclats produits. Le même phé-

nomène s’observe dans la couche 4, avec 20 % 

des lamelles retouchées (nb = 24), une proportion 

plus importante que les éclats transformés en ou-

tils (6.1  %, n=33). Pour ce qui est des produits 

allongés, dans chaque couche, les lames ont été 

préférées aux lamelles avec 30 à 42  % de ces 

grands produits employés comme supports d’ou-

tils (graph. 91). 

Autres produits de débitage

Au sein de cette catégorie, nous regroupons 

essentiellement les éclats et les cassons. Moins 

d’une dizaine de cassons a été observée par 

couche (ces pièces ont été décomptées avec les 

éclats dans la présentation générale de l’industrie).

Le site de Lutter/Abri St-Joseph se caractérise par 

une production d’éclats assez importante. Ces 

derniers présentent avec une certaine constance, 

sur leurs faces supérieures, des négatifs assez 

parallèles, témoignant de la répétition d’actions 

systématiques sur la matière. En comparaison, 

même avec leurs aspects variés, plusieurs éclats 

de Lutter/Abri St-Joseph donnent l’impression 

d’être un peu plus réguliers que ceux d’Arconciel/

La Souche. Cela s’explique d’abord par l’homogé-

néité de la matière première, mais aussi par davan-

tage de récurrence dans les gestes de production. 

Composant entre 70.6 % et 78.5 % des produits de 

plus de 10 mm, les éclats de Lutter/Abri St-Joseph 

constituent la part nettement majoritaire des pro-

ductions des niveaux étudiés. Les pourcentages 

croissent des couches 7 à 4. Ils se montrent moins 

fréquemment retouchés que les lame/lles (entre 

4.8 % et 6.1 %, ici aussi pourcentages croissants 

des couches 7 à 4), mais restent néanmoins large-

ment employés pour les outils du fonds commun et 

pour quelques types d’armatures. Cela s’observe 

notamment dans la couche 4, où contrairement 

aux niveaux inférieurs, les outils sur éclats sont nu-

mériquement nettement plus nombreux (nb = 33) 

que ceux sur lame/lles (nb = 24). Finalement, dans 

chaque couche, il reste tout à fait envisageable que 

les longs tranchants de certaines larges pièces ont 

été employés bruts, comme couteau par exemple. 

Dans chaque couche, plusieurs éclats présentent 

des dimensions conséquentes pouvant atteindre 

50 mm de long et de large. Deux pièces excep-

tionnelles vont jusqu’à mesurer 80.8/36.7/21.3 mm 

(éclat, c.  7) et 133.8/24.3/21  mm (éclat-casson 

retouché, c. 5). Les deux ont été obtenues à partir 

de silex désilicifiés, très granuleux et à la fracture 

conchoïdale pas toujours présente. Le doute sub-

siste quant à leur réel débitage ou à une simple 

fracturation non contrôlée, voire même naturelle 

(notamment pour le plus grand). Concernant les 

dimensions de la production d’éclats, la situation 

est comparable à celle des lame/lles. En effet, 

nous constatons ici aussi une légère augmen-

tation des calibres d’éclats des couches 7 et 5 

à la couche 4, en adéquation avec les lamelles. 

Pour preuve, dans la couche 7, les éclats entiers 

mesurent, en moyenne: 18.9/16.2/4.2 mm, dans la 

couche 5: 17.8/15.8/3.4 mm et dans la couche 4: 

20/18.1/4 mm. Ces résultats, en adéquation avec 

ceux des lame/lles, témoignent d’une production 

globale de dimensions un peu supérieures dans 

la couche 4 par rapport aux deux autres niveaux.
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Microburins

Les 17 microburins de Lutter/Abri St-Joseph pro-

viennent en partie des niveaux mélangés, notam-

ment 4/7 et 5/7 (nb = 8, respectivement 3 et 5). 

Les neuf microburins découverts en position stra-

tigraphique se concentrent dans les niveaux infé-

rieurs (7 et 5) et spécialement dans la couche 5 

(tabl.  177). Une légère majorité est latéralisée à 

droite et se situe sur des parties proximales de 

lame/lles (tabl. 178).

Le taux important de microburins sans contexte 

stratigraphique précis réduit la possibilité de 

conjecturer sur l’évolution des pratiques de frac-

turation des lame/lles des couches 7 à 4. Il est 

néanmoins tentant d’imaginer un emploi plus fré-

quent de la technique du coup du microburin dans 

les niveaux 7 et 5 et la raréfaction de cette dite 

technique par la suite. En effet, si nous compa-

rons le nombre de microburins par rapport à celui 

des armatures par couche, dans la couche 7, les 

microburins sont presque aussi nombreux que 

les armatures (2 microburins pour 3 armatures, 

66.7 %). Le rapport diminue dans la couche 5 (6 

microburins pour 14 armatures, 42.9 %) et chute 

En ce qui concerne les supports choisis pour être 

fracturés, presque tous sont des lamelles allant de 

6 à 12 mm de large. Cependant, deux microburins 

(un de la c. 5 et un de la c. 4) sont sur lames (15.7 

et 15.9 mm de large). Des produits globalement 

plus grands ont été cassés au moyen du coup du 

microburin dans les couches 4 et 5. 

Tabl. 177 Répartition des microburins obser-

vés selon leurs latéralisations déterminées par 

l’emplacement des encoches.

Tabl. 178 Répartitions des microburins ob-

servés selon la partie des lamelles qui les 

supportent.

Couche 7 Couche 5 Couche 4 Mél. 7, 5, 4 Total

Encoche à gauche 3 1 3 7

Encoche à droite 2 3 5 10

Total 2 6 1 8 17

Couche 7 Couche 5 Couche 4 Mél. 7, 5, 4 Total

Partie proximale 2 2 1 5 10

Partie mésiale 1 1

Partie distale 4 2 6

Total 2 6 1 8 17

drastiquement dans la couche 4 (1 microburin 

pour 13 armatures, 7.7 %). Étant donné que dans 

la sphère néolithique alsacienne, la fracturation 

par coup du microburin «reste marginale, voire 

anecdotique»      640, notre hypothèse se renforce et 

nous pouvons considérer qu’à Lutter/Abri St-Jo-

seph l’emploi de la technique du coup de micro-

burin diminue au fil du temps, en remontant des 

couches 7 à 4. 

◀

◀
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5.2.1.2 Outillage

Armatures

Les 34 armatures étudiées de Lutter/Abri St-Joseph 

se répartissent pour la plupart entre les couches 5 

et 4 (nb = 27) (tabl. 179). Trois ont été découvertes 

au sein de la couche 7 et quatre dans les mélanges 

entre les couches. 

Si nous ne tenons pas compte des fragments non 

déterminés ou des formes originales, les types 

d’armatures les plus fréquents sont, dans l’ordre, 

les sept armatures triangulaires symétriques, les 

quatre fléchettes asymétriques à base concave 

et les quatre pointes asymétriques (tabl.  179 et 

fig.  61). Plus précisément, parmi ces dernières, 

se trouvent trois pointes dites de Bavans (c.  7, 

c. 4/7 et c. 4). Les deux exemplaires des couches 

7 (n°inv. LSJ 2010/6471b, pl.  31.20) et 4/7 pré-

sentent l’ensemble des caractéristiques typiques 

Tabl. 179 Armatures analysées de Lutter/Abri 

St-Joseph provenant des couches 7, 4, 5 et 

des zones de contact entre ces trois niveaux.

Fig. 61 Diagramme représentant quantitativement les sept types d’armatures dont les nombres varient des couches 

7, 5 et 4. Les types d’armatures qui n’apportent pas d’indication d’évolution ne sont pas représentés sur cette 

figure, comme les troncatures obliques, présentes en majorité tout au long de la séquence, ainsi que les trapèzes 

indifférenciés et les fragments indéterminés. 

Couche 7 Couche 5 Couche 4 Mél. 7, 5, 4 Total

nb % nb % nb % nb % nb

1. Fléchette 3 21.4% 1 7.7% 4

2. Pointe asymétrique 1 33.3% 1 7.1% 1 7.7% 1 25.0% 4

3. Pointe symétrique 1 7.1% 1 25.0% 2

4. Trapèze asymétrique 2 14.3% 1 7.7% 3

5. Trapèze symétrique 1 7.1% 1 7.7% 2

6. Trapèze non spéc.

7. Troncature oblique 1 7.1% 1 25.0% 2

8. Troncature droite

9. Fragment non dét. ou divers 1 33.3% 3 21.4% 3 23.1% 1 25.0% 8

10. Armature triangulaire asy-

métrique 1 7.7% 1

11. Armature triangulaire symé-

trique 2 14.3% 5 38.5% 7

12. Triangle scalène 1 33.3% 1

Total 3 100% 14 100% 13 100% 4 100% 34
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de ces objets, très proches de ceux découverts 

sur le site éponyme. La troisième pointe clas-

sée de Bavans (n°inv. LSJ  2009/5674, pl.  31.7), 

issue de la couche 4, réunit les conditions néces-

saires pour cette attribution (chap. 3.2.4.1), mais 

la retouche de son bord présente une délinéation 

très rectiligne (et non légèrement convexe) qui la 

distingue légèrement du type «Bavans». En ce qui 

concerne la quatrième pointe asymétrique (c.  5, 

LSJ  2011/7227), elle ressemble également aux 

pointes de Bavans et est issue probablement d’un 

concept similaire, mais sa forme, plus irrégulière, 

la différencie des autres. À propos de la typologie, 

les fléchettes les plus caractéristiques sont les 

plus petites (c. 4: n°inv. LSJ 2009/5603, pl. 31.3 et 

c. 5: n°inv. LSJ 2011/7244, pl. 31.19) (graph. 88.). 

Celles un peu plus grandes, de la couche 5 (n°inv. 

LSJ  2009/6268e et LSJ  2009/6268g, pl.  31.14-

15), se révèlent proches de l’armature triangulaire 

asymétrique (type 10, c. 4, n°inv. LSJ 2009/5636, 

pl. 31.4) (graph. 88). Une certaine proximité réu-

nit ces petites pointes de flèches et seules de 

légères particularités les distinguent les unes des 

autres (par exemple: concavité plus ou moins 

accentuée de la base, inclinaison des retouches). 

Ajoutons également que deux trapèzes (c.  4: 

n°inv. LSJ  2009/5598d, pl.  31.2 et c.  5: n°inv. 

LSJ 2009/5738, pl. 31.10), au moins, peuvent être 

aussi considérés comme des flèches tranchantes 

en raison de leurs largeurs (respectivement 15.2 et 

16.8 mm de large) (graph. 88). Au sujet des arma-

Graph. 88 Dimensions (lg/la en mm) des armatures analysées des couches 7 (nb = 3), 5 (nb = 14) et 4 (nb = 13) selon leurs classes (1. Fléchette; 2. 

Pointe asymétrique; 3. Pointe symétrique; 4: Trapèze asymétrique; 5: Trapèze symétrique; 7: Troncature oblique; 9. Armature non spéc.; 10. Arma-

ture triangulaire asymétrique; 11. Armature triangulaire symétrique). 

tures trapézoïdales, deux troncatures obliques, à la 

base cassée, ressemblent fort à des trapèzes (par 

exemple n°inv. LSJ 2009/6044, pl. 31.11). Parmi 

les armatures triangulaires symétriques, la majo-

rité présente globalement une forme de triangle 

isocèle (par exemple c. 4: n°inv. LSJ 2009/5831, 

pl. 31.8 et c. 5: n°inv. LSJ 2009/6354l, pl. 31.16), 

et deux, à base concave, montrent un profil beau-

coup plus élancé (c.  4: n°inv. LSJ  2009/5581, 

pl. 31.1 et c. 5: n°inv. LSJ 2009/6158, pl. 31.13) 

(graph. 88). La plus grande du lot n’est pas une 

armature caractéristique. Elle possède certes 

une forme triangulaire, mais ses dimensions hors 

norme la différencient des autres (type 11, la plus 

grande, c. 4, graph. 88). L’analyse tracéologique a 

d’ailleurs démontré que cet outil n’a certainement 

pas servi comme pointe de flèche      641. Quant aux 

deux pointes symétriques, elles appartiennent à 

deux types assez originaux, spécifiques à Lutter/Abri 

St-Joseph (c. 4/5: n°inv. LSJ 2009/5833, pl. 31.9 

et c. 5: n°inv. LSJ 2009/6081, pl. 31.12) (type 3, 

c. 5, graph. 88). En raison du nombre trop faible 

d’armatures entières, elles figurent représentées 

selon leurs longueurs (souvent fragmentées) et 

leurs largeurs (graph. 88). En conclusion, tout en 

tenant compte de la fragmentation, il ressort des 

projections des dimensions des armatures que 

les pièces des couches 7 et 5 se montrent glo-

balement plus fines et allongées que celles de la 

couche 4, plus larges (graph. 88). 
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Intéressons-nous aux caractères technologiques 

de ces armatures. Au total, elles se répartissent 

presque de façon égale entre celles sur éclats 

(nb = 16) et celles sur lame/lles (nb = 18) (tabl. 180). 

Les supports des armatures varient un peu au 

cours du temps. Dans la couche 7, les lamelles 

sont privilégiées pour la fabrication des armatures 

alors que dans les couches 5 et 4, le rapport entre 

les deux supports est davantage paritaire (c.  5: 

sur éclat, nb = 8 et sur lame/lles, nb = 6; c. 4: sur 

éclats, nb = 7, sur lamelles, nb = 6). Les fléchettes 

à base concave et les armatures triangulaires asy-

métriques s’observent fréquemment sur éclats, 

alors que les trapèzes et les pointes asymétriques 

sont davantage sur lame/lles. Les dimensions 

des supports des armatures se montrent en adé-

quation avec le reste des productions (tendance 

à l’agrandissement en remontant des couches 

7 à 4). En effet, les six lames transformées en 

armatures se retrouvent surtout dans la couche 

4 (nb  =  4), alors que les lamelles sont plus fré-

quentes dans les couches 7 (nb = 3) et 5 (nb = 4) 

(tabl. 180). Ce résultat concorde avec la compo-

sition des trois industries.

En ce qui concerne la retouche des armatures, les 

tendances évolutives se révèlent identiques à celles 

observées à Arconciel/La Souche avec une diversi-

fication des caractères observée sur le matériel des 

périodes plus récentes (tabl. 181). En effet, alors 

que la retouche directe abrupte ou semi-abrupte 

domine dans la couche 7 (en rouge), d’autres va-

riantes de position et d’inclinaison se notent au sein 

des couches 5 et 4 (en violet et bleu). Ainsi, à Lutter/

Abri St-Joseph, à la charnière des VIe et Ve millé-

naires av. J.-C., nous retrouvons une forte propor-

tion d’armatures avec des caractères de retouche 

considérés comme plus récents: notamment la po-

sition bifaciale et l’inclinaison rasante. De plus, une 

étendue de plus en plus envahissante, voire même 

couvrante est remarquée (l’étendue n’est pas re-

présentée sur tabl. 181). 

Tabl. 180 Types de supports des armatures par couches.

Tabl. 181 Typologie des armatures analysées provenant des couches 7, 4, 5 et des zones de contact entre ces trois niveaux. Les différentes 

couches des armatures sont signifiées par des couleurs: c. 7, rouge; c. 5, violette; c. 4, bleue; mélanges 7, 5, 4, gris. Les colonnes indiquent le type 

de retouche: 1. à retouches directes; 1R. à retouches directes rasantes; 2. à retouches inverses; 2R. à retouches inverses rasantes; 3. à retouches 

bifaciales; 3R. à retouches bifaciales rasantes. 

Couche 7 Couche 5 Couche 4 Mél. 7, 5, 4 Total

Armatures sur éclats 8 7 1 16

Armatures sur lames 2 4 6

Armatures sur lamelles 3 4 2 3 12

Total 3 14 13 4 34

1. 1R. 2. 2R. 3. 3R. Nb

1. Fléchettes 1 2/1 4

2. Pointes asymétriques 1/1 1/1 4

3. Pointes symétriques 1 1 2

4. Trapèzes asymétriques 1/1 1 3

5. Trapèzes symétriques 1/1 2

6. Trapèze non spéc.

7. Troncatures obliques 1 1 2

8. Troncature droite

9. Fragments non dét. ou divers 1/1/2 1 1 1/1 8

10. Armature triangulaire asymétrique 1 1

11. Armatures triangulaires symétriques 1 2/4 7

12. Triangle scalène 1 1

Total 34

◀
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Certaines particularités révèlent que la fabrication 

des grattoirs de la couche 4 se montre légère-

ment plus standardisée que celle des niveaux 

inférieurs (homogénéité d’aspect morphologique 

et de retouche). La part plus importante de lames 

dans le corpus des grattoirs de la couche 4 va 

Couche 7 Couche 5 Couche 4 Mel. 7, 5, 4 Total

Grattoirs sur éclats 3 10 7 3 23

Grattoirs sur lames 2 5 7

Total 3 12 12 3 30

Tabl. 182 Types de supports des grattoirs par 

couches.

Graph. 89 Dimensions (lg/la en mm) des grattoirs 

des couches 7 (nb = 3), 5 (nb = 12) et 4 (nb = 12).

En ce qui concerne les dimensions de ces grat-

toirs, nous regroupons les éléments entiers et 

fragmentés, car presque tous sont cassés. Des 

études tracéologiques menées sur les grattoirs 

d’Arconciel/La Souche démontrent que les grat-

toirs sont souvent emmanchés (donc utilisés…) 

fracturés      642. Selon les couches, les dimensions 

des grattoirs ne montrent pas d’évidente variabilité 

(graph. 89). Les trois grattoirs de la couche 7 s’in-

tègrent bien aux dimensions moyennes de ceux 

des couches 5 et 4. Seuls deux grattoirs plus 

petits et un grattoir plus grand, tous de la couche 

5, s’écartent du lot. Pour le reste, les grattoirs se 

concentrent entre, environ, 10 à 30 mm de long 

pour 6 à 27 mm de large. 

Suite à l’analyse des armatures de Lutter/Abri 

St-Joseph, il se détache avant tout un certain 

enchevêtrement des types et des caractères 

technologiques entre les couches 7, 5 et 4. En 

effet, des éléments chronotypo-technologiques 

parfois antagonistes se voient amalgamés d’une 

couche à l’autre. Par exemple, le triangle scalène 

de la couche 7, lié aux couches inférieures plus 

anciennes d’après la chronotypologie, est asso-

cié à un trapèze asymétrique et une pointe de 

Bavans beaucoup plus récents. Dans ce cas-là, 

la situation est claire, mais il n’est pas toujours 

possible d’estimer s’il s’agit d’un mélange ou 

d’objets contemporains, issus de la diversification 

des types d’armatures de la fin du Mésolithique. 

Ainsi, pour certaines fléchettes à base concave 

et certaines armatures triangulaires, réparties 

entre les couches 5 et 4, il s’avère plus difficile 

de clairement définir leur éventuel déplacement 

d’un niveau à l’autre et d’établir ainsi une chrono-

logie entre les plus récentes, les plus anciennes 

et les contemporaines. Cependant, malgré cer-

tains mélanges, nous constatons une nette ten-

dance évolutive vers des armatures triangulaires 

aux retouches presque exclusivement bifaciales 

rasantes, de plus en plus couvrantes.

Grattoirs

Les grattoirs de Lutter/Abri St-Joseph sont en 

grande majorité sur éclats (tabl.  182). Un petit 

nombre (nb = 7) ont aussi été fabriqués sur d’as-

sez grandes lames (entre 17 et 27 mm de large). 

Ce type de grattoirs sur lames se retrouve particu-

lièrement dans la couche 4, presqu’à égalité avec 

les grattoirs sur éclats. Les fronts des grattoirs sur 

lames sont réalisés le plus souvent sur les extré-

mités distales des lames. Deux fronts (c. 4) sont 

aménagés sur des parties proximales.
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également dans ce sens. Le choix du support reste 

le critère discriminant le plus marquant des chaînes 

de production de grattoirs à Lutter/Abri St-Joseph. 

En effet, la forme du support conditionne beau-

coup celle de l’outil et les grattoirs sur lames se dis-

tinguent nettement de ceux sur éclats. 

Concernant la retouche, les fronts de grattoirs 

sont fabriqués par une retouche longue et directe 

abrupte ou semi-abrupte. Quelques retouches réa-

lisées en marge des parties actives des grattoirs 

peuvent se positionner parfois de façon alternante 

(c. 7) ou inverse (c. 4). 

Lamelles à encoches

La plupart des quatorze lame/lles de Lutter/Abri 

St-Joseph catégorisées «à encoches» ne sont 

pas les représentantes les plus caractéristiques 

du type. En effet, les encoches observées sur les 

quatorze lame/lles sont formées par de petites 

retouches qui se rapprochent davantage d’une 

délinéation irrégulière plutôt que d’une profonde 

denticulation, comme il est communément attendu 

pour les lamelles encochées. Quelques encoches 

sont davantage marquées, mais ces dernières se 

retrouvent souvent isolées, sans être associées à 

d’autres. 

La discrétion de la retouche mise à part, les lame/

lles à encoches figurent sur des supports particu-

lièrement réguliers, caractéristiques des lamelles 

dites Montbani. Elles se répartissent de façon équi-

valente entre lames (nb = 7) et lamelles (nb = 7). Les 

plus grandes proviennent surtout de la couche 5. 

Celles de la couche 7 se répartissent régulièrement 

entre 9 et 15 mm de large (graph. 90). Les dimen-

sions moyennes des lamelles à encoches (12.3 mm 

de largeur et 4 mm d’épaisseur) dépassent celles 

de la production globale (autour de 11 mm de large 

et 3  mm d’épaisseur), surtout en épaisseur. Les 

produits à encocher ont été sélectionnés parmi les 

supports possédant un format un peu plus massif 

que la moyenne.

L’intérêt principal des lamelles à encoches réside 

dans leur représentation par couche (tabl. 172). 

Bien représentées dans la couche 7 (nb = 6), elles 

apparaissent proportionnellement plus rares dans 

la couche 5 (nb  =  6) et presque absente dans 

la couche 4 (nb  =  1). Outil caractéristique des 

couches 7 et 5, les lamelles à encoches dispa-

raissent presque totalement par la suite.

Lame/lles retouchées

La catégorie des 45 lame/lles retouchées com-

prend 29 lame/lles portant diverses retouches 

marginales (le plus souvent latérales ou bilaté-

rales), 6 troncatures obliques et 5 troncatures 

droites. Ces différents outils se répartissent de 

façon relativement équivalente entre les couches 

7, 5 et 4, hormis le fait que les lamelles retouchées 

de façon aléatoire se montrent plus courantes 

dans les couches 7 (nb = 8) et 5 (nb = 11), alors 

qu’elles apparaissent à peine plus nombreuses 

(nb  =  5) que les troncatures droites et obliques 

dans la couche 4 (nb = 4). 

Graph. 90 Dimensions (la/ép en mm) des lamelles 

à encoches des couches 7 (nb = 6), 5 (nb = 5) et 4 

(nb = 1).

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 2 4 6 8

La
rg

eu
r e

n 
m

m

Épaisseur en mm

Couche 4
Couche 5
Couche 7

◀



426

Ces 45 outils se distribuent presque paritairement 

entre lames et lamelles: 23 sont fabriqués sur des 

lames, 1 sur une lame à crête (celle de la c.  4) 

et 21 sur des lamelles. Évidemment, à l’instar du 

reste de l’industrie, la couche 4 comprend davan-

tage de grands produits que de plus petits (9 

lames, dont celle à crête, et 3 lamelles). L’inverse 

s’observe pour la couche 7 (3 lames et 8 lamelles). 

Dans la couche 5, il y 10 lames et 5 lamelles retou-

chées. De manière générale, couche 7 exceptée, 

ces outils sont réalisés sur des supports propor-

tionnellement plus larges que dans la production 

globale. À nouveau, d’assez grands supports sont 

préférés pour l’outillage.

Les retouches observées sur ces lame/lles restent 

en grande majorité directes, abruptes ou se-

mi-abruptes, courtes ou longues. Les variantes 

apparaissent de façon minoritaire (moins de 10 

exemplaires). Dans les couches 5, 4 et 4/5, des 

retouches alternes, alternantes et inverses ap-

portent un peu de diversité dans les positions des 

enlèvements. C’est uniquement dans la couche 4 

que des enlèvements envahissants se rencontrent 

(dans trois cas, dont deux rasants), attestant ainsi 

le caractère plus récent de cette pratique.

Autres outils

Dans le dernier chapitre de description de l’ou-

tillage, nous regroupons les outils, qui, de fait de 

leurs caractéristiques variables et/ou de leur faible 

représentation numérique (comme, par exemple, 

les pièces esquillées), s’avèrent peu représenta-

tifs pour la compréhension globale de l’industrie 

(tabl. 183). De ces pièces, nous retenons essen-

tiellement les types de supports. Les dimensions 

ou d’autres critères technologiques (comme par 

exemple la retouche) sont également considérés 

pour autant qu’ils viennent s’intégrer à la compré-

hension de l’évolution des techniques à Lutter/

Abri St-Joseph. 

Les pièces esquillées s’observent principalement 

sur des éclats, bien que deux nucléus (c. 7 et c. 4) 

ont également été réemployés pour ce type d’ou-

til. L’information la plus importante de ces pièces 

provient du remontage de deux d’entre elles. En 

effet, la pièce esquillée de la couche 5 remonte 

avec une des pièces de la couche 4. Ces deux 

pièces sont dans un quartz cristallin, roche rare-

ment observée sur le site. Les 31 objets en quartz 

enregistrés à Lutter, entre les couches 4 et 5, ainsi 

que les mélanges 4/5 et 5/7, appartiennent peut-

être tous au même galet et à une seule phase de 

production.

Les pièces à encoches sont toutes sur éclats, 

excepté un nucléus peu débité réemployé ensuite 

comme outil dans la couche 7. Les pièces retou-

chées se trouvent, quant à elles, toutes sur éclats. 

Pour ces deux catégories d’outils, une certaine 

diversité dans les types de retouche s’observe. 

La majorité de la retouche se montre directe, 

abrupte ou semi-abrupte, courte ou longue. Plu-

sieurs pièces portent également des enlèvements 

alternes, alternants, inverses et même bifaciaux 

(un exemplaire c. 5, une éventuelle ébauche d’ar-

mature), combinés avec quelques inclinaisons 

rasantes.

Les trois perçoirs, recueillis dans la couche 5, 

présentent des aspects variés. L’un sur éclat, un 

autre sur lame et un dernier sur lamelle, ils ne se 

Tabl. 183 Types d’outils divers distribués par 

couches.

Couche 7 Couche 5 Couche 4 Mél. 7, 5, 4 Total

Pièces esquillées 1 1 4 6

Pièces à encoches 3 1 7 2 13

Pièces retouchées 9 15 12 7 39

Perçoirs 3 3

Burin 1 1 2

◀
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solithique final jurassien      643. S’ajoutant ainsi à ce 

que nous connaissons dans la région, des ten-

dances se détachent des industries lithiques des 

couches 7, 5 et 4 de Lutter/Abri St-Joseph. À par-

tir de ces tendances, quelques hypothèses des 

modalités d’occupation de l’abri de Lutter/Abri 

St-Joseph et d’évolution des techniques peuvent 

être émises.

5.2.2.1 Chaînes de production et 
de fabrication des outils

La synthèse des informations apportées par l’ob-

servation du débitage et de l’outillage des indus-

tries lithiques de Lutter/Abri St-Joseph amène à 

distinguer trois chaînes de production distinctes: 

à éclats, à lamelles et à lames.

Dans la couche 7, nous distinguons une produc-

tion d’éclats et une de lamelles. Les nucléus 

n’apportent pas d’arguments à cette distinction. 

Cette dernière apparaît suite à l’observation des 

produits lamellaires. Ces derniers peuvent être 

très réguliers et témoignent ainsi d’une succes-

sion de gestes répétés, spécialement orientés vers 

l’obtention de pièces régulières, en opposition aux 

éclats moins standardisés. En outre, les lamelles 

se révèlent être les supports préférés pour la 

Graph. 91 Proportions de la-

melles et d’éclats des couches 

7, 5 et 4 avec, en rouge, les 

proportions de ceux qui sont 

transformés en outils (par 

rapport à la catégorie d’objets 

concernés). Valeurs numé-

riques dans tabl. 184.

ressemblent pas avec des extrémités apicales de 

différentes acuités. Les pointes ont été réalisées 

par des retouches alternes, alternantes ou bifa-

ciales, abruptes ou semi-abruptes. Les trois per-

çoirs mesurent par contre tous environ 30 mm de 

long (au moins) et correspondent à la moyenne de 

grande dimension des industries étudiées.

Comme pour les perçoirs, les deux burins appa-

raissent aussi très différents. L’un (celui de la c. 5) 

est réalisé sur une petite lamelle et l’autre (de la 

c. 4) sur un grand éclat. La lamelle se voit biseau-

tée par le coup de burin, alors que l’éclat est un 

burin d’angle.

Finalement, la plupart de ces outils dépassent les 

20 mm de long et/ou de large. Les pièces sélec-

tionnées pour la retouche se voient souvent choi-

sies parmi les produits de grandes dimensions, au 

sein de la moyenne supérieure des productions.

5.2.2 Caractérisation de 
l’industrie lithique

Datée aux alentours de 5000 av. J.-C., l’industrie 

lithique de Lutter/Abri St-Joseph présente l’avan-

tage de se rattacher au contexte régional du Mé-
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fabrication des outils (graph. 91 et tabl. 184). Les 

entames et les pièces corticales montrent que le 

débitage des éclats et celui des lamelles débute 

immédiatement après l’ouverture des rognons. Au 

sein du petit corpus de la couche 7, aucune pièce 

de préparation ou d’entretien du débitage n’a été 

recueillie. Par ailleurs, les outils fabriqués dans 

ce niveau se révèlent peu caractéristiques, avec 

une grande diversité d’aspects, essentiellement 

des lame/lles et des éclats retouchés. Il y a moins 

d’armatures et de grattoirs que dans les couches 

5 et 4 (tabl. 172). Les activités de taille semblent 

avoir été assez réduites dans ce niveau et lorsque 

des silex ont été débités, tout indique une produc-

tion spontanée et efficace de produits finalement 

peu investis techniquement. 

Comparaison entre la couche 7 et la couche 5

Entre la couche 7 et la couche 5, nous constatons 

un allongement et un élargissement de la produc-

tion. Cependant, les caractéristiques principales 

du débitage lamellaire restent les mêmes dans les 

deux couches. Ainsi, bien qu’il y ait davantage de 

produits de dimensions laminaires, les lames et 

lamelles de la couche 5 ne montrent pas de dif-

férences significatives quant à leur production par 

rapport à celles de la couche 7. Pour cette raison, 

le débitage lamino-lamellaire de la couche 5 suit 

les étapes caractéristiques de la production lamel-

laire et reste ainsi dans la tradition technique de la 

couche 7. Il en va de même pour les productions 

d’éclats, assez spontanées et avec peu d’antici-

pation. Cependant, ce corpus, mieux représenté 

numériquement, fournit davantage d’éléments de 

préparation et d’entretien du débitage. Ceci s’ob-

serve également sur l’unique nucléus à lames 

observé. Les armatures composent 20 % de l’ou-

tillage et deviennent presque majoritaires au sein 

de l’outillage. Ainsi, par rapport à la couche 7, nous 

observons des phases de production plus com-

plètes dans la couche 5, orientées notamment 

vers la fabrication d’armatures (peut-être pour le 

réarmement des flèches?) et la réalisation d’ou-

tils du fonds commun. Finalement, dans ces deux 

couches, le débitage des lame/lles et des éclats 

apparaît assez soigné. Néanmoins, ces industries 

donnent l’impression d’un débitage «efficace» et 

pas toujours prédéterminé, à travers leurs déchets 

de production (comme les nucléus intensément 

exploités ou les lame/lles sur corniche).

Comparaison entre les couches 7 et 5 avec la 

couche 4

La couche 4 présente la particularité de réunir 

des éléments en adéquation avec les traditions 

Tabl. 184 Valeurs numériques de graph. 91. 

Proportions en gris: nombres et pourcentages 

des lames, lamelles et éclats des couches 7, 5 

et 4. Proportions en rouge: nombres et pour-

centages de ces lames, lamelles et éclats qui 

sont retouchés par couches.

Couche 7 Couche 5 Couche 4

Proportions en gris: nb % nb % nb %

Lames 14 3.6% 63 6.9% 47 7.1%

Lamelles 87 22.1% 153 16.7% 73 11.0%

Éclats 293 74.4% 699 76.4% 543 81.9%

Total 394 100% 915 100% 663 100%

Proportions en rouge:

Nombre de lames retouchées 5 35.7% 19 30.2% 18 38.3%

Nombre de lamelles retouchées 15 17.2% 13 8.5% 6 8.2%

Nombre d’éclats retouchés 14 4.8% 36 5.2% 33 6.1%

◀
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techniques des couches 7 et 5, mais également 

d’autres qui créent une rupture par rapport à ces 

deux niveaux. Ainsi, des tendances se retrouvent, 

comme la production spontanée d’éclats ou la 

part importante d’outils peu standardisés (divers 

lame/lles et éclats retouchés divers). Toutefois, le 

débitage lamino-lamellaire semble répondre à des 

exigences différentes. Premièrement, les lames 

se distinguent nettement des lamelles; par leurs 

grandes dimensions, par la préparation de leurs 

talons et par leur destination à être transformées 

en armatures ou en grattoirs. Secondement, de 

minces, mais récurrents, indices montrent que 

toute la production lamino-lamellaire diffère légè-

rement de celle des couches 5 et 7 (nettoyage 

du cortex, cortex résiduel, préparation des talons). 

Dans la couche 4, au lieu d’avoir un débitage 

lamino-lamellaire mis en place dès l’ouverture 

des blocs, qui se réduit ensuite progressivement, 

des indices nous suggèrent une préparation plus 

intensive des nucléus avant le détachement des 

lames. Les lamelles, quant à elles, sont produites 

dans une chaîne de production distincte, lorsque 

les nucléus présentent encore du cortex sur les 

flancs (par exemple, un trapèze a été fabriqué 

sur une lamelle semi-corticale), mais avec peu 

de préparation des plans de frappe. Ces diffé-

rences restent néanmoins tout en nuances et, 

en apparence, l’industrie de la couche 4 s’inscrit 

en grande partie dans la continuité de celles des 

couches inférieures.

5.2.2.2 Techniques de taille

Les techniques de taille observées sur les corpus 

des couches 7, 5 et 4 viennent confirmer l’impres-

sion d’une continuité décelée suite à leur observa-

tion. En effet, à l’exception de la percussion directe 

dure qui n’a pas été formellement identifiée dans 

la couche 7, les mêmes techniques s’observent 

de la couche 7 à la couche 4. Ainsi, la percus-

sion directe dure, se retrouve notamment sur de 

grands éclats de la couche 4, mais aussi à travers 

une dizaine d’accidents Siret répartis entre les 

couches 5 et 4. Le fait que cette technique n’ait 

pas été retrouvée dans la couche 7 n’implique pas 

forcément son absence dans cette couche. Dans 

tous les cas, la technique la plus souvent obser-

vée dans les trois couches s’avère être la percus-

sion directe tendre (plutôt minérale) en raison de la 

présence de quelques bulbes esquillés et de plu-

sieurs talons linéaires associés à des corniches 

fortement abrasées      644. L’emploi de la percussion 

indirecte paraît également évident pour l’obtention 

de plusieurs lames, lamelles et deux microburins 

(ces derniers sont issus des couches 7 et 5/7). 

La régularité de ces produits, la récurrence des 

talons lisses avec des corniches non modifiées 

(absence de préparation vers la surface de débi-

tage), les angles de frappe droits voire obtus, sont 

autant de critères qui indiquent une possible per-

cussion avec une pièce intermédiaire. L’épaisseur 

de ces produits plus réguliers ainsi que les larges 

dimensions des talons favorisent l’hypothèse de 

la percussion indirecte plutôt que celle de la pres-

sion. À notre sens, il n’y a pas d’indice de débitage 

par pression dans les niveaux que nous avons 

étudiés à Lutter/Abri St-Joseph.

En ce qui concerne la question de la percussion 

sur enclume, rencontrée si fréquemment à Arcon-

ciel/La Souche, il n’est pas possible de l’exclure à 

Lutter/Abri St-Joseph. Toutefois, si des enclumes 

ont été utilisées sur le site, cela est resté rare, voire 

exceptionnel. Les deux nucléus réemployés en 

pièces esquillées ne présentent pas suffisamment 

d’écrasements pour correspondre à ce type de 

percussion. En outre, les enlèvements esquillés 

ne viennent pas recouvrir une grande partie des 

faces des nucléus      645. Les seules pièces qui pour-

raient attester ce genre de pratiques s’avèrent être 

les deux pièces esquillées en quartz cristallin des 

couches 5 et 4 qui remontent entre elles. Un éclat 

de la couche 5 remonte également avec ces deux 

outils. Cependant, la lecture de la surface cristal-

line et opaque de ce quartz laiteux est malaisée. 

Il n’est pas possible de distinguer une percussion 

pierre contre pierre répétée d’une fragmentation 

non désirée d’un outil en cours d’utilisation. Dans 

tous les cas, une utilisation de la percussion sur 

◀
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enclume pour débiter les petits galets de quartz 

est largement reconnue      646 et serait tout à fait en-

visageable pour ces pièces. Quoi qu’il en soit, ces 

réflexions ne changent pas notre compréhension 

du site de Lutter. L’emploi de l’enclume, si elle 

est avérée pour ces objets en quartz, serait alors 

ponctuel et limité à un type de roche très peu 

exploité ici. Cette technique ne possède pas de 

réelle place dans les chaînes de production des 

industries lithiques de Lutter/Abri St-Joseph.

5.2.2.3 Éléments de caractérisation 

des occupations

L’étude des industries lithiques de Lutter/Abri 

St-Joseph amène à émettre des hypothèses sur 

la nature des occupations sous l’abri. En effet, les 

dimensions des corpus (entre 1000 et 2500 arte-

facts), les catégories de pièces représentées et la 

vingtaine de remontages (réalisés de façon non 

systématique, mais opportuniste) permettent de 

supposer les activités réalisées sous l’abri et, ainsi, 

le rôle de cet habitat temporaire dans la région.

Cette discussion s’articule, spécialement, autour 

de la production lamino-lamellaire. En effet, si 

nous considérons les lames et les lamelles retrou-

vées sous l’abri, quelques nucléus plus réguliers 

qui pourraient leur être associés manquent. Il 

existe la faible probabilité que ces nucléus plus 

réguliers se concentrent dans les extrémités de 

l’abri qui n’ont pas été fouillées ou dans les niveaux 

adjacents. Les nucléus à lames et à lamelles ont 

été, soit réemployés et menés à exhaustion sur 

le site (correspondant alors à quelques nucléus 

peu caractéristiques que l’on a retrouvés), soit 

emportés par les occupants de l’abri au moment 

du départ. La bonne gestion du nucléus à lames 

de la couche 5 et l’interruption anticipée de son 

débitage tend davantage à indiquer la seconde 

option: les nucléus investis auraient plutôt transité 

par le site et auraient été conservés pour la pour-

suite du débitage lamino-lamellaire dans un autre 

endroit. Cependant, pour renforcer la validité de 

cette hypothèse, il est nécessaire de prendre en 

compte également les autres catégories d’objets, 

afin de présenter par la suite une proposition de 

caractérisation des occupations sous l’abri.

Ainsi, étendant la réflexion de la relative rare-

té des nucléus à lame/lles sur le site de Lutter/

Abri St-Joseph, nous constatons que les lames 

et lamelles se montrent également moins bien 

représentées ici que sur d’autres sites voisins      647. 

Toutes les conditions semblent réunies pour une 

production conséquente de produits allongés et 

réguliers (abondance de roches homogènes et 

bien silicifiées à proximité, débitage soigné de 

lames et de lamelles, préférence de ces supports 

pour l’outillage). Pourtant, nous constatons des 

pourcentages de lame/lles comparables à ceux 

d’Arconciel/La Souche où l’essentiel de la produc-

tion se concentre sur des roches moyennement 

(voire peu) aptes au débitage et s’oriente vers des 

produits peu standardisés. 

Pour Lutter/Abri St-Joseph, deux hypothèses, pas 

antinomiques et ayant probablement fonctionné 

ensemble, peuvent être considérées afin d’expli-

quer les faibles proportions de nucléus à lame/

lles et de lame/lles. Premièrement, les lames et 

lamelles produites sur le site ont été emportées 

lorsque les occupants quittaient le site. Il nous 

reste uniquement les déchets de production ainsi 

que quelques outils «usagés». Secondement, sur 

le site même de Lutter/Abri St-Joseph, il y a eu 

peu de production lamino-lamellaire, mais plutôt 

un débitage d’appoint efficace, d’éclats essentiel-

lement. Dans ce cas, les lames et lamelles décou-

vertes sur le site proviennent, d’une part, d’une 

production accessoire réalisée sur des nucléus 

très réguliers qui ont presque tous disparus (soit 

menés à exhaustion et devenus non-reconnais-

sables, soit emportés hors du site), d’autre part, 

de l’importation de produits finis sur le site (à 

l’image de petits lots de lames qui remontent). 

Dans nos hypothèses, nous rejetons l’éventualité 

de causes taphonomiques à ce «tri» du mobilier en 

raison de la sélection précise des produits moins 

◀
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5.2.3 Évolution de 
l’industrie lithique

Si nous reprenons l’ensemble des caractéristiques 

des industries lithiques des couches 7, 5 et 4 dans 

une perspective évolutive, des innovations et des 

mutations se constatent au cours du temps, en 

parallèle à la poursuite des pratiques inscrites 

dans les traditions techniques. 

Rappelons d’abord les paramètres invariants qui 

se retrouvent de la couche 7 à la couche 4:

- production spontanée d’éclats, abondamment               

retouchés,

- intérêt pour des supports lamino-lamellaires 

réguliers, parmi lesquels les plus grands sont 

choisis pour être retouchés, 

- techniques de percussion, directes dure et 

tendre pour les éclats et probablement plutôt indi-

recte pour la production lamellaire régulière.

Ensuite, à ces aspects récurrents, d’autres carac-

tères viennent s’ajouter au cours du temps:

- accroissement des calibres laminaires avec 

allongement et élargissement progressif des pro-

duits lamino-lamellaires,

- augmentation des grattoirs sur lame/lles,

tendance des armatures triangulaires à s’imposer 

et à s’affiner,

- diversification progressive de la retouche, 

notamment apparition et développement des 

caractères (pas nécessairement en association) 

bifaciaux, rasants et de plus en plus envahis-

sants, voire couvrants.

Finalement, les observations ne se limitent pas à 

l’introduction, au fur et à mesure, de nouveaux élé-

ments, mais les innovations peuvent également 

être associées à la modification de certaines tech-

niques locales. Le remplacement d’une pratique 

par une autre se constate, ainsi que la disparition 

progressive de certains gestes ou outils:

- passage d’une production lamino-lamellaire com-

mune (réduction progressive des nucléus dans les 

bien représentés (lame/lles, nucléus à lame/lles) 

qui rend peu envisageable le rôle du hasard dans 

cette situation. Comme les nucléus (peu caracté-

ristiques) et les éclats (bien représentés, entre 30 

et 40 %) en témoignent, nous penchons davan-

tage pour la seconde hypothèse qui privilégie une 

production principalement spontanée sur le site et 

l’importation des lame/lles comme produits finis. 

Cela n’exclut toutefois pas la production ponc-

tuelle de quelques lame/lles sur le site. 

Ces considérations techno-économiques ap-

portent des informations sur l’occupation du site de 

Lutter/Abri St-Joseph qui vont dans le sens des in-

terprétations proposées par les inventeurs du site 

et les études des autres restes découverts sous 

l’abri      648. En effet, selon les autres vestiges analysés 

par le groupe de chercheurs travaillant autour de 

ce site (faune sauvage, céramique majoritairement 

indigène avec de discrets éléments Grossgartach) 

et de leurs interprétations, ainsi que les dimensions 

relativement exiguës de l’abri, il se dégage une cer-

taine continuité dans les occupations du site avec 

des indices de présences brèves et sporadiques. 

Ce petit abri pourrait avoir fonctionné pendant plu-

sieurs siècles comme une courte halte de chasse 

avec des installations de structure légère et des 

activités (de taille notamment) réduites au strict 

nécessaire. Ainsi, les occupants du site apportent 

avec eux sous l’abri des lame/lles et des outils 

qu’ils remplacent occasionnellement (comme des 

armatures). Ils fabriquent éventuellement quelques 

outils pour traiter le produit de leurs chasses et/

ou de leur collecte ainsi que pour d’autres activités 

quotidiennes non saisissables à travers les restes 

non périssables. Finalement, ils repartent avec les 

nucléus les plus réguliers et les outils fonctionnels. 

Certes, quelques évolutions dans les techniques et 

le mobilier viennent jalonner la succession de ces 

occupations, mais sans bouleverser complètement 

le rôle initial du site (situation stratégique pour des 

activités cynégétiques momentanées au fond de la 

gorge). De nombreux indices témoignent du carac-

tère succinct des installations.
◀
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palement entre 5700 et 4200 av. J.-C. En effet, 

la majeure partie des datations radiocarbones 

convergent vers cette période et les données des 

industries lithiques correspondent à celles des 

séries voisines contemporaines (chap. 6.2., annexe 

9.4). Par ailleurs, des points de comparaison régio-

naux aux dates radiocarbones fiables font défaut. 

En effet, les corpus de ces périodes précises 

montrent des effectifs assez faibles et ne permettent 

pas la caractérisation détaillée des productions      649 

(chap. 2.2). L’industrie de Lutter/Abri St-Joseph s’in-

tègre aux données actuelles que nous avons pour 

la fin du Mésolithique dans le Jura apportant un 

exemple supplémentaire de production complexe, 

couches 7 et 5) à une production spécialisée de 

lames et une autre, distincte, de lamelles (couche 4).

- diminution progressive de la technique de frac-

turation des lame/lles par microburin des couches 

7 à 4,

- diminution des lamelles à encoches entre les 

couches 7 et 5 par rapport à la couche 4.

Situer ces tendances évolutives dans le contexte 

de la fin du Mésolithique au Nord du Jura se révèle 

périlleux. Les datations des couches de Lutter/Abri 

St-Joseph se recoupent sur plusieurs centaines 

d’années. Globalement, l’évolution des techniques 

que nous proposons ici semble se situer princi-
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mêlant à la fois des caractères plus mésolithiques 

(notamment les armatures: fléchettes et pointes 

asymétriques) et d’autres plus néolithiques (arma-

tures triangulaires à retouche rasante couvrante) 

(annexe 9.4). Les tendances évolutives de l’industrie 

lithique de Lutter/Abri St-Joseph, bien que situées 

dans un cadre flou, procurent néanmoins quelques 

repères (élargissement des productions lamino-la-

mellaires, tendance des armatures triangulaires à 

s’imposer et à s’affiner, diversification progressive 

de la retouche) qui nous permettent de saisir l’évo-

lution des techniques de la fin du Mésolithique au 

Nord du massif Jurassien.

433



434

5Notes
chapitre
566 Bassin 2014.
567 Arbogast et al. 2018; Jeunesse et al. 2014a.
568 Jeunesse et al. 2014b.
569 Jeunesse et al. 2014a.
570 Arbogast et al. 2005.
571 Jeunesse et al. 2014a, 15; Arbogast et al. 2005, 6.
572 Jeunesse et al. 2014a, 15.
573 Aubry et al. 2000, 15-18; Braillard 2006, 15-19, 95-109.
574 Labhart/Decrouez 1997, 47-49.
575 Labhart/Decrouez 1997, 49-51; Braillard 2006.
576 Saltel et al. 2008, 14.
577 Aubry et al. 2000; Braillard 2006, 124-125.
578 Jeunesse et al. 2014b, 3; Saltel et al. 2008, 15.
579 Labhart/Decrouez 1997, 50.
580 Aubry et al. 2000, 16.
581 Jeunesse et al. 2014b, 3.
582 Saltel et al. 2008, 15.
583 Jeunesse et al. 2014b, 3.
584 Affolter 2002; Jeunesse et al. 2014b, 24-25.
585 Cupillard/Richard 1998, 62-63; Rachoud-Schneider 1997.
586 Rachoud-Schneider 1997, 125.
587 Richard et al. 2016.
588 Richard et al. 2016, 319-320.
589 Arbogast et al. 2010, 46-48, 53.
590 Arbogast et al. 2011, 61.
591 Jeunesse et al. 2014a, 27.
592 Arbogast et al. 2009, 56-59, 69; Arbogast et al. 2010, 38-40, 51-53; Arbogast et al. 2011, 51-53.
593 Arbogast et al. 2005, 5-6.
594 Arbogast et al. 2005, 6-7.
595 Arbogast et al. 2005, 16-17.
596 Jeunesse et al. 2014a, 16-17.
597 Arbogast et al. 2011, 3-4.
598 Arbogast et al. 2005, 9-10.
599 Arbogast et al. 2005, 11.
600 Arbogast et al. 2005, 10-11; Arbogast et al. 2006, 6-7; 
       Arbogast et al. 2011,9-12; Jeunesse et al. 2014a, 13-18.
601 Arbogast et al. 2010, 14-21.
602 Arbogast et al. 2005; Arbogast et al. 2006.
603 Arbogast et al. 2008; Arbogast et al. 2009; Arbogast et al. 2010.
604 Arbogast et al. 2011.
605 Arbogast et al. 2011, 15-23.
606 Arbogast et al. 2005, 12.



435

5
607 Arbogast et al. 2005, 12; Arbogast et al. 2009, 6.
608 Arbogast et al. 2005, 12; Arbogast et al. 2006, 9; Arbogast et al. 2010, 13.
609 Jeunesse et al. 2014a, 22-23.
610 Arbogast et al. 2008, 18.
611 Arbogast et al. 2009, 6.
612 Jeunesse et al. 2014a, 13.
613 Jeunesse et al. 2014a, 19-21.
614 Arbogast et al. 2008, 22-23.
615 Jeunesse et al. 2014a, 23.
616 Jeunesse et al. 2014a, 22-24.
617 Arbogast et al. 2008, 22-23; Arbogast et al. 2009, 26.
618 Jeunesse et al. 2014a, 19-21.
619 La description détaillée des catégories d’objets ci-dessous s’inspire, 
       sauf mention contraire, de Jeunesse et al. 2014a, 29-33.
620 Arbogast et al. 2008, 53.
621 Arbogast et al. 2010, 20; Jeunesse et al. 2014a, 21.
622 Arbogast et al. 2009, 14, 27; Arbogast et al. 2010, 18-20; Jeunesse et al. 2014a, 19.
623 Jeunesse et al. 2014a, 28-29.
624 Arbogast et al. 2011, 61.
625 Jeunesse et al. 2014a, 28-29.
626 Arbogast et al. 2009, 28.
627 Arbogast et al. 2010, 20-21.
628 Arbogast et al. 2010, 22.
629 Arbogast et al. 2010, 20-21.
630 Compilation des informations radiocarbones des rapports de fouilles de Lutter/Abri St-Joseph, 
       Arbogast et al. 2005; Arbogast et al. 2006; Arbogast et al. 2008; Arbogast et al. 2009; 
       Arbogast et al. 2010; Arbogast et al. 2011. Liste des dates 14C: Arbogast et al. 2011, 107-109.
631 Jeunesse et al. 2014b, 22.
632 Arbogast et al. 2010, 49.
633 Arbogast et al. 2008, 21.

634 Source principale des données: rapport de fouilles de Lutter, Arbogast et al. 2005; 
       Arbogast et al. 2006; Arbogast et al. 2008; Arbogast et al. 2009; Arbogast et al. 2010; 
       Arbogast et al. 2011. Liste des dates 14C: Arbogast et al. 2011, 107-109.
635 Arbogast et al. 2018.
636 Arbogast et al. 2011, 32.
637 Arbogast et al. 2011, 33.
638 Arbogast et al. 2018, 162.
639 Affolter 2002; Diemer et al. 2016.
640 Mauvilly 1997, 337.
641 Cornelissen à paraître.
642 Cornelissen à paraître.
643 Voir notamment Cupillard/Richard 1998; Mauvilly 1997; Pousaz et al. 2009.
644 Pelegrin 2000, 77-80.
645 Hayden 1980.
646 De La Peña 2015; Prous et al. 2010, 204.
647 Pousaz 1991; Pousaz et al. 2009.
648 Jeunesse et al. 2014a, 22-24.
649 Allard 2005.



En vérité, il n’est pas 
de moi, même le plus 

naïf, qui soit un. Celui-ci 
représente un monde 

extrêmement multiple, 
un petit ciel étoilé, un 
ensemble chaotique 

de formes, de degrés 
d’évolutions et d’états, 

d’hérédités et de 
potentialités.

Hermann Hesse, Le Loup des Steppes, 1927, 91.

Comparaisons des 
industries lithiques 
de la fin du Mésolithique au centre 
de l’Europe occidentale
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Suite à l’étude des séries lithiques d’Arconciel/La Souche et de Lutter/Abri 

St-Joseph, le degré de ressemblances ou disparités de ces productions 

mérite d’être considéré. Les industries lithiques de ces deux abris sont-elles 

rattachables à deux traditions techniques comparables? Présentent-elles 

des évolutions parallèles? Ou au contraire montrent-elles des dissem-

blances significatives? Répondre à ces questions amène alors à s’interro-

ger sur les sphères d’influence(s) autour de ces deux industries. Dans quel 

contexte culturel européen se replacent ces industries et comment expli-

quer les points communs ainsi que les différences entre ces deux séries. 
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6.1 
◀ Arconciel/La Souche et 

Lutter/Abri St-Joseph, 
une seule et même 
tradition?

Jusqu’à présent, par manque de données sur la fin du Mésolithique au 

Nord des Préalpes romandes, les industries lithiques de la région fribour-

geoise de cette époque se voyaient communément associées à celles du 

massif Jurassien (CH, F) et du centre du Plateau suisse      650 (chap. 2.4). Avec 

notre étude des industries des sites d’Arconciel/La Souche et de Lutter/

Abri St-Joseph, nous avons l’opportunité de confronter les traditions tech-

niques du Nord des Préalpes avec celles du Nord du Jura, afin de détermi-

ner si elles font partie d’une même entité matérielle. 

6.1.1 Rappel des caractéristiques 
propres à chaque site et des critères 
comparables

Toutes les informations obtenues par l’étude des industries lithiques de ces 

deux abris ne sont pas comparables, telles que les datations des occupa-

tions ou les matières premières qui diffèrent. Seuls quelques critères précis 

peuvent être considérés en parallèle pour les deux sites. En-dehors d’être 

deux abris de pied de falaise, au positionnement stratégique dans des 

vallées, proches de l’eau et exposés à l’ensoleillement, ils ne présentent 

que peu de points communs (chap. 4.1 et 5.1). Arconciel/La Souche se 

caractérise par de nombreux petits niveaux sableux et cendreux qui 

viennent s’intercaler. Ces derniers ont été réunis en de grands ensembles 

qui se succèdent tous les trois à cinq siècles. Au sein de ces grands 

ensembles, des dizaines de milliers de pièces ont été retrouvées. À Lutter/

Abri St-Joseph, l’abri est de dimensions plus réduites. Les couches, d’une 

vingtaine de centimètres d’épaisseur, englobent parfois des dépôts de près 

d’un millénaire. Le matériel extrait de ces niveaux représente des quanti-

tés beaucoup moins importantes qu’à Arconciel/La Souche. Les industries 

lithiques de Lutter/Abri St-Joseph sont ainsi plus aisées à appréhender, 

mais toutes les séquences du débitage se trouvent moins bien représen-

tées qu’à Arconciel/La Souche. Les intensités d’occupations et les effectifs 

◀
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matériels de ces deux sites entraînent deux situations très différentes, avec 

des dynamiques peu comparables. Les installations humaines à Arconciel/

La Souche paraissent beaucoup plus importantes qu’à Lutter, avec des 

activités liées au débitage très diversifiées sur place: production d’outils 

pour la chasse, traitement des peaux et occupations sur la durée. À Lutter/

Abri St-Joseph, un caractère sporadique ressort des indices d’occupa-

tions. La concentration des activités de taille sous l’abri est réduite au strict 

nécessaire: peu de débitage, apport de l’extérieur des principaux outils ou 

supports d’outils. Plusieurs éléments concrets ne s’avèrent ainsi pas perti-

nents à confronter entre ces deux abris, comme les listes des outils par 

exemple, du fait que les proportions ne sont pas comparables. Ainsi, les 

dimensions des abris, les quantités de matériels, les durées d’occupations et 

les matières premières sont différentes entre Arconciel/La Souche et Lutter/

Abri St-Joseph: cela rend la comparaison difficile et invite à la prudence. 

Néanmoins quelques tendances claires se détachent et permettent alors 

la comparaison, spécialement au regard de trois aspects: la production 

des lamelles régulières, les techniques de débitage et la fabrication des 

armatures.

En ce qui concerne la chronologie, Arconciel/La Souche et Lutter/Abri 

St-Joseph couvrent des périodes différentes, mais se rejoignent autour de 

5000 av. J.-C. (chap.  4.1 et 5.1). Les comparaisons sont ciblées sur les 

périodes pour lesquelles nous avons des données contemporaines pour 

les deux sites. Ainsi, les ensembles III, II et I d’Arconciel/La Souche se voient 

confrontés aux couches 7 et 5 de Lutter/Abri St-Joseph, niveaux datés dans 

les deux cas de 5700 à 4800 av. J.-C. Bien que l’ensemble I d’Arconciel/

La Souche rassemble, en raison du pendage et de l’érosion, à la fois les 

occupations les plus récentes et quelques pièces plus anciennes, il a été 

considéré ici, car il comporte les caractères les plus «évolués» d’Arconciel/

La Souche (armatures, retouches, lamelles). Quant à la couche 4 de Lutter/

Abri St-Joseph, quelques dates de ce niveau se situent peu après 5000 

av. J.-C., mais le caractère plus récent de cette industrie n’apporte pas de 

tradition mésolithique comparable à Arconciel/La Souche: la couche 4 de 

Lutter/Abri St-Joseph a donc été écartée de nos comparaisons.
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6.1.2 Confrontation des traditions 
techniques des deux sites: similitudes et 
divergences

6.1.2.1 Les aspects technologiques

Par aspects technologiques, nous entendons les caractères liés à la pro-

duction des outils de pierre des industries lithiques des ensembles III, II et 

I d’Arconciel/La Souche, ainsi que de celles des couches 7 et 5 de Lutter/

Abri St-Joseph, qui peuvent montrer des points communs et des diffé-

rences. Du côté des ressemblances technologiques, nous retrouvons sur 

les deux sites des points communs pour l’approvisionnement en matières 

locales et l’orientation du débitage vers des produits allongés réguliers – 

lamelles standardisées –, qui seront abondamment retouchées. 

Les deux industries utilisent principalement des matières premières locales. 

En effet, à Arconciel/La Souche, les roches préalpines (radiolarites, silex 

préalpins ou morainiques et quartzites à grain fin) sont abondamment 

employées et à Lutter/Abri St-Joseph, les silex issus des calcaires juras-

siens avoisinants font l’objet d’un usage prépondérant. Bien que la qualité 

des ressources à disposition soit inégale, avec des galets faillés d’une part 

et des petits rognons pouvant être très bien silicifiés de l’autre, les matières 

locales ont été privilégiées dans les deux cas. Néanmoins, quelques silex 

de la chaîne jurassienne, notamment de régions proches de Lutter/Abri 

St-Joseph, ont été retrouvés à Arconciel/La Souche. Sur le site fribourgeois, 

en raison de son homogénéité et de sa bonne silicification, cette matière a 

été destinée à une production de lamelles régulières et a parfois été menée 

à exhaustion éventuellement posée sur une enclume (chap. 4.2.2). De meil-

leure qualité que les matières locales, les silex jurassiens importés à Arcon-

ciel/La Souche joue un rôle particulier qui ne peut être assimilé à celui qu’il 

détient à Lutter/Abri St-Joseph. À Lutter/Abri St-Joseph, vu la proximité des 

gisements, les silex jurassiens sont globalement employés dans toutes les 

productions, sans distinction. Un silex de moins bonne qualité, désilicifié, 

a également été débité à Lutter/Abri St-Joseph, en petite quantité. Il a été 

utilisé notamment pour produire des éclats. Cet emploi de matières de 

moins bonnes qualités atteste que, à l’identique d’Arconciel/La Souche, les 

tailleurs de Lutter/Abri St-Joseph se sont adaptés aux différents types de 

roches en privilégiant les matières issues des abords directs du site. Quant 

à la production lamellaire, elle présente sur les deux sites un soin particu-

lier à sa réalisation. Dans les deux cas, les lamelles régulières portent des 

nervures et des tranchants parallèles ainsi que des angles de chasse sou-

vent droits. Les lamelles se révèlent être des supports recherchés pour les 

◀

◀
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outils. À Arconciel/La Souche, pour les ensembles III et II, près de 15 % de 

lamelles sont retouchées (respectivement 14.1 % et 14.8 %), alors que les 

éclats ne se montrent retouchés qu’autour de 7 % (respectivement 6.5 % et 

7.7 %). Dans l’ensemble I, 18.5 % de lamelles retouchées et 4.3 % d’éclats 

transformés en outils ont été dénombrés. À Lutter/Abri St-Joseph, des 

proportions semblables ont été observées avec respectivement 19.8 % et 

14.8 % de lamelles retouchées pour les couches 7 et 5, contre seulement 

4.8 % et 5.2 % d’éclats.

Au sein des débitages lamino-lamellaires, nous avons observé des diffé-

rences entre les techniques de production d’Arconciel/La Souche et de 

Lutter/Abri St-Joseph. Avant de confronter les hypothèses divergentes au 

sujet des techniques de débitage employées, nous nous concentrons sur 

quelques critères tels que les aspects des nucléus, leurs dimensions et 

celles des lamelles ainsi que les parties proximales de ces dernières.

Bien que les industries d’Arconciel/La Souche et de Lutter/Abri St-Joseph 

s’orientent les deux vers la production de produits allongés, les chemins 

pour y parvenir divergent. Ce constat découle en premier de l’observa-

tion des nucléus. De manière générale, les nucléus à lamelles résiduels 

d’Arconciel/La Souche se montrent petits, avec des angles de chasse 

presque droits, des contre-bulbes hauts et des plans de frappe très prépa-

rés, facettés voire microfacettés. À Lutter/Abri St-Joseph, un seul nucléus 

a été abandonné alors qu’il conservait encore les caractéristiques d’un 

débitage lamellaire régulier (n°inv. LSJ 2010/6569b, pl. 29.2). L’exploita-

tion unipolaire semi-tournante de ce nucléus avec dos cortical réservé peut 

s’apparenter aux nucléus à lamelles régulières d’Arconciel/La Souche, 

mais certains détails attestent une approche différente du débitage. Le 

nucléus à lamelles régulières de Lutter/Abri St-Joseph est plus grand que 

ceux d’Arconciel/La Souche; il est destiné à la production de lamelles plus 

longues, avec un plan de frappe principalement lisse. Ces constatations 

restent néanmoins à relativiser en raison de la différence de représentativité 

des deux corpus.

Par ailleurs, les dimensions des nucléus correspondent à celles de la 

production lamellaire. Ainsi, à Arconciel/La Souche, les nucléus à lamelles 

varient entre 20 et 40 mm, avec plusieurs individus entre 20 et 25 mm. 

Les matières premières semblent jouer un rôle dans les dimensions des 

productions: les plus petits nucléus réguliers sont en silex allochtones alors 

que le plus grand est en quartzite à grain fin (exemples de petits nucléus 

en silex de l’ensemble III: n°inv AR-SOU 2012/25801, AR-SOU 2012/25863 

et AR-SOU 2012/25861, pl. 4.9, 4.12 et 5.14). Dans les trois ensembles 

supérieurs, les lamelles brutes mesurent en moyenne entre 9.5 et 9.8 mm 

de large, pour 2.5 mm d’épaisseur. À Lutter/Abri St-Joseph, le nucléus à 
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lamelles présente des dimensions plus importantes que ceux d’Arconciel/La 

Souche avec une longueur de 45.1 mm (n°inv. LSJ 2010/6569b, pl. 29.2), en 

cohérence avec celles des lamelles, pour les couches 7 et 5, sensiblement 

plus larges en moyenne, entre 10.3 et 11.2 mm, pour une épaisseur à peine 

plus élevée qu’à Arconciel/La Souche entre 2.7 et 2.9 mm. En général, nous 

avons constaté lors de l’étude de Lutter/Abri St-Joseph (chap. 5.2) que les 

lamelles tendent davantage à s’élargir sur le site alsacien que sur le site 

fribourgeois. En effet, plus tard, dans la couche 4 de Lutter/Abri St-Joseph, 

une production de lames de grandes tailles s’installe en marge de celle 

lamellaire. Des raisons pragmatiques, telles que la bonne qualité des 

matières premières ainsi que la présence de quelques lames plus récentes 

peuvent influer sur les dimensions mesurées de la production des couches 

7 et 5. Néanmoins, la production lamellaire d’Arconciel/La Souche se montre 

globalement plus petite que celle de Lutter/Abri St-Joseph. Le traitement de 

petits nucléus diffère obligatoirement de celui de nucléus dépassant les 

40 mm. Fait intéressant, les quelques rognons de silex venant du Nord du 

Jura retrouvés à Arconciel/La Souche montrent en grande majorité une 

exploitation caractéristique du site fribourgeois. En effet, ces nucléus en silex 

nord-jurassiens débités à Arconciel/La Souche présentent, d’une part, des 

plans de frappe facettés, des surfaces de débitage inclinées et de petites 

dimensions (autour des 20 mm de long) et, d’autre part, des enlèvements 

bipolaires et des extrémités esquillées. Celles-ci laissent parfois supposer 

une percussion sur enclume. Quant aux lamelles en silex jurassiens des 

ensembles III à I, la plupart montrent des talons très facettés. Par exemple, 

dans l’ensemble III, 159 lamelles en silex jurassiens comportent des parties 

proximales facettées, voire microfacettées, alors que seulement 50 sont 

restées lisses. Ainsi, les matières premières sont venues parfois du Nord 

du Jura, mais la façon de les exploiter est restée locale.

Si nous considérons l’ensemble des parties proximales des lamelles, 

celles-ci viennent confirmer la récurrence du facettage à Arconciel/La 

Souche, alors que cette pratique est beaucoup plus rare à Lutter/Abri 

St-Joseph (graph.  92). En effet, à Arconciel/La Souche, les talons des 

lamelles portent en grande majorité des enlèvements facettés, avant d’être 

lisses. Plusieurs talons linéaires ont également été documentés ainsi que 

de nombreux talons absents (ayant éclatés lors de l’impact du percuteur ou 

ayant été esquillés par plusieurs chocs répétés). À Lutter/Abri St-Joseph, 

les talons lisses dominent, mais plusieurs extrémités linéaires, facettées, 

ainsi que quelques dièdres ont également été observés.

Ces différences marquées au sein des productions lamellaires d’Arconciel/

La Souche et de Lutter/Abri St-Joseph témoignent assurément de tech-

niques de débitage différentes. Ainsi, à Arconciel/La Souche, des techniques 

assez variées pourraient avoir été employées pour les différentes étapes 

de production des lamelles. Pour certains nucléus, notamment ceux en 
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Graph. 92 Proportions de talons facettés 

et lisses des produits lamino-lamellaires 

des ensembles III, II et I d’Arconciel/La 

Souche ainsi que des couches 7 et 5 de 

Lutter/Abri St-Joseph. Il s’agit toujours des 

pourcentages par rapport au total des ta-

lons documentés pour chaque ensemble. 

Les détails chiffrés de ces talons se 

trouvent dans les descriptions des lamelles 

par ensembles et couches (chap. 4.2 et 

5.2). Total de talons, ens. III, nb = 766; ens. 

II, nb = 49; ens. I, nb = 203; c. 7, nb = 48; 

c. 5, nb = 124.
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quartzites à grain fin, aux plans de frappe facettés par de larges éclats, 

l’emploi de la percussion indirecte pour le plein débitage des lamelles est 

envisageable. Pour les plus petits nucléus, aux négatifs de lamelles très 

régulières, aux plans de frappe microfacettés et aux angles de frappe 

presque droits, l’hypothèse de la pression pourrait alors être privilégiée      651. 

En parallèle, la percussion directe tendre ne peut pas être écartée pour 

le plein débitage de certaines lamelles, notamment sur quelques nucléus 

assez réguliers en radiolarite. Finalement, bien que cela ne concerne pas 

la production de lamelles standardisées, plusieurs petits produits allongés, 

assez étroits, mais au gabarit régulier, ont certainement été obtenus par 

percussion sur enclume. À l’inverse, à Lutter/Abri St-Joseph, il se dégage 

une impression beaucoup plus forte d’homogénéité au sein du débitage 

lamellaire. Si la percussion directe tendre se retrouve sur quelques pièces, 

l’hypothèse de la percussion indirecte reste celle privilégiée pour la produc-

tion la plus régulière.

6.1.2.2 Les aspects typologiques

Au sein de l’outillage, la fabrication des armatures des niveaux comparés entre 

les deux sites soulève des points de comparaisons alliant ressemblances 

et dissemblances. Les points communs suivants méritent d’être soulignés: 

la présence d’armatures similaires sur les deux sites, tels que quelques 

trapèzes et armatures porteuses de caractères plus récents, ainsi qu’une 

tendance à la diversification de la retouche qui s’observe tant sur les pointes 

d’Arconciel/La Souche que celles de Lutter/Abri St-Joseph. Globalement, 

quelques tendances se retrouvent d’un site à l’autre. Néanmoins, au-delà 

◀

◀
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de l’aspect général, de nettes distinctions se constatent également au sein 

des corpus d’armatures des deux sites.

Avant de présenter les résultats des comparaisons entre Arconciel/La 

Souche et Lutter/Abri St-Joseph, il est important de soulever une certaine 

réserve chronologique au regard des armatures et de leurs retouches. 

Dans la couche 5 de Lutter/Abri St-Joseph, certains éléments, comme 

les nombreuses petites pointes triangulaires ou la présence assez 

importante de la retouche bifaciale, indiquent peut-être une industrie plus 

récente que celle d’Arconciel/La Souche. Les fourchettes chronologiques 

indiquées par les datations radiocarbones et la stratigraphie des deux 

sites ne nous permettent pas d’affirmer la stricte contemporanéité entre 

les trois ensembles supérieurs d’Arconciel/La Souche et les deux couches 

«mésolithiques» de Lutter/Abri St-Joseph. Néanmoins, les datations et les 

données de ces sites les situent clairement à la fin du VIe et au début du 

Ve millénaires. Sans contemporanéité totalement garantie pour les deux 

sites, il nous paraît toutefois certain que les niveaux considérés s’articulent 

autour de 5000 av. J.-C.: il y a donc une certaine proximité chronologique 

qui permet la comparaison.

Les différences dans la fabrication des armatures s’observent à travers 

des variations des caractères tels que les types dominants d’armatures 

et de retouche. À Arconciel/La Souche comme à Lutter/Abri St-Joseph, 

des pointes asymétriques et des petites fléchettes s’observent dans les 

corpus, en plus des trapèzes. La différence réside dans leurs proportions 

respectives. À Arconciel/La Souche, les petites pointes (asymétriques, 

symétriques et fléchettes) des trois ensembles supérieurs se montent à six 

individus, soit 6.1 % des 99 armatures au total (tabl. 185). En réunissant 

les couches 7 et 5 de Lutter/Abri St-Joseph, sur un total de 17 armatures, 

les six petites pointes représentent 35.3 % des armatures. Les trapèzes 

se montrent bien plus rares à Lutter/Abri St-Joseph, avec seulement trois 

exemplaires (17.6 % sur les 17 armatures au total pour les couches 7 et 

5). À Arconciel/La Souche, les trapèzes dominent (nb = 23 pour les trois 

ensembles, soit 23.2 %). S’ajoutent en outre des troncatures obliques de 

forme trapézoïdale (nb = 54, 54.5 %). À Lutter/Abri St-Joseph, l’inverse se 

produit et les petites pointes se révèlent être les armatures principales des 

industries de la fin du Mésolithique. Pour les deux armatures triangulaires de 

la couche 5, nous estimons que par leurs dimensions et leur retouche, elles 

se rattachent davantage à des traditions du Néolithique ancien en Alsace: 

elles proviennent certainement de la couche 4 sus-jacente, probablement 

un peu plus récente (n°inv. LSJ 2009/6158 et LSJ 2009/6354l, pl. 31.13 et 

31.16) (chap. 5). 
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Les différences entre les corpus d’armatures d’Arconciel/La Souche et de 

Lutter/Abri St-Joseph ne s’arrêtent pas à des considérations morpholo-

giques. En effet, les gestes de fabrication, estimés à partir des critères 

descriptifs de la retouche, diffèrent également. Dans les ensembles III et 

II, la retouche directe semi-abrupte ou abrupte est omniprésente à près 

de 90 % (tabl. 186 et graph. 93). Ce type de retouche se retrouve moins 

dominant dans l’ensemble I, car il est concurrencé par d’autres, à l’exemple 

de la retouche bifaciale rasante. La situation dans la couche 7 de Lutter/Abri 

St-Joseph peut être comparée à celle de l’ensemble I, mais le faible effectif 

des industries de ce niveau alsacien incite à la prudence. En revanche, 

dans la couche 5, le résultat va à l’encontre des tendances d’Arconciel/La 

Souche, avec une prédominance de la retouche bifaciale, le plus souvent 

rasante. Même si nous excluons de ce constat les deux armatures triangu-

laires jugées plus récentes, la retouche bifaciale reste la position principale 

des enlèvements de fabrication des armatures de Lutter/Abri St-Joseph.

Tabl. 185 Typologie des 99 armatures des 

ensembles III, II et I d’Arconciel/La Souche 

ainsi que des 17 armatures des couches 7 

et 5 de Lutter/Abri St-Joseph.

Tabl. 186 Représentation des positions 

et de l’inclinaison rasante de la retouche 

des 99 armatures des ensembles III, II et 

I d’Arconciel/La Souche ainsi que des 17 

armatures des couches 7 et 5 de Lutter/

Abri St-Joseph.

Ensemble III Ensemble II Ensemble I Couche 7 Couche 5

nb % nb % nb % nb % nb %
1. Fléchettes 1 16.7% 3 21.4%
2. Pointe asymétrique 1 1.6% 2 6.5% 1 33.3% 1 7.1%
3. Pointe symétrique 2 6.5% 1 7.1%
4. Trapèzes asymétriques 7 11.3% 1 16.7% 7 22.6% 2 14.3%
5. Trapèze symétrique 3 4.8% 1 7.1%
6. Trapèze non spéc. 4 6.5% 1 3.2%
7. Troncature oblique/trapèzes 37 59.7% 3 50.0% 14 45.2% 1 7.1%
8. Troncature droite/trapèzes
9. Fragments non dét. ou divers 10 16.1% 1 16.7% 5 16.1% 1 33.3% 3 21.4%
10. Armature triangulaire asymétrique
11. Armatures triangulaires symétriques 2 14.3%
12. Triangle scalène 1 33.3%
Total 62 100% 6 100% 31 100% 3 100% 14 100%

Ensemble III Ensemble II Ensemble I Couche 7 Couche 5
nb % nb % nb % nb % nb %

1. Directe 54 87.1% 5 83.3% 21 67.7% 2 66.7% 4 28.6%
1R. Directe rasante 1 3.2%
2. Inverse 4 6.5% 1 3.2%
2R. Inverse rasante 1 1.6% 2 6.5% 1 7.1%
3. Bifaciale 1 1.6% 1 16.7% 1 3.2% 3 21.4%
3R. Bifaciale rasante 2 3.2% 5 16.1% 1 33.3% 6 42.9%
Total 62 100% 6 100% 31 100% 3 100% 14 100%

◀

◀
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En résumé, à la fin du Mésolithique à Arconciel/La Souche, les armatures 

se caractérisent par une prépondérance de trapèzes – ou de formes trapé-

zoïdales – asymétriques. Les petites pointes, d’inspiration de Bavans ou 

fléchette, ne composent que 6.1 % du spectre total, restant assez inha-

bituelles. La retouche de ces armatures, trapèzes ou pointes, est le plus 

souvent positionnée de façon directe et plus rarement de façon inverse 

ou bifaciale, d’étendue parfois rasante. À la même période, à Lutter/Abri 

St-Joseph, les proportions s’inversent avec la présence d’une majorité de 

petites pointes (de Bavans, fléchettes ou autres). Les trapèzes sont fabri-

qués minoritairement. La retouche directe reste employée fréquemment, 

mais c’est celle bifaciale, souvent rasante, qui s’impose (les deux armatures 

triangulaires interprétées comme étant plus récentes sont exclues de ces 

considérations). 

À l’articulation du VIe et du Ve millénaires, une majorité de trapèzes à 

retouches directes s’observent à Arconciel/La Souche alors qu’à cette 

période, à Lutter/Abri St-Joseph, ce sont les pointes à retouches bifaciales 

qui dominent. Quelques indices de changements techniques s’observent 

peut-être à Arconciel/La Souche dans l’ensemble I, non daté par le radio-

carbone, au-dessus des couches situées entre 5000 et 4800 av. J.-C. L’en-

semble I s’avère être l’ensemble le plus perturbé d’Arconciel/La Souche en 

raison d’un certain mélange provoqué par la pente et l’érosion naturelle du 

site. Néanmoins, le caractère récent du matériel qui en est issu est évident, 

illustré par la retouche des armatures. Cela confirme l’importance de la 

prise en compte de ces niveaux supérieurs. Cependant, il n’est pas pos-

sible de déterminer si le matériel de cet ensemble annonce un réel tournant 

ou si ce ne sont que quelques pièces porteuses de caractères plus récents 

qui se sont rajoutées à la tradition locale. 
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Graph. 93 Pourcentages de positions 

et de l’inclinaison rasante des 99 arma-

tures des ensembles III, II et I d’Arconciel/

La Souche ainsi que des 17 armatures 

couches 7 et 5 de Lutter/Abri St-Joseph. 

1. à retouche directe; 1R. à retouche di-

recte rasante; 2. à retouche inverse; 2R. 

à retouche inverse rasante; 3. à retouche 

bifaciale; 3R. à retouche bifaciale rasante. 

Valeurs numériques présentées dans le 

tableau 186 ci-dessus.

◀
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6.1.3 Bilan: évolution des 
techniques semblable à 
Arconciel/La Souche et 
Lutter/Abri St-Joseph ou 
propre à chaque région? 

À la question du degré de proximité des industries 

lithiques d’Arconciel/La Souche et de Lutter/Abri 

St-Joseph, les vestiges apportent une réponse 

équivoque: ces deux industries s’avèrent globa-

lement semblables, mais de nombreuses petites 

variations en leur sein montrent deux traditions 

techniques distinctes. Du VIe au début du Ve millé-

naires, les deux industries se caractérisent par 

une utilisation prédominante de roches locales 

pour l’obtention de supports lamellaires réguliers 

dont certains seront destinés à être transformés 

en pointes ou en trapèzes. Toutefois, à partir de 

nos observations, les hypothèses de technique 

de percussion, les préparations des nucléus et les 

fabrications des armatures laissent supposer des 

pratiques différentes. 

Quelles raisons pourraient expliquer ces 

différences de techniques de production et de 

fabrication lithiques entre les deux sites? Les 

qualités différentes des galets préalpins très faillés 

des abords d’Arconciel/La Souche par rapport 

à celles des petits rognons de silex jurassiens 

assez homogènes pourraient justifier en partie 

l’utilisation de techniques différentes. Toutefois, 

les qualités des matières premières ne suffisent 

pas pour expliquer toutes ces dissemblances. 

En effet, les failles et l’hétérogénéité des roches 

préalpines débitées à Arconciel/La Souche jouent 

certainement un rôle déterminant dans le choix de 

la percussion directe, voire sur enclume, pour ces 

matières ainsi que dans certaines options prises 

au cours du débitage, comme le retournement du 

nucléus, mais cela ne concerne pas la produc-

tion de lamelle standardisée. En conséquence, 

les qualités des matières premières ne suffisent 

pas pour expliquer toutes les dissemblances entre 

les industries des deux abris. Pour obtenir des 

lamelles régulières, une certaine systématisa-

tion dans les gestes de production s’observe et 

celle-ci diffère de celle appliquée à Lutter/Abri 

St-Joseph. Les silex d’origine nord-jurassienne 

importés à Arconciel/La Souche se voient débités 

d’une autre façon qu’à Lutter/Abri St-Joseph, avec 

microfacettage des plans de frappe, réduction 

importante de la surface de débitage et probable-

ment aussi par pression (chap. 4.2.2). 

À l’inverse, à Lutter/Abri St-Joseph, les talons des 

lamelles restent majoritairement lisses et l’unique 

nucléus à lamelles régulières ne ressemble pas 

à ceux d’Arconciel/La Souche, tant par sa taille 

que par son plan de frappe. Ainsi, les matières 

premières impactent assurément le débitage 

d’éclats ou de lamelles irrégulières, mais le débi-

tage de lamelles régulières témoigne de gestes 

répétés et reconnaissables. Ces derniers diffèrent 

entre les deux sites. La présence d’éléments 

néolithiques sur le site alsacien, dans les couches 

sus-jacentes, ne permet pas d’avancer l’hypo-

thèse d’un mélange entre les industries qui justi-

fieraient la dichotomie Arconciel/La Souche vs 

Lutter/Abri St-Joseph. Les industries de tradi-

tion «néolithique» de la couche 4 de Lutter/Abri 

St-Joseph se distinguent nettement de celles 

«mésolithiques». Ces dernières se caractérisent 

notamment par des productions de lamelles, des 

pointes mésolithiques triangulaires et des micro-

burins. Ce sont ces industries «mésolithiques» 

qui ont été comparées à celles d’Arconciel/La 

Souche: c’est avec celles-ci que quelques points 

communs s’observent, mais surtout qu’une diffé-

rence se remarque. Si ni les matières premières, 

ni les contextes des sites ne peuvent expliquer de 

telles différences entre les traditions techniques 

du Nord des Préalpes et du Nord du Jura, les 

raisons sont à chercher à travers les apports des 

zones des influences – entendues d’échanges 

d’idées, de techniques, de productions lithiques 

– des régions géographiques limitrophes dans 

les régions circum-alpines et autour du massif 

Jurassien.

◀
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6.2 
◀ Les industries de la fin du 

Mésolithique entre Alpes 
et Jura

Les industries lithiques contemporaines à Arconciel/La Souche et Lutter/

Abri St-Joseph sont prises en compte à travers trois tranches chronolo-

giques pour suivre l’évolution des techniques à la fin du Mésolithique au 

centre de l’Europe occidentale. Ces tranches ont été établies tout d’abord 

à partir des données d’Arconciel/La Souche (chap. 4.2) et de nos objec-

tifs d’étude (chap. 1). Ce séquençage a ensuite été déterminé en fonction 

de sa cohérence par rapport à Lutter/Abri St-Joseph, puis par rapport au 

nombre et aux données des sites de régions géographiques voisines. Des 

études parallèles réalisées au sein de notre zone d’étude, comme celles sur 

les céramiques du Néolithique ancien      652, ont également joué un rôle dans 

l’articulation de ces tranches chronologiques. Ce phasage reste néanmoins 

artificiel: il n’exprime pas la multitude de subtilités et de marge de doutes 

que comporte une chronologie obtenue par des datations radiocarbones 

et basée sur des stratigraphies complexes. Il ne faut pas chercher, à l’arti-

culation de ces phases, le moment précis du basculement à d’autres 

techniques, mais plutôt le déroulé global de l’évolution des techniques de 

production lithiques de 6500 à 4800 av. J.-C.

La première tranche chronologique s’étend de 6500 à 6000 av. J.-C. Elle 

comprend l’arrivée et les premières phases de développement des innova-

tions au centre de l’Europe occidentale relatives au Second Mésolithique. 

La deuxième couvre une grande partie du VIe millénaire de 6000 à 5300 av. 

J.-C. Elle se caractérise par certaines mutations au sein des industries du 

Second Mésolithique ainsi que par l’arrivée des productions néolithiques 

en Europe occidentale. Ces dernières sont caractérisées par les céra-

miques aux décors imprimés et incisés, découvertes sur les côtes médi-

terranéennes italiennes et françaises ainsi que les céramiques linéaires qui 

apparaissent aux sources du Danube. La dernière tranche, la plus courte, 

s’articule autour du passage du VIe au Ve millénaires entre 5300 et 4800 

av. J.-C. Cette phase comporte d’importants changements économiques 

dans nos régions du centre de l’Europe occidentale avec l’installation de 

la culture Rubané aux portes du Jura et la fin, communément admise, des 

derniers chasseurs-cueilleurs.
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6.2.1 6500-6000 av. J.-C.: apparition et 
installation du Second Mésolithique

Aux alentours de 6500 av. J.-C., les objets et quelques techniques carac-

téristiques du Second Mésolithique se rencontrent dans plusieurs sites du 

centre de l’Europe occidentale. À partir de là et jusqu’à la fin du VIIe mil-

lénaire, les industries de ces sites présentent les caractéristiques décrites 

ci-dessous (tabl. 187 et annexe 9.4).

Techniques de production lamellaire

Les techniques de production lamellaire présentent une certaine variabilité 

dans le Nord de l’Italie et le Sud de l’Allemagne, alors que, dans la vallée 

du Rhône (F) et le massif Jurassien (CH, F), les schémas de production 

paraissent davantage homogènes, n’employant que la percussion indirecte 

pour le plein débitage des lamelles.

Talons des lamelles

En ce qui concerne les talons des lamelles, de façon générale, le facettage 

des plans de frappe augmente au Second Mésolithique. Celui-ci s’observe 

le plus souvent sur les nucléus, car, dans certaines régions, un pourcentage 

important, voire majoritaire, de talons de lamelles régulières reste lisse. Par 

exemple, à la Grande Rivoire, en Isère (F), les nucléus destinés à la produc-

tion lamellaire présentent des plans de frappe presque toujours préparés. 

En revanche, bien que près de 30 % des talons des lamelles soient facet-

tés, la majorité se révèlent lisses voire linéaires ou punctiformes      653. Ainsi, 

dans la vallée du Rhône (F), une part importante de talons des lamelles 

se montre lisse. Sommairement, le Nord de l’Italie, le Sud de l’Allemagne, 

la partie médiane du massif Jurassien (CH, F) et Arconciel/La Souche 

montrent des talons plutôt facettés.

Techniques de fracturation des lamelles

La technique de fracturation des lamelles par microburin est observée dans 

la plupart des sites de comparaison. Néanmoins, les nombreuses tron-

catures obliques en forme de trapèzes retrouvées à Arconciel/La Souche 

portent une base cassée. Il semble également dans le Sud de l’Allemagne 

que certaines pointes trapézoïdales présentent une base fracturée      654. Ces 

dernières suggèrent également un éventuel autre moyen de fracturation, 

comme la flexion.

◀
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Ar-Sou Sud All. Nord It. Rhône Fr. Sud Ju. Nord Ju. LSJ

Tech. débit.lam.              
  Pression              
  Indirecte              
  Directe              
  Sur encl.              
Talons des lam.              
  Facettés              
  Lisses              
Tech. fract. lam.              
  Microburin              
  Fract. autre              
Armatures              
  Trap. non spéc.              
  Trap. sym.              
  Trap. asym.              
  Tronc. trap.              
  Ptes triang.              
  Ptes danub.              
  Flèches tranch.              
Retouche armatures              
  Sans part. spéc.              
  RIP              
  Bifaciale              

À l’instar de l’ensemble V d’Arconciel/La Souche, aucun microburin n’est 

mentionné pour les premiers niveaux du Second Mésolithique de la Grande 

Rivoire remontant approximativement entre 6700 et 6500 av. J.-C.      655. Ces 

petits déchets techniques avaient d’ailleurs progressivement disparu au 

cours du Premier Mésolithique      656. Dans la plupart des autres sites obser-

vés, majoritairement datés à partir de 6500 av. J.-C., des microburins ont 

été retrouvés.

Types d’armatures caractéristiques

Pour les sites pour lesquels l’information est donnée (annexe 9.4), les trapèzes 

dominent sous forme symétrique. Remarquons qu’à la Grande Rivoire, déjà 

à partir de 6200 av. J.-C., les trapèzes asymétriques sont le type principal 

d’armatures      657, au moins deux siècles avant qu’ils ne deviennent prépondé-

rants à Arconciel/La Souche. Dans le Sud de l’Allemagne, des troncatures 

obliques en forme de trapèzes (trapèzes à base naturelle), appelées pointes 

trapézoïdales à base cassée      658, sont fréquemment observées dans les 

séries, comme à Arconciel/La Souche.

Retouche des armatures

Aucune retouche particulière n’est mentionnée pour la fabrication des 

armatures des sites de cette période. La retouche semble être réalisée de 

façon directe, avec une inclinaison abrupte ou semi-abrupte, ainsi qu’une 

étendue relativement courte.

Tabl. 187 Comparaison schématique de 

quelques aspects typo- et technologiques 

des industries lithiques des ensembles V 

et IVB d’Arconciel/La Souche ainsi que 

celles de régions avoisinantes pour la 

tranche chronologique de 6500 à 6000 av. 

J.-C.      659. Les critères qui ont été observés 

ou publiés se trouvent en gris foncé, ceux 

que nous avons déduits (hypothèses) sont 

en gris et ceux qui ne mettent en avant 

aucune particularité figurent ici en gris 

clair. Les données détaillées de chaque 

site considéré, réunies par régions, et les 

références bibliographiques afférentes se 

trouvent en annexe (annexe 9.4).

◀
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Dans les sites considérés, nous retrouvons à la foi les éléments caractéris-

tiques du Second Mésolithique – débitage régulier de lamelles, trapèzes, 

lamelles à encoches –, mais aussi différentes applications de ces innova-

tions. De multiples variations apparaissent:

- Pour le débitage lamellaire, la percussion indirecte est privilégiée dans 

certains cas, alors que dans d’autres sites, plusieurs techniques semblent 

être mises à contribution. 

- Dans le Sud de l’Allemagne, aucune lamelle à encoches n’a été décou-

verte. Dans certains cas, une rupture entre Premier et Second Mésolithique 

est constatée, dans d’autres, une continuité peut être observée entre les 

deux périodes. 

- Les caractéristiques du Second Mésolithique viennent soit s’ajouter aux 

traditions techniques du Premier Mésolithique, soit, au contraire, les rem-

placer. 

Néanmoins, derrière ces variabilités se détache la même tendance: les tra-

ditions techniques changent avec une régularisation du débitage lamellaire 

et la fabrication de trapèzes. Les moyens de parvenir à l’obtention des 

lamelles régulières et des trapèzes varient, mais le résultat est comparable 

dans tous les sites observés.

6.2.1.1 Comparaison avec Arconciel/La Souche

À Arconciel/La Souche, l’ensemble V, situé entre 6500 et 6100 av. J.-C., 

annonce le renouvellement technique caractéristique du Second Méso-

lithique, avec l’apparition des trapèzes et des lamelles régulières. Les indus-

tries de cet ensemble se démarquent nettement de celles des niveaux 

sous-jacents. En effet, plusieurs lamelles davantage calibrées et aux talons 

très facettés suggèrent une production lamellaire plus soignée, éventuel-

lement par percussion indirecte ou par pression. Cependant, un seul un 

nucléus remarquable (n°inv. AR-SOU 2012/25827, pl. 16.42), débité avec 

les caractéristiques de ces deux techniques, permet d'appuyer cette hypo-

thèse avec la réserve qu'il est peut-être issu d'un mélange. Par ailleurs, 

une certaine continuité s’observe, avec un maintien des productions plus 

irrégulières, par percussion directe ou peut-être sur enclume. Celles-ci 

s’observent jusqu’au sommet de la séquence d’Arconciel/La Souche, dans 

de telles quantités que cela tend à exclure un effet de mélange tapho-

nomique. En ce qui concerne la fabrication des armatures de l’ensemble 

V, le plus riche du site, l’absence de microburin est à noter. Les trapèzes 

symétriques sur lamelles étroites et sinueuses dominent. Les lamelles à 

encoches restent encore discrètes, à l’image du débitage standardisé. Par 

la suite, dans l’ensemble IVB, daté de 6200 à 6000 av. J.-C., les tendances 

de l’ensemble V se retrouvent avec, en plus, le développement du débi-

tage régulier des lamelles – et celui des lamelles à encoches – ainsi que 

◀
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l’apparition de plusieurs microburins. Les trapèzes symétriques restent le 

type dominant, mais nous observons une augmentation progressive des 

trapèzes asymétriques.

Au cours de cette première tranche, les industries d’Arconciel/La Souche 

présentent des affinités avec les vestiges de toutes les régions qui l’en-

tourent, mais se démarquent également de ses voisins. Les techniques de 

débitage se rapprochent davantage de celles du Nord de l’Italie, alors que 

les troncatures obliques en forme de trapèzes (trapèzes à base naturelle) 

ressemblent à celles du Sud de l’Allemagne. L’absence de microburin, puis 

l’augmentation des trapèzes asymétriques dans les premiers siècles du VIe 

millénaire, indiquent également des liens avec les productions de la val-

lée du Rhône (F). Finalement, le débitage particulier des roches préalpines 

locales à Arconciel/La Souche reste une spécificité du site, sans autre paral-

lèle manifeste que celui observé dans l’ensemble du Premier Mésolithique 

(chap. 4.2), avec une production de petites lamelles sinueuses, d’éclats fins 

et d’éclats transformés en grattoirs. 

Venant encore renforcer cette impression d’intenses contacts européens, 

la richesse du mobilier des ensembles inférieurs V et IVB d’Arconciel/La 

Souche témoigne de réseaux d’échanges et d’idées sur plusieurs kilo-

mètres. Si les silex d’origines exogènes se montrent assez rares dans ces 

deux ensembles (respectivement 7.8 % et 5.6 %), les quelques échantillons 

analysés pétrographiquement proviennent de zones d’approvisionnement 

éloignées de plus de 100 km      660, couvrant toute la chaîne du Jura de son 

extrémité sud-ouest, dans l’Ain (F), au nord-est vers Bâle (CH) (total des 

pièces analysées des ensembles V et IVB, nb =41). En ce qui concerne 

les autres catégories de mobilier, les parures en coquillages (Columbella 

rustica fossiles marins perforés), nombreuses dans l’ensemble V, indiquent 

quant à elles une voie de circulation qui remonte le Rhône depuis la Médi-

terranée      661. Par ailleurs, dans l’ensemble IVB, dans un niveau daté entre 

6200 et 6000 av. J.-C., un objet de terre cuite a été découvert dans une 

structure foyère. Les datations proviennent d’un charbon situé à côté de 

l’objet dans la couche 4 (Ua-33243: 7225±40 BP, 6110-6020 BC cal. 1 

sigma, 6220-6010 BC cal. 2 sigma) et d’un autre issu de la couche 3 sus-

jacente (Ua-23586: 7085±60 BP, 6010-5890 BC cal. 1 sigma, 6070-5840 

BC cal. 2 sigma)      662 (chap. 4.1.2). L’étude de cet objet de terre cuite reste à 

réaliser, mais sa morphologie ressemble à celle d’un petit tampon à impres-

sion, nommé pintadera, similaire à ceux retrouvés à la même période dans 

les Balkans      663. Cette attribution est encore sujette à controverse: certains 

chercheurs suggèrent une datation plus récente de cet objet, ce qui per-

mettrait de le mettre en relation avec les tampons de terre cuite découverts 

sur le site des Arene Candide (I)      664. Dans tous les cas, la présence de cet 

objet permet d’envisager la question de l’ouverture de la région fribour-

geoise à des influences probablement lointaines. 
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6.2.2 6000-5300 av. J.-C.: 
développement et diversification du 
Second Mésolithique

Au cours du VIe millénaire, les productions lithiques restent essentiellement 

dans la continuité, mais une diversification de certains caractères, spécia-

lement des armatures, s’ajoute aux traditions pré-existantes (tabl. 188 et 

annexe 9.4).

Techniques de production lamellaire

Dans le Nord de l’Italie, les techniques de production lamellaire héritées du 

Premier Mésolithique (percussion directe et éventuellement sur enclume) 

ont désormais disparu au profit de l’emploi exclusif de la percussion indi-

recte et/ou de la pression pour l’obtention de lamelles. En ce qui concerne 

les autres régions environnantes, la situation reste la même qu’avant 6000 

av. J.-C. Les techniques de plein débitage lamellaire du Sud de l’Allemagne 

présentent à la foi des stigmates caractéristiques de la percussion indirecte 

et de la pression, alors que seule la percussion indirecte semble employée 

dans la vallée du Rhône (F) et le massif Jurassien (CH, F).

Talons des lamelles

Les types de préparation des plans de frappe, observables sur les talons 

des lamelles, restent sensiblement les mêmes que lors de la phase pré-

cédente, avec un facettage privilégié dans le Nord de l’Italie et le Sud de 

l’Allemagne et des surfaces plutôt lisses dans le massif Jurassien (CH, F) 

et la Suisse centrale. Dans ces séries, les talons lisses dominent de peu. 

En effet, les talons facettés composent près d’un tiers des séries: 27.3 % 

de lamelles aux talons facettés à l’abri des Gripons      665, 32 % à Ruffey-sur-

Seille (F, Jura)      666, 33 % à Schötz 7/Rorbelmoos LU et 39 % à Fällanden/

Usserriet ZH      667.

Techniques de fracturation des lamelles

Pour ce qui est de la fracturation des produits lamellaires, la situation est 

comparable à celle observée au VIIe millénaire (supra). Seule différence, 

le nombre de sites augmente pour cette période et offre ainsi davantage 

de points de comparaison. Par ailleurs, à Ruffey-sur-Seille, dans le Jura 

français, des troncatures obliques de forme trapézoïdale (trapèzes à base 

naturelle) ont également été découvertes et considérées comme des tra-

pèzes      668. Cela implique qu’au moins un côté de ces pièces a été fracturé 

par une autre technique que celle du microburin, notamment par flexion ou 

en cours de débitage.
◀
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Types d’armatures caractéristiques

Au cours de cette période, les changements les plus importants se 

constatent au sein des catégories d’armatures. En effet, en plus du déve-

loppement des trapèzes asymétriques sur lamelles larges, apparaissent de 

petites pointes triangulaires réalisées sur lamelles ou éclats, plus ou moins 

asymétriques      669 (chap. 2.2.2). Dans le Sud de la France, un type spécifique 

d’armature tranchante se retrouve sur les premiers sites néolithiques de la 

région: celle de type flèche de Montclus      670 (chap. 2.2.3).

En ce qui concerne les trapèzes asymétriques, ce sont des types d’arma-

tures fréquemment rencontrés au sein des corpus helvétiques du Jura au 

Plateau suisse (annexe 9.4). Les rares découvertes de cette période au Sud 

des Alpes, au Tessin (CH), mettent également en évidence la présence de 

quelques trapèzes asymétriques, mais sans qu’il ne soit possible d’affirmer 

que ce le type est majoritaire par rapport à ceux symétriques      671. Pour les 

autres régions, soit les sites ne couvrent pas cette période, soit aucune 

distinction proportionnelle n’est spécifiée entre les trapèzes symétriques et 

asymétriques.

Dans les sites considérés, les petites pointes triangulaires (pointes asy-

métriques et fléchettes à base concave) apparaissent dès le début du VIIe 

millénaire mais se généralisent vers 5500 av. J.-C. dans les assemblages 

lithiques des alentours du massif Jurassien (CH, F). À partir du milieu du VIe 

millénaire, ces pointes triangulaires deviennent les armatures principales, 

voire dans certains cas, les seules des séries retrouvées sur la chaîne 

du Jura      672. Bien que le site se situe dans une fourchette chronologique 

contemporaine de l’apparition des pointes triangulaires, aucune armature 

de ce type n’a été observée à Ruffey-sur-Seille      673. Les pointes triangulaires 

se concentrent le long du massif Jurassien (CH, F), mais se retrouvent 

également, en proportion inférieure, au Sud-Est du Jura, sur le Plateau 

suisse      674.

Retouche des armatures

Ces nouveaux types d’armatures s’accompagnent de nouvelles modali-

tés de retouche qui s’observent également sur les trapèzes: notamment la 

retouche de positions inverse ou bifaciale et/ou d’inclinaison rasante parfois 

d’étendue longue. 
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Au cours de cette deuxième tranche chronologique, nous observons des 

variations selon les régions au sein des industries lithiques. Dans le centre 

de l’Europe occidentale, les traditions techniques peuvent toujours être rat-

tachées au Second Mésolithique avec des productions, notamment lamel-

laires, semblables à celles de la phase précédente et un corpus d’outils 

comparable associant, pour la plupart, trapèzes et lamelles à encoches. 

Toutefois, des mutations apparaissent avec la place importante prise par les 

trapèzes asymétriques sur lamelles larges, l’apparition de nouveaux types 

d’armatures de formes triangulaires et l’emploi de modalités de retouche 

plus diversifiées. 

6.2.2.1 Comparaison avec Arconciel/La Souche

À partir de 6000 av. J.-C., des mutations se constatent au sein des indus-

tries du Second Mésolithique d’Arconciel/La Souche (chap.  4.2): les 

matières premières homogènes sont nettement privilégiées, la régularité 

du débitage augmente et les formes d’armatures se multiplient. Ces chan-

gements, amorcés dans l’ensemble IVA, se poursuivent dans l’ensemble III. 

Dans cet ensemble, qui couvre la période de 5800 à 5200 av. J.-C. environ, 

nous observons l’apogée du débitage lamellaire régulier avec la présence 

de nombreux petits nucléus unipolaires très réguliers en silex exogène. 

Ar-Sou Sud All. Nord It. Rhône Fr. Sud Ju. Nord Ju. LSJ
Tech. débit.lam.              
  Pression              
  Indirecte              
  Directe              
  Sur encl.              
Talons des lam.              
  Facettés              
  Lisses              
Tech. fract. lam.              
  Microburin              
  Fract. autre              
Principales armatures              
  Trap. non spéc.              
  Trap. sym.              
  Trap. asym.              
  Tronc. trap.              
  Ptes triang.              
  Ptes danub.              
  Flèches tranch.              
Retouche armatures              
  Sans part. spéc.              
  RIP              
  Bifaciale              

Tabl. 188 Comparaison schématique de 

quelques aspects typo- et technologiques 

des industries lithiques des ensembles 

IVA et III d’Arconciel/La Souche, de la 

couche 5 de Lutter/Abri St-Joseph ainsi 

que de régions avoisinantes pour la 

tranche chronologique de 6000 à 5300 av. 

J.-C.      675. Les critères qui ont été obser-

vés ou publiés se trouvent en gris foncé, 

ceux que nous avons déduits sont en gris 

et ceux qui ne mettent en avant aucune 

particularité figurent ici en gris clair. Les 

données détaillées de chaque site consi-

déré, réunies par régions, et les références 

bibliographiques afférentes se trouvent en 

annexe (annexe 9.4).
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Ainsi, dans l’ensemble IVA et particulièrement le III, le débitage lamellaire 

se spécialise encore davantage. La production s’effectue potentiellement 

au moyen de la pression ou de la percussion indirecte, selon les objectifs 

des tailleurs et les morphologies des blocs (chap. 4.2.2). Les produits régu-

liers sont plus nombreux que dans les niveaux inférieurs et se distinguent 

nettement des autres. Ils se révèlent un peu plus larges, de 0.7 mm en 

moyenne, d’épaisseur très homogène (2.5  mm en moyenne) et portent 

des nervures ainsi que des tranchants particulièrement parallèles. Sur ces 

supports réguliers, de nombreuses lamelles à encoches sont fabriquées, 

devenant, après les grattoirs, les outils dominants au sein des séries. Les 

trapèzes asymétriques augmentent en nombre et viennent supplanter ceux 

symétriques. Par ailleurs, de façon anecdotique, apparaissent des types 

d’armatures triangulaires: une petite fléchette dans l’ensemble IVA (n°inv. 

AR-SOU 2003/6575, pl. 23/36) et une pointe asymétrique dans le III (n°inv. 

AR-SOU 2012/35287). La retouche réalisée pour fabriquer ces outils est 

beaucoup plus variée: les positions inverse et bifaciale se voient associées 

à des inclinaisons rasantes, témoignant d’une appréhension différente des 

objets lors de la réalisation de ces enlèvements. 

Les mutations des industries lithiques d’Arconciel/La Souche présentent 

certains liens avec les régions voisines. Les armatures asymétriques se 

développent, comme ailleurs, et l’éclosion de pointes triangulaires com-

mence également à s’observer sur le site. C’est aussi à cette période que 

les silex allochtones composent la part la plus importante du débitage sous 

l’abri. Tout indique l’emploi de la pression sur les petits nucléus en silex aux 

angles de frappe souvent proches de 90°, aux surfaces de débitage parfois 

presque rectilignes et aux plans de frappe (micro-) facettés (chap. 4.2.2). Si 

nous émettons quelques conjectures pour cette période, certaines matières 

et certaines idées d’armatures pourraient venir de la vallée du Rhône (F) 

(asymétrisme des trapèzes) et du massif Jurassien (CH, F) (pointes trian-

gulaires), alors que les techniques de débitage ressemblent davantage à 

celles du Nord de l’Italie ou du Sud de l’Allemagne, avec l’utilisation éven-

tuelle de la pression et de la percussion indirecte. Sinon, une grande part 

de l’industrie lithique d’Arconciel/La Souche ne ressemble pas aux autres 

sites et paraît découler de l’héritage technique local (débitage peu élaboré 

de roches préalpines). La tradition locale, à laquelle s’ajoutent quelques 

traits plus européens, semble prépondérante à Arconciel/La Souche et ne 

montre, pour l’instant, pas de parallèle avec ses voisins connus.

6.2.2.2 Comparaison avec Lutter/Abri St-Joseph

Lutter/Abri St-Joseph ne se trouve concerné par cette période chrono-

logique que dans une moindre mesure par rapport à la tranche suivante 

(5300-4800 av. J.-C.). En effet, une date radiocarbone de la couche 5 se 

◀
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situe entre 5800 et 5600 av. J.-C. Cette datation se montre cohérente avec 

le débitage de lamelles régulières caractéristique du Second Mésolithique 

et les deux trapèzes asymétriques observés dans ce niveau. Néanmoins, 

en raison du compactage de la couche 5, il n’est guère possible d’associer 

précisément des pièces de la série à cette datation. Par conséquent, nous 

préférons nous baser sur les dates concentrées autour de 5000 av. J.-C. 

(chap. 5.1). Dans tous les cas, sans apporter concrètement d’éléments de 

référence pour cette période, Lutter/Abri St-Joseph conforte les informations 

obtenues à partir des sites jurassiens voisins et contemporains (tabl. 188). 

À Lutter/Abri St-Joseph, une tradition locale émerge, caractérisée par une 

production de lamelles régulières par percussion indirecte ainsi que d’un 

grand nombre de petites pointes triangulaires. Ces traditions techniques 

se rapprochent de celles observées dans plusieurs autres sites le long de 

la chaîne du Jura et au centre-est du Plateau suisse. Lutter/Abri St-Joseph 

s’intègre à ce contexte jurassien. Des influences techniques (mutuelles?) 

peuvent être supposées entre cette entité jurassienne, au nord-est, et la 

vallée du Rhône (F), au sud-ouest, ainsi qu’avec le nord où l’asymétrisme 

des pointes est reconnu depuis longtemps. Contrairement à Arconciel/La 

Souche, aucune trace de connexion avec le Nord de l’Italie ou le Sud-Est 

de l’Allemagne (Bavière) ne s’observe sur le site alsacien. 

6.2.3 5300-4800 av. J.-C.: 
complexification et conclusion

Entre 5300 et 4800 av. J.-C., à l’articulation entre le VIe et le Ve millénaires, 

dans les régions de notre étude, les industries lithiques continuent de 

présenter de nombreux caractères dans la continuité, mais de nouveaux 

types d’armatures émergent dans les régions de notre étude (tabl. 189 et 

annexe 9.4).

Techniques de production lamellaire

Comme auparavant pour les techniques de débitage lamellaire, la plupart 

des régions montrent des industries porteuses à la foi des stigmates 

de la pression et de la percussion indirecte. Toutefois, le long du massif 

Jurassien (CH, F) et dans le Sud de la France, seule la percussion indirecte 

semble employée      676. Dans le Jura, ces industries sont attribuées tant à 

des économies mésolithique que néolithique. Par contre, dans le Sud de 

la France, la percussion indirecte accompagne spécifiquement les produc-

tions néolithiques.

◀
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Talons des lamelles

Les types de talons des lamelles s’observent toujours selon la même répar-

tition, avec des surfaces plutôt facettées dans le Nord de l’Italie, le Sud de 

l’Allemagne et à Arconciel/La Souche et des autres plus lisses le long du 

Jura (CH, F) ainsi que dans les vallées rhénanes (F) et rhodaniennes (F). 

Techniques de fracturation des lamelles

La technique de fracturation des lamelles par microburin devient particu-

lièrement intéressante: caractéristique du Mésolithique, elle se retrouve 

parfois reprise, parfois non, au Néolithique. Ainsi, dans les niveaux méso-

lithiques du Gardon      677, de Lutter/Abri St-Joseph ainsi qu’à Bad Buchau/

Henauhof II, au Nord-Est du Lac de Constance (D, Bade-Wurtemberg)      678 

et à Arconciel/La Souche, nous retrouvons toujours des microburins. Ces 

petits objets sont identifiés dans les sites néolithiques du Nord de l’Italie      679 

et dans le Sud de l’Allemagne. Par contre, les microburins disparaissent 

des sites néolithiques alsaciens et rhodaniens      680.

Types d’armatures caractéristiques

Du côté des armatures, de nouveaux types, attribués au Néolithique, se 

développent à cette période. Tout d’abord, la présence des flèches de type 

Montclus remonte le Rhône jusque dans l’Ain (F)      681. Ensuite, entre Seine 

et Rhin, apparaissent des armatures triangulaires apparentées à celles du 

Mésolithique, mais aux formes soit plus allongées, soit plus fines. Dans 

le Nord de l’Italie et le Sud de l’Allemagne, les trapèzes restent la norme, 

quoique souvent plus larges qu’avant. Dans le Trentin italien, les formes 

asymétriques des trapèzes augmentent à cette période: elles sont ratta-

chées à des populations d’économie néolithique à l’exemple de celles du 

Groupe de Gaban      682.

Retouche des armatures

Les principaux changements dans la retouche sont associés aux armatures 

néolithiques, types flèches de Montclus et pointes danubiennes. L’étendue 

de la retouche se montre alors envahissante, voire couvrante.
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De fortes similitudes s’observent entre les techniques de cette tranche 

chronologique et celles de la précédente. Néanmoins, la plupart sont pro-

duites désormais par des populations à l’économie néolithique. Dans le 

nord de l’Italie et le Sud de l’Allemagne, le transfert de techniques de pro-

duction mésolithiques dans les industries néolithiques est bien connu. Les 

processus évolutifs sont moins clairs le long du massif Jurassien (CH, F) et 

dans la partie occidentale du Plateau suisse, car les données équivoques 

(datations, présence de céramiques) ne permettent pas d’attribuer claire-

ment les industries étudiées à des populations d’économies plutôt méso-

lithique ou plutôt néolithique (chap. 7).

6.2.3.1 Comparaison avec Arconciel/La Souche

Cette tranche chronologique regroupe les ensembles II et I d’Arconciel/

La Souche, datés entre 5300 et 4800 av. J.-C. Ces niveaux supérieurs 

se montrent les plus perturbés, tant par l’érosion que par les bioturba-

tions. Néanmoins, ceux-ci révèlent les armatures qui portent le plus de 

caractères récents – à savoir la pointe triangulaire la plus aboutie du site et 

des trapèzes avec de multiples retouches différentes. En outre, plusieurs 

  Ar-Sou Sud All. Nord It. Rhône Fr. Sud Ju. Nord Ju. LSJ

Tech. débit.lam.              

  Pression              
  Indirecte              
  Directe              
  Sur encl.              

Talons des lam.              

  Facettés              
  Lisses              

Tech. fract. lam.              

  Microburin              
  Fract. autre              

Principales armatures              

  Trap. non spéc.              
  Trap. sym.              
  Trap. asym.              
  Tronc. trap.              
  Ptes triang.              
  Ptes danub.              
  Flèches tranch.              

Retouche armatures              

  Sans part. spéc.              
  RIP              
  Bifaciale              

Tabl. 189 Comparaison schématique de 

quelques aspects typo- et technologiques 

des industries lithiques des ensembles II 

et I d’Arconciel/La Souche, de la couche 

7 et 5 de Lutter/Abri St-Joseph ainsi que 

de régions avoisinantes pour la tranche 

chronologique de 5300 à 4800 av. 

J.-C.      683. Les critères qui ont été obser-

vés ou publiés se trouvent en gris foncé 

et ceux qui ne mettent en avant aucune 

particularité figurent ici en gris clair. Les 

données détaillées de chaque site consi-

déré, réunies par régions, et les références 

bibliographiques afférentes se trouvent en 

annexe (annexe 9.4).

◀

◀
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lamelles longues, larges et très régulières proviennent de ces couches 

sommitales. Il manque néanmoins des exemples de nucléus à lamelles 

réguliers pour mieux comprendre les schémas opératoires de ces deux 

ensembles. À l’inverse, les nucléus, témoins de débitage plus irréguliers, 

ont été trouvés en quantité conséquente; des processus taphonomiques ne 

permettent pas d’expliquer leur présence si haut dans les strates. Un débi-

tage plus «spontané» des roches locales, ressemblant à celui des niveaux 

inférieurs, se démarque jusque vers 4800 av. J.-C. À l’exception de deux 

petits tessons de deux centimètres de diamètre      684, aucune trace d’écono-

mie néolithique n’est à relever sous l’abri. Les restes fauniques déterminés 

sont ceux d’espèces sauvages et les outils présentent des caractéristiques 

nettement mésolithiques.

Arconciel/La Souche présente toujours une part prépondérante de la tradi-

tion locale héritée du Premier Mésolithique. Quelques indices ténus comme 

quelques armatures et critères descriptifs de retouche ainsi que de plus 

rares silex allochtones montrent que l’abri fribourgeois n’est pas totalement 

insensible à la «rumeur néolithique» européenne.

6.2.3.2 Comparaison avec Lutter/Abri St-Joseph

À Lutter/Abri St-Joseph, les trois couches étudiées se situent, entièrement 

ou en partie, dans la fourchette chronologique de 5300 à 4800 av. J.-C. 

Dans ce laps de temps, nous observons sous l’abri alsacien des caractéris-

tiques qui se rattachent davantage aux traditions de productions lithiques 

jurassiennes héritées de la phase précédente: des lamelles régulières aux 

talons lisses sont probablement obtenues par percussion indirecte. Des 

trapèzes et des pointes ne dépassant pas 25 mm de long sont fabriqués 

sur ces lamelles régulières ou sur quelques éclats. La retouche de ces 

objets est inverse ou bifaciale rasante, plutôt courte. Progressivement, nous 

observons une augmentation du calibre des lamelles, une diminution de la 

technique de fracturation par microburin, un accroissement de la longueur 

des pointes triangulaires et un allongement de la retouche rasante, quelle 

que soit sa position. Ces tendances se rapprochent des productions du 

Néolithique ancien connues en Alsace      685 (chap. 2.2.3). Les restes de faune 

déterminés à Lutter/Abri St-Joseph sont d'origine sauvage, mais la pré-

sence de céramique atteste des influence(s) néolithique(s). La majorité de 

cette céramique est d’un type inconnu, comme une production particulière 

en marge des zones culturellement définies. Si quelques liens peuvent être 

décelés entre les niveaux supérieurs d’Arconciel/La Souche et les couches 

7 et 5, mésolithiques, de Lutter/Abri St-Joseph, la distinction se renforce 

entre Arconciel/La Souche et la couche 4 de Lutter/Abri St-Joseph, pour 

lesquels il est difficile de trouver des points communs (supra). 

◀
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6.2.4 Après 4800 av. J.-C.: l’installation 
du Néolithique au centre de l’Europe 
occidentale

Après 4800 av. J.-C., alors que les cultures matérielles de l’Europe occiden-

tale se voient globalement classées au sein de la période Néolithique moyen, 

la situation suisse reste encore mal connue. À l’exception de quelques rares 

sites aux contextes imprécis (Onnens/Praz Berthoud, St-Aubin/Derrière la 

Croix) dont les fourchettes chronologiques s’étendent entre 5000 et 4500 

av. J.-C., peu d’occupations humaines ont été découvertes entre Alpes et 

Jura. Les informations des sites de cette région dans cette première moitié 

du Ve millénaire restent fragiles et ambigües, avec des industries lithiques 

peu représentées, donc peu caractéristiques (chap. 2.4, annexe 9.4). Quant 

aux productions céramiques de cette période, elles affichent des influences 

ubiquistes, jusque vers 4550-4400 av. J.-C., datation du premier village 

néolithique découvert en Suisse orientale à Egolszwil (LU)      686. 

À Lutter/Abri St-Joseph, les industries néolithiques de cette période (c. 4) 

se démarquent notamment des précédentes (c. 7 et 5) par des produc-

tions laminaires plus larges et par des armatures plus allongées ou plus 

fines aux retouches rasantes parfois couvrantes. Néanmoins, l’évolution 

des techniques de production se montrent relativement continues, avec la 

préparation stable des nucléus à lame/lles déduite à partir des talons des 

lame/lles (talons lisses), avec l’emploi de la percussion indirecte et avec la 

forme triangulaire prépondérante des armatures qui s’observe en propor-

tion nettement majoritaire au sein de toutes les couches.

◀
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6.3 
◀ Identification des 

technocomplexes 
d’Arconciel/La Souche et 
de Lutter/Abri St-Joseph

La considération des sites voisins et contemporains d’Arconciel/La Souche 

et Lutter/Abri St-Joseph met en évidence une situation empreinte de diver-

sités et spécificités régionales pour la fin du Mésolithique, mais une certaine 

stabilité ressort globalement au cours du temps. Malgré une évolution 

globalement continue des techniques de production lithique, certaines parti-

cularités vont progressivement se démarquer selon les régions. Ces diffé-

rences vont s’affirmer, mettant alors en relief des ensembles d’industries 

plus précis. À ce moment-là, les distinctions entre les industries d’Arconciel/

La Souche et Lutter/Abri St-Joseph prennent sens. 

6.3.1 Éléments de définition des 
technocomplexes

6.3.1.1 Entre pérennisation et innovation 

À partir de 6500 av. J.-C., les caractéristiques du Second Mésolithique sont 

reconnues globalement de part et d’autres des Alpes dans les industries 

lithiques (tabl. 187, chap. 6.2.1). En ce qui concerne l’installation des carac-

téristiques du Second Mésolithique, nous observons une certaine variabilité 

dans les interprétations des chercheurs. L’hypothèse d’une continuité entre 

Premier et Second Mésolithique est privilégiée dans le Nord de l’Italie      687, 

alors que dans le Sud de la France et le Jura français, une rupture nette entre 

les deux périodes est mise en avant      688. Dans ce contexte, Arconciel/La 

Souche montre des affinités évidentes avec le Nord de l’Italie. Néanmoins, 

à Arconciel/La Souche, la perpétuation de la tradition locale du Premier 

Mésolithique sur roches préalpines reste exceptionnelle sur la durée, par 

rapport aux autres exemples de continuité, car elle s’observe jusqu’au 

sommet de la séquence, après 5000 av. J.-C. La qualité des matières sili-

ceuses fribourgeoises, très faillées, avec des zones gélifractées et moins 

silicifiées, a peut-être influencé le choix des techniques employées. Du fait 

◀

◀
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que l’approvisionnement local en matières a été privilégié tout au long de 

l’occupation de l’abri, il était nécessaire de s’adapter à des roches contrai-

gnantes: les techniques développées au cours du Premier Mésolithique 

– percussion directe irrégulière et éventuelle percussion sur enclume – se 

révèlent certainement les plus pragmatiques et les plus efficaces pour débi-

ter ce genre de matériaux. L’emploi de roches locales et l’adaptation à un 

débitage performant de ces dernières se révèlent être des constantes des 

sites du Second Mésolithique considérés ici. Les distinctions des industries 

lithiques du début du Second Mésolithique au centre de l’Europe occiden-

tale pourraient dépendre de la conservation plus ou moins importante des 

traditions du Premier Mésolithique. L’adoption des nouvelles techniques 

semble être en adéquation avec l’utilisation des matières premières locales, 

comme différentes solutions choisies par rapport aux situations propres 

à chaque site. Les variations entre les industries considérées pourraient 

alors résider dans les différentes réponses techniques apportées par les 

populations de certaines régions à produire des idées communes au terri-

toire centre-européen. Différentes solutions pour des objectifs similaires, 

une certaine homogénéité ressort des industries des premiers siècles du 

Second Mésolithique.

L’aspect des talons des lamelles confirme cette impression d’homogénéité 

globale, parsemée de variations locales. De façon générale, la préparation 

des plans de frappe par facettage s’accentue au fil du temps pour le débi-

tage lamellaire. Néanmoins, dans certaines régions comme dans la vallée 

du Rhône (F), ce facettage ne se retrouve pas toujours sur les lamelles, 

celles-ci portant des talons plutôt lisses, linéaires et punctiformes. À nou-

veau, les qualités des matières premières peuvent jouer un rôle dans le 

choix technique de préparation des nucléus et conférer ainsi un caractère 

régional à certaines pratiques. En effet, dans les séries castelnoviennes 

d’Emilie-Romagne, les taux de talons facettés ou lisses paraissent varier 

selon les matières premières et les qualités des galets de silex (Ferrari et 

Fontana, 2016: 159). 

Du côté de la fabrication des armatures, celle au moyen de la technique 

du coup du microburin semble se généraliser à l’ensemble du centre de 

l’Europe occidentale. Néanmoins, lors d’une première et courte phase, 

entre 6700 et 6300 av. J.-C., aucun microburin n’est mentionné pour la 

vallée du Rhône (F) et le massif Jurassien (CH, F). Comme à la Grande 

Rivoire, ces pièces avaient disparu au cours de la période précédente      689. 

Nous pouvons supposer, à travers cette absence de microburin, un 

héritage hypothétique de la fin du Mésolithique moyen. Ces objets caracté-

ristiques seraient alors peut-être réapparus à Arconciel/La Souche à partir 

d’influences nord-italiennes et bavaroises.
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Pour tous les sites, les trapèzes, outils symboliques du Second Méso-

lithique, deviennent le type prédominant d’armature. Il semble qu’une dis-

tinction chronologique puisse être apportée entre les formes symétriques 

et asymétriques. Cette constatation ressort d’études dans la partie méri-

dionale de la France, à Montclus      690 et à la Grande Rivoire      691. Une première 

phase dominée par les trapèzes symétriques cède alors la place à une 

seconde caractérisée par les trapèzes asymétriques. À la Grande Rivoire, 

à partir de 6200 av. J.-C., les trapèzes asymétriques apparaissent et sont 

fabriqués sur des lamelles plus larges      692. À Arconciel/La Souche, un tel 

séquençage se retrouve avec une dominance de trapèzes symétriques 

jusque vers 6000 av. J.-C., avant de voir des formes asymétriques, éga-

lement sur des lamelles plus larges, les remplacer. A. Angelin      693 suggère 

que les trapèzes asymétriques découlent d’une origine méridionale, tout en 

évoquant la possibilité d’un phénomène propre au massif Jurassien (CH, F). 

Au vu des données d’Arconciel/La Souche, où les trapèzes asymétriques 

s’imposent près de 200 ans après la Grande Rivoire, nous serions tentée 

d’appuyer l’hypothèse de l’origine méridionale de ces formes asymétriques. 

Néanmoins, des synthèses à grandes échelles sur les trapèzes devraient 

être menées pour pouvoir confirmer ces hypothèses, car d’autres régions 

présentent aussi des variations au niveau de la symétrie des trapèzes. En 

effet, il semblerait qu’en Allemagne une chronologie puisse également être 

établie entre les formes symétriques et asymétriques des armatures, mais 

avec des rythmes différents de ceux d’Arconciel/La Souche      694.

En définitive, au niveau des industries lithiques, les premiers siècles du 

Second Mésolithique se caractérisent par leurs variations régionales, des-

quelles ne se détachent pas de fortes tendances locales qui scinderaient 

clairement une région ou une autre. Des points communs et des diffé-

rences réunissent et opposent tous les sites comparées, empreints chacun 

de régionalismes. 

6.3.1.2 Des régionalismes plus marqués

Au cours du VIe millénaire av. J.-C., la situation se complexifie avec un ren-

forcement des différences régionales. De nombreux indices montrent des 

mouvements, des contacts et potentiellement des échanges entre chaque 

région: preuves de circulations d’idées ou d’objets entre les sites méso-

lithiques, les formes asymétriques des trapèzes se multiplient après 6000 

av. J.-C. et des matières premières originaires du Vercors (F) et du massif 

Jurassien (CH, F) sont retrouvées à Arconciel/La Souche. Cependant, des 

individualités se détachent davantage dans certaines régions avec des par-

ticularités plus marquées selon les sites. Alors qu’au millénaire précédent, 

pour le Second Mésolithique, il est difficile de tracer des ensembles aux 

◀
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technocomplexes cohérents (ces derniers se limitant alors à une vallée ou 

alors englobant l’ensemble du centre de l’Europe occidentale, sans niveau 

intermédiaire satisfaisant), des entités distinctes se dessinent désormais, 

accentuées par des spécificités localisées. 

À partir de 6000 av. J.-C., les différences se renforcent encore entre les 

industries lithiques des sites et des «identités» régionales ressortent clai-

rement. La particularité la plus notable réside dans l’apparition de pointes 

triangulaires le long du massif Jurassien et de ses marges. À la fin du Méso-

lithique, la présence de ces pointes triangulaires, associées à de nombreux 

talons lisses de lamelles et à un emploi apparemment majoritaire de la 

percussion indirecte fait du massif Jurassien une zone à part. Selon les 

sites découverts à ce jour, les industries à lamelles à talons lisses et pointes 

triangulaires se rencontrent d’abord dans le Nord du massif Jurassien (CH, 

F) et le centre-est de la Suisse. Au cours du VIe millénaire, ces objets se 

disséminent autour du Jura, jusque dans l’Ain (Grotte du Gardon      695). Les 

pointes triangulaires se retrouvent également au bord des lacs de Suisse 

centrale      696, où elles se révèlent rares, mais bien présentes (annexe 9.4). 

En Suisse occidentale, une limite de répartition de ces pointes se dessine 

globalement du lac Léman à celui de Morat, où les fléchettes caractéris-

tiques les plus méridonales du canton de Fribourg sont connues      697. Plus 

au sud, les pointes triangulaires se montrent anecdotiques et atypiques. 

Elles restent très rares et peu caractéristiques à Arconciel/La Souche, au 

pied des Préalpes. Encore aucune occurrence de ce type de pointe n’est 

connue pour le massif alpin (CH, F), la Bavière (D) et le Trentin (I). 

En effet, dans le Sud de l’Allemagne et le Nord de l’Italie, seuls les tra-

pèzes sont présents (annexe 9.4). Les industries à lamelles à talons lisses 

se distinguent nettement de celles à lamelles à talons facettés, percutées 

de façon indirecte ou par pression et à armatures de forme trapézoïdales. 

Ainsi, à la fin du Mésolithique, au Sud-Est des Alpes, dans la vallée du 

Trentin du Nord de l’Italie      698 et le Nord-Est des Alpes en Bavière et dans 

le Bade-Wurtemberg en Allemagne      699, une autre entité se dégage réunis-

sant ces productions de lamelles aux talons facettés. Quelques nuances 

(comme la présence/absence de troncatures obliques/trapèzes à base 

naturelle) les distinguent entre elles, mais leurs caractéristiques communes 

sont plus nombreuses: grande dominance de talons facettés dans leurs 

industries, stigmates d’emploi de percussion indirecte et de pression pour 

l’obtention de lames et fabrication d’armatures uniquement géométriques 

(trapézoïdales). 

Les modalités de la retouche des armatures montrent aussi des différences 

de pratiques entre les abords du massif Jurassien et les Alpes. Des tra-

pèzes à la base retouchée de façon inverse et rasante, ou Retouche Inverse 
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Plate (RIP), apparaissent autour et au Nord du Jura. La répartition de cette 

technique montre une certaine cohérence et met en évidence un caractère 

affilié à une région particulière      700. Les caractères de la retouche se diver-

sifient néanmoins de manière générale à cette période, avec l’apparition 

et la multiplication de positions inverse ou bifaciale ainsi que d’inclinaison 

rasante, tant sur les petites pointes triangulaires que sur certains trapèzes. 

Plus à l’est et au sud, en Allemagne, des retouches inverses sont mention-

nées par C.-J. Kind      701, mais dans de moindres proportions qu’en Suisse et 

en France voisine. Par contre, dans le Nord de l’Italie, nous n’avons trouvé 

aucune mention de retouche particulière. Ainsi, au sein des sites méso-

lithiques, la retouche des armatures vient confirmer la légère scission qui 

s’observe entre les industries du massif Jurassien, ses abords (le Plateau 

suisse et/ou la Bourgogne, F) et celles des Préalpes romandes (CH), du 

Sud de l’Allemagne et du Nord de l’Italie. 

En définitive, la vallée du Rhône (F), le massif Jurassien (CH, F) et une 

partie du Plateau suisse se caractérisent par des productions lamellaires 

obtenues en majorité par percussion indirecte. Il en résulte des produits 

aux talons lisses, des trapèzes dans les zones les plus méridionales et 

occidentales (F) et des pointes triangulaires dans le massif Jurassien (CH, 

F) et le Plateau helvétique (F, CH). Cette dernière nuance au niveau des 

armatures permet une petite sous-distinction entre le massif Jurassien plus 

septentrional (notamment sur les cantons suisses de Bâle, de Berne et du 

Jura, ainsi que sur les départements français du Haut-Rhin et du territoire 

de Belfort), et la partie plus centrale-méridionale (regroupant le canton de 

Vaud, CH, et les départements du Jura et de l’Ain, F). Néanmoins, la limite 

entre les deux reste floue, surtout à cette période entre 6000 ou 5300 

av. J.-C., avec très peu de sites entre le canton de Neuchâtel (CH) et les 

départements du Doubs et du Jura (F). Ces derniers livrent des éléments 

ambigus (des talons de lamelles parfois très facettés, ou exclusivement 

des trapèzes, sans pointe triangulaire). Autre zone qui se distingue à cette 

période, le Nord de l’Italie, et plus particulièrement la vallée du Trentin, avec 

des productions de lamelles à la pression et à la percussion indirecte et, 

comme unique type d’armatures, des trapèzes. Très proche, le Sud de 

l’Allemagne se distingue du Sud des Alpes uniquement par ses troncatures 

obliques/trapèzes à base naturelle.

6.3.1.3 Entre Mésolithique et Néolithique

À partir de 5500/5300 av. J.-C., la situation se complexifie avec l’arrivée 

d’industries néolithiques qui adoptent soit une partie des caractéristiques 

des industries mésolithiques, soit qui créent une rupture nette avec ces 

dernières. Nous assistons à une multiplication des types de productions 

lithiques, alors qu’elles étaient déjà variées (chap. 2.2.3 et 7). Dans le 

◀
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Nord de l’Italie, au Sud des Alpes et au Sud de l’Allemagne, les industries 

lithiques se caractérisent en partie par des traditions héritées du Méso-

lithique: débitage lamellaire réalisé à la percussion indirecte et/ou la pres-

sion, fracturation des lamelles par la technique du microburin, fabrication 

de trapèzes      702. En outre, dans le Sud de l’Allemagne, certains sites avec 

des industries lithiques de tradition mésolithique perdurent en parallèle au 

développement des occupations néolithiques. Cette situation, dans le Sud 

de l’Allemagne, est d’ailleurs à l’origine de la caractérisation d’un ensemble 

matériel spécifique de la fin du Mésolithique, Endmesolithikum ou Buchau 

Gruppe. Il comprend les sites de chasseurs-cueilleurs entre 5500 et 

5000 av. J.-C., contemporains des premiers villages rubanés de la même 

région      703. Dans la vallée du Rhône (F), la distinction entre les industries 

des populations d’économie mésolithique et celles d’économie néolithique 

se marque plus nettement      704. Là, les techniques de percussion changent, 

passant de l’emploi de la pression à celui de la percussion indirecte pour 

l’obtention de supports lamellaires réguliers. Ces derniers se voient alors 

plutôt réduits par fracture simple transversale dans les séries du Néo-

lithique ancien provençal, à la place de la technique du microburin. Les 

armatures néolithiques se distinguent quant à elles par la généralisation 

des géométriques à retouches inverses rasantes      705. Dans l’extrémité nord 

de la vallée du Rhône (F), attenante au Jura méridional (CH, F), les industries 

datées au tournant du Ve millénaire, présentent en alternance des caracté-

ristiques du Néolithique ancien méridional (par exemple, des flèches de 

type Montclus) et d’autres du Mésolithique final jurassien      706 (par exemple, 

des petites pointes triangulaires). Dans le reste du massif Jurassien (CH, F), 

les industries lithiques portent des caractères ambigus, entre Mésolithique 

(fines lamelles, lamelles à encoches, microburin, petites pointes triangu-

laires) et Néolithique (lamelles plus larges, pointes triangulaires de faction 

plus fine avec allongement de la retouche rasante). Une grande partie de 

l’ambiguïté de ces séries relève de la complexité des contextes de décou-

vertes (soit de plein air, souvent sans datation, comme à Delémont/En La 

Pran      707, soit dans des stratigraphies compliquées, comme à Bavans      708). 

Toutefois, les industries lithiques découvertes dans la région jurassienne et 

datant de ces périodes autour de 5000 av. J.-C. présentent nettement des 

aspects intermédiaires, entre Mésolithique et Néolithique. Les armatures 

illustrent parfaitement cet état de fait: les petites fléchettes mésolithiques 

s’allongent et s’affinent légèrement, mais restent conceptuellement très 

proches de celles attribuées à la période néolithique      709. Les techniques de 

débitage restent quant à elles méconnues pour la période du Néolithique 

ancien jurassien, mais sont rapprochées, en raison de la forme triangulaire 

des armatures, des industries du Rubané d’Alsace (percussion indirecte, 

talons lisses des lamelles, souvent un peu plus larges, peu voire pas de 

microburin)      710. Les industries de la toute fin du Mésolithique dans le massif 

Jurassien se placent dans la continuité par rapport aux précédentes, avec 

l’apparition progressive – sans qu’il ne soit possible de déterminer si ces 
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modifications graduelles sont dues à la taphonomie ou si elles reflètent la 

transition – de caractères proches du Néolithique ancien. 

Au final, les entités matérielles qui se dessinent à partir de 6000 av. J.-C. 

paraissent encore cohérentes à la fin du Second Mésolithique dans nos 

régions entre Alpes et Jura: les industries lithiques du massif Jurassien (CH, 

F) et le Plateau suisse se situent dans le prolongement des régionalismes 

présentés ci-dessus (chap. 6.3.1.2).

6.3.1.4 Synthèse

Si nous intégrons ces données aux définitions des technocomplexes pro-

posés pour la fin du Mésolithique (chap. 2.2.2), le Mésolithique récent-final 

jurassien se caractérise par des productions lamellaires aux talons lisses, 

probablement obtenues par percussion indirecte, et la grande majorité des 

armatures sont de forme triangulaire (types pointe de Bavans ou fléchette) 

avec des retouches de positions diverses, mais le plus souvent d’étendue 

courte ou longue. Le Castelnovien comprend des industries aux techniques 

variées avec lamelles aux talons davantage facettés, débitées par percus-

sion indirecte, mais aussi par pression dans certaines régions, à partir 

desquelles des trapèzes ont été fabriqués. Les Spät- et Endmesolithikum 

ressemblent beaucoup au Castelnovien, avec, comme nuance, l’absence 

de lamelle à encoches. Globalement, Castelnovien et Spätmesolithikum se 

ressemblent tout au long de la période considérée. Sans nier ni contre-

dire les définitions de ces technocomplexes, nous proposons de définir un 

unique technocomplexe principal pour le Second Mésolithique, réunissant 

Castelnovien, Spätmesolithikum et Mésolithique récent jurassien. À partir 

des sites considérés dans notre étude, nous tenons à insister sur l’homo-

généité globale qui se détache des multiples «micro-diversités» locales au 

cours des premiers siècles des industries à trapèzes et lamelles régulières 

au centre de l’Europe occidentale. Le technocomplexe «Second Méso-

lithique» signifie la présence de ces lamelles régulières et trapèzes dans les 

assemblages, tout en reconnaissant l’importante diversité de ces industries 

à trapèzes (fig. 62, chap. 6.3.2). La situation se modifie aux alentours de 

6000 av. J.-C.: des régionalismes se démarquent mieux, notamment pour 

les industries lithiques du massif Jurassien et de ses marges. Plusieurs 

critères semblables et récurrents s’observent au sein de ces industries tout 

au long du VIe millénaire: pointes triangulaires, lamelles à talons lisses, per-

cussion indirecte. À partir de là, des «identités» jurassiennes se distinguent 

au sein des industries de la région. Les industries lithiques voisines évoluent 

dans la continuité, empruntant sporadiquement quelques traits jurassiens 

(notamment les formes triangulaires de quelques armatures). Cette conti-

nuité des traditions techniques se prolonge parfois jusque dans les indus-

tries lithiques du Néolithique      711. 

◀
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Au final, pour résumer l’évolution des technocomplexes de la fin du Méso-

lithique au centre de l’Europe occidentale (fig. 62, chap. 6.3.2), nous propo-

sons une première phase relative à l’émergence du Second Mésolithique 

avec la généralisation des productions de lamelles régulières et des arma-

tures de forme trapézoïdale. Une seconde phase se distingue à partir de 

6000 av. J.-C., en raison du développement d’industries lithiques caracté-

risées par l’emploi de la percussion indirecte, les talons lisses des lamelles 

et des armatures de formes triangulaires. Ces industries s’observent dans 

le Nord du massif Jurassien (CH, F), le Nord de la Suisse orientale et, avec 

quelques variations, dans les alentours. Le technocomplexe regroupant 

ces industries peut être qualifié de «Mésolithique final jurassien». Les autres 

industries documentées de cette époque semblent poursuivre une évolu-

tion continue à partir du technocomplexe «Second Mésolithique» observé 

précédemment. À partir de 5500 av. J.-C., certaines industries lithiques 

sont produites par des populations d’économie néolithique. Certains objets 

ou techniques disparaissent, comme les lamelles à encoches et parfois 

les microburins, alors que d’autres apparaissent, tels que des lames plus 

larges      712, de rares outils      713 et des armatures géométriques comme la flèche 

de Montclus dans le Sud de la France      714. Il devient difficile d’émettre des 

synthèses cohérentes de ces industries, car de multiples variations locales 

s’observent, comme au début du Second Mésolithique. Néanmoins, de 

façon générale, les industries lithiques des premières communautés agro-

pastorales s’inscrivent dans la continuité avec la persistance de produc-

tions lamellaires régulières.

6.3.2 Les technocomplexes d’Arconciel/
La Souche et de Lutter/Abri St-Joseph

Les différences constatées entre les industries d’Arconciel/La Souche et 

Lutter/Abri St-Joseph prennent désormais sens dans le contexte européen 

des productions lithiques de la fin du Mésolithique. Si nous reprenons les 

caractéristiques des industries lithiques des sites d’Arconciel/La Souche et 

de Lutter/Abri St-Joseph et les rapprochons des technocomplexes obser-

vés dans les sites alentours, nous parvenons aux conclusions suivantes 

(fig. 62): 

- L’industrie d’Arconciel/La Souche présente tout au long de sa séquence 

les caractéristiques principales du Second Mésolithique.

- L’industrie de Lutter/Abri St-Joseph se rattache clairement aux techno-

complexes jurassiens.

◀
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En effet, Arconciel/La Souche ne correspond précisément à aucun des 

technocomplexes observés dans les régions limitrophes, mais se compose 

d’un panachage entre tradition locale et apports de plusieurs composantes 

extérieures. Par exemple, les roches d’origines jurassiennes se voient débi-

tées selon des procédés propres au Nord de l’Italie: réduction importante 

de la taille des nucléus, facettage conséquent des plans de frappe, enlè-

vements outrepassés, possible emploi de la pression. Les armatures sont 

principalement représentées par des troncatures obliques/trapèzes à base 

naturelle (nb = 116) et des trapèzes (nb = 65) et plus rarement par des 

pointes triangulaires (nb = 8). L’apparition de ces quelques pointes trian-

gulaires s’observe principalement dans les phases les plus récentes. Ces 

armatures triangulaires rapprochent Arconciel/La Souche du technocom-

plexe jurassien, mais la constance des techniques de productions lithiques 

relie également le site fribourgeois aux techniques du Nord de l’Italie et du 

Sud de l’Allemagne. 

Lutter/Abri St-Joseph apporte quant à lui un nouvel exemple d’industries 

spécifiques à la région jurassienne, avec une production de lamelles avec 

les talons lisses et la dominance de formes triangulaires des armatures. Les 

aspects plutôt mésolithiques (lamelles, trapèzes asymétriques, petites pointes 

triangulaires trapues) et plutôt néolithiques (lames, armatures triangulaires fines 

et allongées) de son industrie s’intègrent également bien au contexte jurassien 

(supra). L’exemple de Lutter/Abri St-Joseph renforce également la complexité 

de la situation jurassienne aux alentours de 5000 av. J.-C. 

6500 BC

6000 BC

5500 BC

5000 BC

Sud des Alpes Vallée du Rhône Massif Jurassien Nord-Est du RhinArconciel/La Souche

MÉSOLITHIQUE  
RÉCENT-FINAL  JURASSIEN

CÉRAMIQUES LINÉAIRESCÉRAMIQUES IMPRIMÉES ET INCISÉES

Caractéristiques:
percussion indirecte, 

trapèzes (dont certains à base 
naturelle), pointes 

triangulaires, microburins, 
lamelles à encoches

Caractéristiques:
variabilités régionales

Caractéristiques: variabilités régionales

SECOND MÉSOLITHIQUE

Caractéristiques:
percussion indirecte 

et/ou pression,
trapèzes, microburins,
lamelles à encoches

SECOND MÉSOLITHIQUE SECOND MÉSOLITHIQUE

SECOND MÉSOLITHIQUE SECOND MÉSOLITHIQUE

Caractéristiques:
percussion indirecte,

trapèzes, microburins,
lamelles à encoches

Caractéristiques:
percussion indirecte,

trapèzes, microburins, 
lamelles à encoches

Caractéristiques:
percussion indirecte 

et/ou pression,
trapèzes (dont certains à base 

naturelle), microburins,
lamelles à encoches

Caractéristiques:
percussion indirecte 

et/ou pression,
trapèzes (dont certains à base 

naturelle), microburins

Fig. 62 Synthèse chronologique des 

principaux technocomplexes du VIIe au Ve 

millénaires av. J.-C. au centre de l’Europe 

occidentale. Les caractéristiques des 

industries lithiques se basent sur les don-

nées présentées dans les chap. 6.2 et 6.3 

(tabl. 187 chap. 6.2.1, 188 chap. 6.2.2, 

189 chap. 6.2.3, et annexe 9.4). Les 

zones en traitillés signifient que des sites 

présentant des caractéristiques de ces 

ensembles ont été retrouvés à cette 

période, sans limite nette de leur appa-

rition ou de leur disparition. Les barres 

rouges dans la colonne d’Arconciel/La 

Souche symbolisent la présence des rares 

pointes triangulaires découvertes sur le 

site selon leur positionnement stratigra-

phique (elles ne suffisent pas à rattacher le 

site fribourgeois aux ensembles jurassiens).◀
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La définition des ensembles matériels auxquels correspondent Arconciel/

La Souche et Lutter/Abri St-Joseph apporte de nouveaux éléments à la 

compréhension de l’histoire européenne. Toutefois, à cette période 

charnière de l’histoire de l’humanité, entre économies de prédation et de 

production, il est nécessaire de replacer les informations apportées par les 

industries lithiques dans un contexte plus global. La présence ou l’absence 

d’éléments néolithiques (céramiques et/ou restes de faune domestique) 

devient un facteur de variabilité des sites de cette époque. Par exemple, 

la singularité jurassienne se voit encore confortée par les données des 

autres catégories matérielles et, notamment, la présence sur certains sites, 

à partir de 5500 av. J.-C., de céramique de La Hoguette. Afin d'aborder les 

traditions, innovations et mutations de la fin du Mésolithique des Alpes et 

Jura de manière plus complète, il est intéressant d’ajouter aux résultats des 

recherches sur les industries lithiques les observations faites à partir des 

productions céramiques et des restes de faune. 
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Bien qu'Arconciel/La Souche se trouve au sud-ouest du Plateau suisse, 

au pied des Préalpes, et que Lutter/Abri St-Joseph se situe au nord-est 

de la chaîne du Jura, cette synthèse englobe une vaste région. Celle-ci 

comprend tout l'arc alpin, le Plateau suisse, la chaîne du Jura et les régions 

limitrophes d'où notre appellation: «des Alpes au Jura». 

Reprenant l’évolution des techniques de production établie pour le centre 

de l’Europe occidentale (chap. 6.2), nous considérons ici ces données en 

parallèle avec celles des céramiques et des économies (de prédation ou 

de production). Il n’est pas concevable d’aborder la fin du Mésolithique 

uniquement par le biais des industries lithiques, car, à cette période, les 

types de vestiges matériels se multiplient: restes de faune domestique, 

céramiques, terre cuite, pollens de céréales. La présence de ces éléments 

vient enrichir les données apportées par les industries lithiques, approfondir 

la complexité de la fin du Mésolithique et témoigner de la diversité des 

chemins de l’histoire humaine. Ces vestiges sont pris en compte dans notre 

réflexion, mais par un souci de cohérence, l’essentiel du discours se base 

sur notre objet d’étude principal, les techniques de production des outils 

de pierres taillées. 
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Au cœur de l'Europe occidentale, les industries lithiques des premiers 

siècles du Second Mésolithique mettent en évidence d’importantes adap-

tations régionales des techniques, mais aussi une certaine communion 

d’idées techniques sur le territoire centre européen. Selon ce qui peut être 

appréhendé par les vestiges archéologiques, les informations convergent 

vers une entité globale cohérente, réunissant les variabilités régionales, au 

centre de l’Europe occidentale au cours de la seconde moitié du VIIe millé-

naire. En plus des industries lithiques, l’économie principale et les indices 

ténus de circulation des idées et/ou des personnes témoignent de stabilité 

et de connexion entre les régions circum-alpin.

Le mode de vie des populations auxquelles se rattachent ces industries 

semble basé sur l’économie de chasse, de pêche et de cueillette, avec une 

part de nomadisme. Les installations humaines se placent dans la conti-

nuité de celles du Premier Mésolithique: caractérisées par les occupations 

d’abris de pied de falaise, d’abris sous blocs ou de plein air, à proximité 

de cours d’eau, parfois en altitude      715. Les vestiges retrouvés renforcent 

l’impression de stabilité entre les populations du début de Second Méso-

lithique au centre de l’Europe occidentale. 

Sur le Plateau suisse, nous constatons une diffusion rapide des innova-

tions techniques relatives au Second Mésolithique. D’après les données 

d’Arconciel/La Souche, trapèzes, lamelles à encoches et lamelles régulières 

apparaissent vers 6500 av. J.-C. dans le Sud-Ouest du Plateau suisse, 

conjointement aux évolutions observées dans les autres régions. En effet, 

les datations des niveaux d’Arconciel/La Souche se révèlent quasiment 

similaires à celles des sites voisins où les premiers vestiges du Second 

Mésolithique ont été retrouvés, comme la Grande Rivoire      716 ou l’abri Gaban 

(I, Trentin)      717. En Allemagne, le début du Second Mésolithique est annoncé 

entre 7000 à Jägehaushöle      718 et 6500 av. J-C. à Siebenlinden 3-5      719. Selon 

les travaux de synthèse réalisés dernièrement sur la diffusion du Second 

Mésolithique      720, il arriverait au Sud des Alpes vers 6600 av. J.-C.: nous 

pouvons désormais affirmer que le bagage technique se retrouve peu de 

temps après de l’autre côté du massif alpin. Les premiers trapèzes d’Arcon-

ciel/La Souche sont datés vers 6500 av. J.-C. Ils mettent en évidence le 

déplacement rapide du phénomène du Second Mésolithique dans les 

7.1 
◀ Le début du Second 

Mésolithique: entre 
traditions et innovations
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Vignettes quadrangulaires : 
caractéristiques des industries lithiques 

Techniques de taille pour le débitage lamellaire

Pression

Percussion directe

Percussion indirecte

Techniques de fracturation des lamelles

Outils caractéristiques

Trapèze asymétrique

Trapèze symétrique

Lamelle à encoches

Flexion

Coup du microburin

Vignettes imagées Sites

Chasse et cueillette

Économies principales

Second Mésolithique

Positionnement chronologique 
imprécis (absence/ancienneté/non 
représentativité des datations 
radiocarbones)

Technocomplexes observés

Arconciel/La Souche
1
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1

De 6500 à 5700 av. J.-C.

Arconciel/La Souche

Fig. 63 Schéma synthétique représentant 

un état de la question, de 6500 à 5700 av. 

J.-C., au centre de l’Europe occidentale, 

par une sélection des caractéristiques 

principales des industries lithiques et par 

une allusion à l’économie dominante. 

L’attribution des caractéristiques par sites 

se base sur les technocomplexes discutés 

en détail au chapitre précédent (chap. 6.2, 

tabl. 187 et chap. 6.3, fig. 62) et sur 

les données des sites de comparaison 

(annexe 9.4). Les vignettes quadrangu-

laires se concentrent sur les industries du 

Second Mésolithique et du Mésolithique 

récent-final jurassien. Elles ne présentent 

pas les variabilités régionales des indus-

tries néolithiques. Ces vignettes sont 

globalement positionnées vers les régions 

avec des sites réunissant les caractéris-

tiques générales figurées. 

◀

environs des Préalpes. Au Mésolithique, des voies de circulation humaine 

au sein des vallées d’altitudes sont attestées par les nombreux sites décou-

verts par les recherches en altitude dans les Alpes et les Préalpes      721. À cette 

époque, le massif alpin se révèle être davantage un lieu de passage qu’une 

barrière infranchissable. Cependant, il est encore impossible à ce jour de 

déterminer si les innovations techniques typiques du Second Mésolithique 

sont parvenues en Suisse par les cols alpins, la vallée du Rhône ou des 

deux côtés à la fois.

Ainsi, au début du Second Mésolithique, des idées techniques similaires 

se retrouvent sur de vastes territoires, au sein de populations d’économie 

et de mode de vie semblables. Les reliefs des montagnes ne paraissent 

pas être des obstacles insurmontables, mais plutôt des axes de circulation 

(fig. 63).
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7.2 
◀ Le développement du 

Second Mésolithique: 
entre traditions et 
mutations

Dans la suite du Second Mésolithique, à partir de 6000/5700 av. J.-C., 

certaines différences entre les industries lithiques du centre l’Europe occi-

dentale s’affirment. Au cours du VIe millénaire, nous assistons à la segmen-

tation du paysage technique européen, avec l’apparition d’ensembles de 

sites aux traditions lithiques nettement différentes. Les mutations opérées 

au sein des industries se remarquent avec des productions distinctes entre 

celles du massif Jurassien et celles des autres régions péri-alpines.

C’est au cours de cette période que le Néolithique arrive aux portes du 

noyau de l’Europe occidentale. Les premières communautés agropasto-

rales de l’Europe occidentale s’installent et se développent en générant 

une grande variété de cultures matérielles. Une multitude de situations 

différentes s’observent au cours de cette période, avec des populations 

évoluant en interactions      722. En effet, vers 5800 av. J.-C., dans le Nord de 

l’Italie et le Sud de la France, apparaissent les premières traces de commu-

nautés agropastorales avec des céramiques à décors imprimés      723. À l’Est 

de l’Europe occidentale, dans la région des sources du Danube, vers 5700 

av. J.-C., le second front de néolithisation arrive avec des céramiques à dé-

cors linéaires, rubanées      724. Après 5500 av. J.-C, vers 5300-5200 av. J.-C., 

venant du sud, les premiers vestiges néolithiques s’observent au sein des 

régions alpines helvétiques. Les premiers bergers venant du Nord de l’Italie 

ont arpenté les cantons du Valais et du Tessin, accompagnés de trou-

peaux de caprinés et de productions céramiques semblables à celles de 

la culture nord-italienne Isolino di Varese      725. Plus à l’ouest, dans les Alpes 

françaises, le site de la Grande Rivoire atteste également l’arrivée d’élé-

ments néolithiques ou d’influence néolithique, comme des bitroncatures à 

retouches inverses caractéristiques du Néolithique méridional. Ces arma-

tures tranchantes se retrouvent associées à des industries mésolithiques 

dans des ensembles, par conséquent, mixtes datés aux alentours de 5500 

av. J.-C. La caractérisation de ces niveaux est en cours de réalisation      726. À 

l’Est du Rhin, les villages danubiens continuent leur progression sur le ter-

ritoire germanique. Le pied Nord-Est du Jura est atteint dès 5300 av. J.-C. 

À partir de 5500 av. J.-C., quelques tessons de céramique de La Hoguette 

sont retrouvés dans les abris de la chaîne du Jura, par exemple, de Ba-

vans, de la Cure, du Col des Roches      727. Les stratigraphies complexes des 
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abris fragilisent le discours relatif à ces tessons et amènent à la prudence. 

Ces découvertes se montrent toutefois cohérentes par rapport à celles 

faites de cette céramique dans d’autres régions avoisinantes. Ces tessons 

attestent des profondes modifications au sein du mobilier à cette période, 

alors qu’en parallèle, les industries lithiques restent dans la continuité. 

Entre 6000/5700 et 5300 av. J.-C., le territoire européen, sur lequel nous 

retrouvons les vestiges de traditions mésolithiques, se réduit progressive-

ment. À partir des côtes méditerranéennes et du Sud-Est de l’Europe, des 

productions céramiques, des cheptels de faune domestique, des villages 

et de nouveaux outils de pierre se multiplient au cours de cette période. 

Vers 5500 av. J.-C., dans le centre de l’Europe occidentale, les quelques 

sites de traditions mésolithiques se cantonnent aux zones périalpines et 

jurassiennes: avec, au sud-est, l’exemple de l’abri de Romagnano Loc III 

(niveau AA) dans la vallée de l’Adige      728 et, au nord, le site de Henauhof 

Nord II      729 dans une région à une cinquantaine de kilomètres au Nord du lac 

de Constance. Au sud-ouest, à la Grande Rivoire, dans la vallée du Rhône 

(F), la situation est moins claire avec des ensembles mixtes, réunissant des 

composantes mésolithiques et néolithiques      730.

Dans ce contexte, les mutations des industries lithiques du massif Juras-

sien résonnent tout particulièrement. L’apparition des pointes triangulaires 

dans le Jura au cours du Second Mésolithique pourrait s’apparenter à une 

influence de l’arrivée du Néolithique en Europe occidentale      731. Néanmoins, 

l’idée de la forme triangulaire des armatures semble davantage provenir 

du substrat mésolithique      732, comme l’attestent plusieurs types de pointes 

triangulaires antérieures à celles néolithiques, notamment dans le Méso-

lithique du Nord de la France et le Benelux. L’asymétrie des trapèzes et 

des pointes triangulaires s’apparente d’ailleurs à un phénomène de grande 

ampleur qui touche l’ensemble du Mésolithique européen      733. Comme l’écrit 

A. Gallay: «L’évolution du microlithisme géométrique et des armatures de 

flèche est une question de chasseurs, non une question de paysans.»      734. 

En guise de conclusion, entre 6000/5700 et 5300 av. J.-C., nous assistons 

à un morcellement du paysage culturel, avec la présence de sites méso-

lithiques et néolithiques contemporains dans des régions parfois proches 

(fig. 64). Par exemple, vers 5500 av. J.-C., entre le Nord des Préalpes fri-

bourgeoises et le Trentin italien avec des sites de traditions mésolithiques, 

s’insèrent la vallée du Pô, le Tessin et le Valais aux occupations néo-

lithiques. Ces installations d’économie néolithique au cœur du Valais ou 

le long des vallées alpines tessinoises et grisonnes (CH) attestent le main-

tien de la circulation dans les Alpes au début du Néolithique. Dans cette 

situation, le concept d’«entanglement» se montre pertinent pour signifier 

toute la complexité des relations entre les populations de cette période      735. 



480

Des frontières ne peuvent pas être tracées entre les différentes «identités 

préhistoriques» reconnues, car les caractéristiques de chacune s’«enche-

vêtrent», formant une mosaïque complexe où les motifs des uns – chasse, 

cueillette, domestication, agriculture, céramiques, industries lithiques «tra-

ditionnelles», industries lithiques innovantes – se retrouvent associés dans 

d’autres combinaisons chez les autres. Cette impression d’«enchevêtre-

ment» se renforce encore au cours des siècles qui suivent.

Fig. 64 Schéma synthétique représentant 

un état de la question, de 5700 à 5300 av. 

J.-C., au centre de l’Europe occidentale, 

par une sélection des caractéristiques 

principales des industries lithiques et par 

une allusion à l’économie dominante. 

L’attribution des caractéristiques par sites 

se base sur les technocomplexes discutés 

en détail au chapitre précédent (chap. 6.2, 

tabl. 188 et chap. 6.3, fig. 62) et sur 

les données des sites de comparaison 

(annexe 9.4). Les vignettes quadrangu-

laires se concentrent sur les industries du 

Second Mésolithique et du Mésolithique 

récent-final jurassien. Elles ne présentent 

pas les variabilités régionales des indus-

tries néolithiques. Ces vignettes sont 

globalement positionnées vers les régions 

avec des sites réunissant les caractéris-

tiques générales figurées. 

◀
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Vignettes quadrangulaires : 
caractéristiques des industries lithiques 

Pointe triangulaire

Vignettes imagées Sites

Chasse et cueillette

Agro-pastoralisme

Céramiques imprimées et incisées

Céramique de la Hoguette

Céramiques linéaires

Économies principales

Second Mésolithique

Mésolithique récent-final jurassien

Céramiques imprimées et incisées

Positionnement chronologique 
imprécis (absence/ancienneté/non 
représentativité des datations 
radiocarbones)

Technocomplexes observés

Ensembles céramiques

Arconciel/La Souche
1

2
Lutter/Abri St-Joseph

Sites de l’étude

Techniques de taille pour le débitage lamellaire

Pression

Percussion directe

Percussion indirecte

Techniques de fracturation des lamelles
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De 5700 à 5300 av. J.-C.

Arconciel/La Souche
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7.3 
◀ La fin du Second 

Mésolithique: 
entre traditions et 
néolithisations

La complexité de la situation s’accentue encore à partir de 5300 av. J.-C. À 

la fin du VIe millénaire, les sites mésolithiques se raréfient progressivement. 

L’économie néolithique s’installe peu à peu dans toute l’Europe occidentale. 

Néanmoins, quelques industries lithiques de traditions mésolithiques sub-

sistent et restent étonnamment stables. Cette mosaïque de «cultures» gé-

nère des situations extrêmement variées. À la charnière entre le VIe et le Ve 

millénaire, la plupart des sites retrouvés sont attribués au(x) Néolithique(s). 

Mettre les Néolithiques au pluriel fait sens pour l’Europe occidental, car en 

plus des différents courants – méditerranéens et danubiens – eux-mêmes 

soumis à de multiples influences, le substrat mésolithique joue un rôle plus 

ou moins important selon les régions dans la composition des cultures 

matérielles du début du Néolithique. En effet, dans le Nord de l’Italie, le 

Sud de l’Allemagne et l’Est de la France, plusieurs caractères mésolithiques 

se maintiennent, dans des compositions variées, au sein des industries 

néolithiques. Au centre de l’Europe occidentale, à cette période, autour de 

5000 av. J.-C., presqu’aucun site ne présente encore des caractéristiques 

uniquement mésolithiques. Les occupations qui ne sont pas clairement 

néolithiques présentent alors des caractères ambigus, avec des éléments 

à la fois mésolithiques et néolithiques. Les proportions entre les éléments 

mésolithiques et néolithiques varient d'un site à l'autre et, parfois, des pro-

ductions céramiques sont associées à des industries typiquement méso-

lithiques. Ces sites ou ces niveaux ambigus sont interprétés comme des 

ensembles mixtes que la stratigraphie et les datations, souvent anciennes, 

ne permettent pas de distinguer. Plusieurs explications, en plus de celles 

de mélanges stratigraphiques, peuvent être amenées pour expliquer l’ori-

gine de ces ensembles mixtes. Par exemple, à la Grotte du Gardon, une 

hypothèse d’alternance d’occupations mésolithiques et néolithiques a été 

émise par Th. Perrin      736. En ce qui concerne les nombreux sites méso-

lithiques avec des tessons de céramique de La Hoguette, certains auteurs 

plaident pour l’adoption de la céramique par des chasseurs-cueilleurs, 

alors que d’autres y voient plutôt des mélanges entre niveaux néolithiques 

et mésolithiques. 

L’industrie de Lutter/Abri St-Joseph se trouve dans cette situation d’en-

sembles mixtes. Entre 5300 et 4800 av. J.-C., il y a des occupations de 
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tradition plutôt mésolithique. Cependant, à partir de 5000 av. J.-C., le Néo-

lithique est également bien présent sous l’abri, identifiable notamment par 

les grandes armatures triangulaires à retouches bifaciales rasantes envahis-

santes. Autour de 5000 av. J.-C., nous retrouvons ce mélange mésolithique 

et néolithique dans la plupart des sites nord jurassiens (Bavans, Delémont/

En La Pran, etc.), avec une confusion entre présences mésolithique et 

néolithique. Fait particulièrement intéressant, à quelques kilomètres de là, 

dans la vallée du Rhin, entre 5300 et 5000 av. J.-C., plusieurs nécropoles 

et villages danubiens caractéristiques du Néolithique – avec production 

céramique, élevage d’animaux domestiques et construction de maisons 

– s’avèrent strictement contemporains des occupations jurassiennes de 

traditions plutôt mésolithiques, voire mixtes. Par exemple, à 20 km au nord-

est de Lutter/Abri St-Joseph, un village du Néolithique ancien avec plan de 

maison rubanée a été découvert à Sierentz/Sandgrube (F, Haut-Rhin)      737. 

Ce village néolithique daté des alentours de 5000 av. J.-C. est directement 

voisin de l’abri de Lutter/Abri St-Joseph aux caractères encore majoritaire-

ment mésolithiques. La différence principale entre ces deux occupations 

réside dans leurs environnements. Sierentz se situe en plaine, dans le fossé 

Rhénan, en bordure du Rhin, sur des sols meubles (comme le nom du lieu-

dit «Sandgrube» le confirme). Lutter/Abri St-Joseph à l’inverse se trouve au 

cœur d’une vallée calcaire resserrée, aujourd’hui assez humide, avec des 

sols argileux et caillouteux. Les installations néolithiques se concentrent 

sur les espaces dégagés, plats, aux sols plus favorables à l’agriculture qui 

jalonnent la vallée du Rhin. Quant au massif Jurassien, il semble conve-

nir pour des occupations basées sur une économie de prédation. À cette 

période, entre Jura et Fossé rhénan, le manque de données et de fiabili-

té des découvertes actuelles ne nous permet pas d’assurer la présence 

de deux populations distinctes. Néanmoins, la cohérence des industries 

lithiques retrouvées au sein du massif Jurassien, nettement différente de 

celles de la plaine du Rhin, tend à discriminer les occupations jurassiennes 

de celles du Rift rhénan. 

Jusque vers 5000 av. J.-C., dans la chaîne du Jura, comme nous le consta-

tons à Lutter/Abri St-Joseph, mais aussi sur d’autres sites, des carac-

tères plus mésolithiques ressortent de ces industries (lamelles, lamelles à 

encoches, petites pointes à retouche courte). Ensuite, vers 5000-4800 av. 

J.-C., la situation change avec un renouvellement des industries manifeste-

ment imputable au Néolithique (lames, armatures triangulaires à retouche 

envahissante). Dans la partie méridionale du Jura vaudois, l’abri du Mollen-

druz illustre également une situation particulière autour de 5000 av. J.-C. 

avec de la céramique sans parallèle connu associée à des trapèzes, à des 

armatures tranchantes à retouches envahissantes bifaciales et à de petites 

armatures triangulaires      738. Plus au sud, dans l’Ain, à la Grotte du Gardon, 

des petites pointes triangulaires typiques du Mésolithique jurassien et des 

armatures tranchantes du type flèche de Montclus plutôt néolithiques se 
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retrouvent associées dans les niveaux de cette période. Il ressort donc 

du massif Jurassien, entre 5300 et 4800 av. J.-C., une situation particu-

lière avec, en tout cas jusque vers 5000 av. J.-C., une part prédominante 

de l’économie mésolithique à laquelle s’ajoutent, progressivement, des 

influences et du matériel des occupations néolithiques voisines. Comme 

vu précédemment (chap.  2.2), plusieurs régions sont reconnues pour la 

durée du Mésolithique jusqu’à l’orée du Ve millénaire. Les cultures maté-

rielles de ces zones ont alors parfois été qualifiées de «résistance Méso-

lithique»      739. Ce phénomène est donc connu depuis plusieurs années. La 

multiplication des découvertes vient conforter cette hypothèse de persis-

tance des traditions mésolithiques dans le massif Jurassien. Parmi ces 

découvertes, nombreuses sont celles qui présentent également des traits 

venant des voisins d’économie néolithique. Ces constatations témoignent 

d’une certaine intensité dans les contacts entre les sphères mésolithique 

et néolithique. Ces contacts paraissent davantage bilatéraux dans le Nord 

du Jura, entre le Mésolithique final jurassien et le Rubané. Au sud, la limite 

entre Mésolithique et Néolithique paraît davantage tranchée, mais plusieurs 

situations ambivalentes (comme à la Grotte du Gardon) plaident également 

en faveur d’une certaine complexité, avec plusieurs modalités de passage 

à l’économie néolithique selon les régions.

Le site d’Arconciel/La Souche rencontre quant à lui moins de parallèles 

dans ses environs. Peu, voire pas, de sites des Préalpes romandes et du 

Plateau suisse ne couvrent réellement la même période. Dans la plupart 

des cas, les fourchettes chronologiques obtenues à partir de datations 

radiocarbones se recoupent avec celles d’Arconciel/La Souche, mais ne 

montrent pas de stricte contemporanéité. Sur le Plateau suisse, seuls deux 

sites se trouvent proches d’Arconciel/La Souche. Ils sont accolés au pre-

mier anticlinal jurassien, et recouvrent en partie cette période chronolo-

gique. Ces deux sites des bords du lac de Neuchâtel se rattachent en 

outre davantage au Néolithique: il s’agit d’Onnens/Praz Berthoud, couche 

6a, datée entre 5000 et 4500 av. J.-C.      740, ainsi que de St-Aubin/Derrière 

la Croix, notamment structure 28, datée entre 4900 et 4600 av. J.-C.      741. 

Dans la structure de pierre 28 de St-Aubin, des macrorestes carbonisés de 

céréales et de noisettes, mais aussi des restes de battage et de tessons de 

céramique ont été découverts      742. Aucune industrie lithique ne peut claire-

ment être affiliée aux occupations anciennes du site. Les tessons de céra-

mique de la phase ancienne de ce site ne peuvent pas être clairement attri-

bués à une culture précise et des études récentes les classent au sein d’un 

complexe Egolzwil/Frühes zentralschweizerisches Cortaillod/St-Uze      743. En 

ce qui concerne les tessons de céramique de la couche 6 d’Onnens/Praz 

Berthoud, aucun parallèle n’est connu à ce jour pour cette production qui 

reste inclassable      744. L’industrie lithique du site, quant à elle, se démarque 

par des armatures triangulaires à base très concave et retouches rasantes 

envahissantes, proches de celles des premières occupations néolithiques 

du Jura. Elle se distingue des productions des niveaux précédents, Méso-
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lithique, mais conserve néanmoins une certaine proximité avec celles-ci      745. 

En résumé, ces deux sites du littoral du lac de Neuchâtel présentent des 

occupations différentes de celles d’Arconciel/La Souche. Si l’on excepte les 

deux tessons retrouvés sous l’abri fribourgeois, toutes les productions sont 

caractéristiques du Mésolithique.

Entre 5300 et 4800 av. J.-C., au moment où, dans la partie occidentale du 

continent européen, les courants de néolithisation méditerranéens et danu-

biens se rencontrent, deux industries lithiques traditionnelles mésolithiques 

perdurent au cœur de l'Europe, entre Préalpes et Jura. 

Dans le massif Jurassien, les traditions mésolithiques se perpétuent jusque 

vers 5000 av. J.-C., voire un peu après. Toutefois, celles-ci sont panachées 

de caractères propres au Néolithique (par exemple calibre des lames plus 

grand, allongement des armatures triangulaires, retouche rasante cou-

vrante), présents en différentes proportions selon les sites. En effet, en 

plus de sites avec des tessons de La Hoguette (comme le Locle/Col des 

Roches, Baulmes/Abri de la Cure), les découvertes de céramique de type 

inconnu se multiplient entre Jura et Plateau suisse pour la première moitié 

du Ve millénaire av. J.-C. (par exemple Lutter/Abri St-Joseph et Onnens/

Praz Berthoud). Dans la plupart des cas, ces tessons ne sont pas associés 

à des contextes archéologiques clairs, mais tous montrent des liens avec 

des industries mésolithiques – soit directement avec des objets caracté-

ristiques du Mésolithique, potentiellement intrusifs de niveaux juste sous-

jacents, soit affiliés à des industries néolithiques ayant conservé des tradi-

tions mésolithiques –. Les stratigraphies et les datations absolues de cette 

phase charnière se révèlent trop imprécises, voire même parfois carrément 

absentes, pour qu’un scénario irréfutable puisse être émis. Néanmoins, 

la fréquence de ce genre de sites avec des niveaux du Mésolithique final 

jurassien panaché de céramiques inconnues, ou de La Hoguette, et les 

traductions du concept de pointe de flèche triangulaire au sein des occu-

pations rubanées de l’Ouest de la France attestent l’existence de contacts 

entre deux populations d’économies différentes autour de 5000 av. J.-C. 

La particularité de cette situation se renforce encore de par sa localisation 

géographique le long du massif Jurassien. Ce dernier se trouve jalonné par 

des exemples de sites ambigus, entre Mésolithique et Néolithique. La réali-

té jurassienne autour de 5000 av. J.-C. devait être beaucoup plus complexe 

que celle de la simple dualité entre agropasteurs et chasseurs-cueilleurs. 

Par la forte continuité des traditions techniques de productions lithiques et 

par la quasi-exclusivité de caractères mésolithiques sur le site, Arconciel/

La Souche se démarque nettement de la situation jurassienne. Les niveaux 

supérieurs ne sont pas ceux aux effectifs les mieux représentés et ne per-

mettent pas de l’affirmer catégoriquement, mais une impression d’accen-

tuation des pratiques propres au site, voire même un peu de renfermement 

par rapport à ses voisins ressort de l’étude des industries lithiques. En 
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effet, certains objets viennent encore des régions limitrophes, comme des 

lamelles en silex jurassiens, mais les matières premières exogènes sont 

beaucoup moins débitées qu’auparavant et les productions se sont davan-

tage concentrées sur les roches locales. À l’exception de quelques pièces 

exceptionnelles, comme une fléchette asymétrique et quelques armatures 

retouchées de façon inverse ou bifaciale, la majeure partie de l’industrie se 

montre plutôt débitée selon des traditions observées depuis l’ensemble 

VI. L’héritage technique du Premier Mésolithique d’Arconciel/La Souche 

semble primer au sein des productions lithiques autour de 5000 av. J.-C. 

sur le renouvellement technologique amorcé dans le Jura au contact des 

populations néolithiques. À partir de 5000 av. J.-C., le Néolithique semble 

pourtant présent sur le Plateau suisse, comme le montre la couche 6a 

d’Onnens/Praz Berthoud. Ce site de plein air se rattache finalement da-

vantage au complexe jurassien, mais atteste quand même la présence de 

caractéristiques néolithiques à une trentaine de kilomètres d’Arconciel/La 

Souche. À 50 km à vol d’oiseau (mais plus du double en suivant les cols), 

d’autres occurrences d’occupations néolithiques se développent en Valais. 

Pour le reste, il est vrai que le peuplement helvétique reste mal connu dans 

la première moitié du Ve millénaire. Il reste la plupart du temps uniquement 

attesté par des traces charbonneuses sans autre information que leurs 

datations radiocarbones (chap. 2.4). 

En résumé, cette période entre 5300 et 4800 av. J.-C. met en évidence la 

particularité des occupations périalpines (fig. 65). Du Plateau suisse au Nord 

du Jura, autour de 5000 av. J.-C., contrairement à la majorité de l’Europe 

occidentale (chap. 2), la question de la néolithisation n’est pas réglée. Si cer-

taines populations de pasteurs ont investi le Valais et le Tessin depuis 300 

à 500 ans, le Nord des Alpes et le massif Jurassien semblent davantage le 

territoire de chasseurs-cueilleurs. Le long du massif Jurassien, une économie 

parallèle de traditions plutôt mésolithiques s’observe dans les montagnes 

jurassiennes. Elle est clairement distincte, bien que contemporaine, des vil-

lages danubiens de la plaine du Rhin et des occupations néolithiques de 

la vallée du Rhône. Au sud-ouest du Plateau, au pied des Préalpes, l’abri 

d’Arconciel/La Souche nous apprend quant à lui que les traditions méso-

lithiques perdurent de façon quasi exclusive dans la région (Arconciel/

La Souche étant, à l’heure actuelle, un des seuls sites connus pour cette 

période), comme momentanément déconnectées des grands mouvements 

européens. À l’exception des deux petits tessons d’un type de céramique 

sans parallèle connu, son industrie reste dans la tradition mésolithique, se 

basant essentiellement sur le débitage «spontané» de roches locales. Seules 

une pointe asymétrique et la diversification des retouches des trapèzes ainsi 

que quelques pièces en silex jurassiens montrent que le fonctionnement du 

site ne se fait pas en totale autarcie par rapport aux voisins. L’abri fribour-

geois revêt un caractère exceptionnel de par la prépondérance de la tradition 

mésolithique jusque vers 4900/4800 av. J.-C. 

Fig. 65 Schéma synthétique représentant 

un état de la question, de 5300 à 4800 av. 

J.-C., au centre de l’Europe occidentale, 

par une sélection des caractéristiques 

principales des industries lithiques et par 

une allusion à l’économie dominante. 

L’attribution des caractéristiques par sites 

se base sur les technocomplexes discutés 

en détail au chapitre précédent (chap. 6.2, 

tabl. 189 et chap. 6.3, fig. 62) et sur 

les données des sites de comparaison 

(annexe 9.4). Les vignettes quadrangu-

laires se concentrent sur les industries du 

Second Mésolithique et du Mésolithique 

récent-final jurassien. Elles ne présentent 

pas les variabilités régionales des indus-

tries néolithiques. Ces vignettes sont 

globalement positionnées vers les régions 

avec des sites réunissant les caractéris-

tiques générales figurées. 

◀
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Vignettes quadrangulaires : 
caractéristiques des industries lithiques 

Techniques de taille pour le débitage lamellaire

Techniques de fracturation des lamelles

Outils caractéristiques

Trapèze asymétrique

Trapèze symétrique

Lamelle à encoches

Pointe triangulaire

Flexion

Coup du microburin

Vignettes imagées Sites

Chasse et cueillette

Agro-pastoralisme

Céramiques imprimées et incisées

Céramique de la Hoguette

Céramiques linéaires

Céramiques indéterminées

Économies principales

Second Mésolithique

Mésolithique récent-final jurassien

Céramiques imprimées et incisées

Céramiques linéaires

Positionnement chronologique 
imprécis (absence/ancienneté/non 
représentativité des datations 
radiocarbones)

Technocomplexes observés

Ensembles céramiques

Arconciel/La Souche
1

2
Lutter/Abri St-Joseph

Sites de l’étude

Pression

Percussion directe

Percussion indirecte

Rhône

Po

Rhin

Danube

1

2
4

25

26

7

13

12

11
15

24 27

8

10

28

29
32

33
34

35

36

38

37

De 5300 à 4800 av. J.-C.

Arconciel/La Souche
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7.4.1 L’évolution des techniques 
de production lithique de la fin du 
Mésolithique

7.4.1.1 Entre Alpes et Jura

Au centre de l'Europe occidentale, la longue séquence d’Arconciel/La 

Souche, d’environ 2500 ans, apporte un exemple unique pour l’étude de 

l’évolution des techniques au cours du Mésolithique en Suisse occidentale. 

Avec des niveaux du Premier au Second Mésolithique allant jusqu’au Ve mil-

lénaire, le site permet de poser de nouveaux jalons pour la compréhension 

d’une situation suisse jusqu’ici méconnue. À l'articulation méso-néolithique, 

à Lutter/Abri St-Joseph, les niveaux autour de 5000 av. J.-C. illustrent les 

caractéristiques de la région jurassienne. Pour le début, la suite et la fin 

du Second Mésolithique entre Alpes et Jura, l’étude des industries de ces 

deux sites nous amène aux conclusions suivantes:

- L’apparition des caractéristiques du Second Mésolithique peut désormais 

être située vers 6500 av. J.-C. au Nord des Alpes. 

- Le développement du Second Mésolithique connaît une phase de muta-

tions au cours du VIe millénaire qui voit notamment l’apparition de pointes 

de forme triangulaire dans les régions périalpines. 

- Si le début du Second Mésolithique est désormais plus clair, le passage 

du Mésolithique au Néolithique varie davantage selon les régions et conti-

nue de générer de nombreuses discussions. Néanmoins, il apparaît évident 

que les traditions techniques du Second Mésolithique restent dominantes 

au sein des industries lithiques situées au pied des Préalpes fribourgeoises 

et au Nord-Est du Jura jusque vers 5000/4800 av. J.-C.

Les séries d’Arconciel/La Souche et de Lutter/Abri St-Joseph livrent un 

matériel essentiel pour identifier les traditions techniques de production 

lithique du Plateau suisse au Nord du Jura. Malgré certains points com-

muns, les industries lithiques du Nord du Préalpes se distinguent de celles 

du Nord du Jura. Les industries lithiques du Second Mésolithique en Suisse 

ne peuvent pas toutes être englobées dans les mêmes technocomplexes: 

celles des Préalpes ressemblent davantage au Second Mésolithique du 

Nord de l’Italie et du Sud de l’Allemagne, alors que les séries du Jura cor-

respondent à un ensemble jurassien particulier qui rassemble les industries 

des régions attenantes, comme celles de l’Est de la France et celles du 

centre de la Suisse. 

7.4 
◀ Conclusion et 

perspectives

◀

◀
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7.4.1.2 Par rapport au contexte européen

L’apparition des industries à lamelles assez régulières et à trapèzes à Ar-

conciel/La Souche à partir de 6500 av. J.-C. est proche de celles des séries 

voisines (autour de 6600 av. J.-C.). Après l’arrivée des nouvelles techniques 

propres au Second Mésolithique, ces innovations semblent adoptées dans 

le centre de l’Europe avec des variantes régionales. Il ressort des premiers 

siècles du Second Mésolithique une rapidité de circulation des idées/objets, 

une connexion entre plusieurs zones avec de fortes adaptations à la nou-

veauté tout en gardant une ligne régionale. À Arconciel/La Souche, ces 

variantes se caractérisent par la persistance de la tradition déjà observée 

au Premier Mésolithique, un débitage peu systématique de roches locales 

faillées avec le grattoir comme outil emblématique, fabriqué en grande 

quantité tout au long de la séquence. 

Autour de 6000 av. J.-C., des mutations se constatent dans les productions 

lithiques d’Arconciel/La Souche: les débitages de lamelles deviennent très 

réguliers, les trapèzes sont davantage asymétriques et, à partir de cette 

période, de rares exemplaires d’armatures de formes triangulaires appa-

raissent. À peu près au même moment, des distinctions s’affirment dans 

les industries lithiques du centre de l’Europe: un Mésolithique final jurassien 

se détache avec des lamelles à talons lisses obtenues par percussion indi-

recte et retouchées en pointes asymétriques.

Autour de 5000 av. J.-C., des occupations d’économie néolithique sont dé-

couvertes aux portes des Préalpes du Jura. Dans le massif Jurassien, la fin 

du Mésolithique se caractérise par le maintien d’une économie de chasse 

et de cueillette, d’une industrie de tradition plutôt mésolithique et des pro-

ductions céramiques. Bien que la contemporanéité de ces éléments ne 

puisse jamais être garantie, la répétition de ces assemblages témoigne 

de la complexité de la situation jurassienne et de la possible persistance 

de caractères mésolithiques. Lutter/Abri St-Joseph s’intègre exactement 

à ce contexte. Distinctes du Mésolithique final jurassien duquel pourtant 

quelques roches, quelques lamelles et quelques idées de pointes trian-

gulaires sont parvenues, les productions lithiques d’Arconciel/La Souche 

correspondent quant à elles au Second Mésolithique. La variabilité des 

réactions face à l’arrivée de l’économie néolithique se constate avec acuité 

autour de 5000 av. J.-C. Les deux sites analysés, au pied des Préalpes 

romandes et dans le Jura, se montrent bien différents à cette époque. 

Ils mettent ainsi en évidence la particularité des régions périalpines qui 

conservent un peu plus longtemps que d’autres une part importante de 

traditions mésolithiques.

Replacer les observations réalisées à partir des industries d’Arconciel/La 

Souche et de Lutter/Abri St-Joseph dans le contexte européen mène à 

réfléchir au peuplement de la fin du Mésolithique entre Alpes et Jura. Nous 

◀
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avons ici une belle illustration des différences et des variations selon les 

régions de l'évolution dans le temps des traditions techniques, des rythmes 

de transition et de la rapidité de circulation des idées et/ou des objets.

7.4.1.3 Les derniers chasseurs-cueilleurs du Plateau 
suisse au Nord du Jura

Tout au long du Second Mésolithique, du Plateau suisse au Nord du Jura, 

des variables, extérieures au mode de vie propre des chasseurs-cueilleurs, 

apparaissent: une pintadera, des pollens de céréales cultivées      746, quelques 

tessons de céramiques de La Hoguette, d’autres de type non déterminé,… 

Ces vestiges ont assurément un lien avec le Néolithique, mais, selon nous, 

ils ne suffisent pas à qualifier d’agro-pastoral le mode de vie des popula-

tions du VIe millénaire av. J.-C. En effet, pour la fin du Mésolithique, notre 

étude nous a amené à constater que, pour les sites autour de 5000 av. 

J.-C., presque aucune généralité n’est valable: chaque situation est parti-

culière. Les seules constantes sont:

- les industries lithiques, majoritairement de traditions mésolithiques, 

- les types d’habitats, dont les seuls connus actuellement sont des abris et 

des sites de plein air typiques du mode de vie nomade,

- les restes de faune, exclusivement sauvages. 

Nous proposons de n’employer le terme Néolithique qu’après 5000 av. J.-C. 

pour la Suisse et les régions limitrophes concernées (partie française du 

massif Jurassien et Sud de l’Allemagne). En effet, c’est seulement à partir 

du Ve millénaire av. J.-C. que les changements se montrent plus sensibles 

avec une multiplication des caractéristiques néolithiques      747. En effet, dans 

la zone de notre étude, la transformation majeure des sociétés attendue 

par le passage d’un mode de vie de «chasseurs-cueilleurs» à celui d’»agri-

culteurs-pasteurs-éleveurs» ne semble pas se produire de façon radicale 

entre la fin du Mésolithique et le début du Néolithique. Si les modalités 

précises de ce changement économique ne sont pas encore cernées, 

il apparaît toutefois qu’autour de 5000 av. J.-C., il n’y a pas de frontière 

nette entre les derniers chasseurs-cueilleurs et les premiers agro-pasteurs 

de Suisse. Pour la fin du Mésolithique en Suisse et dans les régions limi-

trophes, nous suggérons de ne pas fixer de limite arbitraire à la notion de 

«chasseurs-cueilleurs»      748: les populations de cette période produisent des 

outils du quotidien en pierre de façon traditionnelle, vivent probablement 

avec un certain degré de nomadisme, tout en utilisant – produisant? – spo-

radiquement des céramiques et cultivant peut-être quelques espèces de 

plantes domestiquées. 
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7.4.2 Questionnements

En 1900 ans, nous observons à travers les industries lithiques deux chan-

gements fondamentaux des techniques de production qui s’effectuent de 

façon complètement différente.

Le passage du Premier au Second Mésolithique

Vers 6500 av J.-C., la diffusion des nouvelles techniques du Second Mé-

solithiques paraît assez rapide et semble s’installer de façon globalement 

commune sur l’ensemble du territoire centre-européen, y compris dans 

nos régions. Comme un trait d’union, le renouvellement technique constaté 

illustre le dynamisme des contacts entre les populations d’Europe occidentale. 

La transition des économies mésolithique à néolithique

Au millénaire suivant, le changement se montre beaucoup plus progres-

sif dans nos régions. Une nouvelle économie, avec également un autre 

bagage technique, se disperse en Europe occidentale et paraît venir buter 

contre le territoire helvétique. Le massif alpin est mis à part, car il est occu-

pé par des pasteurs venant du Nord de l’Italie. Alors que le passage à 

l’économie néolithique se produit relativement rapidement dans les régions 

voisines – évidemment avec une gamme variée de métissage et/ou de rup-

ture nette –, le processus de transition ralentit le long du massif Jurassien 

et sur le Plateau suisse. Les données restent certes lacunaires en raison 

du manque chronique de sites de cette période, mais l’abri d’Arconciel/

La Souche atteste un passage tardif au Néolithique dans la région fribour-

geoise, après 4900/4800 av. J.-C., ce qui n’est pas incohérent avec les 

données des sites jurassiens voisins. Ces résultats appuient une vision 

renouvelée de la Néolithisation qui est développée depuis une vingtaine 

d’années. Celle-ci revoit l'idée d'une rupture nette entre Mésolithique et 

Néolithique mais évoque davantage un processus progressif, extrême-

ment complexe, avec une multitude de scénarios locaux. Une constante se 

maintient, une interaction forte entre les différentes populations d’Europe, 

qui sont toutes sauf statiques.

Dans le cadre de ces deux changements de techniques de production, la 

diffusion rapide du Second Mésolithique, les mutations qui s'observent au 

sein des assemblages au cours du VIe millénaire, l'apparition plus progres-

sive et plurielle des aspects de l'économie néolithique questionnent par 

leurs rythmes de transition et par les axes de circulation des personnes, 

des idées et des objets.

◀
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7.4.2.1 Les rythmes de transition

Les caractéristiques du Second Mésolithique séduisent les populations eu-

ropéennes qui les adoptent – et les adaptent – en moins de deux siècles. 

Comme nous l’avons vu, l’apparente rapidité de ce phénomène traduit pro-

bablement une forme d’homogénéité du territoire européen en plein cœur 

du Mésolithique. Néanmoins, à partir du VIe millénaire, des «identités» ré-

gionales s’accentuent à travers des mutations des industries lithiques. Fait 

intéressant, à peu près au même moment, l’économie néolithique com-

mence à se propager en Europe occidentale. Les distinctions techniques 

des industries lithiques mésolithiques seraient-elles corrélées avec le souffle 

de l’arrivée de l’économie de production néolithique? La diversification des 

industries mésolithiques à cette époque serait-elle une réaction face à l’ar-

rivée de nouvelles populations? Est-ce par volonté identitaire que les traits 

caractéristiques des industries lithiques jurassiennes s’affirment? Cette 

question serait-elle liée à l’économie néolithique ou à des mouvements so-

ciaux antérieurs, complètement indépendants du mouvement néolithique? 

Ces mouvements auraient-ils alors eux-mêmes influencés la néolithisation?

Le champ des possibles est vaste quand nous réfléchissons aux mouve-

ments sociaux et aux identités      749. En définitive, il ressort que la compré-

hension de la fin du Mésolithique et du début du Néolithique joue un rôle 

essentiel dans la construction de l’histoire européenne. 

7.4.2.2 Les axes de circulation

À la fin du Mésolithique, les rythmes de transition des industries lithiques 

soulèvent la question des axes de circulation des idées et/ou des objets. Au 

début du Second Mésolithique, une impression de contacts et d’échanges 

découle de l’observation des industries lithiques. Par la suite, le dynamisme 

et le caractère multidirectionnel des réseaux de circulation est remis en 

question par l’augmentation des variabilités régionales. Ce renforcement 

des particularités s’explique peut-être par l’utilisation des voies de circula-

tion par les populations d’économie néolithique      750 et la diminution ou l’ab-

sence de contacts entre régions mésolithiques. Du VIe au Ve millénaires av. 

J.-C. les échanges d’idées et/ou de biens étaient-ils courants, basés sur 

des voies de communication traditionnelles ou se renouvelaient-ils? Les cir-

culations ont-elles changé, diminué ou augmenté à cette époque? Est-ce 

que les vestiges d’économie mésolithique marquent des populations qui se 

referment ou alors au contraire une volonté d’ouverture face à la nouveauté 

qui se traduit par des mutations internes?

Les régions montagneuses, et spécialement celles du territoire helvétique, 

se révèlent être des objets pertinents pour ces questionnements, car elles 

concentrent les zones de persistances d’économie mésolithique ou les situa-
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tions complexes et ambigües. Il ne faudrait cependant pas associer les 

Alpes à l’arythmie de l’avancée du Néolithique, car elles n’ont pas repré-

senté de frein au développement d’économie pastorale (supra). D’autres 

aspects méritent d’être considérés pour la répartition des installations 

d’économie néolithique, comme la qualité des sols par exemple      751. Les 

terres pourraient également avoir une influence, tant pour les populations 

mésolithiques que néolithiques: le grand marais de la région actuelle des 

Trois-Lacs sur le Plateau suisse (BE, FR, NE, VD) a certainement également 

joué un rôle pour les axes de circulation. À certaines périodes de l’année, 

comme à la fonte des neiges, il n’était certainement pas aisé de rejoindre 

les Préalpes depuis le Jura (et inversement). Bien que les indices soient 

ténus, des pistes dans l’interdisciplinarité peuvent être suivies pour émettre 

des hypothèses sur les axes de circulation à la fin du Mésolithique entre 

Alpes et Jura. 

7.4.2.3 Les moyens à disposition pour approfondir 
ces problématiques

L’établissement de l’évolution des techniques entre Alpes et Jura ouvre plu-

sieurs perspectives de recherches qui seraient susceptibles d’apporter des 

éléments de réponse aux questionnements sur les rythmes de transition et 

sur l'utilisation d’axes de circulation.

Du côté d’Arconciel/La Souche

Dans l’optique de mieux saisir les datations et la nature des changements 

(tournant brusque ou changement progressif) de l’évolution des techniques 

d’Arconciel/La Souche, une analyse plus fine de niveaux précis au sein 

des ensembles pourrait préciser la nature des changements au moment 

charnière du début et de la fin du Second Mésolithique. Plusieurs couches 

et structures des ensembles V à II, avec les industries lithiques associées, 

mériteraient d’être distinguées en détail pour préciser l’apparition et le 

développement des différents caractères. Ce travail conséquent implique-

rait tout d’abord de réaliser des projections spatiales et verticales contre-

carrant le double pendage et d’attribuer ensuite le matériel aux couches 

selon les altitudes      752. Ensuite, une multiplication des datations radiocar-

bones pour ces niveaux préciserait le cadre chronologique de référence. 

Finalement, à cette échelle, des petits remontages seraient peut-être envi-

sageables, même si l’entier du site n’a pas été dégagé. Si la réunion de 

ces démarches montre des résultats intéressants pour affiner l’évolution 

des techniques, nous rechercherions en priorité les «moments» d’appari-

tion des lamelles régulières et trapèzes dans l’ensemble V, mais aussi ceux 

du développement des lamelles très régulières et trapèzes asymétriques 

entre les ensembles IVB et IVA. La compréhension des successions d’évé-

nements du sommet de la séquence pourrait également se révéler intéressante 
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à préciser; toutefois, nous ne sommes pas persuadée que les couches les 

plus récentes soient conservées avec suffisamment de qualité pour per-

mettre ce genre d’analyses. Sans garantie de succès, ces pistes peuvent 

être envisagées à Arconciel/La Souche pour cibler les mouvements des 

traditions lithiques. 

Autour des Alpes et du Jura

Plus globalement, des synthèses au niveau européen axées sur ces pro-

blématiques de transition et de circulation à la fin du Mésolithique laissent 

espérer des résultats intéressants. Afin d’atteindre un discours sur des 

aspects aussi complexes, les études ne peuvent se limiter aux industries 

lithiques et se doivent de croiser des critères de natures différentes, entre 

écologie, pédologie, climatologie, etc. En effet, une meilleure connaissance 

des contextes géographiques, des sols et du climat par régions entre les 

VIe et Ve millénaires apporterait immanquablement de nouvelles données 

à combiner pour se représenter plus précisément la situation des derniers 

chasseurs-cueilleurs et des premiers agro-pasteurs au centre de l’Europe 

occidentale. En outre, le développement des études paléogénétiques      753 

apporte des perspectives prometteuses pour observer les rythmes et les 
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chemins pris par les populations humaines au Mésolithique. Du côté de 

l’archéologie, l’accroissement des données relatif au Second Mésolithique, 

auquel contribue notre travail, indique peut-être que le temps est venu de 

réaliser de nouvelles synthèses européennes précises. À ce niveau-là, les 

idées ne manquent pas: inventaire détaillé des sites, avec reprise, si pos-

sible, des datations radiocarbones, liste exhaustive de tous les tessons 

en contexte mésolithique, analyse détaillée des typologies d’armatures à 

grande échelle, … 

En définitive, la multiplication des approches et les questionnements sans 

cesse renouvelés nous permettent d’envisager de mieux comprendre les 

processus évolutifs complexes de cette période de la Préhistoire riches en 

rebondissements. La richesse des problématiques et les promesses des 

perspectives confirment l’importance de l’étude des sociétés en mouve-

ments de la fin du Mésolithique pour appréhender l’Histoire des régions 

entre les Alpes et le Jura. Au-delà d’alimenter l’Histoire, mieux saisir les 

mouvements qui ont animé les sociétés passées nous poussent à considé-

rer autrement les mutations de notre présent. Les remous du passé peuvent 

apporter à chacun une autre façon de percevoir sa propre existence.
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Abréviations géographiques

Pays:

CH: Confédération helvétique, Suisse
D: Allemagne
F: France
I: Italie

Cantons suisses:

BE: Berne
BL: Bâle campagne
FR: Fribourg
GR: Grisons
LU: Lucerne
JU: Jura
NE: Neuchâtel
SG: St-Gall
SO: Soleure
TI: Tessin
UR: Uri
VD: Vaud
VS: Valais
ZH: Zürich

Départements français:

01: Ain
25: Doubs
38: Isère
39: Jura
67: Bas-Rhin
68: Haut-Rhin

Länder allemands:

BY: Bayern
BW: Bade-Wurtemberg
Province italienne:
TN: Province de Trento

Institutions

CNRS: Centre national de la recherche scientifique, 
France
G.E.E.M.: Groupe d’Étude de l’Épipaléolithique-Mé-
solithique, association de chercheurs d’Europe 
occidentale
IPNA: Integrative Prähistorische und Naturwissen-
schaftliche Archäologie, Universität Basel, Suisse
SAEF: Service archéologique de l’État de Fri-
bourg, Service cantonal d’archéologie du canton 
de Fribourg, Suisse
UMR: Unité mixte de Recherche, laboratoire de 
recherche scientifique associé au CNRS, France
UISPP: Union Internationale des Sciences Préhis-
toriques et Protohistoriques

Publication et documentation

AF: Archéologie fribourgeoise
AN : Archéologie neuchâteloise
AS: Archéologie Suisse
ASSPA: Annuaire de la Société Suisse de Préhis-
toire et d’Archéologie
BAR: British archaeological reports
Chap.: Chapitre
CAF: Cahier d’Archéologie Fribourgeoise
CAJ: Cahier d’archéologie jurassienne
CAR: Cahier d’archéologie romande
Cat. Catalogue
Dir.: Sous la direction
Éd.: Éditeur(s)
Fig.: Figure
PDF: Portable Document Format
Pl.: Planche
Tabl.: Tableau

Termes spécifiques dans notre ouvrage

Ces abréviations apparaissent notamment dans 
les figures, les tableaux, les annexes, le catalogue 
et les planches.

◀ 9.1 
Liste des 
abréviations
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Matières premières:

Rad: Radiolarite
S. préalpins ou s. préal.: Silex préalpins
Qgf: Quartzite à grain fin
S.: Silex (en majorité jurassiens)
C. de roche ou c.r.: Cristal de roche
Ind. ou Indet.: Indéterminée

Périodes:

Pér.: Période
PM: Premier Mésolithique
SM: Second Mésolithique
NA: Néolithique ancien

Techniques de débitage:

Tech. débit.: Technique de débitage lamino-lamel-
laire
PI: Percussion indirecte
P: Pression
D: Percussion directe
PE ou sur encl.: Percussion sur enclume

Types d’armatures:

Arma. caract.: Armatures caractéristiques
T: Trapèze
TA: Trapèze asymétrique
TS: Trapèzes symétrique
PD: Pointe dite danubienne en référence aux ar-
matures triangulaires symétrique ou asymétrique, 
plus fines que les pointes suivantes, avec des re-
touches rasantes envahissantes, voire couvrantes
Pte: Diverses pointes (symétrique, asymétrique, 
fléchette), plus épaisses que les précédentes 
avec des retouches abruptes, semi-abruptes ou 
rasantes courtes ou longues

Retouche:

Ret.: Retouche
B: Bifaciale
I: Inverse
RIP: Retouche inverse rasante (retouche inverse 
plate)

Niveaux archéologiques et datations:

BC. cal.: Calibrated years before Christ
BP: Before present
C.: Couche
Compl.: Complexe
Ens.: Ensemble
FA: Faits archéologiques
Hor.: Horizon ou Horizont
Indet.: Indéterminé
Mél.: Mélange
Sond.: Sondage

Description des pièces:

Asym.: Asymétrique
Caract.: Caractéristique
Cortic.: Talons corticaux
Dét.: Déterminé
Face inf.: Face inférieure
Fract.: Fracture
Ia: Indice d’allongement
Lam.: Lamino-lamellaire
Lg/la: Longueur / largeur
Nb: Nombre
Nat.: Naturel
Nég.: Négatif
Pce: Pièce
PdF: Plan de frappe
Plan de fract. nat.: Plan de fracture naturelle
Puncti.: Talons punctiformes
Ret.: Retouche
Spéc.: Spécifique
Surf. débit.: Surface de débitage
Surf. nat.: Surface naturelle
Sym.: Symétrique
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I. Données de terrain

1. Année

2. Secteur

3. Décapage

4. Couche

5. m2

6. FA

7. X

8. Y

9. Z1

10. Z2

11. Tamisage

II. Dimensions [mm]

1. Longueur 

2. Largeur 

3. Épaisseur 

4. Indice d’allongement (arma-
tures et grattoirs)

III. Intégrité de la pièce

1. Fragmentation

- Entier

- Fragmenté 

2. Type de fragment

- Frag. proximal 

- Frag. mésial 

- Frag. distal 

- Frag. Longitudinal

IV. Matières premières

1. Détermination

- Radiolarites

- Silex préalpins

- Quartzite à grains fins

- Silex jurassiens

- Cristal de roche

- Quartz/quartzite

- Calcaire

- Autres

- Indéterminée

2. Feu

Oui/Non

3. Localisation du cortex (lamelles, 
outils)

- Proximal

- Mésial 

- Distal

- Total

- Latéral

- Centré

- Sur les deux bords

- Sur les deux extrémités

- Position indéterminée

4. Répartition du cortex (lamelles, 
outils)

- Marginale

- Partielle

- Moyenne

- Majoritaire

- Presque totale

- Totale

V. Support technologique

- Bloc brut

- Bloc testé

- Bloc entamé

- Nucléus 

- Éclat (> 1 cm) 

- Esquille (< 1 cm) 

- Casson (>1 cm)

- Débris (<1 cm)

- Lamelle

- Lamelle d’entame

- Lamelle à crête

- Lamelle à néocrête

- Lamelle sur corniche

- Éclat d’entame

- Éclat à crête

- Éclat à néocrête

- Éclat sur corniche

- Éclat ravivage plan de frappe

- Tablette

- Microburin

- Galet taillé

- Percuteur-enclume

VI. Typologie

1. Outils du fonds commun:

Protocoles 
d’inventaire

9.2.1

Pour l’industrie lithique 
d’Arconciel/La Souche

◀

◀ 9.2 
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- Grattoir

- Pièce à encoche 

- Pièce à bord abattu 

- Pièce retouchée 

- Pièce esquillée 

- Lame/lle retouchée

- Lame/lle à bord abattu

- Lame/lle à encoche

- Perçoir

- Burin

- Chopper

- Chopping Tool

2. Armatures:

- Trapèze asymétrique

- Trapèze symétrique

- Trapèze

- Pointe asymétrique

- Pointe symétrique

- Fléchette à base concave 

- Lamelle à dos 

- Troncature droite

- Troncature oblique

- Armature non déterminée

VII. Technologie (lamelles, 
outils, plusieurs éclats)

1. Talon 

- Absent 

- Lisse 

- Dièdre 

- Facetté 

- Linéaire

- Punctiforme 

- Cortical 

- Esquillé 

- Retouché

- Indéterminé

2. Bulbe 

- Proéminent

- Marqué

- Diffus 

2. Précision

- Nucléus sur éclat 

3. Caractères généraux

- Nucléus à lamelles 

- Nucléus à éclats

- Nucléus à lamelles et à éclats

- Indéterminé

4. Morphologie nucléus

- Prismatique

- Pyramidal

- Conique

- Globuleux

- Informe

- Discoïde

- Polyédrique

5. Orientation des plans de frappe

- Nucléus à un plan de frappe

- Nucléus à plans de frappe mul-
tiples 

- Nucléus à plans opposés

- Nucléus à plans croisés

- Nucléus à plans alternes

6. Plans de frappe

- Lisse

- Cortical

- Surface naturelle (diaclase ou 
autre pan de fracture, veine cal-
citée)

- Facetté (par éclats)

- Microfacetté (par esquilles)

- Autre

7. Flancs

- Surface de débitage de même 
direction

- Surface de débitage opposée

- Surface de débitage croisée

- Surface corticale

- Négatifs de mise en forme

- Négatifs précédents

- Plan de frappe croisé

- Plan de frappe

- Surface naturelle

- Autre

- Esquillé

- Absent 

- Indéterminable 

3. Angle de chasse

- Obtus (>90°)

- Droit (90°)

- Aigu (<90°)

- Indéterminable

4. Abrasion de la corniche

Oui/Non

5. Lèvre

Oui/Non

6. Accident de taille 

- Outrepassé 

- Rebroussé

- Siret

7. Technique de percussion 

- Percussion directe dure

- Percussion directe pierre tendre 
ou semi-dure

- Percussion directe tendre

- Percussion indirecte

- Pression

VIII. Doc

Dessin/Photographie/Schéma 
diacritique

IX. Remarques

X. Complément technologie

A. Nucléus

1. Support

- Galet roulé

- Rognon

- Rognon roulé

- Plaquette

- Plaquette roulée

- Cristal

- Indéterminé
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8. Dos

- Surface de débitage de même 
direction

- Surface de débitage opposée

- Surface de débitage croisée

- Surface corticale

- Négatifs de mise en forme

- Négatifs précédents

- Plan de frappe croisé

- Plan de frappe

- Surface naturelle

- Autre

9. Débitage

- Frontal

- Tournant

- Semi-tournant

10. Rythme de débitage

- 121

- 123

- Variantes

11. Mesure dernier enlèvement 
productif [mm]

- Longueur

- Largeur

B. Lamelles

1. Concavité talon 

Oui/Non

2. Courbure des produits 

- Rectiligne

- Concave centré

- Concave décentré distal

- Autres

3. Nombre de pans

1 à n

4. Régularité des produits (ner-
vures parallèles et rectiligne)

- Très régulier

- Assez régulier

- Peu régulier

5. Rythme de débitage

4. Délinéation

- Rectiligne

- Concave

- Convexe

- Coche

- Denticulé

- Cran

- Épaulement

- Museau

- Languette

- Pédoncule

- Soie

- Irrégulier

- Régulier

- Pointe

5. Morphologie

- Parallèle

- Subparallèle

- Écailleuse

- Scalariforme

6. Localisation

- Proximal 

- Distal

- Gauche

- Droit

- Total

- Indéterminée

- Autre

E. Lamelles à encoches

1. Nombre d’encoches

- 1

- 2

- plusieurs

- indéterminée

2. Position

- jumelles

- décalées

- 121

- 123

- Variantes

6. Nervures distales

- Convergentes

- Parallèles

- Divergentes

- Autres

- Indéterminables

C. Microburins 

1. Partie

- Proximale

- Mésiale

- Distale

- Indéterminée

2. Latéralisation

- Gauche

- Droite

D. Retouche

1. Position 

- Directe 

- Inverse 

- Alterne 

- Alternante 

- Croisée 

- Bifaciale 

- Indéterminée

2. Étendue

- Courte 

- Longue

- Envahissante

- Couvrante

3. Inclinaison 

- Abrupte 

- Abrupte croisée 

- Semi-abrupte 

- Rasante 

- Indéterminée 
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F. Armatures

1. Latéralisation

- Gauche

- Droite

2. Troncature

- Oblique

- Droite

3. Troncatures sécantes 

Oui/Non

4. Base

Oui/Non

G. Grattoirs

1. Répartition retouches

- Tout autour

- Sur plus de trois-quarts du 
contour

- Sur plus d’un quart du contour

2. Forme

- Unguiforme

- Éventail

- Allongé

- Allongé éventail

- Demi-lune

- Rond

- Autres

- Irrégulier

- Fragment indéterminé

3. Inclinaison du ventre

- Concave

- Convexe

- Plat

- Plusieurs pans

4. Base

- Tranchante

- Épaisse

- Avec talon

- Fracturée

5. Base pointue

Oui/Non

6. Amincissement des bords

- Enlèvement du bord droit depuis 
la base

- Enlèvement du bord gauche de-
puis la base

- Enlèvements des deux bords 
depuis la base

- Enlèvement du bord droit depuis 
le front

- Enlèvement du bord gauche de-
puis le front

- Enlèvement des deux bords de-
puis le front

- Enlèvement du bord droit depuis 
la face inf.

- Enlèvement du bord gauche de-
puis la face inf.

- Enlèvement des deux bords de-
puis la face inf.

- Bord droit fragmenté ou enlevé

- Bord gauche fragmenté ou en-
levé

- Bords fragmentés ou enlevés

7. Amincissement de la face infé-
rieure

- Enlèvement(s) depuis le front

- Enlèvement(s) depuis la base

- Enlèvement(s) depuis le talon

- Enlèvement(s) perpendiculaires 
au front

- Plusieurs enlèvements

- Enlèvements vers la base

8. Amincissement de la face su-
périeure

- Enlèvement sur pan droit

- Enlèvement sur pan gauche

- Enlèvement sur les deux pans

- Enlèvement dessus

9. Autre

- Angle sur le front

- Étranglement des bords
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I. Données de terrain

1. Année

2. Secteur

3. Décapage

4. Couche

5. m2

6. X

7. Y

8. Z1

9. Z2

10. Tamisage

II. Dimensions [mm]

1. Longueur 

2. Largeur 

3. Épaisseur 

4. Indice d’allongement (arma-
tures et grattoirs)

III. Intégrité de la pièce

1. Fragmentation

- Entier

- Fragmenté 

2. Type de fragment

- Frag. proximal 

- Frag. mésial 

- Frag. distal 

- Frag. Longitudinal

IV. Matières premières

1. Détermination

- Silex de Lutter

- Chaille

- Silex jurassiens

- Silex oolithiques

- Silex allochtones

- Éclat ravivage plan de frappe

- Tablette

- Microburin

- Chute de burin

VI. Typologie

1. Outils du fonds commun:

- Grattoir

- Pièce à encoche 

- Pièce retouchée 

- Pièce esquillée 

- Lame/lle retouchée

- Lame/lle à bord abattu

- Lame/lle à encoche

- Troncature droite

- Troncature oblique

- Perçoir

- Burin

2. Armatures:

- Trapèze asymétrique

- Trapèze symétrique 

- Pointe asymétrique à base 
concave (dit de Bavans)

- Pointe asymétrique

- Pointe symétrique

- Armature triangulaire asymé-
trique

- Armature triangulaire symétrique

- Fléchette à base concave

- Triangle scalène

- Armature non déterminée

VII. Technologie

1. Talon 

- Absent 

- Lisse 

- Quartz

- Indéterminée

2. Feu

Oui/Non

3. Localisation du cortex

- Proximal

- Mésial 

- Distal

- Total

- Latéral

- Centré

- Sur les deux bords

- Sur les deux extrémités

- Position indéterminée

4. Répartition du cortex

- Marginale

- Partielle

- Moyenne

- Majoritaire

- Presque totale

- Totale

V. Support technologique

- Bloc testé

- Nucléus 

- Éclat (> 1 cm) 

- Esquille (< 1 cm) 

- Éclat thermique (> 1 cm)

- Esquille thermique (< 1 cm)

- Casson (>1 cm)

- Débris (<1 cm)

- Lame

- Lamelle

- Lame à crête

- Lamelle à crête

- Éclat d’entame

9.2.2

Pour l’industrie lithique de 
Lutter/Abri St-Joseph

◀
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- Dièdre 

- Facetté 

- Linéaire

- Punctiforme 

- Cortical 

- Esquillé 

- Retouché

- Indéterminé

2. Bulbe 

- Proéminent

- Marqué

- Diffus 

- Esquillé

- Absent 

- Indéterminable

3. Angle de chasse

- Obtus (>90°)

- Droit (90°)

- Aigu (<90°)

- Indéterminable

4. Abrasion de la corniche

Oui/Non

5. Lèvre

Oui/Non

6. Accident de taille 

- Outrepassé 

- Rebroussé

- Siret

7. Technique de percussion

- Percussion directe dure

- Percussion directe pierre tendre 
ou semi-dure

- Percussion directe tendre

- Percussion indirecte

- Pression

VIII. Doc

Dessin/Photographie

IX. Remarques

7. Flancs

- Surface de débitage de même 
direction

- Surface de débitage opposée

- Surface de débitage croisée

- Surface corticale

- Négatifs de mise en forme

- Négatifs précédents

- Plan de frappe croisé

- Plan de frappe

- Surface naturelle

- Autre

8. Dos

- Surface de débitage de même 
direction

- Surface de débitage opposée

- Surface de débitage croisée

- Surface corticale

- Négatifs de mise en forme

- Négatifs précédents

- Plan de frappe croisé

- Plan de frappe

- Surface naturelle

- Autre

9. Débitage

- Frontal

- Tournant

- Semi-tournant

10. Rythme de débitage

- 121

- 123

- Variantes

11. Mesure dernier enlèvement 
productif [mm]

- Longueur

- Largeur

B. Lames, lamelles

1. Concavité talon 

Oui/Non

3. Courbure des produits 

- Rectiligne

X. Complément technologie

A. Nucléus

1. Support

- Galet roulé

- Rognon

- Rognon roulé

- Plaquette

- Plaquette roulée

- Cristal

- Indéterminé

2. Précision

- Nucléus sur éclat 

3. Caractères généraux

- Nucléus à lamelles 

- Nucléus à éclats

- Nucléus à lamelles et à éclats

- Indéterminé

4. Morphologie nucléus

- Prismatique

- Pyramidal

- Conique

- Globuleux

- Informe

- Discoïde

- Polyédrique

5. Orientation des plans de frappe

- Nucléus à un plan de frappe

- Nucléus à plans de frappe mul-
tiples 

- Nucléus à plans opposés

- Nucléus à plans croisés

- Nucléus à plans alternes

6. Plans de frappe

- Lisse

- Cortical

- Surface naturelle (diaclase ou 
autre pan de fracture, veine cal-
citée)

- Facetté (par éclats)

- Microfacetté (par esquilles)

- Autre
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- Concave centré

- Concave décentré distal

- Autres

4. Nombre de pans

1 à n

5. Régularité des produits (ner-
vures parallèles et rectiligne)

- Très régulier

- Assez régulier

- Peu régulier

6. Rythme de débitage

- 212’

- 123

- Variantes

7. Nervures distales

- Convergentes

- Parallèles

- Divergentes

- Autres

- Indéterminables

C. Microburins 

1. Partie

- Proximale

- Mésiale

- Distale

- Indet

2. Latéralisation

- Gauche

- Droite

D. Retouche

1. Position 

- Directe 

- Inverse 

- Alterne 

- Alternante 

- Croisée 

- Bifaciale 

- Indéterminée

2. Étendue

- 1

- 2

- plusieurs

- indéterminée

2. Position

- jumelles

- décalées

F. Armatures

1. Latéralisation

- Gauche

- Droite

2. Troncature

- Oblique

- Droite

3. Troncatures sécantes 

Oui/Non

4. Base

Oui/Non

- Courte 

- Longue

- Envahissante

- Couvrante

3. Inclinaison 

- Abrupte 

- Abrupte croisée 

- Semi-abrupte 

- Rasante 

- Indéterminée 

4. Délinéation

- Rectiligne

- Concave

- Convexe

- Coche

- Denticulé

- Cran

- Épaulement

- Museau

- Languette

- Pédoncule

- Soie

- Irrégulier

- Régulier

- Pointe

5. Morphologie

- Parallèle

- Subparallèle

- Écailleuse

- Scalariforme

6. Localisation

- Proximal 

- Distal

- Gauche

- Droit

- Total

- Indet

- Autre

E. Lames, lamelles à encoches

1. Nombre d’encoches
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Documentation 
complémentaire 
pour Arconciel/
La Souche

En 2002, J. Affolter a analysé microscopiquement 

un échantillon de 63 artefacts en roches siliceuses 

provenant des ramassages de surfaces avant 

le début des fouilles en 2003. Les objectifs de 

de cette étude étaient de préciser les types de 

matières présents sur le site pour avoir une pre-

mière idée du territoire d’acquisition des roches 

siliceuses, mais aussi d’apporter des références 

microscopiques à la détermination macrosco-

pique. Les résultats détaillés de cette analyse 

pétrographique figurent dans le rapport de fouilles 

préliminaires qui réunit les résultats de la décou-

verte du site à la campagne de fouilles de 2006      754.

En 2017, une seconde analyse pétrographique a 

été menée par J. Affolter sur 151 pièces (dont un 

raccord). Ces 151 pièces comprennent essentiel-

lement des nucléus, des lamelles, des outils, issus 

de chaque ensemble. Ces pièces sont débitées 

dans des roches particulièrement homogènes qui 

se démarquent des matières de la région. L’ob-

jectif de l’analyse pétrographique de 2017 était 

de déterminer l’origine des matières homogènes 

et bien silicifiées, notamment celle des silex exté-

rieurs à la zone préalpine. Cette analyse est à ce 

jour en cours d’élaboration et les résultats nous 

ont été transmis gracieusement par J. Affolter      755.

Sur les 214 pièces analysées, 35 types différents 

de roches ont été déterminés. Si nous associons 

ces types de roches aux groupes macrosco-

piques de notre étude, nous constatons que l’es-

sentiel des silex extérieurs à la région préalpine 

proviennent du massif Jurassien et de ses envi-

rons. Cependant, dans l’échantillon, treize pièces 

semblent être originaires de plus loin, probable-

ment du massif du Vercors. Macroscopiquement, 

les matières de ces pièces ont été associées à 

des variantes de silex homogènes et donc quali-

fiées, par extension, de «silex jurassiens» au sein 

de notre classification. Ainsi, nous en concluons 

que la majorité des silex homogènes et d’origines 

extérieures à la région préalpine proviennent assu-

rément des montagnes jurassiennes ainsi que de 

leurs abords, mais que quelques pièces peuvent 

également être issues de zones plus éloignées. 

Le terme «silex jurassiens» mentionnés dans notre 

étude est donc à comprendre comme des roches 

souvent homogènes, bien silicifiées, extérieures à 

la zone préalpine, d’origine majoritairement juras-

sienne, mais avec quelques exceptions. L’échan-

tillon analysé, trop restreint par rapport au total 

du mobilier, n’est pas significatif pour approfondir 

la gestion des matières premières entre les en-

sembles d’Arconciel/La Souche. Il offre un aperçu 

des roches employées sur le site d’Arconciel/La 

Souche, et notamment celles d’aspect inconnu 

dans la région préalpine.

9.3.1

Résultats des analyses 
pétrographiques de J. 
Affolter

◀

◀ 9.3 
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Types microscopiques Groupes macroscopiques Régions géographiques Nb

109 Silex jurassiens Bâle et environs (CH, D) 1
146/002 Silex jurassiens Bâle et environs (CH, D) 3
311 Silex jurassiens Bâle et environs (CH, D) 4
419 Silex jurassiens Bâle et environs (CH, D) 4
101 Silex jurassiens Nord Jura (BE, JU, SO, ZH) 50
142 Silex jurassiens Nord Jura (BE, JU, SO, ZH) 1
146 Silex jurassiens Nord Jura (BE, JU, SO, ZH) 1
101/002 Silex jurassiens Nord Jura (BE, JU, SO, ZH) 5
427 Silex jurassiens Nord Jura (BE, JU, SO, ZH) 1
415 Silex jurassiens Centre Jura (BE, NE, VD) 24
421 Silex jurassiens Centre Jura (BE, NE, VD) 4
325 Silex jurassiens Ouest Jura (F) 1
330 Silex jurassiens Ouest Jura (F) 2
414 Silex jurassiens Ouest Jura (F) 2
201 Silex jurassiens Sud Jura (F) 38
108 Silex préalpins/Radiolarites Préalpes et environs (BE, FR, VD) 5
169 Silex préalpins/Radiolarites Préalpes et environs (BE, FR, VD) 3
263 Silex préalpins Préalpes et environs (BE, FR, VD) 3
266 Silex préalpins Préalpes et environs (BE, FR, VD) 6
358 ? Silex préalpins Préalpes et environs (BE, FR, VD) 6
616 Radiolarites Préalpes et environs (BE, FR, VD) 12
351 Quartzites à grain fin Préalpes et environs (BE, FR, VD) 1
628 Silex préalpins ? Préalpes et environs (BE, FR, VD) 1
632 Silex préalpins ? Alpes (BE) et Préalpes (BE, FR, VD) 1
CAL Autres (calcaire) Alpes et Préalpes (BE, FR, VD, VS) 1
CSA Autres (calcaire) Alpes et Préalpes (BE, FR, VD, VS) 1
QZT Autres (quartz) Alpes et Préalpes (BE, FR, VD, VS) 1
627 Radiolarites Alpes (VD, VS) 1
274 Inclus dans les silex jurassiens Vercors (F) 3
334 Inclus dans les silex jurassiens Vercors (F) 4
277 Inclus dans les silex jurassiens Vercors (F) 3
3413 Inclus dans les silex jurassiens Vercors (F) 3
503 Non déterminé Non déterminées 1
800 Non déterminé Non déterminées 1
374 Non déterminé Non déterminées 3
0 Indéterminés Indéterminées 13
Total 214

Résultats des analyses pétrographiques de J. Affolter réalisées 

en 2002 et en 2017 sur un échantillon de 214 pièces: déter-

mination de types de matières microscopiques, associées à 

nos groupes macroscopiques. Les régions approximatives de 

provenance des types de matières premières sont mentionnées 

en partant de l’extrémité septentrionale au Nord du massif 

Jurassien (vers Bâle, CH, D), puis le long du Jura (CH et F), les 

Préalpes et Alpes suisses pour terminer par les Alpes françaises 

avec le Vercors. Les méthodes d’analyse et les descriptions 

approfondies de la plupart des types microscopiques sont 

décrites dans l’ouvrage de J. Affolter      756.
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L’attribution des ensembles pour l’industrie lithique 

d’Arconciel/La Souche s’est effectuée à partir des 

données de terrain enregistrées pour chaque 

pièce: couches, FA, quarts de m2, décapages, alti-

tudes. La succession des couches et des FA a 

été analysée par M. Mauvilly, J. Spielmann et L. 

Kramer. Notre interprétation des ensembles selon 

les couches et FA se base en grande partie sur 

leurs analyses stratigraphiques et les listes détail-

lées des décapages qu’ils ont réalisées      757. En plus, 

les dessins des stratigraphies et des surfaces 

de certains décapages ont été considérés pour 

chaque couche et FA afin de s’assurer de leur 

situation (année de fouilles, secteurs, quarts de 

m2, décapages, altitudes). Les nombreux niveaux 

et structures imbriqués sous l’abri d’Arconciel/

La Souche génèrent une stratigraphie complexe. 

Celle-ci implique le croisement de ces informa-

tions contextuelles pour attribuer les milliers de 

pièces de l’industrie lithique le plus précisément 

possible à un ensemble.

9.3.2

Liste des couches par 
ensembles

Attribution des ensembles selon les 

couches et FA pour l’inventaire de l’indus-

trie lithique taillée d’Arconciel/La Souche.

◀
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Ensembles Couches FA Remarques

Ensemble I  

Couches 1 1, 1A, 1B, 1C 17, 21  

Couches 2 2, 2A 23  

Remanié et terrier REM, TERRIER  

Ensemble II  

Couche 2B 2B
9-10-18-24, 25, 32A 

42
 

Remanié et terrier REM  

Ensemble III  

Couches 2

2C, 2D, 2E, 2E’, 2CA, 

2DA, 2D?, 2C sous FA 

32, A.18.1-19

6, 32=32B-T=80, sous 

32, sous FA 32, 12, 19, 

28=35=46=61=70=71, 

29, 40, 41, 48, 49, 52, 

54=55, 77, 80

FA 32 couvre ensembles 

II et III: distinction entre 

FA 32A et FA 32B à T.

Remanié et terrier REM, TERRIER 33  

Ensemble IVA  

Couches 2 2F, 2E’’, 2K 31=34

Différences par secteur. 

Par ex.: 2F du sect. 

4=ensemble II.

Couches 3 (avant effondrement) 3, 3A, 3B, 3P 7, 8, 13 3: IVA majoritairement.

Ensemble IVB  

Couches 3 (après effondrement) 3C, 3D, 3S 1, 3, 4, 16=37, 36, 74 3: IVB pour sect. 1A.

Couches 4 4, 4C, 4B, 4R, 4?
22, 43, 47, 57, 59, 69, 

82

4 à la limite ensemble V. 

A,B, secteur 2

Remanié et terrier REM, TERRIER 75  

Ensemble V  

Couches 4
4A, 4B, 4D, 4E, 4P, 4S, 

AS, 4 INF =41= 42

30, 38, 45=57, 

44=44C, 62, 72=73, 

78=79, 81, 83, 84, 85

4B, secteur 1A

Remanié et terrier 4 PERT, REM, TERRIER 51  

Ensemble VI  
Couches 5 5, 5AS 26, 27, 39 VIA
Couche 6 6 VIA

Couches 7-8 7, 8 VIB
Couches 9 9, 9S 15=67, 64, 68 VIB
Couches 10-11 10, 11 VIB

Mélanges supérieurs (I-IVA)  

 

Mélanges des couches 

et FA de I à IVA, 2-3 

REM, B, B-E

 

Mélanges inférieurs (IVB-VI)  

 

Mélanges des couches 

et FA de IVB à VI, 4 

REM
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9.3.3

Décomptes totaux de 
l’industrie lithique

  Ens. VI Ens. V Ens. IVB Ens. IVA

  nb % nb % nb % nb %

Lamelles (> 1 cm) 200 3.7% 1169 5.8% 903 9.0% 475 15.3%

Éclats (> 1 cm) 1453 27.1% 5003 24.8% 3912 38.8% 1261 40.6%
Microburins         9 0.1% 7 0.2%

Pces de (re) mise en forme 11 0.2% 55 0.3% 33 0.3% 14 0.5%

Nucléus 37 0.7% 62 0.3% 39 0.4% 11 0.4%

Blocs testés 1 0.0% 12 0.1% 2 0.0%    

Autres blocs 3 0.1% 4 0.0% 3 0.0% 3 0.1%

Esquilles, frag. (< 1cm) 3663 68.2% 13865 68.7% 5181 51.4% 1332 42.9%

Total 5368 100% 20170 100% 10082 100% 3103 100%

Ens. VI Ens. V Ens. IVB Ens. IVA
nb % nb % nb % nb %

Grattoirs 72 63.7% 374 59.0% 191 51.1% 59 36.6%
Armatures 1 0.9% 62 9.8% 41 11.0% 28 17.4%

Lamelles à encoches 25 3.9% 36 9.6% 27 16.8%

Lamelles retouchées 27 4.3% 15 4.0% 10 6.2%

Pièces esquillées 23 20.4% 108 17.0% 52 13.9% 21 13.0%

Éclats à encoches 5 4.4% 12 1.9% 11 2.9% 7 4.3%

Éclats retouchés 11 9.7% 23 3.6% 25 6.7% 7 4.3%

Perçoirs 2 0.3% 1 0.3% 2 1.2%
Burin 1 0.9% 1 0.2% 1 0.3%
Macro-outillage 1 0.3%

Total outils 113 100% 634 100% 374 100% 161 100%

Décompte total par ensembles des industries 

lithiques taillées d’Arconciel/La Souche.

Décompte total des outils d’Arconciel/La Souche.

◀
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Ens. III Ens. II Ens. I Mél. et indet. Total

nb % nb % nb % nb % nb %

1460 10.6% 88 12.2% 411 10.3% 837 8.1% 5543 8.2%

3954 28.6% 350 48.5% 2353 58.9% 4180 40.5% 22466 33.2%
24 0.2%     2 0.1% 11 0.1% 53 0.1%

47 0.3% 3 0.4% 13 0.3% 33 0.3% 209 0.3%

40 0.3% 1 0.1% 14 0.4% 37 0.4% 241 0.4%

3 0.0%     1 0.0% 8 0.1% 27 0.0%

14 0.1% 2 0.3% 5 0.1% 8 0.1% 42 0.1%

8293 59.9% 278 38.5% 1193 29.9% 5217 50.5% 39022 57.7%

13835 100% 722 100% 3992 100% 10331 100% 67603 100%

Ens. III Ens. II Ens. I Mél. et indet. Total
nb % nb % nb % nb % nb %

208 43.3% 19 45.2% 83 44.6% 198 49.3% 1204 50.3%
62 12.9% 6 14.3% 31 16.7% 51 12.7% 282 11.8%

80 16.7% 4 9.5% 26 14.0% 47 11.7% 245 10.2%

39 8.1% 2 4.8% 11 5.9% 25 6.2% 129 5.4%

43 9.0% 17 9.1% 46 11.4% 310 13.0%

9 1.9% 4 9.5% 7 3.8% 11 2.7% 66 2.8%

27 5.6% 5 11.9% 4 2.2% 18 4.5% 120 5.0%

5 1.0% 4 2.2% 3 0.7% 17 0.7%
1 0.2% 1 0.5% 5 0.2%
6 1.3% 2 4.8% 2 1.1% 3 0.7% 14 0.6%

480 100% 42 100% 186 100% 402 100% 2392 100%
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  Radiolarites S. préalpins Qgf Silex Total

  nb % nb % nb % nb % nb %
Grattoirs 53 64.6% 15 18.3% 5 6.1% 9 11.0% 82 100.0%
Armatures 14 45.2% 4 12.9% 9 29.0% 4 12.9% 31 100%
Lamelles à encoches 9 39.1% 2 8.7% 7 30.4% 5 21.7% 23 100%
Lamelles 142 35.8% 49 12.3% 120 30.2% 86 21.7% 397 100%
Total ens. I 1174 45.7% 428 16.7% 793 30.9% 173 6.7% 2568 100%
Grattoirs 13 68.4%     2 10.5% 4 21.1% 19 100%
Armatures 3 50.0% 1 16.7% 2 33.3%     6 100%
Lamelles à encoches 2 50.0%     2 50.0%     4 100%
Lamelles 28 32.2% 11 12.6% 34 39.1% 14 16.1% 87 100%
Total ens. II 153 35.7% 77 18.0% 167 39.0% 31 7.2% 428 100%
Grattoirs 80 39.0% 31 15.1% 23 11.2% 71 34.6% 205 100%
Armatures 20 32.8% 4 6.6% 24 39.3% 13 21.3% 61 100%
Lamelles à encoches 23 29.5% 3 3.8% 14 17.9% 38 48.7% 78 100%
Lamelles 362 25.2% 151 10.5% 430 29.9% 493 34.3% 1436 100%
Total ens. III 1665 31.4% 916 17.3% 1712 32.3% 1012 19.1% 5305 100%
Grattoirs 32 54.2% 6 10.2% 8 13.6% 13 22.0% 59 100%
Armatures 7 25.0% 3 10.7% 12 42.9% 6 21.4% 28 100%
Lamelles à encoches 11 40.7% 1 3.7% 6 22.2% 9 33.3% 27 100%
Lamelles 112 24.1% 22 4.7% 202 43.4% 129 27.7% 465 100%
Total ens. IVA 536 31.9% 223 13.3% 693 41.2% 229 13.6% 1681 100%
Grattoirs 107 56.3% 44 23.2% 24 12.6% 15 7.9% 190 100%
Armatures 21 52.5% 10 25.0% 4 10.0% 5 12.5% 40 100%
Lamelles à encoches 13 38.2% 4 11.8% 6 17.6% 11 32.4% 34 100%
Lamelles 359 40.4% 137 15.4% 256 28.8% 137 15.4% 889 100%
Total ens. IVB 1996 42.2% 1057 22.3% 1403 29.6% 276 5.8% 4732 100%
Grattoirs 207 55.3% 107 28.6% 9 2.4% 51 13.6% 374 100%
Armatures 31 50.8% 19 31.1% 3 4.9% 8 13.1% 61 100%
Lamelles à encoches 13 54.2% 6 25.0% 3 12.5% 2 8.3% 24 100%
Lamelles 579 50.3% 284 24.7% 126 11.0% 161 14.0% 1150 100%
Total ens. V 2710 44.0% 2101 34.1% 865 14.0% 489 7.9% 6165 100%
Grattoirs 44 62.0% 22 31.0% 2 2.8% 3 4.2% 71 100%
Armature 1 100.0%             1 100%
Lamelles 74 37.8% 26 13.3% 81 41.3% 15 7.7% 196 100%
Total ens. VI 585 35.5% 416 25.2% 541 32.8% 107 6.5% 1649 100%
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Proportions de pièces caractéristiques 

(lamelles, lamelles à encoches, arma-

tures et grattoirs) en fonction des quatre 

matières premières principales pour les 

sept ensembles d’Arconciel/La Souche.
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Le tableau ci-dessous détaille les informations livrées par les sites de la 

fin du Mésolithiques du centre de l’Europe occidentale employées pour 

les comparaisons avec les sites. Plusieurs de ces sites comprennent de 

nombreuses périodes d’occupations avec, par exemple, des niveaux de 

la fin du Paléolithique et d’autres de l’Âge du Bronze. Comme nous nous 

sommes concentrées sur les données de la fin du Mésolithique, nous 

précisons les couches archéologiques prises en compte et les périodes 

que ces dernières recouvrent (couches archéologiques regroupées parfois 

en complexe, ensemble ou nommées différemment). Les dates évoquées 

proviennent, sauf mention contraire, de datations absolues au radiocar-

bone. Une certaine diversité qualitative existe entre ces dates et plusieurs 

sont à considérer avec prudence. Il s’agit surtout d’exprimer ici une échelle 

de temps au cours de laquelle il est probable que s’insèrent les informa-

tions retenues. Concernant les industries lithiques, les données récol-

tées portent essentiellement sur les productions lamellaires (techniques 

de production, talons, techniques de fracturation) et les armatures (types 

caractéristiques) (chap. 3.2.6.3). En outre, des informations sur les types 

de céramiques et les restes de faunes ont été collectées afin de considé-

rer dans une plus large perspective les contextes des industries lithiques 

comparées. Les cellules vides du tableau impliquent soit que l’information 

n’est pas mentionnée, soit que nous ne l’avons pas trouvée, soit encore 

que simplement qu’elle n’existe pas. Sans autre indice concordant, l’ab-

sence d’une information pour un site ne peut donc pas être prise comme 

significative.

Les données comparatives présentées ici proviennent de publications et 

reprennent les interprétations des auteurs. Unique exception, pour la tech-

nique de fracturation des lamelles, nous avons supposé que la présence de 

troncature oblique de forme trapézoïdale dans les assemblages suggère 

l’emploi d’une autre fracturation que celle du microburin. Dans ce cas-là, 

un point d’interrogation dans le tableau montre le caractère hypothétique 

de l’information.

9.4 
◀ Liste des sites 

comparés
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N° Sites Ens./C. Av. J.-C. Pér. Tech. débit. Talons lam. Tech. fract. lam.

1

Arconciel/

La Souche 

(CH, FR)

Ens. VI 7300-6500 SM D/PE Lisses

Ens. V 6500-6100 SM PI?/P?/D/PE Facettés Fract. autre

Ens. IVB 6200-6000 SM PI?/P?/D/PE Facettés
Microburin/

Fract. autre

Ens. IVA 6000-5700 SM PI/P/D/PE Facettés
Microburin/

Fract. autre

Ens. III 5800-5200 SM PI/P/D/PE Facettés
Microburin/

Fract. autre

Ens. II 5200-4800 SM PI/P/D/PE Facettés

Ens. I SM PI/P/D/PE Facettés
Microburin/

Fract. autre

2
Lutter/Abri St-Joseph

(F, 68)

C. 7 5300-5200 SM PI/D Lisses Microburin

C. 5 5800-4800 SM, NA PI/D Lisses Microburin

C. 4 5000-4200 SM, NA PI/D Lisses
Microburin/

Fract. autre

3

Nenzlingen/

Birsmatten 

(CH, BL)

AH II-IV, 

Hor. 1 

et 2

6800-5400
PM, SM, 

NA

4
Liesberg/

Liesbergmühle (CH, BL)
Compl. 1 5500-4700 PM, SM

5

Roggenburg/

Ritzigrund

(CH, BL)

C. 1, 2, 3 6000-5700 PM, SM

6

St-Ursanne/

Les Gripons

(CH, JU)

5400 PM, SM
Divers non 

préparés
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Arma. caract. Ret. Céramique Faune Remarques Références

Sauvage

Mauvilly et al. 2008a; 

Mauvilly et al. 2012

TS I Sauvage

TS I/B Sauvage

TA/Pte RIP/B Sauvage

TA/Pte RIP/B Sauvage

TA/Pte RIP/B Sauvage

TA/Pte RIP/B Sauvage

Pte B Sauvage

Arbogast et al. 2009-

2011; Jeunesse et al. 

2014a

Pte/TA/PD RIP
Indéterminée/

Grossgartach
Sauvage

Seulement trois tessons 

Grossgartach

PD/Pte/T B
Indéterminée/

Grossgartach
Sauvage Diminution microburins

T/Pte RIP Sauvage 
Restes de cochon et bœuf 

dans H1

Bandi 1963; Nielsen 

2003

TA/Pte RIP Sauvage
Nielsen 2003; Wyss 

1957

TS
Jagher 1989; Le Tenso-

rer 1985

TA
70% de talons lisses, puncti. 

et cortic., 27.3% de facettés
Pousaz 1991
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N° Sites Ens./C. Av. J.-C. Pér. Tech. débit. Talons lam. Tech. fract. lam.

7

Delémont/

En La Pran

(CH, JU)

Zones 

2-8
SM PI/D Lisses Microburin

Zone 1 NA PI/D Lisses

8
Bavans/Abris de Bavans

(F, 25)
C. 5 6100-4500 SM, NA

9
Le Locle/Col des Roches 

(CH, NE)

C. 4 ~7000-5800
PM, 

SM, NA

Facettés/

Lisses

C. 3 5900-5600 SM, NA Facettés

10

Villers-le-Lac/La Roche 

aux pêcheurs 

(F, 25)

C. 5

8600-

8500/6600-

6500

C. 4 5600-5400 SM
Facettés/

Lisses

C. 3 4700-3900 SM, NA

11
Baulmes/Abri de la Cure 

(CH, VD)

~6900-4700 SM

~4700 SM

12

Mollendruz/

Abri Freymond

(CH, VD)

C. 4b 6300-5700 SM

C. 3 5200-4200 NA

13
Onnens/Praz Berthoud 

(CH, VD)

SM
Microburin/

Fract. autre ?

C. 6a 5000-4500 NA

14
Cornaux/Prés du Chêne 

(CH, NE)
5000-4500 PM, SM

15
St-Aubin/Derrière la Croix 

(CH, NE)
4900-4500

(SM?) 

NA
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Arma. caract. Ret. Céramique Faune Remarques Références

Pte/TA B

Pousaz et al. 2009

Pte/PD/TS B Linéaire

Pte/TA B

Indéterminée/

La Hoguette/

Linéaire

Sauvage et 

domestique
Cupillard/Richard 1998

TS Sauvage Cupillard/Richard 1998; 

Cupillard 2010
TA/Pte RIP La Hoguette Sauvage

Peu d'information sur les 

couches 5 et 4
Cupillard 2010

TA/Pte

T

Estimation des dates à partir 

des chronozones définies 

par analyse pollinique

Crotti/Pignat 1991; 

Egloff 1966/1967; Egloff 

1978; Leroi-Gourhan/Gi-

rard 1971; Nielsen 2003T/Pte RIP/B La Hoguette

TS

Crotti/Pignat 1986; Pi-

gnat/Winiger 1998T/Pte/PD B Indéterminée

T RIP Sauvage
Jakob/Falquet 2015

Pte/PD B Indéterminée Sauvage

T/Pte Cattin 2018

PD B
Egolzwil/FZC/

Saint-Uze ?

Identification céramique: 

Denaire et al. 2011
Wüthrich 2003
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N° Sites Ens./C. Av. J.-C. Pér. Tech. débit. Talons lam. Tech. fract. lam.

16 Ruffey-sur-Seille (F, 39) R1 5700-5300 SM PI/D

Lisses ou 

Linéraires/

Facettés

Microburin/

Fract. autre ?

17
Charmey/Les Arolles 

(CH, FR)
7000-6600 PM, SM D Lisses Microburin

18
La Tour-de-Trème/Les 

Partsis (CH, FR)

US 17, 

FA 12, 

13, 17, 

26

6200-5700 PM, SM D
Divers non 

préparés
Microburin

19
Château d’Oex,/

Sciernes-Picats (CH, VD)
6200-5900 PM, SM Microburin

20
Zweisimmen/Riedli Man-

nenberg (CH, BE)
SM

21
Schötz 7/Rorbelmoos 

(CH, LU)
6000-5700 SM Lisses

22
Hitzkirsch/Seematt 4 

(CH, LU)
SM

23
Fällanden/Usserriet (CH, 

ZH)
SM Lisses

24 Sion/Planta (CH, VS) 5500-5200 NA

24
Sion/Sous le Scex (CH, 

VS)
5200-4900 NA

24 Sion/Tourbillon (CH, VS) 5000-4100 NA
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Arma. caract. Ret. Céramique Faune Remarques Références

TA B Sauvage Séara et al. 2002

T/Pte
Mélange Premier et Second 

Mésolithique

Bassin 2011; Bassin 

2018

TA Andrey et al. 2017

TA/Pte
Crotti/Pignat 1993; Crotti 

et al. 2016

T Andrist et al. 1964

T Sauvage Nielsen 2003

TA/Pte RIP Nielsen 2003

T/Pte Nielsen 2003

Impressa 

(Isolino di 

Varese)

Domestique

Pour les trois sites de Sion : 

entre 95.5-98.4% de restes 

de faune domestique

Baudais et al. 1990; 

Chaix 1997, 194; Gallay 

1983

Impressa 

(Isolino di 

Varese)

Domestique

Impressa 

(Isolino di 

Varese)

Domestique
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N° Sites Ens./C. Av. J.-C. Pér. Tech. débit. Talons lam. Tech. fract. lam.

25
Bellinzona/Castel Grande 

(CH; TI)
5500-5000 NA

26 Tremona/Castello (CH, TI) 5400-5200
(SM?) 

NA

27
Mesocco/Tec Nev (CH, 

GR)
7800-5000

PM, 

SM, NA
Microburin

28
Trento/Riparo Gaban (I, 

TN)

6700-6000 SM PI/P/D Facettés Microburin

5000-4500 NA PI/P/D Facettés Microburin

28
Trento/Romagnano Loc 

III (I, TN)

AC 1 à 9, 

AD, AE
PM PI/P/D Microburin

AB 1-2, 

3
7000-6000 SM PI/P/PE/D Microburin

AA 5500-5300 SM PI/P/D Microburin

28
Trento/Riparo Pradestel 

(I, TN)

H-H2, L1 6290/6250 PM

D-D3, E, 

F, G
4920 SM

29

Fürstenfeldbruck/Ge-

mering-

Nebel (D, BY)

SM, NA
Lisses/

Facettés

Microburin/

Fract. autre ?

30
Füssen/Forggensee 2' 

(D, BY)
7000-6700 SM DE/DL/DSL Microburin

30
Füssen/Forggensee 6' 

(D, BY)
SM DE/DL/DSL

Microburin/

Fract. autre ?
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Arma. caract. Ret. Céramique Faune Remarques Références

Impressa 

(Isolino di 

Varese)

Sol acide et os mal conser-

vés
Donati 1986

TA

Impressa 

(Isolino di 

Varese)

Martinelli 2008

T

Impressa 

(Isolino di 

Varese)

Della Casa 2000a; Della 

Casa 2000b

TS Perrin 2005

TA
Impressa 

(composite)

Perrin 2005; Bagolini 

1990

Broglio/Kozlowski 1984; 

Fontana et al. 2016T

T

T ?

Dalmeri et al. 2008
TA

T
Parmi matières premières, 

silex nord italiens
Richter 2011

TA

Gehlen 2010

TA
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Listes des sites de la fin du Mésolithique 

au centre de l’Europe occidentales avec 

les données comparatives détaillées.

N° Sites Ens./C. Av. J.-C. Pér. Tech. débit. Talons lam. Tech. fract. lam.

31
Rottenburg/Siebenlinden 

1-3 (D, BW)
6100-5700 SM PI/P/D Plutôt facettés

Microburin/

Fract. autre ?

31
Rottenburg/Siebenlinden 

3-5 (D, BW)
Hor. II 6500-6100 SM PI/P/D Facettés

Microburin/

Fract. autre ?

32
Bad Buchau/Henauhof II 

(D, BW)
5500-5000 SM PI/P/D Facettés

Microburin/

Fract. autre ?

33
Sierentz/Sandgrube (F, 

68)
5000 NA

34 Mulhouse-Est (F, 68) 5100-5000 NA

35
Colmar/Route de Rouffa-

ch (F, 68)
5300 NA

36
Bischoffsheim/Le village 

(F, 67)
5300 NA

37
Sassenage/La Grande 

Rivoire (F, 38)

Ens. 3B 

AA
6800-6600 PM D

Punctiformes/

Lisses
Fract. autre

Ens. 4 SU 

16-18 (AA) 

et Ens. C 

OR 16-19

6700-6500 SM PI/D
Lisses/

Facettés
Fract. autre

Ens. 5 

SU 16-18 

et ens D 

OR16-19o

6200-6100 SM PI/P/D
Lisses/

Facettés
Microburin

Ens. E 

OR16-19 

?

5500-5400 SM, NA

5300-4900 NA Fract. autre

38

Ambérieu-en-Bugey/La 

grotte du

Gardon (F, 01)

C. 58, 56 5300-4700 NA PI Lisses Fract. autre
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Arma. caract. Ret. Céramique Faune Remarques Références

T Kind 2003

T Kind 2012

T
Jochim 1993; Kind 1992; 

Kind 1997

PD B Linéaire

Jeunesse 1991; Mauvilly 

1997

PD B Linéaire

PD B Linéaire

PD B
Linéaire, La 

Hoguette

Sauvage Angelin 2017

TS Sauvage

Angelin 2017; Nicod/Pi-

cavet 2018

TA Sauvage

T/FM RIP/B Sauvage
Nicod et al. 2012

FM RIP/B Sauvage

FM/Pte RIP/B Composite Sauvage Perrin 2003; Voruz 2009
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Catalogue du 
matériel et 
planches 

Pour l’industrie lithique d’Arconciel/La Souche, un catalogue des nucléus 

a été réalisé (chap. 10.1). Le catalogue est complété dans les 19 pre-

mières planches par 51 nucléus photographiés sur lesquels les enlève-

ments ont été figurés, avec, lorsque c’était déterminable, la précision 

de leur succession chronologique (selon le principe du schéma diacri-

tique      758). Les autres planches d’Arconciel/La Souche présentent les des-

sins de quelques pièces caractéristiques de l’industrie (chap. 10.2.1).

Pour Lutter/Abri St-Joseph, le corpus des nucléus, moins important en 

nombre et en diversité que celui d’Arconciel/La Souche, ne nécessite 

pas de catalogue (chap. 5.2). À partir de la planche 29, les pièces carac-

téristiques de l’industrie lithique de Lutter/Abri St-Joseph (chap. 10.2.2).
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10.1 
◀ Catalogue 

des nucléus 
d’Arconciel/La 
Souche
N°iNv.: numéro de la pièce enregistrée dans la base 

de données

Matière preMière: roche définie macroscopiquement

Cortex: terme générique englobant toutes les sur-

faces extérieures; cortex stricto sensu, néocor-

tex (surface naturelle usée), limite interstitielle de 

strates

État brut: bloc de matière première d’origine; ga-

let, rognon, plaquette, etc. (avec la précision d’une 

éventuelle usure)

DiMeNsioNs: longueur/largeur/épaisseur en mm du 

nucléus

Lg/La DerNière proDuCtioN: longueur/largeur en mm 

du dernier enlèvement considéré de plus de 

dix mms, non rebroussé. Dans les cas où il n’y a 

pas de dernier enlèvement de plus de dix mm, un 

rebroussé a été pris en compte, afin d’exprimer le 

dernier potentiel de la surface de débitage.

type: selon le classement choisi pour l’étude.

FiNaLitÉ Du DÉbitage: correspond à la classe, pro-

duits recherchés éclats, lamelles ou les deux. Si 

la production est mixte, cela est présenté par le 

terme « lamelles et éclats », si par contre certaines 

surfaces ont été spécifiquement destinées à l’un 

ou l’autre, il est mentionné « lamelles; éclats).

pLaNs De Frappe: nombre et direction des plans de 

frappe. Seuls les plans de frappe desquels partent 

plusieurs enlèvements de plus de dix mm ont été 

considérés comme tels.

prÉparatioN: plans de frappe lisse, facetté, esquillé, 

sur surface naturelle.

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur une, deux, trois faces 

ou tout le pourtour et parfois aussi sur toutes les 

faces (aussi dessus et dessous).

CoDe opÉratoire: rythme de débitage s’il a pu être 

déterminé.

iNtÉgritÉ: entier, fragmenté.

État D’abaNDoN: organisation du débitage encore 

visible et cause probable d’abandon (réduction, 

accidents).

CoMMeNtaire: diverses informations (nucléus sur 

éclat, réemploi en outil, interprétation gestes d’en-

tretien de la productivité, etc). Les techniques 

de production possibles sont évoquées ici. Le 

doute entre nucléus et pièce esquillée est indiqué: 

toutes les pièces avec des esquillements de part 

et d’autres interprétés comme des nucléus ont la 

mention «  réemployés en pièce esquillée?  » ou 

« réemployés en pièce esquillée » si l’esquillement 

est tel que la pièce a aussi été déterminée comme 

pièce esquillée.
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10.1.1 Ensemble VI

Nucléus à lamelles

Type 1.2

N°iNv.: AR-SOU 2012/26483

Illustration: Planche 18, n°47

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: résiduel sur dos

État brut: galet roulé

DiMeNsioNs: 14.9/8.6/6.5 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 12.8/2.4 mm

type: 1.2.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles

pLaNs De Frappe: opposés

prÉparatioN: lisse; lisse, avec léger esquillement dû 

probablement aux chocs

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 3 faces

CoDe opÉratoire: 123

iNtÉgritÉ: légèrement fragmenté

État D’abaNDoN: une direction préférentielle; impor-

tante réduction

CoMMeNtaire: ensemble VIB; faible production sur 

la partie opposée dans son état d’abandon, pro-

bable entretien de la carène; petites dimensions, 

emploi bipolaire et très léger esquillement d’un des 

deux plans de frappe: percussion sur enclume?

Nucléus à lamelles et à éclats

Type 2.1

N°iNv.: AR-SOU 2012/20680

iLLustratioN: Planche 18, n°48

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: éventuel sur flanc 

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 22/29/20 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 12.5/4.1 mm (rebroussée)

type: 2.1.1

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats; lamelles

pLaN De Frappe: 1 principal

prÉparatioN: microfacetté, mais seulement sur 

bord du PdF 

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 1 face principale

CoDe opÉratoire: 321

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: production d’éclats lors d’une 

phase antérieure (notamment sur dos et base) 

désormais indéterminable; seule dernière surf. 

débit. lamellaire principale complète, mais systé-

matiquement rebroussée au milieu (diaclase? ou 

rebroussés précédents?)

CoMMeNtaire: conditionnement forme nucléus par 

deux surf. nat. (diaclases et/ou surf. nat. exté-

rieure?).

N°iNv.: AR-SOU 2012/20690

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 30.6/24/20 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 23.3/11.5 mm

type: 2.1.1

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats; lamelles

pLaN De Frappe: 1 principal

prÉparatioN: microfacetté, qui régularise surface 

PdF

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 1 face principale

CoDe opÉratoire: 12

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: production d’éclats lors d’une 

phase antérieure (notamment sur flanc) désormais 

indéterminable; seule dernière surf. débit. lamel-

laire principale complète, mais peu productive, 

rapidement rebroussée

CoMMeNtaire: nucléus issu certainement de la frag-

mentation d’un bloc plus important; nombreux 

plans de fract. nat. (diaclase) et indéterminées.

N°iNv.: AR-SOU 2012/20710

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: sur base

État brut: galet roulé

DiMeNsioNs: 18.5/29.5/18.8 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 13.4/6.3 mm

◀
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type: 2.1.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles et éclats mixtes

pLaN De Frappe: 1 principal

prÉparatioN: majoritairement lisse, avec un éclat 

qui creuse le PdF

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 1 face principale

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: dernière séquence d’exploitation 

visible peu productive; derniers enlèvements re-

broussés

CoMMeNtaire: nucléus issu certainement de la frag-

mentation d’un bloc plus important; éventuel réem-

ploi en outil (grattoir?).

N°iNv.: AR-SOU 2012/20299

Matière preMière: quartzite à grain fin

Cortex: sur dos et base

État brut: galet roulé

DiMeNsioNs: 17.3/34.4/26.2 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 12.8/7.1 mm 

type: 2.1.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles et éclats mixtes

pLaN De Frappe: 1

prÉparatioN: majoritairement lisse, avec une es-

quille qui creuse localement le PdF

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 3 faces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: derniers enlèvements rebroussés

CoMMeNtaire: nucléus sur éclat (talon sur le dos et 

bulbe sur PdF).

N°iNv.: AR-SOU 2012/30668

Matière preMière: quartzite à grain fin

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 15.7/26.8/24.6 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 7.6/4.8 mm (rebroussée)

type: 2.1.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles et éclats mixtes

pLaN De Frappe: 1

prÉparatioN: microfacetté, mais seulement sur 

bord du PdF

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 3 faces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: aménagement d’une néocrête par 

petites esquilles très courtes depuis le dos lisse 

(face inf. éclat?) sur le flanc droit pour carénage, 

mais échec, car enlèvements rebroussés dessus 

et sur toute la surf. débit.

CoMMeNtaire: nucléus sur éclat.

N°iNv.: AR-SOU 2010/16786

iLLustratioN: Planche 18, n°49

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 15.1/18.4/16.7 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 10.5/9.8 mm (rebroussée)

type: 2.1.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles et éclats mixtes

pLaN De Frappe: 1

prÉparatioN: lisse, avec une nervure entre deux 

éclats dépassant la surface du PdF

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur tout le pourtour

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: importante réduction; tentative 

d’une dernière séquence sur tout le pourtour qui 

a rebroussée

CoMMeNtaire: -.

N°iNv.: AR-SOU 2012/25825

iLLustratioN: Planche 19, n°50

Matière preMière: silex

Cortex: très résiduel sur base

État brut: rognon roulé

DiMeNsioNs: 17.6/25.2/24 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 15.9/9.5 mm 

type: 2.1.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles et éclats mixtes

pLaN De Frappe: 1

prÉparatioN: majoritairement lisse, avec des es-

quilles qui creusent localement le PdF

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur tout le pourtour

CoDe opÉratoire: 43212

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: importante réduction; derniers 
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enlèvements rebroussés

CoMMeNtaire: -.

N°iNv.: AR-SOU 2012/25829

iLLustratioN: Planche 19, n°51

Matière preMière: quartzite à grain fin

Cortex: très résiduel sur dos

État brut: galet roulé

DiMeNsioNs: 26/37.2/31.7 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 14.9/13.1 mm 

type: 2.1.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles et éclats mixtes

pLaN De Frappe: 1

prÉparatioN: lisse, avec léger esquillement dû aux 

chocs

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur tout le pourtour

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: tentative de produire une dernière 

séquence sur tout le pourtour qui a généralement 

rebroussée

CoMMeNtaire: probable nucléus sur éclat (face inf. 

éclat devenue PdF?); deux enlèvements opposés 

depuis base, carénage?; objectifs du débitage, 

produits plus grands que ceux des autres nucléus 

de ce type?

Type 2.4

N°iNv.: AR-SOU 2012/20683

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: résiduel sur flanc

État brut: galet roulé

DiMeNsioNs: 19/39.7/37.6 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 17.6/7.1 mm

type: 2.4.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles et éclats mixtes; la-

melles

pLaNs De Frappe: croisés

prÉparatioN: surf. nat.; surf. nat., avec un éclat qui 

creuse le PdF

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 2 faces

CoDe opÉratoire: 123; -

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: deux surf. débit. distinctes, ordre 

de succession des enlèvements indéterminable; 

derniers enlèvements rebroussés sur les deux 

surf. débit.

CoMMeNtaire: nucléus issu certainement de la frag-

mentation d’un bloc plus important (ou sur éclat?); 

éventuel réemploi en outil, grattoir caréné?

Type 2.5

N°iNv.: AR-SOU 2012/22830

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 21.7/27.5/16 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 11.7/7 mm (rebroussée)

type: 2.5.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles et éclats mixtes

pLaNs De Frappe: multiples

prÉparatioN: surf. nat.; facettés, reprise d’une surf. 

débit.

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur toutes les faces, à l’ex-

ception du PdF naturel

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: extension du débitage sur toutes 

les faces du nucléus par retournement succes-

sifs; importante réduction; derniers enlèvements 

rebroussés

CoMMeNtaire: esquillement de la base, percussion 

sur enclume?

Nucléus à éclats

Type 3.1

N°iNv.: AR-SOU 2012/20682

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: sur dos

État brut: galet roulé

DiMeNsioNs: 24.4/57.6/39.8 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 19.1/17.4 mm

type: 3.1.1

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaN De Frappe: 1 principal

prÉparatioN: l isse, avec négatif d’enlèvement 



564

précédent sur l’arrière et léger esquillement dû 

probablement aux chocs

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 1 face principale

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: éventuelles séquences antérieures 

indéterminables; derniers enlèvements rebroussés

CoMMeNtaire: flanc fracturé, nucléus issu certaine-

ment de la fragmentation d’un bloc plus important.

N°iNv.: AR-SOU 2012/20711

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: sur dos et base

État brut: galet roulé

DiMeNsioNs: 21/46/31 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 15.5/12.5 mm 

type: 3.1.1

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaN De Frappe: 1 principal

prÉparatioN: surf. nat., avec léger esquillement dû 

probablement aux chocs

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 1 face principale

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: éventuelles séquences antérieures 

indéterminables; derniers enlèvements rebroussés

CoMMeNtaire: nucléus issu certainement de la 

fragmentation d’un bloc plus important; employé 

auparavant comme percuteur ou altération natu-

relle (chocs dus au transport fluviatile)?

N°iNv.: AR-SOU 2012/20713

Matière preMière: quartzite à grain fin

Cortex: sur dos et base

État brut: galet roulé

DiMeNsioNs: 31.2/43.2/38.1 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 10.6/12.1 mm (rebroussée)

type: 3.1.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaN De Frappe: 1 principal

prÉparatioN: facetté

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 3 faces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: enlèvements de la face principale 

rebroussés, mais derniers négatifs sont tentatives 

postérieures sur le PdF avec max. trois esquilles 

rebroussées

CoMMeNtaire: probable nucléus sur éclat (peut-être 

talon sur le dos et bulbe sur PdF, mais concrétion 

calcaire).

N°iNv.: AR-SOU 2012/25966

Matière preMière: quartzite à grain fin

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 31.7/35.6/29.1 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 26.3/16.1 mm 

type: 3.1.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaN De Frappe: 1 principal

prÉparatioN: facetté, reprise d’une surf. débit.?

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 3 faces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier?

État D’abaNDoN: éventuelles séquences antérieures 

(voir PdF) avant la dernière, apparemment peu 

productive; derniers enlèvements rebroussés

CoMMeNtaire: séquences précédentes désormais 

indéterminables; départ d’un négatif opposé de-

puis la base rectiligne et tranchante, carénage?; 

matière difficilement lisible avec parties grenues 

sans propriété conchoïdale reconnaissable.

N°iNv.: AR-SOU 2012/26050

Matière preMière: silex

Cortex: sur base

État brut: rognon (roulé?)

DiMeNsioNs: 20.3/47.4/38.7 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 14.4/10.8 mm 

type: 3.1.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaN De Frappe: 1 principal

prÉparatioN: lisse, avec négatifs d’enlèvements 

précédents sur l’arrière

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 2 faces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: éventuelles séquences antérieures 

(sur PdF et flanc); 1 rebroussé, mais surtout importante 
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réduction de la surf. débit. (avec cortex, longueur 

maximale possible 15 mm)

CoMMeNtaire: nucléus issu certainement de la 

fragmentation d’un bloc plus important, avec 

plusieurs nucléus d’un même bloc (notamment 

nucléus n°inv. AR-SOU 2012/26045).

Type 3.3

N°iNv.: AR-SOU 2012/26045

Matière preMière: silex

Cortex: très résiduel sur le flanc, résiduel sur le 

dos

État brut: rognon roulé

DiMeNsioNs: 29.4/59.6/59.5 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 19.5/13.7 mm 

type: 3.3.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaNs De Frappe: alternes

prÉparatioN: majoritairement lisse, avec négatifs 

d’enlèvements précédents sur l’arrière; indéterminé

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 3 faces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: une surface principale avec quel-

ques enlèvements rebroussés, puis exploitation 

contigüe dans plusieurs directions différentes, 

majoritairement alternes, mais séquence peu, 

voire pas, productive avec nombreux rebroussés 

(diaclase)

CoMMeNtaire: nucléus issu certainement de la frag-

mentation d’un bloc plus important à l’origine d’autre 

nucléus (nucléus n°inv. AR-SOU 2012/26050); ma-

tière difficilement lisible avec diaclases et parties 

grenues sans propriété conchoïdale reconnais-

sable.

Type 3.4

N°iNv.: AR-SOU 2012/20715

Matière preMière: radiolarite

Cortex: sur flanc

État brut: galet roulé

DiMeNsioNs: 45.2/36.1/24.7 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 7.2/10.6 mm (rebroussée)

type: 3.4.1

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaNs De Frappe: croisés

prÉparatioN: lisses

rÉpartitioN surFaCe De DÉbitage: sur 1 face

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: aménagement d’une crête latérale 

sur le bord du nucléus par de petites esquilles, 

souvent rebroussées; recoupement de ces es-

quilles sur leurs parties distales, perpendiculaire-

ment, à côté de la carène, par trois courts éclats 

rebroussés

CoMMeNtaire: nucléus sur éclat (talon sur le dos 

et bulbe); derniers éclats rebroussés juste à côté 

de la crête préparée, mais aucun détachement le 

long de cette dernière, outil?

N°iNv.: AR-SOU 2012/25985

Matière preMière: radiolarite

Cortex: sur dos, flanc et base

État brut: galet roulé

DiMeNsioNs: 37.7/48.9/20.6 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 10.7/10.6 mm (rebroussée)

Type: 3.4.1

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaNs De Frappe: croisés

prÉparatioN: lisse; cortical

rÉpartitioN surFaCe De DÉbitage: sur 1 face

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: fragmenté en deux morceaux

État D’abaNDoN: recoupement perpendiculairement 

d’un large négatif par de courts éclats rebroussés 

qui creusent la surf. débit.

CoMMeNtaire: nucléus sur éclat.

Type 3.5

N°iNv.: AR-SOU 2012/20694

Matière preMière: radiolarite

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 31.2/27.2/16 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 14.2/9.2 mm 

type: 3.5.2
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FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaNs De Frappe: multiples

prÉparatioN: facetté; esquillé; surf. nat.

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 3 faces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: derniers enlèvements rebroussés

CoMMeNtaire: nombreuses diaclases, dont une 

constituant le dos; séquence bipolaire avec es-

quillement de part et d’autres, percussion sur en-

clume? 

N°iNv.: AR-SOU 2012/25850

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 26.2/30.5/19.1 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 9.5/7.7 mm (rebroussée)

type: 3.5.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaNs De Frappe: multiples

prÉparatioN: lisse; indéterminés

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 2 faces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: recoupement des enlèvements par 

d’autres venant de plusieurs sens différents ôtant 

de nombreuses parties prox.; rebroussés

CoMMeNtaire: nucléus probablement sur éclat 

(reste face inf.); surfaces brutes de débitage, 

diaclases?

N°iNv.: AR-SOU 2012/26030

Matière preMière: radiolarite

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 43.7/30.8/23.7 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 13/13.1 mm 

type: 3.5.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaNs De Frappe: multiples

prÉparatioN: lisse; indéterminés

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 3 faces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: nombreux rebroussés

CoMMeNtaire: succession des enlèvements difficile 

à lire, recoupement de plusieurs sens de débitage 

différents; importantes diaclases.

Nucléus indéterminés

Type 4

N°iNv.: AR-SOU 2010/17577

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: résiduel sur base

État brut: rognon roulé

DiMeNsioNs: 19.1/17.7/11.7 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 10.4/7.8 mm 

type: 4

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: derniers enlèvements rebroussés

CoMMeNtaire: réemploi en outil?

N°iNv.: AR-SOU 2011/20215

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 22/14.3/10.3 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 7.4/7 mm (rebroussée)

type: 4

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: dernière séquence pas productive; 

rebroussée

CoMMeNtaire: nucléus sur éclat; percussion sur en-

clume?, réemploi en pièce esquillée.

N°iNv.: AR-SOU 2012/20685

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: localisation indéterminée

État brut: galet roulé

DiMeNsioNs: 36/33.7/14 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 10/5.6 mm 

type: 4

État D’abaNDoN: éventuelles séquences antérieures 

indéterminables; la dernière peu productive

CoMMeNtaire: nucléus issu certainement de la 
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fragmentation d’un bloc plus important, car autre 

nucléus peut-être du même bloc (nucléus n°inv. 

AR-SOU 2012/20687); réemploi en grattoir?

N°iNv.: AR-SOU 2012/20687

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 37.9/34.2/12.8 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 25.5/8.1 mm 

type: 4

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: recoupement par plan croisé, peu 

productif, de la base de la petite surf. débit. pré-

cédente

CoMMeNtaire: nucléus issu certainement de la frag-

mentation d’un bloc plus important, car autre nu-

cléus peut-être du même bloc (nucléus n°inv. AR-

SOU 2012/20685); réemploi en grattoir?

N°iNv.: AR-SOU 2012/20691

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 32.7/22.6/18.7 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 18.4/7.3 mm 

type: 4

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: recoupement des séquences de 

débitage; derniers enlèvements rebroussés

CoMMeNtaire: percussion sur enclume?, réemploi 

en pièce esquillée?

N°iNv.: AR-SOU 2012/25704

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 42.8/29.8/11.1 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 17.6/4.8 mm 

type: 4

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: un côté production principale, de 

l’autre tentative peu productive (diaclases); der-

niers enlèvements, esquilles, sur PdF de la pre-

mière surf. débit.; nombreux rebroussés

CoMMeNtaire: nucléus sur éclat; formation d’un 

tranchant bifacial par la dernière reprise du PdF, 

réemploi en outil?

N°iNv.: ar-sou 11/25834

Matière preMière: radiolarite

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 18.1/17.8/12.9 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 11.4/6.1 mm 

type: 4

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: imbrication des PdF et surf. débit.; 

nombreux rebroussés

CoMMeNtaire: très altérée par le feu; percussion sur 

enclume?, réemploi en pièce esquillée?

N°iNv.: AR-SOU 2012/25835

Matière preMière: radiolarite

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 22.1/25.7/11.9 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 13.2/5.5 mm (rebroussée)

type: 4

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: recoupement de petite surf. débit 

par plan croisé, peu productif; les deux rebroussés

CoMMeNtaire: nucléus sur éclat; percussion sur en-

clume?, réemploi en pièce esquillée?

N°iNv.: AR-SOU 2012/25852

Matière preMière: quartzite à grain fin

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 24.8/18/17.4 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 12.1/13.5 mm 

type: 4

iNtÉgritÉ: entier?

État D’abaNDoN: 1 PdF principal, mais recoupement 

de négatifs depuis plusieurs directions; nombreux 

rebroussés

CoMMeNtaire: réemploi en outil?
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N°iNv.: AR-SOU 2012/25854

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 22.8/20.9/16.2 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 7.8/10.7 mm (rebroussée)

type: 4

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: imbrication des PdF et surf. débit.; 

nombreux rebroussés

CoMMeNtaire: percussion sur enclume?, réemploi 

en pièce esquillée?

N°iNv.: AR-SOU 2012/25947

Matière preMière: radiolarite

Cortex: absent

État brut: plaquette (roulée?)

DiMeNsioNs: 34.7/31.7/12.9 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 5.5/ 5.6 mm (rebroussée)

type: 4

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: exploitation centripète bifaciale, al-

ternance PdF-surf. débit.; d’après dimensions des 

produits, peu productif; tout rebroussé

CoMMeNtaire: conditionnement forme nucléus 

par deux surf. nat. (diaclases et/ou surf. nat. ex-

térieure?); percussion sur enclume?, réemploi en 

outil?

N°iNv.: AR-SOU 2012/25994

Matière preMière: quartzite à grain fin

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 16.2/33.8/27.7 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 11.9/4.8 mm 

type: 4

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: enlèvements centripètes sur une 

face et opposés sur un flanc, formant tranchant 

bifacial; les deux peu productifs avec nombreux 

rebroussés; puis petite table lamellaire avec 

quelques rebroussés

CoMMeNtaire: réemploi en outil?

N°iNv.: AR-SOU 2012/26121

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: localisation indéterminée

État brut: rognon roulé

DiMeNsioNs: 23.9/22.2/13.3 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 17/7.3 mm (rebroussée)

type: 4

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: toutes les séquences rebroussées

CoMMeNtaire: percussion sur enclume?, réemploi 

en pièce esquillée?

N°iNv.: AR-SOU 2012/26417

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: sur le dos

État brut: galet roulé

DiMeNsioNs: 40.1/24/18.2 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 16/7.3 mm (rebroussée)

type: 4

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: petite exploitation principale et ten-

tative opposée (mais fracturée); rebroussées

CoMMeNtaire: fracture extrémité à cause de qua-

lité matière ou choc?; percussion sur enclume?, 

réemploi en outil?

N°iNv.: AR-SOU 2012/26451

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 34.2/39.8/14.5 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 7.8/4.2 mm 

type: 4

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: deux petites surf. débit., une prin-

cipale lamellaire, mais très réduite, et une autre à 

éclats avec quelques rebroussés

CoMMeNtaire: table lamellaire ou retouche? grattoir 

caréné ou nucléus? réemploi en grattoir. 
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10.1.2 Ensemble V

Nucléus à lamelles

Type 1.1

N°iNv.: AR-SOU 2012/25828

iLLustratioN: Planche 15, n°37

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: sur dos

État brut: rognon roulé

DiMeNsioNs: 26.1/21.8/18.3 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 21.6/9.9 mm

type: 1.1.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles

pLaN De Frappe: 1

prÉparatioN: microfacetté, mais seulement sur bord 

du PdF

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 3 faces

CoDe opÉratoire: 21234

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: débitage régulier terminé par re-

broussé

CoMMeNtaire: creusement de la surf. débit à l’ori-

gine du premier et dernier rebroussé.

N°iNv.: AR-SOU 2012/25833

iLLustratioN: Planche 15, n°38

Matière preMière: silex

Cortex: résiduel sur dos

État brut: rognon (roulé?)

DiMeNsioNs: 20.8/19.7/15.1 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 20.5/9.2 mm

type: 1.1.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles

pLaN De Frappe: 1

prÉparatioN: facetté, avec zone microfacettée

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 3 faces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: dernières tentatives concentrées 

vers le microfacettage du PdF; plusieurs rebroussés

CoMMeNtaire: nucléus sur éclat?; sur flanc, matière 

un peu altérée (feu? veine?); creusement de la 

surf. débit. et dernières tentatives concentrées vers 

zone plus convexe.

N°iNv.: AR-SOU 2012/25906

iLLustratioN: Planche 15, n°39

Matière preMière: radiolarite

Cortex: sur dos

État brut: galet roulé

DiMeNsioNs: 15.8/17/11.1 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 12.6/6.5 mm

type: 1.1.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles

pLaN De Frappe: 1

prÉparatioN: facetté, avec zone microfacettée

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 3 faces

CoDe opÉratoire: 3212

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: production de petites lamelles 

jusqu’à un enlèvement croisé qui recoupe les der-

nières; importante réduction

CoMMeNtaire: dernier enlèvement soit entretien, 

soit dernière production; mise au jour d’une zone 

peu homogène dans la roche.

Type 1.2

N°iNv.: AR-SOU 2011/19160

Matière preMière: radiolarite

Cortex: très résiduel sur base

État brut: galet roulé

DiMeNsioNs: 16.8/13.5/6.6 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 16.2/6.1 mm

type: 1.2.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles

pLaNs De Frappe: opposés

prÉparatioN: lisses

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur tout le pourtour

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: une surf. débit. principale avec une 

direction préférentielle; importante réduction; der-

nière tentative, esquille rebroussée

CoMMeNtaire: dos moins lisible en raison d’hétéro-

généité de la roche; faible production sur la par-

tie opposée dans son état d’abandon, seulement 

◀
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esquillée; entretien de la carène, percussion sur 

enclume ou pièce esquilllée?

N°iNv.: AR-SOU 2012/26846

iLLustratioN: Planche 15, n°40

Matière preMière: silex

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 20.4/9.5/6.9 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 19.1/8.1 mm

type: 1.2.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles

pLaNs De Frappe: opposés

prÉparatioN: esquillés

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur tout le pourtour

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: une direction préférentielle; impor-

tante réduction; dernières tentatives rebroussées

CoMMeNtaire: faible production sur la partie oppo-

sée dans son état d’abandon, seulement esquil-

lée, dernières tentatives; percussion sur enclume?, 

réemploi en pièce esquillée.

N°iNv.: AR-SOU 2012/26872

iLLustratioN: Planche 16, n°41

Matière preMière: radiolarite

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 23.7/9/5.5 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 19.3/5.9 mm

type: 1.2.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles

pLaNs De Frappe: opposés

prÉparatioN: esquillés

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur tout le pourtour

CoDe opÉratoire: 1231

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: importante réduction; dernière ten-

tative, esquille rebroussée

CoMMeNtaire: esquillement dû au débitage, per-

cussion sur enclume; réemploi en pièce esquillée.

Type 1.3

N°inv.: AR-SOU 2012/25827

iLLustratioN: Planche 16, n°42

Matière preMière: silex

Cortex: résiduel sur flanc

État brut: rognon

DiMeNsioNs: 34.3/37.9/18 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 27.8/7.2 mm

type: 1.3.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles

pLaNs De Frappe: alternes

prÉparatioN: microfacetté; facetté, reprise d’une 

surf. débit.

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur tout le pourtour, à l’ex-

ception d’une très fine bande corticale résiduelle

CoDe opÉratoire: 321

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: après rebroussés sur face princi-

pale, aménagement d’un PdF à sa base et déve-

loppement alternes du débitage jusqu’au dernier 

rebroussé

Commentaire: aménagement nouveau PdF par 

esquille forme tranchant bifacial (biseau); pas/peu 

de préparation de la corniche; surf. débit. assez 

rectiligne, angle de débitage aigu (entre 60-70°), 

rebroussement, possibles percussion directe 

tendre ou percussion indirecte.

Type 1.4

N°iNv.: AR-SOU 2012/26046

iLLustratioN: Planche 16, n°43

Matière preMière: indéterminée

Cortex: sur base et résiduel sur dos

État brut: rognon roulé

DiMeNsioNs: 18.5/20.7/14.6 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 16.3/8.1 mm

type: 1.4.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles

pLaNs De Frappe: croisés

prÉparatioN: facetté; facetté, reprise d’une surf. débit.
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rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur tout le pourtour, à l’ex-

ception d’une très fine bande corticale résiduelle

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: aplanissement surf. débit. princi-

pale, et malgré repréparation PdF, retournement du 

bloc et extension du débitage croisée derrière, là 1 

rebroussé; importante réduction

CoMMeNtaire: très altéré par le feu, notamment sur 

le dos; matière, soit silex préalpin homogène, soit 

silex allochtone.

Nucléus à lamelles et à éclats

Type 2.1

N°iNv.: AR-SOU 2012/25448

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: sur dos

État brut: rognon roulé

DiMeNsioNs: 17.1/19.6/22.8 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 15.9/5.9 mm

type: 2.1.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles et éclats mixtes

pLaN De Frappe: 1

prÉparatioN: facetté, reprise d’une surf. débit.

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 2 faces

CoDe opÉratoire: indéterminé

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: séquence antérieure non détermi-

nable (sur PdF); creusement de la dernière surf. dé-

bit. par détachement d’enlèvement non contrôlé, le 

long d’une diaclase

CoMMeNtaire: fract. nat. sur le flanc (diaclase) et sur 

dernière surf. débit.; éventuel abandon de la précé-

dente surf. débit. (PdF) en raison de son aplanisse-

ment; réemploi en outil?

N°iNv.: AR-SOU 2012/25960

Matière preMière: quartzite à grain fin

Cortex: sur dos et base

État brut: galet roulé

DiMeNsioNs: 25.3/37.5/20.7 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 11.7/7.6 mm

type: 2.1.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles et éclats mixtes (sup-

position)

pLaNs De Frappe: 1

prÉparatioN: lisse, avec léger esquillement dû aux 

chocs

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 3 faces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: indéterminé

CoMMeNtaire: surf. débit. très altérée par le feu.

N°iNv.: AR-SOU 2012/25963

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 17.6/25/18.8 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 15.2/9.6 mm

type: 2.1.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles et éclats mixtes

pLaNs De Frappe: 1

prÉparatioN: majoritairement lisse, avec des es-

quilles qui creusent localement le pf

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 3 faces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: enlèvements sur presque tout le 

pourtour avec nombreux rebroussés

CoMMeNtaire: nucléus sur éclat?; base aigue esquil-

lée, percussion sur enclume?

N°iNv.: AR-SOU 2012/25964

iLLustratioN: Planche 17, n°44

Matière preMière: quartzite à grain fin

Cortex: sur dos

État brut: galet roulé

DiMeNsioNs: 27.8/27.4/25.6 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 15.3/8.6 mm (rebroussée)

type: 2.1.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles et éclats mixtes

pLaNs De Frappe: 1

prÉparatioN: majoritairement facetté, mais avec une 

grande surf. lisse

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 3 faces
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CoDe opÉratoire: 123

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: aplatissement surf. débit.; derniers 

enlèvements rebroussés

CoMMeNtaire: -.

Type 2.2

N°inv.: AR-SOU 2012/25065

Matière preMière: radiolarite

Cortex: sur PdF

État brut: plaquette roulée

DiMeNsioNs: 15.6/13.3/10.5 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 14.6/5.6 mm (recoupée 

par retouche)

type: 2.2.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles et éclats mixtes

pLaNs De Frappe: opposés

prÉparatioN: cortical; indéterminé

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 3 faces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: nucléus tronqué; grattoir entier

État D’abaNDoN: une direction préférentielle; man-

que fins des négatifs principaux et départ de ceux 

opposés en raison des retouches partant de la 

surf. débit. sur le dos; importante réduction; 

CoMMeNtaire: probablement essentiellement nucléus 

à lamelles poussé à réduction; ressemble à nucléus 

n°20297, 25926 et 25931, même bloc divisé en plu-

sieurs?; réemploi en grattoir.

N°inv.: AR-SOU 2012/25926

iLLustratioN: Planche 17, n°45

Matière preMière: radiolarite

Cortex: sur PdF

État brut: plaquette roulée

DiMeNsioNs: 19.1/20.6/16.5 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 9.9/8.2 mm (rebroussée)

type: 2.2.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles et éclats mixtes

pLaNs De Frappe: opposés

prÉparatioN: corticale; facetté

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 3 faces

CoDe opÉratoire: 2121

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: creusement de la surf. débit. par 

les deux séquences opposées rebroussées l’une 

contre l’autre

CoMMeNtaire: veine calcitée sur le dos; probable-

ment essentiellement nucléus à lamelles poussé 

à réduction; ressemble à 20297, 25065 et 25931, 

même bloc divisé en plusieurs?

N°inv.: AR-SOU 2012/25452

Matière preMière: radiolarite

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 18.8/14.8/10.6 mm

Lg/la dernière production: 14.9/5.6 mm

type: 2.2.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles et éclats mixtes

pLaNs De Frappe: opposés

prÉparatioN: esquillé; lisse

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur tout le pourtour

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: aplatissement surf. débit.; courts re-

broussés écrasés

CoMMeNtaire: percussion sur enclume?, réemploi en 

pièce esquillée.

N°inv.: AR-SOU 2012/25453

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 24.4/13.1/10.3 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 16.1/6.5 mm

type: 2.2.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles et éclats mixtes

pLaNs De Frappe: opposés

prÉparatioN: esquillés

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur tout le pourtour

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: une direction préférentielle; impor-

tante réduction; dernières tentatives rebroussées

CoMMeNtaire: percussion sur enclume?, réemploi 

en pièce esquillée.
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N°inv.: AR-SOU 2012/25949

Matière preMière: radiolarite

Cortex: sur PdF

État brut: plaquette roulée

DiMeNsioNs: 28.5/16.8/10.4 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 10.4/7.6 mm (rebroussée)

type: 2.2.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles et éclats mixtes

pLaNs De Frappe: opposés

prÉparatioN: cortical; facetté

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur tout le pourtour

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: une face principale, car sur dos en-

lèvements plus chaotiques venant parfois de sens 

différents; derniers enlèvements depuis direction 

opposée; nombreux rebroussés

CoMMeNtaire: PdF préparé ou reprise d’une surf. 

débit. antérieure?; percussion sur enclume?, réem-

ploi en pièce esquillée?

N°inv.: AR-SOU 2012/26898

Matière preMière: radiolarite

Cortex: absent

État brut: indéterminée

DiMeNsioNs: 22.9/17.4/6.3 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 16.4/9.2 mm

type: 2.2.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaNs De Frappe: opposés

prÉparatioN: surf. nat.; esquillé

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur tout le pourtour, à l’ex-

ception d’une petite partie surf. nat.

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: aplatissement surf. débit.; 1 rebroussé

CoMMeNtaire: nucléus sur éclat?; percussion sur 

enclume?, réemploi en pièce esquillée?

N°inv.: AR-SOU 2012/27115

Matière preMière: radiolarite

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 26.6/21.9/14 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 20.8/7.7 mm

type: 2.2.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles et éclats mixtes

pLaNs De Frappe: opposés

prÉparatioN: surF. Nat.; esquillé

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur tout le pourtour

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: une surf. débit. principale avec alter-

nance d’enlèvements dans un sens et dans l’autre 

recouvrant toute la longueur, quelques rebroussés; 

sur autre face séquence peu productive, intégrale-

ment rebroussée

CoMMeNtaire: un des deux PdF installé sur une veine 

naturelle de la roche; percussion sur enclume, 

réemploi en pièce esquille?

Type 2.4

N°iNv.: AR-SOU 2012/26035

Matière preMière: quartzite à grain fin

Cortex: sur base

État brut: galet roulé

DiMeNsioNs: 47.8/36.4/22.9 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 19.2/11.8 mm (rebroussée)

type: 2.4.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles; éclats

pLaNs De Frappe: croisés

prÉparatioN: microfacetté, mais seulement sur bord 

du PdF

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 3 faces

CoDe opÉratoire: 123

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: surf. débit. principale plutôt lamel-

laire, recoupée perpendiculairement dans sa partie 

distale par quelques enlèvements réguliers, mais 

trapus, rebroussés; aussi tentative croisée dans le 

dos, 5 esquilles rebroussées sur face. inf. de l’éclat 

d’origine

CoMMeNtaire: nucléus sur éclat; surf. nat. extérieure 

roulée et bouchardée, percuteur?; enlèvements 

croisés possibles tentatives pour retirer cette surf. 

bouchardée entravant le débitage, mais échec 

avec rebroussement et abandon de la pièce.
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N°iNv.: AR-SOU 2012/26848

Matière preMière: radiolarite

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 16.1/17.1/10.6 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 15.1/6.7 mm

type: 2.4.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats; lamelles

pLaNs De Frappe: croisés

prÉparatioN: lisse; facetté

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 3 faces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: éventuelles séquences antérieures 

indéterminables; surf. débit. de production d’éclats, 

en partie rebroussés, recoupée perpendiculaire-

ment par quelques lamelles; importante réduction

CoMMeNtaire: surf. débit. éclats sur le côté possible 

entretien convexités; nucléus sur éclat?

N°iNv.: AR-SOU 2012/25845

iLLustratioN: Planche 17, n°46

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: très résiduel sur flancs

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 28.6/26.3/15.3 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 17.6/7.4 mm (rebroussée)

type: 2.4.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles; éclats

pLaNs De Frappe: croisés

prÉparatioN: facetté; facetté, reprise d’une surf. 

débit.

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur tout le pourtour

CoDe opÉratoire: 212

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: surf. débit. principale lamellaire 

avec important ravivage du PdF, mais léger 

rebroussement dernière lamelle; quelques courts 

enlèvements centripètes sur le dos, majoritaire-

ment croisés.

CoMMeNtaire: matière difficilement lisible sur le dos 

avec parties grenues sans propriété conchoïdale 

reconnaissable; base aigue esquillée, percussion 

sur enclume?

Type 2.5

N°iNv.: AR-SOU 2012/20297

Matière preMière: radiolarite

Cortex: résiduel sur PdF

État brut: plaquette roulée

DiMeNsioNs: 16.3/20.3/9.6 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 15.2/7.5 mm

type: 2.5.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles et éclats mixtes

pLaNs De Frappe: multiples

prÉparatioN: cortical; lisse; indéterminé

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur toutes les surfaces, à 

l’exception du PdF naturel

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: quelques rebroussés

CoMMeNtaire: ressemble à 25065, 25926 et 25931, 

même bloc divisé en plusieurs?

N°iNv.: AR-SOU 2012/26070

Matière preMière: cristal de roche

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 25.2/16.1/8.6 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 14.9/5.4 mm

type: 2.5.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles et éclats mixtes

pLaNs De Frappe: multiples

prÉparatioN: facetté; esquillé; facetté, reprise d’une 

surf. débit.

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur toutes les surfaces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: importante réduction

CoMMeNtaire: petite impureté dans la roche, pos-

sible gêne au contrôle des enlèvements; percus-

sion sur enclume?, réemploi en pièce esquillée?

N°iNv.: AR-SOU 2012/26781

Matière preMière: radiolarite

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 34.6/18.5/7.7 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 16.3/9.3 mm
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type: 2.5.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles

pLaNs De Frappe: multiples

prÉparatioN: esquillés; facetté, reprise d’une surf. 

débit.

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur toutes les surfaces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: surf. débit. opposée sur une face 

et croisée sur l’autre; aplatissement surf. débit.; 1 

rebroussé

CoMMeNtaire: percussion sur enclume?, réemploi 

en pièce esquillée.

Nucléus à éclats

Type 3.1

N°iNv.: AR-SOU 2011/19910

Matière preMière: radiolarite

Cortex: sur base

État brut: galet roulé

DiMeNsioNs: 26.4/24.6/17 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 17.3/15.7 mm

type: 3.1.1

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaNs De Frappe: 1

prÉparatioN: facetté

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 1 face

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: quelques esquilles sur le dos et 

éventuelle séquence antérieure indéterminable; 

seuls deux-trois enlèvements sur surf. débit. active

CoMMeNtaire: nucléus issu peut-être de la frag-

mentation d’un bloc plus important; plans de 

fract. nat.?

Type 3.2

N°iNv.: AR-SOU 2012/25931

Matière preMière: radiolarite

Cortex: sur flancs

État brut: plaquette roulée

DiMeNsioNs: 27.8/24./16.5 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 9.1/8.3 mm (rebroussée)

type: 3.2.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaNs De Frappe: opposés

prÉparatioN: facettés, reprise d’une surf. débit.

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 2 faces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: alternance PdF-surf. débit.; enlève-

ments avec une seule direction préférentielle sur 

une surf. débit. principale qui devient ensuite PdF 

pour suite d’exploitation sur autre côté; sur dernière 

séquence rencontre au milieu des enlèvements op-

posés; importants rebroussés

CoMMeNtaire: possible débitage lamellaire précé-

dent; conditionnement forme nucléus par les deux 

surf. nat. extérieures et aussi veine calcitée; res-

semble (notamment par surf. nat.) à 20297, 25065 

et 25926, même bloc divisé en plusieurs?

N°iNv.: AR-SOU 2012/25979

Matière preMière: radiolarite

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 24.5/23.6/13.4 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 9.4/10.7 mm (rebroussée)

type: 3.2.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaNs De Frappe: opposés

prÉparatioN: facetté, reprise d’une surf. débit.; lisse

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur trois faces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: presque centripète, alternance 

PdF-surf. débit.; enlèvements opposés sur une 

face qui devient ensuite PdF pour suite d’exploita-

tion sur autre côté; toutes les séquences rebroussées

CoMMeNtaire: veine calcitée épaisse sur le flanc.

Type 3.5

N°iNv.: AR-SOU 2012/25826

Matière preMière: radiolarite

Cortex: localisation indéterminée

État brut: galet roulé

DiMeNsioNs: 38.3/34.1/21.1 mm
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Lg/La DerNière proDuCtioN: 12/7.1 mm (rebroussée)

type: 3.5.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaNs De Frappe: multiples

prÉparatioN: facetté, reprise d’une surf. débit.; lisse; 

cortical

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur toutes les surfaces, à 

l’exception de la surf. nat. extérieure

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: extension du débitage sur toutes 

les faces du nucléus par retournement successifs, 

mais séquences apparemment peu productives; 

nombreux rebroussés

CoMMeNtaire: débitage gêné par nombreux plans 

de fract. nat. (diaclases).

N°iNv.: AR-SOU 2012/25925

Matière preMière: radiolarite

Cortex: résiduel, localisation indéterminée

État brut: plaquette roulée

DiMeNsioNs: 22.7/36.1/22 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 9.8/11.2 mm (rebroussée)

type: 3.5.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaNs De Frappe: multiples

prÉparatioN: surf. nat; facetté, reprise d’une surf. 

débit.; lisse

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 3 faces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: imbrication des PdF et surf. débit.; 

dernières surf. débit. peu productives (esquilles) et 

rebroussées

CoMMeNtaire: veine calcitée sur tout un pan.

N°iNv.: AR-SOU 2012/25986

Matière preMière: radiolarite

Cortex: localisation indéterminée

État brut: galet roulé

DiMeNsioNs: 56.4/44.2/45.1 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 18/21.8 mm

type: 3.5.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaNs De Frappe: multiples

prÉparatioN: surf. nat.; facetté, reprise d’une surf. 

débit.; indéterminé

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur toutes les surfaces, à 

l’exception de surf. nat. extérieure

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: nombreuses tentatives dans plu-

sieurs sens peu productives (beaucoup d’esquilles) 

et rebroussées

CoMMeNtaire: surf. nat. extérieure bouchardée par 

endroits, percuteur?; présence de diaclases, veines 

calcitées et zones désilicifiées.

N°iNv.: AR-SOU 2012/25989

Matière preMière: radiolarite

Cortex: localisation indéterminée

État brut: galet roulé

DiMeNsioNs: 32.4/23.6/13.6 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 6.1/9.1 mm (rebroussée)

type: 3.5.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaNs De Frappe: multiples

prÉparatioN: corticaux

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur toutes les surfaces à 

l’exception de parties avec surf. nat. extérieure

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: presque centripète, à part enlève-

ments sur le côté; nombreux rebroussés

CoMMeNtaire: débitage gêné par nombreux plans 

de fract. nat. (diaclases).

N°iNv.: AR-SOU 2012/26038

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: localisation indéterminée

État brut: rognon roulé

DiMeNsioNs: 28.9/28/15.9 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 16/17.1 mm

type: 3.5.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaNs De Frappe: multiples

prÉparatioN: cortical; indéterminés

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 2 faces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: fragmenté
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État D’abaNDoN: nombreux rebroussés

CoMMeNtaire: nucléus sur éclat?; diaclases et zones 

désilicifiées.

N°iNv.: AR-SOU 2012/26334

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: localisation indéterminée

État brut: rognon roulé

DiMeNsioNs: 23.4/ 41.8/16 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 6.7/13.5 mm (rebroussée)

type: 3.5.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaNs De Frappe: multiples

prÉparatioN: cortical; facetté, reprise d’une surf. 

débit.

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur toutes les surfaces à 

l’exception de partie avec surf. nat. extérieure

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: séquences antérieures indétermi-

nables; puis séquence de production plus réduite 

avec imbrication des PdF et surf. débit; creuse-

ment surf. débit. et nombreux rebroussés

CoMMeNtaire: nucléus sur éclat?

N°iNv.: AR-SOU 2012/26835

Matière preMière: radiolarite

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 17.3/34.6/10.8 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 7.3/12 mm (rebroussée)

type: 3.5.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaNs De Frappe: multiples

prÉparatioN: surf. nat.: facetté, reprise d’une surf. 

débit.; indéterminé

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur toutes les surfaces à 

l’exception de parties avec surf. nat.

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: plusieurs sens de débitage diffé-

rents; nombreux rebroussés

CoMMeNtaire: -.

N°iNv.: AR-SOU 2012/38870

Matière preMière: quartzite à grain fin

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 39.5/ 41.5/23.1 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 13/12.1 mm (rebroussée)

type: 3.5.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaNs De Frappe: multiples

prÉparatioN: surf. nat.; lisse; facetté, reprise d’une 

surf. débit.

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur toutes les surfaces à 

l’exception de parties avec surf. nat.

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: extension du débitage à toutes 

les surfaces possibles; derniers enlèvements peu 

productifs; nombreux rebroussés

CoMMeNtaire: nombreuses failles (diaclases); nucléus 

sur éclat?

N°iNv.: AR-SOU 2012/22837

Matière preMière: cristal de roche

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 24.3/18.2/10.8 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 10.6/7.9 mm

type: 3.5.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaNs De Frappe: multiples

prÉparatioN: facetté; esquillé

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur toutes les surfaces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: surf. débit. principalement croisées; 

quelques rebroussés

CoMMeNtaire: petite surf. nat. roulée sur base?

N°iNv.: AR-SOU 2012/25844

Matière preMière: radiolarite

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 14.8/13.7/8.3 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 12/5.9 mm (rebroussée)
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type: 3.5.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaNs De Frappe: multiples

prÉparatioN: esquillé; facettés, reprise d’une surf. 

débit.

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur toutes les surfaces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: zones centripètes; extension du 

débitage sur toutes les faces du nucléus par re-

tournement successifs; importante réduction; 

nombreux rebroussés

CoMMeNtaire: -.

N°iNv.: AR-SOU 2012/25927

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 25/37.4/19.9 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 7.4/10.9 mm (rebroussée)

type: 3.5.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaNs De Frappe: multiples

prÉparatioN: microfacetté; indéterminés

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur toutes les surfaces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: séquences antérieures d’enlève-

ments plus grands indéterminables; dernières. 

surf. débit. peu productives (esquilles) et rebroussées

CoMMeNtaire: nucléus sur éclat; petites zones dé-

silicifiées et faillées.

N°iNv.: AR-SOU 2012/25928

Matière preMière: radiolarite

Cortex: localisation indéterminée

État brut: galet roulé

DiMeNsioNs: 30/25.3/20.1 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 8/12.4 mm (rebroussé)

type: 3.5.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaNs De Frappe: multiples

prÉparatioN: facettés, reprise d’une surf. débit.; esquillé

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur toutes les surfaces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: derniers enlèvements non produc-

tifs très rebroussés

CoMMeNtaire: quelques diaclases; percussion sur 

enclume?

N°iNv.: AR-SOU 2012/25969

Matière preMière: radiolarite

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 25.3/22.4/13 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 8.5/10.1 mm (rebroussée)

type: 3.5.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaNs De Frappe: multiples

prÉparatioN: microfacettés; facetté, reprise d’une 

surf. débit.

rÉpartitioN surF. DÉbit.: 

CoDe opÉratoire: 

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: zones centripètes; extension du dé-

bitage sur toutes les faces du nucléus par retourne-

ment successifs; importante réduction; nombreux 

rebroussés

CoMMeNtaire: réemploi en outil?

N°iNv.: AR-SOU 2012/25981

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: très résiduel, localisation indéterminée

État brut: galet roulé

DiMeNsioNs: 24.3/23.4/17.2 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 14.9/9.6 mm (rebroussée)

type: 3.5.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaNs De Frappe: multiples

prÉparatioN: lisse; facetté, reprise d’une surf. débit.; 

indéterminé

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur toutes les surfaces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: nombreux rebroussés

CoMMeNtaire: débitage gêné par plans de fract. 

nat. (diaclases) et zones désilicifiées.
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N°iNv.: AR-SOU 2012/27030

Matière preMière: radiolarite

Cortex: résiduel, localisation indéterminée

État brut: plaquette?

DiMeNsioNs: 21.5/16.9/11.4 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 6.9/10.5 mm (rebroussée)

type: 3.5.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaNs De Frappe: multiples

prÉparatioN: facetté; indéterminés

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur toutes les surfaces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: nombreux rebroussés

CoMMeNtaire: -.

Nucléus indéterminés

Type 4

N°iNv.: AR-SOU 03/6239

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 17.4/11/9 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 11.5/6.9 mm

type: 4

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: 1 seule surf. débit. encore recon-

naissable; 1 rebroussé

CoMMeNtaire: base aigue fract. (le long de plans de 

fract. nat.) et esquillée, percussion sur enclume?, 

réemploi en pièce esquillée?

N°iNv.: AR-SOU 2012/24798

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: très résiduel, localisation indéterminée

État brut: galet roulé

DiMeNsioNs: 19.7/15.6/10.3 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 12.4/9.2 mm

type: 4

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: importante réduction; creusement 

surf. débit.

CoMMeNtaire: une importante diaclase tout le long 

de la pièce; réemploi en grattoir.

N°iNv.: AR-SOU 2012/24833

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 19.5/12.7/7.9 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 9.3/4.9 mm

type: 4

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: 1 surf. débit. principale avec néga-

tifs de courts éclats sur lamelles; séquence croisée 

sur le flanc; 1 rebroussé

CoMMeNtaire: dos, plan de fract. nat. (diaclase); per-

cussion sur enclume?, réemploi en outil?

N°iNv.: AR-SOU 2012/25450

Matière preMière: radiolarite

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 14.1/15.2/8.1 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 11.9/4 mm

type: 4

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: quelques rebroussés

CoMMeNtaire: plan de fract. nat. sur flanc; percus-

sion sur enclume?, réemploi en pièce esquillée?

N°iNv.: AR-SOU 2012/25905

Matière preMière: radiolarite

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 19.1/19.3/9.3 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 7.3/2.7 mm (rebroussée)

type: 4

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: indéterminé; quelques rebroussés

CoMMeNtaire: plan de fract. nat. sur flanc; réemploi 

en grattoir.

N°iNv.: AR-SOU 2012/25914

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 17.8/15.1/12.8 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 17.5/9.4 mm

type: 4

iNtÉgritÉ: fragmenté
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État D’abaNDoN: quelques rebroussés

CoMMeNtaire: réemploi en grattoir?; réemploi en 

pièce esquillée.

N°iNv.: AR-SOU 2012/25941

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: résiduel, localisation indéterminée

État brut: galet roulé

DiMeNsioNs: 26.5/27.7/15.4 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 11.5/4.8 mm (rebroussée)

type: 4

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: derniers enlèvements bifaciaux; 

quelques rebroussés

CoMMeNtaire: nucléus sur éclat?; réemploi en outil?

N°iNv.: AR-SOU 2012/25942

Matière preMière: radiolarite

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 30.7/27.4/13.3 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 11.5/9.7 mm (rebroussée)

type: 4

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: enlèvements centripètes sur les 2 

faces; quelques rebroussés

CoMMeNtaire: débitage centripète régulier, mais 

derniers enlèvements proches de retouche; réem-

ploi en grattoir?

N°iNv.: AR-SOU 2012/25945

Matière preMière: radiolarite

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 23.9/22.2/15.3 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 7.5/10.4 mm (rebroussée)

type: 4

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: aplatissement surf. débit.; quelques 

rebroussés

CoMMeNtaire: percussion sur enclume?, réemploi 

en pièce esquillée.

N°iNv.: AR-SOU 2012/25946

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 16.8/13.9/9.7 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 12.9/5.5 mm

type: 4

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: rebroussés

CoMMeNtaire: percussion sur enclume?, réemploi 

en pièce esquillée?

N°iNv.: AR-SOU 2012/25961

Matière preMière: radiolarite

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 21.3/20.9/16.7 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 10.4/ 6.4 mm (rebroussée)

type: 4

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: rebroussés

CoMMeNtaire: nombreuses diaclases.

N°iNv.: AR-SOU 2012/25982

Matière preMière: radiolarite

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 36.4/22.2/11.9 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 18/12.6 mm

type: 4

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: creusement de surf. débit.; profonds 

rebroussés

CoMMeNtaire: avec quelques zones désilicifiées; 

percussion sur enclume?, réemploi en pièce esquillée.

N°iNv.: AR-SOU 2012/26012

Matière preMière: radiolarite

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 24.4/15.4/15.5 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 13.7/7.6 mm
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type: 4

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: quelques rebroussés

CoMMeNtaire: réemploi en outil, en pièce esquillée?

N°iNv.: AR-SOU 2012/26014

Matière preMière: radiolarite

Cortex: résiduel, localisation indéterminée

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 23.9/20.6/16 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 3.6/5.4 mm (rebroussée)

type: 4

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: quelques rebroussés

CoMMeNtaire: nucléus sur éclat?; nombreux plans 

de fract. nat.; réemploi en outil?

N°iNv.: AR-SOU 2012/26044

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: sur dos

État brut: rognon roulé

DiMeNsioNs: 20.4/10.7/9.3 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 13/3.6 mm

type: 4

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: importante réduction; nombreux re-

broussés

CoMMeNtaire: débitage gêné par plans de fract. nat. 

(diaclases); percussion sur enclume?, réemploi en 

pièce esquillée?

N°iNv.: AR-SOU 2012/26856

Matière preMière: radiolarite

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 16.5/15.6/5.7 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 6.7/6.5 mm (rebroussée)

type: 4

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: aplatissement surf. débit.; quelques 

rebroussés

CoMMeNtaire: nucléus sur éclat?; percussion sur 

enclume?, réemploi en pièce esquillée?

N°iNv.: AR-SOU 2012/26924

Matière preMière: radiolarite

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 32.4/15.1/9.7 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 8.3/5.8 mm (rebroussée)

type: 4

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: nombreux rebroussés

CoMMeNtaire: réemploi en grattoir.

N°iNv.: AR-SOU 2012/26947

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: résiduel, localisation indéterminée

État brut: rognon (roulé?)

DiMeNsioNs: 13.6/10.7/8.5 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 11.6/6.1 mm

type: 4

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: une direction préférentielle sur une 

surf. débit.; importante réduction

CoMMeNtaire: faible production sur la partie oppo-

sée dans son état d’abandon, entretien de la 

carène, percussion sur enclume ou réemploi en 

pièce esquillée?

N°iNv.: AR-SOU 2012/33144

Matière preMière: radiolarite

Cortex: absent

État brut: indéterminée

DiMeNsioNs: 26.4/14.4/14.2 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 25/ 10.8 mm

type: 4

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: creusement de la dernière surf. dé-

bit.; quelques rebroussés

CoMMeNtaire: nombreuses diaclases; percussion 

sur enclume?, réemploi en pièce esquillée? ; encoche 

sur flanc tranchant, réemploi en outil.
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10.1.3 Ensemble IVB

Nucléus à lamelles

Type 1.1

N°iNv.: AR-SOU 2012/25965

iLLustratioN: Planche 12, n°31

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 16/18.2/8.8 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 13.7/4.4 mm

type: 1.1.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles

pLaNs De Frappe: 1 principal

prÉparatioN: majoritairement lisse, avec des es-

quilles qui creusent localement le pf

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur tout le pourtour

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: creusement de la surf. débit. par 

derniers enlèvements, dont quelques profonds 

rebroussés

CoMMeNtaire: deux derniers enlèvements opposés, 

tentative débitage opposé ou entretien convexi-

té?; base aigue clairement esquillée, percussion 

sur enclume? 

Type 1.2

N°iNv.: AR-SOU 2009/12823

iLLustratioN: Planche 12, n°32

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: absent

État brut: indéterminés

DiMeNsioNs: 19.5/10.9/8.8 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 15.8/3.4 mm

type: 1.2.1

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles

pLaNs De Frappe: opposés

prÉparatioN: microfacetté, mais seulement sur 

bord du PdF; lisse

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 1 face principale

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: une direction préférentielle, l’autre 

surf. débit. opposée presque plus visible; impor-

tante réduction; aplatissement surf. débit.; pro-

fond rebroussé d’un côté

CoMMeNtaire: sur le dos nervure esquillée avec 

départs de négatifs perpendiculaires, croisés, non 

productifs, séquence antérieure, entretien par le 

dos des convexités de la surf. débit ou les deux?; 

très léger esquillement base nucléus, percussion 

sur enclume?

Nucléus à lamelles et à éclats

Type 2.1

N°iNv.: AR-SOU 2010/15500

Matière preMière: quartzite à grain fin

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 21.8/30.9/19.4 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 14.6/7.6 mm

type: 2.1.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles et éclats mixtes

pLaNs De Frappe: 1 principal

prÉparatioN: facetté, reprise d’une surf. débit.

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 3 faces

CoDe opÉratoire: 21234

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: probables séquences antérieures, 

dont un grand enlèvement croisé dessous; alter-

nance enlèvements sur plan de frappe et surf. 

débit. principale; quelques tentatives rebroussées 

dans la longueur

CoMMeNtaire: nucléus sur éclat; dos avec une par-

tie légèrement altérée.

N°iNv.: AR-SOU 2012/26002

Matière preMière: quartzite à grain fin

Cortex: résiduel sur flanc

État brut: galet roulé

DiMeNsioNs: 30/32.6/19.3 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 12.5/14.6 mm (rebroussée)

type: 2.1.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles et éclats mixtes

pLaNs De Frappe: 1 principal

◀
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prÉparatioN: microfacetté

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur deux faces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: 

État D’abaNDoN: séquences antérieures indétermi-

nables; dernière séquence peu productive avec 

tentative de production allongée majoritairement 

rebroussée et éclats également rebroussés qui 

creusent surf. débit.

CoMMeNtaire: matières avec failles naturelles (dia-

clases)

N°iNv.: AR-SOU 2009/12534

iLLustratioN: Planche 12, n°33

Matière preMière: quartzite à grain fin

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 20.4/29/26.5 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 13.4/5.6 mm

type: 2.1.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles et éclats mixtes

pLaNs De Frappe: 1 principal

prÉparatioN: facetté, reprise d’une surf. débit.

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur tout le pourtour

CoDe opÉratoire: 12123

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: éventuelles séquences antérieures; 

nombreux rebroussés

CoMMeNtaire: -.

Type 2.2

N°iNv.: AR-SOU 2009/14823

iLLustratioN: Planche 13, n°34

Matière preMière: radiolarite

Cortex: résiduel sur base

État brut: plaquette (roulée?)

DiMeNsioNs: 35.1/25.2/23.4 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 16.8/13.9 mm

type: 2.2.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles; éclats

pLaNs De Frappe: opposés

prÉparatioN: microfacetté, mais seulement sur bord 

du PdF; cortical

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 3 faces

CoDe opÉratoire: 123

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: production lamellaire d’un côté avec 

reprise importante du PdF et préparation de la cor-

niche, mais abandon après un léger rebroussé; 

recoupement de cette surf. débit. par production 

d’éclats opposés qui rebroussement énormément.

CoMMeNtaire: conditionnement forme nucléus par 

deux surf. nat. sur les flancs (diaclases et/ou surf. 

nat. extérieure?), entre les deux, petite zone assez 

homogène; surf. débit. assez rectiligne avec des 

négatifs de lamelles réguliers et très peu épais, 

angle de débitage aigu (entre 70-80°), préparation 

PdF: percussion directe tendre, avec possibles 

percussion indirecte ou de pression.

N°iNv.: AR-SOU 2010/17225

Matière preMière: radiolarite

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 23.4/19.5/14.5 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 13.7/5.4 mm

type: 2.2.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles et éclats mixtes

pLaNs De Frappe: opposés

prÉparatioN: facetté, avec une zone plus microfa-

cettée; esquillé

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 3 faces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: production lamellaire probable-

ment privilégiée d’un côté, avec PdF et corniche 

très préparés, recouverte ensuite par éclats et la-

melles opposés

CoMMeNtaire: probable nucléus sur éclat; partie op-

posée aigue esquillée, percussion sur enclume?

Type 2.4

N°iNv.: AR-SOU 2012/25857

Matière preMière: radiolarite (?)

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 30.7/34.2/32.8 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 19.4/9.5 mm
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type: 2.4.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles; éclats

pLaNs De Frappe: croisés

prÉparatioN: majoritairement lisse, avec un éclat 

qui creuse le pf; facetté, reprise d’une surf. débit.

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 3 faces

CoDe opÉratoire: 2123

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: production lamellaire d’un côté, 

avec corniche un peu préparée, mais abandon 

après aplatissement surf. débit. et quatre rebrous-

sés; retournement et débitage croisé d’éclats sur 

le flanc depuis surf. débit. précédente, nombreux 

rebroussés

CoMMeNtaire: roche de mauvaise qualité avec de 

nombreuses failles naturelles (diaclases et veines 

calcitées); débitage lamellaire régulier, mais débi-

tage croisé d’éclats peu productif.

N°iNv.: AR-SOU 2012/25971

Matière preMière: radiolarite

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 19.2/31.6/20 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 12.2/12.3 mm (rebroussée)

type: 2.4.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles et éclats mixtes

pLaNs De Frappe: croisés

prÉparatioN: majoritairement lisse, avec un éclat 

qui creuse le pf; facetté

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur toutes les surfaces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: tentatives d’exploitation de la lon-

gueur, mais rebroussés alors poursuite du débitage 

à côté avec éclats réguliers et de rares lamelles; 

puis retournement et surf débit vient croiser jusque 

dessus et dessous, mais rebroussés

CoMMeNtaire: nucléus sur éclat; formation presque 

d’un débitage centripète; premiers enlèvements 

croisés peut-être pour entretien convexité créant 

carène ou outil?

Type 2.5

N°iNv.: AR-SOU 2010/17192

Matière preMière: radiolarite

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 18.7/20.5/16.7 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 10.2/5.7 mm

type: 2.5.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles et éclats mixtes

pLaNs De Frappe: multiples

prÉparatioN: facettés, reprise d’une surf. débit.; esquillé

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur toutes les surfaces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: retournements successifs des surf. 

débit. qui se croisent avec production de lamelles 

trapues et d’éclats réguliers; importante réduc-

tion; aplatissement surf. débit.; rares rebroussés

CoMMeNtaire: partie esquillée, percussion sur en-

clume?, réemploi en pièce esquillée?

N°iNv.: AR-SOU 2011/19447

iLLustratioN: Planche 13, n°35

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 27/25.2/19 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 14/7.3 mm

type: 2.5.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles; éclats

pLaNs De Frappe: multiples

prÉparatioN: facetté; facettés, reprise d’une surf. 

débit.

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur toutes les surfaces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: production lamellaire sur une face 

avec reprise importante du PdF et préparation de la 

corniche, mais abandon après un profond rebrous-

sé; retournement et débitage croisé d’éclats qui s’op-

posent sur le dos et la base, quelques rebroussés
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CoMMeNtaire: nombreux esquillements des cor-

niches arrondies et base, préparation ou percus-

sion sur enclume?

N°iNv.: AR-SOU 2012/25916

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 19.7/16.6/13.8 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 9.8/6.3 mm (rebroussée)

type: 2.5.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles et éclats mixtes

pLaNs De Frappe: multiples

prÉparatioN: facetté; facettés, reprise d’une surf. 

débit.

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur toutes les surfaces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: exploitation majoritairement op-

posée avec production plus ou moins régulière, 

mais quelques enlèvements croisés d’éclats; un 

ou deux rebroussés

CoMMeNtaire: zones désilicifiées plus calcaires dans 

la roche; nucléus sur éclat?; base légèrement es-

quillée avec enlèvements opposés, percussion sur 

enclume?

N°iNv.: AR-SOU 2012/25943

iLLustratioN: Planche 14, n°36

Matière preMière: quartzite à grain fin

Cortex: résiduel sur dos

État brut: galet roulé

DiMeNsioNs: 40.6/39.5/15.5 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 26.2/8.5 mm

type: 2.5.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles et éclats mixtes

pLaNs De Frappe: multiples

prÉparatioN: lisse; esquillés

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur toutes les surfaces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: exploitation opposée devant et 

croisée derrière avec négatifs de rares produits 

allongés et majoritairement d’éclats dont les der-

niers rebroussant et creusant surf. débit.

CoMMeNtaire: nucléus sur éclat; esquillement des 

PdF opposés, percussion sur enclume ou réem-

ploi en pièce esquillée?

Nucléus à éclats

Type 3.5

N°iNv.: AR-SOU 2012/25922

Matière preMière: radiolarite

Cortex: sur flanc

État brut: galet roulé

DiMeNsioNs: 29.1/24.2/21.2 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 9.9/11.8 mm

type: 3.5.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaNs De Frappe: multiples

prÉparatioN: facettés, reprise d’une surf. débit.; lisse

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 3 faces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: exploitation pluridirectionnelle des 

surfaces disponibles entre diaclases et zone altérée; 

derniers enlèvements non productifs très rebrous-

sés

CoMMeNtaire: conditionnement forme nucléus 

par zone altérée, cortex?, et cortex ; une grande 

diaclase.

N°iNv.: AR-SOU 2012/26042

Matière preMière: radiolarite

Cortex: sur flanc

État brut: galet roulé

DiMeNsioNs: 24.2/24.5/18.3 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 9.8/11.2 mm (rebroussée)

type: 3.5.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaNs De Frappe: multiples

prÉparatioN: microfacettés; cortical

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur deux faces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: exploitation des surfaces avec PdF 
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croisés les uns sur les autres; nombreux rebroussés

CoMMeNtaire: zones écrasées, percussion sur enclume?

N°iNv.: AR-SOU 2012/26048

Matière preMière: quartzite à grain fin

Cortex: sur une face

État brut: galet roulé

DiMeNsioNs: 31.8/93.2/84.3 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 30.3/35.1 mm

type: 3.5.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaNs De Frappe: multiples

prÉparatioN: facettés, reprise d’une surf. débit.; 

cortical

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 3 faces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: exploitation bifaciale (une corticale 

et l’autre face. inf. ou négatif précédent) et centri-

pètes sur les trois quarts du pourtour; creusement 

surf. débit.; rares rebroussés

CoMMeNtaire: nucléus sur éclat?; macro-outillage 

ou nucléus uniquement destiné à grands pro-

duits?

N°iNv.: AR-SOU 2012/38751

Matière preMière: silex préalpin (?)

Cortex: sur base et dos

État brut: galet roulé

DiMeNsioNs: 49.4/42.7/28.6 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 12.5/8.7 mm (rebroussée)

type: 3.5.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaNs De Frappe: multiples

prÉparatioN: facettés, reprise d’une surf. débit.

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 3 faces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: exploitation sur le pourtour de la 

pièce, puis retournement de la pièce et débitage 

sur le PdF de façon opposée; nombreux rebroussés

CoMMeNtaire: extension du débitage probable-

ment liée à la qualité de la roche avec des zones 

davantage calcaires vers la base et d’autres plus 

silicifiées sur le PdF (matière première, calcaire?); 

esquillement opposé sur surf. débit., percussion 

sur enclume?; base avec traces de percussion, 

percuteur?

N°iNv.: AR-SOU 2006/8179

Matière preMière: radiolarite

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 22.4/17.3/12.6 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 5.6/8.5 mm (rebroussée)

type: 3.5.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaNs De Frappe: multiples

prÉparatioN: lisse; microfacettés

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur toutes les surfaces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: une direction préférentielle, avec 

derrière enlèvements opposés et croisés; impor-

tante réduction; aplatissement surf. débit.; pro-

fonds rebroussés

CoMMeNtaire: sur le dos nervure esquillée avec dé-

parts de négatifs opposés recoupés par croisés, 

peu productifs, dernière tentative?; très léger es-

quillement base nucléus, percussion sur enclume?

N°iNv.: AR-SOU 2006/8892

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: sur base

État brut: rognon roulé

DiMeNsioNs: 20/17.8/15.7 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 5/8 mm (rebroussée)

type: 3.5.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaNs De Frappe: multiples

prÉparatioN: facettés, reprise d’une surf. débit.; 

lisse

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur tout le pourtour

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: exploitation pluridirectionnelle avec 

PdF croisés les uns sur les autres et chevauche-

ment des surf. débit.; derniers enlèvements non 

productifs très rebroussés

CoMMeNtaire: nucléus sur éclat?
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N°iNv.: AR-SOU 2009/13275

Matière preMière: cristal de roche

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 15.4/16.3/9.4 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 7.4/3 mm (rebroussée)

type: 3.5.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaNs De Frappe: multiples

prÉparatioN: microfacettés; lisse

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur toutes les surfaces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: exploitation pluridirectionnelle avec 

PdF croisés les uns sur les autres et chevauche-

ment des surf. débit.; nombreux rebroussés

CoMMeNtaire: réemploi en grattoir?

N°iNv.: AR-SOU 2011/19439

Matière preMière: radiolarite

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 44.7/38.6/18.6 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 8.1/11.7 mm

type: 3.5.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaNs De Frappe: multiples

prÉparatioN: facettés, reprise d’une surf. débit.

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur toutes les surfaces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: exploitation pluridirectionnelle avec 

PdF croisés les uns sur les autres et chevauche-

ment des surf. débit.; derniers enlèvements non 

productifs très rebroussés

CoMMeNtaire: nombreuses failles naturelles (diaclases); 

nucléus sur éclat?

N°iNv.: AR-SOU 2012/25913

Matière preMière: radiolarite

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 15.9/17.1 /21.3 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 10.5/6.8 mm (rebroussée)

type: 3.5.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaNs De Frappe: multiples

prÉparatioN: microfacetté; lisse; esquillé

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur toutes les surfaces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: séquences antérieures indétermi-

nables; derniers enlèvements non productifs re-

broussés

CoMMeNtaire: nucléus sur éclat; percussion sur en-

clume?

N°iNv.: AR-SOU 2012/26844

Matière preMière: radiolarite

Cortex: sur deux extrémités

État brut: galet roulé

DiMeNsioNs: 38.1/39/21.7 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 14.3/7.8 mm

type: 3.5.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaNs De Frappe: multiples

prÉparatioN: facettés; microfacettés

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur toutes les surfaces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: séquences antérieures éventuelle-

ment lamellaires avec importante préparation cor-

niche; ensuite débitage pluridirectionnel d’éclats; 

dernières tentatives non productives rebroussées

CoMMeNtaire: éclats recherchés à la fin probable-

ment d’assez grandes dimensions, car traces de 

chocs sur surf. mais sans succès; diaclase; réem-

ploi en outil?

Nucléus indéterminés

Type 4

N°iNv.: AR-SOU 2003/5632

Matière preMière: radiolarite

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 20.9/13.6/10.8 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 19.1/6.6 mm

type: 4



588

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: enlèvements opposés et croisés, 

mais derniers enlèvements le long de fract. nat. 

(diaclase); esquillement rebroussé

CoMMeNtaire: quelques diaclases; percussion sur 

enclume?, réemploi en pièce esquillée.

N°iNv.: AR-SOU 2007/9924

Matière preMière: radiolarite

Cortex: absent

État brut: indéterminée

DiMeNsioNs: 22/20/13.4 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 14.3/5.4 mm

type: 4

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: débitage opposé avec nombreux 

rebroussés

CoMMeNtaire: veine calcitée sur un pan; percussion 

sur enclume?, réemploi en pièce esquillée.

N°iNv.: AR-SOU 2010/15966

Matière preMière: radiolarite

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 23.9/14.8/10.1 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 9.9/8 mm (rebroussée)

type: 4

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: débitage majoritairement opposé 

avec nombreux rebroussés

CoMMeNtaire: percussion sur enclume?, réemploi 

en pièce esquillée.

N°iNv.: AR-SOU 2011/18318

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: résiduel sur flanc

État brut: rognon roulé

DiMeNsioNs: 21.5/15.8/10.1 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 9/6.8 mm (rebroussée)

type: 4

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: débitage majoritairement opposé 

avec nombreux rebroussés

CoMMeNtaire: percussion sur enclume?, réemploi 

en pièce esquillée.

N°iNv.: AR-SOU 2011/18934

Matière preMière: radiolarite

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 19.9/13.4/7 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 8/7.5 mm (rebroussée)

type: 4

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: débitage majoritairement alterne 

avec nombreux rebroussés

CoMMeNtaire: percussion sur enclume?, réemploi 

en pièce esquillée.

N°iNv.: AR-SOU 2011/19654

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: très résiduel sur un PdF

État brut: rognon (roulé?)

DiMeNsioNs: 12.5/11.1/6 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 12.7/6.2 mm

type: 4

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: importante réduction; débitage 

majoritairement opposé avec quelques esquilles 

rebroussées

CoMMeNtaire: percussion sur enclume?, réemploi 

en pièce esquillée.

N°iNv.: AR-SOU 2012/25838

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: sur dos et base

État brut: rognon roulé

DiMeNsioNs: 38.8/26.9/20 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 8.6/11.1 mm

type: 4

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: tentatives pluridirectionnelles avec 

nombreux rebroussés

CoMMeNtaire: nucléus sur éclat; très altéré par le 

feu.

N°iNv.: AR-SOU 2012/25958

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 18.4/11.5/10.3 mm
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Lg/La DerNière proDuCtioN: 10.7/7.1 mm

type: 4

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: enlèvements pluridirectionnels dont 

certains aménagement grattoir sur le pourtour de 

la pièce dont certains bifaciaux à partir de nervure 

esquillée

CoMMeNtaire: nucléus sur éclat?; réemploi en grattoir.

N°iNv.: AR-SOU 2012/25988

Matière preMière: radiolarite

Cortex: très résiduel sur un PdF

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 20.6/12.9/6.8 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 18/7.3 mm

type: 4

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: débitage majoritairement opposé 

avec nombreux rebroussés

CoMMeNtaire: percussion sur enclume?, réemploi 

en pièce esquillée.

N°iNv.: AR-SOU 2012/26003

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: résiduel, localisation indéterminée

État brut: rognon roulé

DiMeNsioNs: 23.1/17/11 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 6.8/5.6 mm (rebroussée)

type: 4

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: nombreux rebroussés

CoMMeNtaire: nombreuses parties fract. nat. (diaclases)

N°iNv.: AR-SOU 2012/26024

Matière preMière: quartzite à grain fin

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 17.6/15.4/7.8 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 17.5/7.6 mm

type: 4

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: débitage avec une direction préfé-

rentielle; nombreux rebroussés

CoMMeNtaire: ressemble à zz26999; percussion 

sur enclume?, réemploi en pièce esquillée.

N°iNv.: AR-SOU 2012/26025

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 34.6/22.4/14.7 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 9.7/9.6 mm

type: 4

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: recoupement des séquences de 

débitage; derniers enlèvements peu productifs

CoMMeNtaire: -

N°iNv.: AR-SOU 2012/26037

Matière preMière: radiolarite

Cortex: sur dos

État brut: plaquette roulée

DiMeNsioNs: 18.3/8.7/5.2 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 15.8/4.5 mm

type: 4

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: débitage opposé avec quelques 

esquilles rebroussées

CoMMeNtaire: percussion sur enclume?, réemploi 

en pièce esquillée.

N°iNv.: AR-SOU 2012/26356

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: sur flanc

État brut: rognon roulé

DiMeNsioNs: 30.8/12.1/9.5 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 13.7/5.6 mm

type: 4

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: débitage avec une direction préfé-

rentielle; nombreux rebroussés

CoMMeNtaire: nucléus sur éclat; percussion sur en-

clume?, réemploi en pièce esquillée?

N°iNv.: AR-SOU 2012/26889

Matière preMière: radiolarite

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 16.7/19.1/7.8 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 14.9/13.8 mm



590

type: 4

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: surf. débit. avec une direction pré-

férentielle sur presque tout le pourtour et une surf. 

débit. croisée dessus peu productive et rebroussée

CoMMeNtaire: failles naturelles (diaclase, veine calci-

tée ou limite interstitielle?); percussion sur enclume?, 

réemploi en pièce esquillée?

N°iNv.: AR-SOU 2012/26999

Matière preMière: quartzite à grain fin

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 25.5/19.9/12.7 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 23.5/15.3 mm

type: 4

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: séquences antérieures tronquées 

par dernier grand enlèvement

CoMMeNtaire: ressemble à 26024; nucléus sur 

éclat?

10.1.4 Ensemble IVA

Nucléus à lamelles

Type 1.1

N°iNv.: AR-SOU 2003/6548

iLLustratioN: Planche 9, n°24

Matière preMière: radiolarite

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 26.1/25/19.2 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 20/8.2 mm

type: 1.1.1

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles

pLaNs De Frappe: 1 principal

prÉparatioN: microfacetté, mais seulement sur bord 

du PdF

rÉpartitioN surF. DÉbit.: 

CoDe opÉratoire: 212

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: probablement séquences anté-

rieures de production et/ou de préparation, car 

négatifs de petits éclats sur la base, le flanc et le 

plan de frappe, ainsi qu’une tentative opposée; 

derniers enlèvements quelques lamelles régulières

CoMMeNtaire: nucléus issu peut-être de la fragmen-

tation d’un bloc plus important; malgré quelques 

diaclases sur le flanc et sur le dos, matière homo-

gène; production de lamelles probablement numéri-

quement faible; surf. débit. lamellaire avec bonnes 

convexités longitudinales et transversales et angle 

de frappe aigu (70-80°), mais absence de prépa-

ration de la corniche, régularité et finesse des pro-

duits: possibles percussion directe, percussion 

indirecte et/ou pression.

N°iNv.: AR-SOU 2012/25773

iLLustratioN: Planche 9, n°25

Matière preMière: quartzite à grain fin

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 32.5/20.7/18.7 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 32/8.8 mm

type: 1.1.1

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles

pLaNs De Frappe: 1

prÉparatioN: microfacetté

rÉpartitioN surF. DÉbit.: 

CoDe opÉratoire: 1321

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: dernier réaménagement du PdF 

par petites esquilles pour aplatir angle de frappe 

et détachement de la dernière lamelle sur surf. dé-

bit. presque totalement aplanie. 

CoMMeNtaire: si un des flancs surf. nat. (faille natu-

relle?) ou indéterminée, l’autre avec un nég. précé-

dent croisé, vestige de la préparation nécessaire 

pour mise en place du débitage lamellaire; peu/

pas de préparation de la corniche, surf. débit. 

presque rectiligne, angle de débitage droit (entre 

80-90°), possibles percussion indirecte ou pression.

N°iNv.: AR-SOU 2003/6308

iLLustratioN: Planche 10, n°27

Matière preMière: quartzite à grain fin

◀
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Cortex: très résiduel sur PdF

État brut: galet roulé

DiMeNsioNs: 50/50 /35.1 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 43.2/10.5 mm

type: 1.1.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles

pLaNs De Frappe: 1

prÉparatioN: facetté

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 2 faces

CoDe opÉratoire: 321

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: derniers enlèvements d’un petit 

éclat sur PdF pour aplatir angle de frappe et de 

petits éclats opposés pour arrondir carène et dé-

tachement de la dernière lamelle

CoMMeNtaire: grands enlèvements sur flanc et dos, 

soit mise en forme, soit séquence antérieure pro-

duction de grands éclats; absence de préparation 

de la corniche, angle de débitage droit (entre 80-

90°), possibles percussion directe tendre, percus-

sion indirecte et/ou pression.

Type 1.2

N°iNv.: AR-SOU 2004/4664

iLLustratioN: Planche 10, n°26

Matière preMière: silex

Cortex: absent

État brut: indéterminé 

DiMeNsioNs: 20.6/12.3/9.5 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 16.8/5.8 mm

type: 1.2.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles

pLaNs De Frappe: opposés

prÉparatioN: esquillés

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur tout le pourtour

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: une direction préférentielle, mais 

aussi enlèvements alternes et esquillements oppo-

sés; importante réduction; quelques rebroussés

CoMMeNtaire: percussion sur enclume; réemploi en 

pièce esquillée.

N°iNv.: AR-SOU 2012/20294

iLLustratioN: Planche 11, n°28

Matière preMière: radiolarite

Cortex: résiduel sur une extrémité

État brut: plaquette (roulée?)

DiMeNsioNs: 21.5/13.8/11.2 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 19.6/7.3 mm

type: 1.2.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles

pLaNs De Frappe: opposés

prÉparatioN: esquillé; cortical

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur tout le pourtour

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: une direction préférentielle; impor-

tante réduction; quelques rebroussés

CoMMeNtaire: percussion sur enclume; réemploi en 

pièce esquillée.

Nucléus à lamelles et à éclats

Type 2.1

N°iNv.: AR-SOU 2003/6285

Matière preMière: radiolarite

Cortex: résiduel sur flanc

État brut: plaquette? (roulée?)

DiMeNsioNs: 42/26/20 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 18.6/10.9 mm

type: 2.1.1

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles et éclats mixtes

pLaNs De Frappe: 1 principal

prÉparatioN: facetté

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur une face principale

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: aplatissement de la surf. débit 

(presque creusement); un ou deux rebroussés

CoMMeNtaire: nucléus sur éclat; veine calcitée 

sur le dos.
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Type 2.4

N°iNv.: AR-SOU 2003/2757

Matière preMière: indéterminée

Cortex: sur dos, base et flanc

État brut: galet roulé

DiMeNsioNs: 34.5/26.3/27.6 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 14.5/6.1 mm

type: 2.4.1

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats; lamelles

pLaNs De Frappe: croisés

prÉparatioN: cortical; lisse

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur une face principale

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: surf. débit. avec négatifs d’éclats 

partant depuis flanc cortical recoupée par tenta-

tives de quelques lamelles rebroussées

CoMMeNtaire: quelques zones altérées et faillées, 

mais roche assez homogène et d’assez bonne 

qualité; sur flanc droit, surf. nat. indéterminée (fract. 

naturelle ou diaclase) avec possibles autres petits 

enlèvements; nucléus sur éclat (face inf. éclat de-

venue PdF); réemploi en outil denticulé?

Nucléus à éclats

Type 3.1

N°iNv.: AR-SOU 2003/6447

Matière preMière: calcaire

Cortex: sur dos et base

État brut: galet roulé

DiMeNsioNs: 34.6/59.3/43 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 28.6/22.1 mm

type: 3.1.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaNs De Frappe: 1 principal

prÉparatioN: majoritairement lisse, avec un éclat 

qui creuse le pf

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur trois faces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: une direction préférentielle, mais 

aussi enlèvements opposés rebroussés; nombreux 

rebroussés

CoMMeNtaire: -.

Type 3.5

N°iNv.: AR-SOU 2003/6367

Matière preMière: radiolarite

Cortex: résiduel sur flanc

État brut: plaquette roulée

DiMeNsioNs: 33.5/33.9/22.4 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 12.8/11.5 mm (rebroussée)

type: 3.5.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaNs De Frappe: multiples

prÉparatioN: facettés, reprise d’une surf. débit.; es-

quillés

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 3 faces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: quelques enlèvements dans la 

tranche (dont une lamelle fortuite), mais essentiel-

lement exploitation centripète bifaciale (sauf d’un 

côté fract. nat. et cortex), avec alternance PdF-surf. 

débit.; tous les derniers négatifs rebroussés

CoMMeNtaire: nucléus issu peut-être de la fragmen-

tation d’un bloc plus important; conditionnement 

forme de la pièce par nombreuses diaclases et 

veines calcitées.

Nucléus indéterminés

Type 4

N°iNv.: AR-SOU 04/6658

Matière preMière: radiolarite

Cortex: sur dos

État brut: galet roulé

DiMeNsioNs: 31.2/31.2/10.2 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 10.9/8.7 mm (rebroussée)

type: 4

iNtÉgritÉ: fragmenté
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État D’abaNDoN: enlèvements opposés rebroussés 

sur la face inf. d’un éclat

CoMMeNtaire: nucléus sur éclat (éclat de ravivage 

de plan de frappe?).

N°iNv.: AR-SOU 2012/25899

Matière preMière: quartzite à grain fin

Cortex: très résiduel, localisation indéterminée

État brut: galet roulé

DiMeNsioNs: 26.7/18.1/16.7 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 15.4/8.9 mm

type: 4

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: exploitation de toutes les surfaces 

avec enlèvements pluridirectionnels; derniers né-

gatifs majoritairement rebroussés

CoMMeNtaire: réemploi en outil?

10.1.5 Ensemble III

Nucléus à lamelles

Type 1.1

N°iNv.: AR-SOU 2012/20298

iLLustratioN: Planche 3, n°7

Matière preMière: silex

Cortex: résiduel sur dos

État brut: rognon roulé

DiMeNsioNs: 36. 8/33.2/12.5 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 25.5/7.8 mm

type: 1.1.1

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles

pLaNs De Frappe: 1 principal

prÉparatioN: facetté, avec zone microfacettée

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 1 face principale

CoDe opÉratoire: 212

iNtÉgritÉ: entier

État d’abandon: une surf. débit. principale, mais 

aussi aménagements ou tentatives sur le dos et la 

base, avec inclusion corticale là; derniers négatifs: 

petits éclats et esquilles de reprise du PdF et deux 

esquilles sur surf. débit. principale

CoMMeNtaire: nucléus sur éclat; derniers enlève-

ments sur PdF et esquilles sur surf. débit.: der-

nière tentative puis abandon ou réemploi en outil 

et dernier ravivage du PdF formation d’un biseau 

par retouche?; surf. débit. presque rectiligne, angle 

de débitage, après derniers enlèvements, très aigu 

(entre 50-60°), possibles percussion indirecte ou 

pression.

N°iNv.: AR-SOU 2012/20523

Illustration: Planche 3, n°8

Matière preMière: silex

Cortex: sur dos

État brut: rognon (roulé?)

DiMeNsioNs: 21.7/27.9/20.5 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 17.5/5.2 mm

type: 1.1.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles

pLaNs De Frappe: 1

prÉparatioN: facetté

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 2-3 faces

CoDe opÉratoire: 321

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: exploitation semi-tournante avec 

quelques tentatives d’esquilles rebroussées à la fin

CoMMeNtaire: type de percussion difficile à déter-

miner: angle de débitage droit (80-90°), surf. dé-

bit. assez rectiligne, petitesse du nucléus ainsi que 

régularité et finesse du débitage cohérent avec 

pression, mais dernières esquilles rebroussées 

à la fin attribuables à percussion directe tendre; 

possibles percussion directe tendre ou pression.

N°iNv.: AR-SOU 2012/25801

Illustration: Planche 4, n°9

Matière preMière: silex

Cortex: sur dos

État brut: rognon (roulé?)

DiMeNsioNs: 24.6/25.3/19.4 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 23.6/8.8 mm

type: 1.1.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles

pLaNs De Frappe: 1

prÉparatioN: facetté

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 2-3 faces

CoDe opÉratoire: 12321

iNtÉgritÉ: entier

◀
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État D’abaNDoN: exploitation semi-tournante arrê-

tée après une dernière longue lamelle légèrement 

outrepassée

CoMMeNtaire: type de percussion difficile à déterminer: 

angle de débitage aigu (70-80°), surf. débit. presque 

rectiligne, petitesse du nucléus et régularité du 

débitage: possibles percussion directe tendre et/

ou pression.

N°iNv.: AR-SOU 2012/25859

Illustration: Planche 4, n°10

Matière preMière: quartzite à grain fin

Cortex: résiduel sur flanc

État brut: galet roulé

DiMeNsioNs: 28.8/35.4/18.3 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 27.7/8.4 mm

type: 1.1.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles

pLaNs De Frappe: 1 principal

prÉparatioN: facetté, avec zone microfacettée

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 2 faces

CoDe opÉratoire: 2123

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: 1 surf. débit. principale terminée 

par une lamelle très régulière

CoMMeNtaire: sur le flanc, enlèvements croisés à 

cause de l’angle de l’unique PdF: aménagement 

pour entretien de la surf. débit. principale (même si 

abandon après) ou ancienne surf. débit. lamellaire 

recoupée par l’autre?; absence de préparation de 

la corniche; surf. débit. presque rectiligne, angle 

de débitage aigu (70-80°), produits très réguliers 

légèrement outrepassés: possibles percussion in-

directe ou pression.

Type 1.2

N°iNv.: AR-SOU 2004/4713

Illustration: Planche 4, n°11

Matière preMière: quartzite à grain fin

Cortex: sur base

État brut: galet roulé

DiMeNsioNs: 35.8/32.4/25.4 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 24.7/10.4 mm

type: 1.2.1

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles

pLaNs De Frappe: opposés

prÉparatioN: cortical; facetté, avec zone microfacettée

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 1 face

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: un éclat perpendiculaire sur le côté, 

aménagement ou séquence antérieure; débitage 

dans un sens, puis dernières lamelles opposées

CoMMeNtaire: nucléus sur éclat?; débitage d’un 

côté peut-être entravé par faille naturelle, alors re-

tournement et débitage opposé; peu/pas de pré-

paration de la corniche, angle de débitage aigu 

(entre 60-70°) bien qu’ouvert par esquillement, 

finesse et régularité du débitage: percussion di-

recte tendre et possibles percussion indirecte ou 

pression.

N°iNv.: AR-SOU 2007/10317

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 21.5/15/6.1 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 15.1/3.9 mm

type: 1.2.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles

pLaNs De Frappe: opposés

prÉparatioN: esquillés

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur tout le pourtour

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: une direction préférentielle; impor-

tante réduction; esquilles rebroussées de part et 

d’autres

CoMMeNtaire: percussion sur enclume; réemploi en 

pièce esquillée?

N°iNv.: AR-SOU 2012/25881

Matière preMière: radiolarite

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 26.2/16.8/12.1 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 21.7/12.9 mm
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type: 1.2.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles

pLaNs De Frappe: opposés

prÉparatioN: lisses

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur tout le pourtour

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: une direction préférentielle; impor-

tante réduction; profonds rebroussés

CoMMeNtaire: nucléus sur éclat; probable percus-

sion sur enclume.

Type 1.4

N°iNv.: AR-SOU 2012/25863

Illustration: Planche 4, n°12

Matière preMière: quartzite à grain fin

Cortex: très résiduel sur base

État brut: galet roulé

DiMeNsioNs: 37.3/21.3/20.5 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 16.5/ 6.3 mm (rebroussée)

type: 1.4.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles

pLaNs De Frappe: croisés

prÉparatioN: microfacettés

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 2 faces

CoDe opÉratoire: 121

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: débitage de lamelles depuis un 

PdF juste retouché et aplani au bord; puis retour-

nement du nucléus et production de lamelles per-

pendiculaires recoupant l’ancienne surf. débit, là, 

3 lamelles rebroussées

CoMMeNtaire: surf. débit. rectiligne, absence ou 

peu de préparation de corniche, angle de débi-

tage aigu (70-80° pour le premier PdF et 60-70° 

pour le second), négatif outrepassé, régularité et 

finesse du débitage: possibles percussion indi-

recte ou pression.

N°iNv.: AR-SOU 2012/25871

Illustration: Planche 5, n°13

Matière preMière: radiolarite

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 24.5/24.2/13.6 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 12.4/4.4 mm

type: 1.4.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles

pLaNs De Frappe: croisés

prÉparatioN: facettés, reprise d’une surf. débit.

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 2 faces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: difficile de déterminer dernière surf. 

débit., car probable alternance et imbrication PdF 

et surf. débit. perpendiculaire; exploitation plus 

frontale sur une face avec aplatissement (creuse-

ment) surf. débit. et presque centripète sur l’autre; 

derniers négatifs peu productifs; quelques esquilles 

rebroussées

CoMMeNtaire: nucléus sur éclat; derniers enlève-

ments, retouches et réemploi en outil?; surf. débit. 

presque rectiligne (creusée), angle de débitage 

presque droit (80-90°) et finesse du débitage: 

possibles percussion indirecte ou pression même 

si production assez irrégulière; toute une partie 

bouchardée avec points d’impact: percuteur?

N°iNv.: AR-SOU 2012/25861

Illustration: Planche 5, n°14

Matière preMière: silex 

Cortex: très résiduel sur flanc

État brut: rognon (roulé?)

DiMeNsioNs: 21/19.6/11.6 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 14.1/6 mm

type: 1.4.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles

pLaNs De Frappe: croisés

prÉparatioN: indéterminé; facetté, reprise d’une surf. 

débit.

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur toutes les surfaces

CoDe opÉratoire: 321

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: après extension du débitage sur 

presque tout le pourtour, retournement du nu-

cléus et exploitation de la partie sommitale du 

PdF; mais là aplatissement surf. débit. et abandon 

après 3 rebroussés
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CoMMeNtaire: première surf. débit. très rectiligne et 

débitage très régulier, possibles percussion indi-

recte ou pression.

Nucléus à lamelles et à éclats

Type 2.1

N°iNv.: AR-SOU 2012/25893

Matière preMière: quartzite à grain fin

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 42.7/33.6/23.9 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 14.1/9.4 mm

type: 2.1.1

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats; lamelles

pLaNs De Frappe: 1 principal

prÉparatioN: facetté

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 1 face principale

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: séquences antérieures indétermi-

nables, puis mise en place d’un débitage lamellaire, 

mais profond rebroussé à la première tentative et 

abandon de la pièce

CoMMeNtaire: séquences antérieures probablement 

avec objectif de grands éclats, soit production, 

soit mise en forme; sur surf. débit. principale, 

débitage opposé de petits éclats peut-être pour 

caréner la pièce.

N°iNv.: AR-SOU 2008/10985

Illustration: Planche 5, n°15

Matière preMière: radiolarite

Cortex: sur dos et sur base

État brut: galet roulé

DiMeNsioNs: 23.4/29.2/17.9 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 14.8/4.5 mm

type: 2.1.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles et éclats mixtes

pLaNs De Frappe: 1

prÉparatioN: lisse

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 2 faces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: derniers enlèvements peu produc-

tifs; nombreux rebroussés

CoMMeNtaire: nucléus sur éclat?

N°iNv.: AR-SOU 2012/20681

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: sur flanc

État brut: galet roulé

DiMeNsioNs: 21/27.2/14.2 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 10.2/6.8 mm

type: 2.1.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles et éclats mixtes

pLaNs De Frappe: 1 principal

prÉparatioN: facetté, reprise d’une surf. débit.

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 2 faces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: séquences antérieures indétermi-

nables; aplatissement (creusement) surf. débit.; 

derniers négatifs peu productifs; quelques esquilles 

rebroussées

CoMMeNtaire: nucléus sur éclat; surf. débit. presque 

rectiligne (creusée), angle de débitage aigu (70-

80°) et finesse du débitage: possibles percussion 

indirecte ou pression même si production assez 

irrégulière.

Type 2.2

N°iNv.: AR-SOU 2009/14841

Illustration: Planche 5, n°16

Matière preMière: radiolarite

Cortex: absent

État brut: indéterminée

DiMeNsioNs: 31.5/19.7/13.1 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 30.1/12.3 mm

type: 2.2.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles et éclats mixtes

pLaNs De Frappe: opposés

prÉparatioN: esquillés

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur tout le pourtour

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: grands enlèvements plutôt alternes, 

mais majorité de négatifs opposés; nombreux 

rebroussés
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CoMMeNtaire: surface indéterminée sur un flanc, 

naturelle ou issue d’une séquence antérieure;per-

cussion sur enclume?, réemploi en pièce esquillée.

N°iNv.: AR-SOU 2012/23799

Matière preMière: radiolarite

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 36.9/14.2/11.5 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 9.8/4.3 mm (rebroussée)

type: 2.2.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles et éclats mixtes

pLaNs De Frappe: opposés

prÉparatioN: microfacetté; esquillé

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur tout le pourtour

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: une direction préférentielle, recoupée 

par deux importantes tentatives opposées rebrous-

sées avant abandon; nombreux rebroussés

CoMMeNtaire: percussion sur enclume?, réemploi en 

pièce esquillée.

Type 2.5

N°iNv.: AR-SOU 2008/10597

iLLustratioN: Planche 6, n°17

Matière preMière: radiolarite

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 26/25.3/24.9 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 17.1/12.3 mm

type: 2.5.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles et éclats mixtes

pLaNs De Frappe: multiples

prÉparatioN: facetté; facetté, reprise d’une surf. 

débit.

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur toutes les surfaces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: une direction préférentielle, puis 

extension du débitage à toutes les surfaces avec 

imbrication PdF et surf. débit.; aplatissement des 

surf. débit.; nombreux rebroussés

CoMMeNtaire: -.

N°iNv.: AR-SOU 2010/17058

iLLustratioN: Planche 6, n°18

Matière preMière: silex

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 23.6/18.5/9.9 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 7.7/15.5 mm (rebroussée)

type: 2.5.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles; éclats

pLaNs De Frappe: multiples

prÉparatioN: lisses; facetté, reprise d’une surf. débit.

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur toutes les surfaces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: surf. débit. lamellaires probablement 

opposées recouverte par production d’éclats dans 

le même sens et croisés; derniers enlèvements peu 

productifs; nombreux rebroussés

CoMMeNtaire: léger esquillement base du nucléus, 

percussion sur enclume?

N°iNv.: AR-SOU 2012/25873

iLLustratioN: Planche 6, n°19

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 32.2/32.2/19.4 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 19/8.9 mm

type: 2.5.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles et éclats mixtes

pLaNs De Frappe: multiples

prÉparatioN: facetté; facettés, reprise d’une surf. 

débit.

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur toutes les surfaces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: extension du débitage à toutes 

les surfaces avec imbrication PdF et surf. débit.; 

quelques rebroussés

CoMMeNtaire: débitage entravé par de nombreuses 

failles naturelles (diaclases).
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N°iNv.: AR-SOU 2012/25878

iLLustratioN: Planche 7, n°20

Matière preMière: silex (?)

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 25.5/13.4/12.6 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 23.2/12.9 mm

type: 2.5.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles et éclats mixtes

pLaNs De Frappe: multiples

prÉparatioN: esquillés; microfacetté

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur toutes les surfaces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: une direction préférentielle, avec 

quelques négatifs opposés et croisés peu produc-

tifs; esquilles rebroussées

CoMMeNtaire: certains enlèvements croisés peut-

être aménagement forme nucléus; percussion sur 

enclume? réemploi en pièce esquillée.

N°iNv.: AR-SOU 2012/25895

iLLustratioN: Planche 7, n°21

Matière preMière: radiolarite

Cortex: absent

État brut: indéterminée

DiMeNsioNs: 24.7/21.8/14.9 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 26.5/10.4 mm

type: 2.5.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats; lamelles

pLaNs De Frappe: multiples

prÉparatioN: facetté; facetté, reprise d’une surf. 

débit.; esquillé

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur toutes les surfaces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: séquences antérieures de produc-

tion d’éclats; puis production lamellaire dont une 

grande opposée et finalement derniers enlève-

ments peu productifs; nombreux rebroussés

CoMMeNtaire: esquillement de la base, percussion 

sur enclume?

Nucléus à éclats

Type 3.1

N°iNv.: AR-SOU 2012/25892

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 13.2/15.3/13.3 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 11.5/11.3 mm

type: 3.1.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaNs De Frappe: 1

prÉparatioN: lisse

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 3 faces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: importante réduction; quelques 

rebroussés

CoMMeNtaire: sur le dos, surf. nat. ou plan de fract. 

nat.; base esquillée, percussion sur enclume?

N°iNv.: AR-SOU 2010/18110

iLLustratioN: Planche 8, n°23

Matière preMière: quartzite à grain fin

Cortex: résiduel sur base

État brut: galet roulé

DiMeNsioNs: 62.1/58.4/33.5 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 28.7/21.8 mm

type: 3.1.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaNs De Frappe: 1

prÉparatioN: majoritairement lisse, avec un éclat 

qui creuse le pf

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur tout le pourtour

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: production de grands éclats avec 

creusement de la surf. débit.; quelques rebroussés

CoMMeNtaire: -.

Type 3.4

N°iNv.: AR-SOU 2012/25879

Matière preMière: silex préalpin
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Cortex: sur dos et flanc

État brut: galet roulé

DiMeNsioNs: 29.5/22.6/18.4 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 8.4/10.9 mm (rebroussée)

type: 3.4.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaNs De Frappe: croisés

prÉparatioN: facetté; cortical

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 2 faces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: éventuelles séquences antérieures 

indéterminables; derniers enlèvements peu pro-

ductifs; nombreux rebroussés

CoMMeNtaire: très altéré par le feu; nucléus sur éclat 

probablement.

N°iNv.: AR-SOU 2012/27089

Matière preMière: calcaire

Cortex: sur dos, base et flanc

État brut: galet roulé

DiMeNsioNs: 96.4/79.3/63.2 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 35.9/26.5 mm (rebroussée)

type: 3.4.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaNs De Frappe: croisés

prÉparatioN: facetté; cortical

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 2 faces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: une surf. débit. recoupée perpen-

diculairement par une autre; nombreux rebroussés

CoMMeNtaire: -.

Type 3.5

N°iNv.: AR-SOU 2005/7528

Matière preMière: indéterminée

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 33.3/26.3/11.8 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 17/12.8 mm

type: 3.5.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaNs De Frappe: multiples

prÉparatioN: lisse; microfacetté; facetté, reprise 

d’une surf. débit.

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur toutes les surfaces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: extension du débitage à toutes les 

surfaces avec surcreusement des surf. débit.; nom-

breux rebroussés

CoMMeNtaire: séquence antérieure lamellaire?; nu-

cléus sur éclat?; réemploi en outil?

N°iNv.: AR-SOU 2010/15062

Matière preMière: radiolarite

Cortex: résiduel sur une extrémité

État brut: galet roulé

DiMeNsioNs: 36/27.5/23.3 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 11.2/11.7 mm (rebroussée)

type: 3.5.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: à éclats

pLaNs De Frappe: multiples

prÉparatioN: facetté; lisse; cortical

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur tout le pourtour

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: extension du débitage à toutes 

les surfaces avec imbrication PdF et surf. débit.; 

derniers enlèvements peu productifs; nombreux 

rebroussés

CoMMeNtaire: débitage entravé par de nombreuses 

failles naturelles (diaclases), restes par petits endroits 

de surf. nat. ou plan de fract. nat.

N°iNv.: AR-SOU 2011/20157

Matière preMière: radiolarite

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 29.5/24.8/16.2 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 28.2/17.5 mm

type: 3.5.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaNs De Frappe: multiples

prÉparatioN: facettés, reprise d’une surf. débit.; lisse; 

esquillé

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur toutes les surfaces

CoDe opÉratoire: -



600

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: nombreux rebroussés

CoMMeNtaire: percussion sur enclume?; réemploi 

en pièce esquillée.

N°iNv.: AR-SOU 2012/25867

iLLustratioN: Planche 7, n°22

Matière preMière: radiolarite

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 29.8/19.7/17.1 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 16.7/5.9 mm

type: 3.5.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaNs De Frappe: 

prÉparatioN: 

rÉpartitioN surF. DÉbit.: 

CoDe opÉratoire: 

iNtÉgritÉ: 

État D’abaNDoN: une direction préférentielle, puis 

extension du débitage à toutes les surfaces (avec 

comme dernier enlèvement un produit lamellaire 

fortuit); nombreux rebroussés

CoMMeNtaire: une petite zone surf. nat. ou plan de 

fract. nat.

N°iNv.: AR-SOU 2012/25890

Matière preMière: radiolarite

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 33.7/24.6/17.9 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 11.2/12.6 mm (rebroussée)

type: 3.5.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaNs De Frappe: multiples

prÉparatioN: lisse; facettés, reprise d’une surf. débit.

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur toutes les surfaces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: extension du débitage à toutes 

les surfaces avec imbrication PdF et surf. débit.; 

nombreux rebroussés

CoMMeNtaire: nombreuses veines calcitées et dia-

clases.

N°iNv.: AR-SOU 2012/26737

Matière preMière: silex

Cortex: sur une extrémité

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 25.5/19.4/12.5 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 10.3/7.2 mm (rebroussée)

type: 3.5.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaNs De Frappe: multiples

prÉparatioN: cortical; facetté, reprise d’une surf. débit.

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur toutes les surfaces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: extension du débitage aux sur-

faces disponibles (surtout alterne et croisé sur 

côté); nombreux rebroussés

CoMMeNtaire: cortex plutôt surf. nat. altérée; débi-

tage entravé par failles naturelles (gélifracts); per-

cussion sur enclume?

Nucléus indéterminés

Type 4

N°iNv.: AR-SOU 2004/4132

Matière preMière: radiolarite

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 19/19.6/10.3 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 18.2/8.2 mm

type: 4

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: quelques rebroussés

CoMMeNtaire: percussion sur enclume?, réemploi 

en pièce esquillée.

N°iNv.: AR-SOU 2010/15635

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: très résiduel, localisation indéterminée

État brut: galet roulé

DiMeNsioNs: 25.5/17.8/17.4 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 6/5.6 mm (rebroussée)

type: 4

iNtÉgritÉ: fragmenté
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État D’abaNDoN: probablement un seul PdF avec 

production d’éclats et de lamelles mixtes; nom-

breux rebroussés

CoMMeNtaire: éclaté feu.

N°iNv.: AR-SOU 2011/19590

Matière preMière: quartzite à grain fin

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 30/28/12.2 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 9.9/10.2 mm (rebroussée)

type: 4

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: recoupement des surf. débit.; der-

niers enlèvements peu productifs; nombreux re-

broussés

CoMMeNtaire: réemploi en outil?

N°iNv.: AR-SOU 2012/25260

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: résiduel, localisation indéterminée

État brut: rognon (roulé?)

DiMeNsioNs: 18.3/20.1/7.7 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 10.8/6.1 mm

type: 4

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: derniers enlèvements peu produc-

tifs; 1 rebroussé

CoMMeNtaire: percussion sur enclume?; réemploi 

en grattoir.

N°iNv.: AR-SOU 2012/25725

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 28.4/23.8/11.5 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 7.3/10 mm (rebroussée)

type: 4

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: derniers enlèvements peu produc-

tifs; quelques rebroussés

CoMMeNtaire: nombreuses failles naturelles; nu-

cléus sur éclat ou issu peut-être d’un bloc plus 

important; réemploi en outil?

N°iNv.: AR-SOU 2012/25884

Matière preMière: quartzite à grain fin

Cortex: sur une extrémité

État brut: galet roulé

DiMeNsioNs: 27.2/36.9/18.8 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 14.9/6.4 mm

type: 4

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: esquilles de part et d’autres légè-

rement rebroussée

CoMMeNtaire: percussion sur enclume?, réemploi 

en pièce esquillée.

N°iNv.: AR-SOU 2012/25887

Matière preMière: radiolarite

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 22.4/17.6/9.9 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 13/11.4 mm

type: 4

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: une direction préférentielle, mais 

autres enlèvements pluridirectionnels; profonds re-

broussés

CoMMeNtaire: percussion sur enclume?, réemploi 

en pièce esquillée?

N°iNv.: AR-SOU 2012/26670

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: sur base et dos

État brut: rognon roulé

DiMeNsioNs: 14.1/11.1/5.8 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 13.8/4 mm

type: 4

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: une direction préférentielle, mais quel-

ques rebroussés opposés; importante réduction

CoMMeNtaire: nucléus sur éclat; percussion sur en-

clume?, réemploi en pièce esquillée?

N°iNv.: AR-SOU 2012/26679

Matière preMière: radiolarite

Cortex: sur flanc

État brut: galet roulé
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DiMeNsioNs: 32.3/34.2/12.4 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 15.7/10 mm

type: 4

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: derniers enlèvements peu produc-

tifs; quelques rebroussés

CoMMeNtaire: nucléus sur éclat; nombreuses failles 

naturelles et parties avec plan de fract. nat.

N°iNv.: AR-SOU 2012/26769

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: résiduel sur dos

État brut: galet roulé

DiMeNsioNs: 32.3/27.1/18.1 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 12.2/8.9 mm (rebroussée)

type: 4

iNtÉgritÉ: fragmentée

État D’abaNDoN: séquences antérieures et une surf. 

débit. principale; rebroussés

CoMMeNtaire: zones désilicifiées; nucléus issu de la 

fragmentation d’un bloc plus important.

10.1.6 Ensemble II

Nucléus à lamelles

Type 1.3

N°iNv.: AR-SOU 2003/5076

Illustration: Planche 3, n°6

Matière preMière: radiolarite

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 29.3/ 23/13.1 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 9.4/11.5 mm (rebroussée)

type: 1.3.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles

pLaNs De Frappe: alternes

prÉparatioN: facetté, reprise d’une surf. débit.; mi-

crofacetté

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur tout le pourtour, à l’ex-

ception d’une petite surf. nat. sur le flanc

CoDe opÉratoire: 123

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: une première surf. débit. aplanie, 

alors préparation d’un PdF alterne à sa base et 

production jusqu’à profonds rebroussés; reprépa-

ration du premier côté, recouvrant la base de surf. 

débit. alterne, mais dernières tentatives rebroussées

CoMMeNtaire: petite partie surf. nat. sur le flanc: 

plan de fract. ou cortex?

10.1.7 Ensemble I

Nucléus à lamelles

Type 1.2

N°iNv.: AR-SOU 2004/3744

iLLustratioN: Planche 1, n°2

Matière preMière: radiolarite

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 32.9/21.4/12.6 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 23.8/5.6 mm (rebroussée)

type: 1.2.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles

pLaNs De Frappe: opposés

prÉparatioN: surf. nat.; esquillé

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 2 faces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: enlèvements depuis PdF surf. nat. 

profonds et courts rebroussés, tandis que depuis 

PdF esquillés, plus longs et légèrement esquillés, 

probablement derniers enlèvements dans cette 

direction

CoMMeNtaire: forme conditionnée par plan de fract. 

nat. sur PdF, flanc et dos; nucléus sur éclat; per-

cussion sur enclume?, réemploi en pièce esquillée. 

◀

◀
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Nucléus à lamelles et à éclats

Type 2.2

N°iNv.: AR-SOU 2003/2742

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: sur flanc

État brut: rognon (roulé?)

DiMeNsioNs: 17.8/16.4/11.4 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 15.8/3.5 mm

type: 2.2.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaNs De Frappe: opposés

prÉparatioN: microfacetté; esquillé

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 3 faces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: enlèvements opposés avec nom-

breux rebroussés; parties écrasées

CoMMeNtaire: zone plus calcaire, mais encore pro-

duction assez régulière à cet endroit; percussion 

sur enclume?, réemploi en pièce esquillée.

Type 2.5

N°iNv.: AR-SOU 2003/5347

iLLustratioN: Planche 1, n°3

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 30/29/19.4 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 10.9/9.8 mm (rebroussée)

type: 2.5.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles et éclats mixtes

pLaNs De Frappe: multiples

prÉparatioN: surf. nat.; facetté, reprise d’une surf. 

débit.

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 3 faces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: imbrication des PdF et surf. débit.; 

extension du débitage à presque toutes les sur-

faces (sauf quelques parties nat.) avec alternance 

de surf. débit. plutôt pour lamelles et d’autres plu-

tôt pour éclats qui se recoupent; aplatissement 

des surf. débit.; nombreux rebroussés

CoMMeNtaire: enlèvements pouvant servir à la mise 

en forme et à la production; nombreuses failles et 

plans de fract. nat.

Nucléus à éclats

Type 3.2

N°iNv.: AR-SOU 2004/3810

iLLustratioN: Planche 2, n°4

Matière preMière: quartzite à grain fin

Cortex: sur dos, base et flancs

État brut: galet roulé

DiMeNsioNs: 60.4/42.1/32.2 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 16.5/22.3 mm

type: 3.2.1

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaNs De Frappe: opposés

prÉparatioN: corticaux

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 1 face

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: première surf. débit. aplanie avec 

un rebroussée recoupée de façon plus ou moins 

opposée par une autre avec aussi quelques re-

broussés

CoMMeNtaire: -.

Type 3.4

N°iNv.: AR-SOU 2003/2663

iLLustratioN: Planche 2, n°5

Matière preMière: radiolarite

Cortex: sur base et flancs

État brut: galet roulé

DiMeNsioNs: 37.4/37.7/24.6 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 14.5/16.3 mm

type: 3.4.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaNs De Frappe: croisés

prÉparatioN: surf. nat.; cortical

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 1 face

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: exploitation dans la largeur avec 
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une surf. débit. trapue et croisée sur la tranche 

plus allongée; pas de préparation ni d’entretien, 

arrêt rapide de la production; quelques rebroussés

CoMMeNtaire: la surf. débit. plus allongée éventuel 

objectif de production lamellaire, mais impossible 

à cause de la qualité matière et d’une faille natu-

relle (diaclase).

Type 3.5

N°iNv.: AR-SOU 2004/4230

Matière preMière: radiolarite

Cortex: sur dos et base

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 50.7/46.7/26 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 27.8/25.7 mm

type: 3.5.1

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaNs De Frappe: multiples

prÉparatioN: cortical; esquillé; facetté, reprise 

d’une surf. débit.

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 1 face

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: enlèvements opposés et croisés 

peu productifs et rebroussés, suivi d’un gros en-

lèvement qui creuse le côté qui devient pour PdF 

pour derniers petits éclats fins

CoMMeNtaire: nucléus sur éclat; éclat issu de la 

percussion d’un galet sur enclume (à l’origine des 

petits enlèvements opposés).

N°iNv.: AR-SOU 2003/2673

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: résiduel sur localisation indéterminée

État brut: rognon (roulé?)

DiMeNsioNs: 17.4/18.9/11 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 10.6/8.3 mm (rebroussée)

type: 3.5.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaNs De Frappe: multiples

prÉparatioN: facettés, reprise d’une surf. débit.

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur tout le pourtour

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: séquences antérieures indétermi-

nables; enlèvements presque centripète (sauf du 

côté cortical) sur les deux faces; légèrement 

rebroussés

CoMMeNtaire: nucléus sur éclat.

N°iNv.: AR-SOU 2007/9028

Matière preMière: radiolarite

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 36/31.1/14.7 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 7.4/9.1 mm

type: 3.5.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaNs De Frappe: multiples

prÉparatioN: microfacetté; facettés, reprise d’une 

surf. débit.

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur toutes les surfaces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: croisement des surf. débit.; der-

niers enlèvements peu productifs; nombreux 

rebroussés

CoMMeNtaire: nucléus sur éclat?; nucléus issu de 

la fragmentation d’un bloc plus important; nom-

breuses failles naturelles.

N°iNv.: AR-SOU 2009/14884

Matière preMière: quartzite à grain fin

Cortex: résiduel, localisation indéterminée

État brut: galet roulé

DiMeNsioNs: 50.6/50/23.8 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 18.1/13.7 mm

type: 3.5.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaNs De Frappe: multiples

prÉparatioN: entier

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur tout le pourtour

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: débitage centripète sur une face, puis 

quelques enlèvements rebroussés sur les flancs

CoMMeNtaire: nucléus sur éclat; derniers enlève-

ments, préparation du PdF puis abandon de la 

pièce ou alors tentative de production?
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Nucléus indéterminés

Type 4

N°iNv.: AR-SOU 2004/4033

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: sur une extrémité

État brut: rognon roulé

DiMeNsioNs: 21.6/17.1/8.9 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 7.2/6.1 mm (rebroussée)

type: 4

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: enlèvements alternes; rebroussés

CoMMeNtaire: nucléus sur éclat; percussion sur en-

clume?; réemploi en esquillée?

N°iNv.: AR-SOU 2004/4131

Matière preMière: radiolarite

Cortex: absent

État brut: 

DiMeNsioNs: 25.3/17/9.8 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 8.7/6.9 mm (rebroussée)

type: 4

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: enlèvements alternes; profonds re-

broussés

CoMMeNtaire: percussion sur enclume?, réemploi 

en pièce esquillée.

N°iNv.: AR-SOU 2003/5504

Matière preMière: radiolarite

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 26.5/11.5/9.3 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 6/8.7 mm (rebroussée)

type: 4

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: profonds rebroussés

CoMMeNtaire: une partie concrétionnée; percus-

sion sur enclume?, réemploi en pièce esquillée.

N°iNv.: AR-SOU 2007/9656

Matière preMière: silex

Cortex: résiduel sur une extrémité

État brut: rognon (roulé?)

DiMeNsioNs: 17.4/18.5/12.1 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 15.4/6.2 mm

type: 4

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: une direction préférentielle avec 

esquillements opposés; nombreux et profonds re-

broussés

CoMMeNtaire: percussion sur enclume?, réemploi en 

esquillée.

N°iNv.: AR-SOU 2008/11251

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: localisation indéterminée

État brut: rognon roulé

DiMeNsioNs: 26.6/21.5/13.4 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 9.5/4.9 mm

type: 4

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: un rebroussé

CoMMeNtaire: grattoir caréné? réemploi en outil?

10.1.8 Mélange IVA-IVB

Nucléus à lamelles et à éclats

Type 2.1

N°iNv.: AR-SOU 2005/6991

Matière preMière: radiolarite

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 18.8/12.8/7.1 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 15.4/4.7 mm

type: 2.1.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles et éclats mixtes

pLaNs De Frappe: 1 principal

prÉparatioN: microfacetté

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 3 faces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: négatifs croisés sur le côté recou-

vert par surf. débit. principale, soit préparation, 

soit séquences antérieures; importante réduction; 

◀
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rebroussé

CoMMeNtaire: veine calcitée sur le dos.

N°iNv.: AR-SOU 2005/7281

Matière preMière: radiolarite

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 14.9/10.4/7.1 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 13.3/5.9 mm

type: 2.1.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles et éclats mixtes

pLaNs De Frappe: 1 principal

prÉparatioN: esquillé

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur tout le pourtour

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: probables séquences antérieures 

indéterminables, car négatifs tronqués sur base; 

importante réduction; profonds rebroussés

CoMMeNtaire: derniers enlèvements gênés par une 

diaclase; une ou deux esquilles depuis la base: 

percussion sur enclume?

Nucléus à éclats

Type 3.1

N°iNv.: AR-SOU 2009/12697

iLLustratioN: Planche 11, n°29

Matière preMière: quartzite à grain fin

Cortex: sur dos

État brut: galet roulé

DiMeNsioNs: 48.3/34.3/12.2 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 14.8/12.2 mm (rebroussée)

type: 3.1.1

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaNs De Frappe: 1 principal

prÉparatioN: facetté

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 1 face

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: une direction préférentielle, mais 

aussi enlèvements croisés et opposés partant du 

dos cortical depuis le côté et la base, ces enlè-

vements interprétés ici comme entretien de la 

convexité; nombreux rebroussés

CoMMeNtaire: matière très silicifiée; probable nu-

cléus sur éclat; bien qu’autres enlèvements moins 

productifs que ceux du sens préférentiel, aspect de 

nucléus centripète.

Type 3.5

N°iNv.: AR-SOU 2005/7371

Matière preMière: radiolarite

Cortex: sur dos

État brut: galet roulé

DiMeNsioNs: 29.6/24.7/18.3 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 8/8.1 mm

type: 3.5.1

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaNs De Frappe: multiples

prÉparatioN: corticaux

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 1 face

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: exploitation centripète de la sur-

face; rebroussés

CoMMeNtaire: matière extrêmement faillée; nucléus 

peut-être sur éclat ou alors issu de la fragmen-

tation d’un bloc plus important; un des PdF très 

écrasé avec nombreuses esquilles, peut-être per-

cussion sur enclume.

10.1.9 Mélanges des 
niveaux supérieurs

Nucléus à éclats

Type 3.1

N°iNv.: AR-SOU 2006/8417

Matière preMière: radiolarite

Cortex: sur flanc

État brut: plaquette roulée

DiMeNsioNs: 43.6/27/25 mm

◀
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Lg/La DerNière proDuCtioN: 24.3/9.7 mm

type: 3.1.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaNs De Frappe: 1 principal

prÉparatioN: surf. nat.

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 2 faces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: éventuelles séquences antérieures 

indéterminables; quelques rebroussés

CoMMeNtaire: plan de fract. nat. sur PdF, nucléus 

issu certainement de la fragmentation d’un bloc plus 

important.

Nucléus indéterminé

Type 4

N°iNv.: AR-SOU 2011/19082

Matière preMière: radiolarite

Cortex: résiduel sur flanc

État brut: plaquette roulée

DiMeNsioNs: 28.6/21/14 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 19/10.1 mm (rebroussée)

type: 4

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: enlèvements principalement oppo-

sés; quelques rebroussés

CoMMeNtaire: esquillement de part et d’autre, per-

cussion sur enclume?, réemploi en pièce esquillée.

10.1.10 Ensemble 
indéterminé

Nucléus à lamelles

Type 1.1

N°iNv.: AR-SOU 2003/3136

Matière preMière: silex préalpin 

Cortex: résiduel sur dos

État brut: rognon roulé

DiMeNsioNs: 18.7/15.3/8.1 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 18.3/8.1 mm

type: 1.1.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles

pLaNs De Frappe: 1 principal

prÉparatioN: facetté, reprise d’une surf. débit.

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 2 faces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: PdF ancienne surf. débit. croisée 

recoupée par dernière surf. débit.; aplatissement 

surf. débit.; deux rebroussés

CoMMeNtaire: -.

Type 1.2

N°iNv.: AR-SOU 1999-2001/357

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: résiduel sur dos

État brut: rognon

DiMeNsioNs: 20/9.7/8.4 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 22.3/11 mm

type: 1.2.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles

pLaNs De Frappe: opposés

prÉparatioN: esquillés

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 3 faces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: esquillements rebroussés de part 

et d’autre

CoMMeNtaire: percussion sur enclume?, réemploi 

en pièce esquillée.

N°iNv.: AR-SOU 1999-2001/395

Matière preMière: silex

Cortex: résiduel sur dos

État brut: rognon

DiMeNsioNs: 13.6/22.3/8.1 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 14.4/6.3 mm

type: 1.2.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles

pLaNs De Frappe: opposés

prÉparatioN: facetté; esquillé

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 3 faces

◀
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CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: nombreux rebroussés d’un côté 

avec un PdF opposé à un autre, tranchant avec 

courts enlèvements bifaciaux; retouches sur le flanc.

CoMMeNtaire: percussion sur enclume?, réemploi 

en pièce esquillée, puis en grattoir.

N°iNv.: AR-SOU 2005/7246

Matière preMière: silex

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 20/9.7/8.4 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 18.4/3.7 mm

type: 1.2.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles

pLaNs De Frappe: opposés

prÉparatioN: esquillés

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur tout le pourtour

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: esquillements légèrement rebrous-

sés de part et d’autre

CoMMeNtaire: nucléus sur éclat; percussion sur en-

clume?, réemploi en pièce esquillée.

N°iNv.: AR-SOU 2009/14694

Matière preMière: silex (?)

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 20.5/12.6/10.8 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 12.2/5.6 mm (rebroussée)

type: 1.2.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles

pLaNs De Frappe: opposés

prÉparatioN: esquillés

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur tout le pourtour

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: nombreux rebroussés

CoMMeNtaire: altéré par le feu; percussion sur 

enclume?; réemploi en pièce esquillée.

Nucléus à lamelles et à éclats

Type 2.1

N°iNv.: AR-SOU 2011/18114

Matière preMière: silex préalpin (?)

Cortex: sur base et flancs

État brut: galet roulé

DiMeNsioNs: 39.1/31.4/24.1 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 25.5/11.3 mm

type: 2.1.1

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles et éclats mixtes

pLaNs De Frappe: 1

prÉparatioN: microfacetté

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 1 face

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: préparation PdF avec quelques 

esquilles au bord pour régulariser surf. nat.; ex-

ploitation frontale d’une surf. débit. avec quelques 

rebroussés; partie arrière légèrement fract. avec 

un nég. croisé rebroussé

CoMMeNtaire: nucléus issu certainement de la frac-

turation d’un bloc plus important; matière assez 

granuleuse assez homogène, mais peu plastique.

Type 2.2

N°iNv.: AR-SOU 2012/24973

Matière preMière: radiolarite

Cortex: absent

État brut: indéterminée

DiMeNsioNs: 22/11.1/9.7 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 19.3/6.2 mm (rebroussée)

type: 2.2.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles et éclats mixtes

pLaNs De Frappe: opposés

prÉparatioN: microfacetté; esquillé

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 3 faces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: une direction préférentielle avec 

courts enlèvements opposés; quelques esquilles 

rebroussées



609

CoMMeNtaire: veine calcitée sur le flanc; percussion 

sur enclume?; réemploi en pièce esquillée.

Type 2.5

N°iNv.: AR-SOU 1999-2001/637

Matière preMière: quartzite à grain fin

Cortex: très résiduel sur dos

État brut: galet roulé

DiMeNsioNs: 37.9/ 40.5/31.5 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 21/14.4 mm

type: 2.5.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles et éclats mixtes

pLaNs De Frappe: multiples

prÉparatioN: facetté; surf. nat.; facetté, reprise d’une 

surf. débit.; esquillé

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 3 faces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: une première surf. lamellaire avec 

PdF préparé recoupée par production d’éclats 

croisés dessus avec PdF sur une veine calcitée; 

négatifs croisés aussi derrière et dessous avec 

PdF partant des surf. débit. précédentes; nom-

breux rebroussés

CoMMeNtaire: importantes diaclases et veines avec 

inclusions de petits cristaux réemployées dans un 

débitage adaptés à ces contraintes; débitage lamel-

laire assez régulier.

N°iNv.: AR-SOU 2011/18254

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 19.5/21.2/14.7 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 14.9/9.8 mm

type: 2.5.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles et éclats mixtes

pLaNs De Frappe: multiples

prÉparatioN: lisse; facetté, reprise d’une surf. débit.; 

esquillé

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur toutes les surfaces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: extension du débitage à toutes les 

surfaces; quelques rebroussés

CoMMeNtaire: éclaté feu; zones esquillées, percus-

sion sur enclume ou réemployé en pièce esquillée?

N°iNv.: AR-SOU 2011/25841

iLLustratioN: Planche 1, n°1

Matière preMière: radiolarite

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 15.3/21.8/15.7 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 10.8/6 mm

type: 2.5.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: lamelles et éclats mixtes

pLaNs De Frappe: multiples

prÉparatioN: facettés, reprise d’une surf. débit.

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur toutes les surfaces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: extension du débitage à toutes les 

surfaces; nombreux rebroussés

CoMMeNtaire: -.

Nucléus à éclats

Type 3.1

N°iNv.: AR-SOU 1999-2001/85

iLLustratioN: Planche 20, n°1

Matière preMière: quartzite à grain fin

Cortex: sur dos

État brut: galet roulé

DiMeNsioNs: 45.3/37.2/31.5 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 15.9/12.3 mm

type: 3.1.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaNs De Frappe: 1 principal

prÉparatioN: facetté

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 3 faces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: creusement de la surf. débit. avec 

suite d’enlèvements rebroussés; puis un dernier 

enlèvement sur le PdF

CoMMeNtaire: -.
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N°iNv.: AR-SOU 1999-2001/101

Matière preMière: quartzite à grain fin

Cortex: sur base

État brut: galet roulé

DiMeNsioNs: 25.3/44.3/32.1 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 19.7/16.7 mm

type: 3.1.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaNs De Frappe: 1 principal

prÉparatioN: surf. nat.

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 2 faces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: enlèvement perpendiculaire sur le 

flanc recoupé par surf. débit. principale; série d’en-

lèvements très courts et de deux derniers négatifs 

plus grands; aplatissement surf. débit.

CoMMeNtaire: nucléus sur éclat.

Type 3.4

N°iNv.: AR-SOU 1999-2001/63

Matière preMière: quartzite à grain fin

Cortex: sur base et flanc

État brut: galet roulé

DiMeNsioNs: 54.3/45.8/30.7 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 37.5/21.2 mm

type: 3.4.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaNs De Frappe: croisés

prÉparatioN: majoritairement lisse, avec un éclat qui 

creuse le pf

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 3 faces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: une surf. débit. principale, recou-

pée perpendiculairement derrière; mais derniers 

enlèvements retour devant sur surf. débit. princi-

pale, rebroussés

CoMMeNtaire: derrière, un des enlèvements croisés 

tenté sur corniche; entrave du débitage à la fin par 

diaclases et zones peu silicifiées.

Type 3.5

N°iNv.: AR-SOU 1999-2001/639

Matière preMière: quartzite à grain fin

Cortex: résiduel sur dos

État brut: galet roulé

DiMeNsioNs: 60.3/64.7/47.4 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 26.1/28.8 mm (rebroussée)

type: 3.5.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaNs De Frappe: multiples

prÉparatioN: facetté; facettés, reprise d’une surf. 

débit.; cortical

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 3 faces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: extension du débitage à plusieurs 

surfaces; première surf. débit. dans la longueur, 

mais recoupée par enlèvements dans la largeur, 

surf. débit. principale; retournement ensuite pour 

tentatives non productives croisée dessus, puis 

enlèvements sur PdF et un opposé

CoMMeNtaire: -.

N°iNv.: AR-SOU 2012/25930

Matière preMière: quartzite à grain fin

Cortex: sur dos

État brut: galet roulé

DiMeNsioNs: 29.6/29.6/20.6 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 7.2/11.1 mm (rebroussée)

type: 3.5.1

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaNs De Frappe: multiples

prÉparatioN: corticaux; facetté, reprise d’une surf. 

débit.

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 1 face

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: exploitation centripète avec quel-

ques enlèvements depuis la surf. débit. en fonction 

des convexités disponibles; derniers enlèvements 

courts; nombreux rebroussés

CoMMeNtaire: débitage assez opportuniste; zone 

plus bouchardée sur le cortex, percuteur?
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N°iNv.: AR-SOU 2003/2889

Matière preMière: radiolarite

Cortex: très résiduel, localisation indéterminée

État brut: indéterminée

DiMeNsioNs: 25/22.7/16.8 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 8.7/9.9 mm (rebroussée)

type: 3.5.2

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaNs De Frappe: multiples

prÉparatioN: lisses; facetté, reprise d’une surf. débit.

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur 3 faces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: extension du débitage à toutes les 

surfaces disponibles; derniers enlèvements courts; 

nombreux rebroussés

CoMMeNtaire: entrave du débitage par nombreux 

plans de fract. et failles (diaclases, veines).

N°iNv.: AR-SOU 2008/10676

Matière preMière: radiolarite

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 15.1/18.2/12.9 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 8.8/10.3 mm (rebroussée)

type: 3.5.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaNs De Frappe: multiples

prÉparatioN: facettés, reprise d’une surf. débit.

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur toutes les surfaces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: séquences antérieures indétermi-

nables; imbrication PdF et surf. débit.; derniers en-

lèvements peu productifs; nombreux rebroussés

CoMMeNtaire: -.

N°iNv.: AR-SOU 2012/25843

Matière preMière: radiolarite

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 35.6/27.7/24.4 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 23.9/12.8 mm

type: 3.5.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaNs De Frappe: multiples

prÉparatioN: facetté; facetté, reprise d’une surf. 

débit.

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur toutes les surfaces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: aplatissement des surf. débit.; 

quelques rebroussés

CoMMeNtaire: altéré feu.

N°iNv.: AR-SOU 2012/25929

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 22.9/28.6/14.3 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 10.5/9.6 mm (rebroussée)

type: 3.5.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaNs De Frappe: multiples

prÉparatioN: facettés, reprise d’une surf. débit.

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur toutes les surfaces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: extension du débitage à toutes les 

surfaces; imbrication du PdF et de la surf. débit.; 

nombreux rebroussés

CoMMeNtaire: -.

N°iNv.: AR-SOU 2012/25962

Matière preMière: radiolarite

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 32.6/23.2/13.7 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 7.1/12 mm (rebroussée)

type: 3.5.3

FiNaLitÉ Du DÉbitage: éclats

pLaNs De Frappe: multiples

prÉparatioN: lisses; microfacetté

rÉpartitioN surF. DÉbit.: sur toutes les surfaces

CoDe opÉratoire: -

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: derniers enlèvements peu produc-

tifs; nombreux rebroussés
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 CoMMeNtaire: nucléus sur éclat; nombreuses 

failles naturelles (diaclases et veines calcitées).

Nucléus indéterminés

Type 4

N°iNv.: AR-SOU 1999-2001/143

Matière preMière: radiolarite

Cortex: localisation indéterminée

État brut: plaquette roulée

DiMeNsioNs: 30.3/22/19.8 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 16.9/8.7 mm 

type: 4

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: une seule surf. débit.peu exploitée 

encore reconnaissable; esquillements et rebrous-

sés sur l’autre surface

CoMMeNtaire: réemploi en pièce esquillée.

N°iNv.: AR-SOU 1999-2001/319

Matière preMière: quartzite à grain fin

Cortex: résiduel, localisation indéterminée

État brut: galet roulé

DiMeNsioNs: 26.3/25.7/31.1 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 10.6/9.6 mm 

type: 4

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: surf. débit. multidirectionnelles avec 

enlèvements courts; nombreux rebroussés

CoMMeNtaire: nucléus sur éclat?

N°iNv.: AR-SOU 06/1755

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: très résiduel sur une extrémité

État brut: galet roulé

DiMeNsioNs: 34.8/20.9/11 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 14.2/4.9 mm (rebroussée)

type: 4

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: enlèvements courts sur face inf. d’un 

éclat; nombreux rebroussés

CoMMeNtaire: matière très calcaire.

N°iNv.: AR-SOU 2004/3688

Matière preMière: quartzite à grain fin

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 39.5/31.5/12.7 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 8.9/3.9 mm (rebroussée)

type: 4

iNtÉgritÉ: entier

État D’abaNDoN: derniers enlèvements courts; nom-

breux rebroussés

CoMMeNtaire: nucléus sur éclat.

N°iNv.: AR-SOU 2004/4436

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 31.5/18.5/18 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 9.4/4.3 mm (rebroussée)

type: 4

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: suite de dernières petites lamelles 

stoppées sur une diaclase

CoMMeNtaire: nucléus issu certainement de la frag-

mentation d’un bloc plus important; forme de grat-

toir caréné, outil?

N°iNv.: AR-SOU 2012/20400

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: absent

État brut: indéterminée

DiMeNsioNs: 15.1/19.6/12 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 5/8.7 mm (rebroussée)

type: 4

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: derniers enlèvements peu produc-

tifs; nombreux rebroussés

CoMMeNtaire: réemploi en outil?

N°iNv.: AR-SOU 2012/25500

Matière preMière: radiolarite

Cortex: absent

État brut: indéterminée

DiMeNsioNs: 15.6/8.5/6.8 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 8.9/4.6 mm (rebroussée)
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type: 4

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: enlèvements opposés; importante 

réduction; profonds rebroussés

CoMMeNtaire: percussion sur enclume?, réemploi 

en pièce esquillée.

N°iNv.: AR-SOU 2012/25830

Matière preMière: radiolarite

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 19.3/17.2/10.3 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 14.4/ 8.2 mm

type: 4

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: profonds rebroussés

CoMMeNtaire: percussion sur enclume?, réemploi 

en pièce esquillée.

N°iNv.: AR-SOU 2012/25885

Matière preMière: radiolarite

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 13/9.8/5.9 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 12.5/5 mm

type: 4

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: exploitation principalement alterne; 

importante réduction

CoMMeNtaire: base légèrement fract. et petites es-

quilles de part et d’autre, percussion sur enclume?

N°iNv.: AR-SOU 2012/25901

Matière preMière: radiolarite

Cortex: absent

État brut: indéterminé

DiMeNsioNs: 17.8/17/9.2 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 15.7/8.5 mm

type: 4

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: une direction préférentielle avec ta-

lon esquillé et base fragmentée

CoMMeNtaire: percussion sur enclume?, réemploi 

en pièce esquillée.

N°iNv.: AR-SOU 2012/25953

Matière preMière: silex préalpin

Cortex: résiduel sur une extrémité

État brut: rognon roulé

DiMeNsioNs: 12.6/9.3/8.8 mm

Lg/La DerNière proDuCtioN: 10.5/6.8 mm

type: 4

iNtÉgritÉ: fragmenté

État D’abaNDoN: séquences antérieures indétermi-

nables puis enlèvements opposés; importante 

réduction

CoMMeNtaire: un côté esquillé, percussion sur 

enclume?



614

10.2 
◀ Planches

Les planches 1 à 28 illustrent le matériel d’Arconciel/La Souche. Les planches 

1 à 19 concernent les schémas diacritiques des nucléus. Les planches 20 à 

28 comportent les dessins de différentes catégories d’objets: nucléus, pro-

duits bruts, microburins, armatures, grattoirs, lamelles à encoches, lamelles 

retouchées et perçoirs. 

Les planches 29 à 33 montrent les pièces de Lutter/Abri St-Joseph: nucléus, 

produits bruts, microburins, armatures, grattoirs, lamelles à encoches, 

lamelles retouchées et perçoirs.

Sauf mention contraire, échelle 1/1.
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10.2.1 Planches 1 à 28, Arconciel/La Souche

Planche 1

N° N° inv. Ens. Description Matières Dimensions en mm

Lg La Ép.

1 AR-SOU 2012/25841 indet. nucléus indet. 15.3 21.8 15.7

2 AR-SOU 2004/3744 I nucléus, pièce esquillée radiolarite 32.9 21.4 12.6

3 AR-SOU 2003/5347 I nucléus silex préalpin 30 29 19.4

◀

◀
◀

◀
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Planches 1 à 28, Arconciel/La Souche

Planche 2

N° N° inv. Ens. Description Matières Dimensions en mm

Lg La Ép.

4 AR-SOU 2004/3810 I nucléus qgf 42.1 60.4 32.2

5 AR-SOU 2003/2663 I nucléus radiolarite 37.4 37.7 24.6

◀
◀
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Planches 1 à 28, Arconciel/La Souche

Planche 3

N° N° inv. Ens. Description Matières Dimensions en mm

Lg La Ép.

6 AR-SOU 2003/5076 II nucléus radiolarite 29.8 23 13.1

7 AR-SOU 2012/20298 III nucléus silex 36.8 33.2 12.5

8 AR-SOU 2012/20523 III nucléus silex 21.7 27.9 20.5

◀
◀

◀
◀



621

12345

8

1 3 2 3’
1

7

1

2
3

2
11

3’

3

6



622

Planches 1 à 28, Arconciel/La Souche

Planche 4

N° N° inv. Ens. Description Matières Dimensions en mm

Lg La Ép.

9 AR-SOU 2012/25801 III nucléus silex 24.6 25.3 19.4

10 AR-SOU 2012/25859 III nucléus qgf 28.8 35.4 18.3

11 AR-SOU 2004/4713 III nucléus qgf 35.8 32.4 25.4

12 AR-SOU 2012/25863 III nucléus qgf 37.3 21.3 20.5

◀
◀

◀
◀

◀
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Planches 1 à 28, Arconciel/La Souche

Planche 5

N° N° inv. Ens. Description Matières Dimensions en mm

Lg La Ép.

13 AR-SOU 2012/25871 III nucléus radiolarite 24.5 24.2 13.6

14 AR-SOU 2012/25861 III nucléus silex 21 19.6 11.6

15 AR-SOU 2008/10985 III nucléus radiolarite 23.4 29.2 17.9

16 AR-SOU 2009/14841 III nucléus, pièce esquillée radiolarite 31.5 19.7 13.1

◀
◀

◀
◀
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Planches 1 à 28, Arconciel/La Souche

Planche 6

N° N° inv. Ens. Description Matières Dimensions en mm

Lg La Ép.

17 AR-SOU 2008/10597 III nucléus radiolarite 26 25.3 24.9

18 AR-SOU 2010/17058 III nucléus silex 23.6 18.5 9.9

19 AR-SOU 2012/25873 III nucléus silex préalpin 32.2 32.2 19.4

◀
◀

◀
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Planches 1 à 28, Arconciel/La Souche

Planche 7

N° N° inv. Ens. Description Matières Dimensions en mm

Lg La Ép.

20 AR-SOU 2012/25878 III nucléus, pièce esquillée silex 25.5 13.4 12.6

21 AR-SOU 2012/25895 III nucléus radiolarite 24.7 21.8 14.9

22 AR-SOU 2012/25867 III nucléus radiolarite 29.8 19.7 17.1

◀
◀

◀
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Planches 1 à 28, Arconciel/La Souche

Planche 8

N° N° inv. Ens. Description Matières Dimensions en mm

Lg La Ép.

23 AR-SOU 2011/18110 III nucléus qgf 62.1 58.4 33.5

◀
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Planches 1 à 28, Arconciel/La Souche

Planche 9

N° N° inv. Ens. Description Matières Dimensions en mm

Lg La Ép.

24 AR-SOU 2003/6548 IVA nucléus radiolarite 26.1 25 19.2

25 AR-SOU 2012/25773 IVA nucléus qgf 32.5 20.7 18.7

26 AR-SOU 2004/4664 IVA nucléus, pièce esquillée silex 20.6 12.3 9.5

◀
◀

◀
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Planches 1 à 28, Arconciel/La Souche

Planche 10

N° N° inv. Ens. Description Matières Dimensions en mm

Lg La Ép.

27 AR-SOU 2003/6308 IVA nucléus qgf 50 50 35.1

◀
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Planches 1 à 28, Arconciel/La Souche

Planche 11

N° N° inv. Ens. Description Matières Dimensions en mm

Lg La Ép.

28 AR-SOU 2012/20294 IVA nucléus, pièce esquillée radiolarite 21.5 13.8 11.2

29 AR-SOU 2009/12697 IVA-IVB nucléus qgf 48.3 34.3 12.2

30 AR-SOU 2006/8126 IVB bloc testé radiolarite 73.5 50.5 32.5

◀
◀

◀
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Planches 1 à 28, Arconciel/La Souche

Planche 12

N° N° inv. Ens. Description Matières Dimensions en mm

Lg La Ép.

31 AR-SOU 2012/25965 IVB nucléus silex préalpin 16 18.2 8.8

32 AR-SOU 2009/12823 IVB nucléus silex préalpin 19.5 10.9 8.8

33 AR-SOU 2009/12534 IVB nucléus qgf 20.4 29 26.5

◀
◀

◀
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Planches 1 à 28, Arconciel/La Souche

Planche 13

N° N° inv. Ens. Description Matières Dimensions en mm

Lg La Ép.

34 AR-SOU 2009/14823 IVB nucléus radiolarite 35.1 25.2 23.4

35 AR-SOU 2011/19447 IVB nucléus silex préalpin 27 25.2 19

◀
◀
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Planches 1 à 28, Arconciel/La Souche

Planche 14

N° N° inv. Ens. Description Matières Dimensions en mm

Lg La Ép.

36 AR-SOU 2012/25943 IVB nucléus qgf 40.6 39.5 15.5

◀
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Planches 1 à 28, Arconciel/La Souche

Planche 15

N° N° inv. Ens. Description Matières Dimensions en mm

Lg La Ép.

37 AR-SOU 2012/25828 V nucléus silex préalpin 26.1 21.8 18.3

38 AR-SOU 2012/25833 V nucléus silex 20.8 19.7 15.1

39 AR-SOU 2012/25906 V nucléus radiolarite 15.8 17 11.1

40 AR-SOU 2012/26846 V nucléus, pièce esquillée silex 20.4 9.5 6.9

◀
◀

◀
◀
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Planches 1 à 28, Arconciel/La Souche

Planche 16

N° N° inv. Ens. Description Matières Dimensions en mm

Lg La Ép.

41 AR-SOU 2012/26872 V nucléus, pièce esquillée radiolarite 23.7 9 5.5

42 AR-SOU 2012/25827 V nucléus silex 34.3 37.9 18

43 AR-SOU 2012/26046 V nucléus indet. 18.5 20.7 14.6

◀
◀

◀
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Planches 1 à 28, Arconciel/La Souche

Planche 17

N° N° inv. Ens. Description Matières Dimensions en mm

Lg La Ép.

44 AR-SOU 2012/25964 V nucléus qgf 27.8 27.4 25.6

45 AR-SOU 2012/25926 V nucléus radiolarite 19.1 20.6 16.5

46 AR-SOU 2012/25845 V nucléus silex préalpin 28.6 26.3 15.3

◀
◀

◀
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Planches 1 à 28, Arconciel/La Souche

Planche 18

N° N° inv. Ens. Description Matières Dimensions en mm

Lg La Ép.

47 AR-SOU 2012/26483 VI nucléus silex préalpin 14.9 8.6 6.5

48 AR-SOU 2012/20680 VI nucléus silex préalpin 22 29 20

49 AR-SOU 2010/16786 VI nucléus silex préalpin 15.1 18.4 16.7

◀
◀

◀
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Planches 1 à 28, Arconciel/La Souche

Planche 19

N° N° inv. Ens. Description Matières Dimensions en mm

Lg La Ép.

50 AR-SOU 2012/25825 VI nucléus silex 17.6 25.2 24

51 AR-SOU 2012/25829 VI nucléus qgf 26 37.2 31.7

◀
◀
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Planches 1 à 28, Arconciel/La Souche

Planche 20

N° N° inv. Ens. Description Matières Dimensions en mm

Lg La Ép.

1 AR-SOU 1999-2001/85 indet. nucléus qgf 45.3 37.2 31.5

◀
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Planches 1 à 28, Arconciel/La Souche

Planche 21

N° N° inv. Ens. Description Matières Dimensions en mm

Lg La Ép.

1 AR-SOU 2003/2292 I lamelle qgf 29.8 10.6 2.6

2 AR-SOU 2007/9270 I lamelle silex 21 9.8 2.7

3 AR-SOU 2007/9761 I lamelle silex 34 13 2.5

4 AR-SOU 2010/15038 II éclat qgf 38.6 23.6 7.2

5 AR-SOU 2009/13523 II lamelle qgf 29.8 6.7 2.2

6 AR-SOU 2010/15632 III lamelle silex 28.7 10.6 3.8

7 AR-SOU 2010/18064 III lamelle silex 33.2 10.5 2.8

8 AR-SOU 2011/18315 III lamelle silex 35.1 11.6 2.9

9 AR-SOU 2011/19202 III lamelle qgf 46 13 5

10 AR-SOU 2012/20283 III lamelle silex 28 8 2.2

11 AR-SOU 2012/20285 III lamelle qgf 28 7.2 3.8

12 AR-SOU 2012/20290 III lamelle radiolarite 42.5 12 4.8

13 AR-SOU 2012/20291 III lamelle qgf 43.9 13.4 4

14 AR-SOU 2012/20325 III lamelle silex 43.3 13.1 3.3

15 AR-SOU 2012/20333 III lamelle radiolarite 34.3 11.7 3.5

16 AR-SOU 2012/20334 III lamelle qgf 36.6 7.8 3

17 AR-SOU 2009/14317 IVA lamelle silex 16.5 8.8 1.5

18 AR-SOU 2009/14344 IVA lamelle qgf 26.4 12.9 3.5

19 AR-SOU 2010/17375 IVA lamelle silex 34.7 10 2.7

20 AR-SOU 2009/13763 IVB lamelle silex 20.8 9.8 2

◀
◀

◀
◀

◀
◀

◀
◀

◀
◀

◀
◀

◀
◀

◀
◀

◀
◀

◀
◀
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Planches 1 à 28, Arconciel/La Souche

Planche 22

N° N° inv. Ens. Description Matières Dimensions en mm

Lg La Ép.

21 AR-SOU 2009/14796 IVB lamelle silex préalpin 23.4 9.9 3.1

22 AR-SOU 2011/19918 IVB lamelle qgf 56 14 3.4

23 AR-SOU 2011/19957 IVB lamelle qgf 32.6 12.8 4

24 AR-SOU 2012/20326 IVB lamelle silex 34 11.8 2.8

25 AR-SOU 2003/6248 V lamelle qgf 43.9 18 6.8

26 AR-SOU 2011/19965 VI lamelle radiolarite 24 8.1 2

27 AR-SOU 2012/20696 VI lamelle silex 36 11.5 5.5

28 AR-SOU 2012/24511 VI éclat qgf 37 21 5.7

29 AR-SOU 2012/24733 VI lamelle qgf 39.7 14.7 5.1

30 AR-SOU 2012/25661 VI lamelle qgf 27.6 14.8 2.8

31 AR-SOU 2012/25669 VI lamelle radiolarite 25.5 11.5 2.6

32 AR-SOU 2012/25674 VI lamelle silex 32.3 12 4.8

33 AR-SOU 2012/25676 VI lamelle radiolarite 34.7 10.4 4.7

34 AR-SOU 1999-2011/945 indet. microburin silex 7.2 6.8 2.1

35 AR-SOU 2012/25802 III microburin silex 9.2 7.9 1.9

36 AR-SOU 2012/25808 III microburin silex 12.1 9 1.9

37 AR-SOU 2012/25811 III microburin silex 17.3 8.5 2

38 AR-SOU 2012/25814 III microburin silex 13.4 5.5 1.8

39 AR-SOU 2012/25817 III microburin qgf 12.2 6.8 1.5

40 AR-SOU 2012/25821 IVB microburin silex 13 7.9 1.7

41 AR-SOU 2012/25822 IVB microburin radiolarite 10 12.7 3.8

42 AR-SOU 2012/25824 IVB microburin qgf 14 6.4 1.6

◀
◀

◀
◀

◀
◀

◀
◀

◀
◀

◀
◀

◀
◀
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◀
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◀
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Planches 1 à 28, Arconciel/La Souche

Planche 23

N° N° inv. Ens. Description Matières Dimensions en mm

Lg La Ép.

1 AR-SOU 1999-2011/923 indet. fléchette radiolarite 15.4 10 2.1
2 AR-SOU 2011/18269 mél. inf. trapèze asymétrique silex 16.8 9.9 2.7
3 AR-SOU 2012/22222 indet. trapèze asymétrique radiolarite 14.8 11.3 2.8
4 AR-SOU 2003/2068 I pointe asymétrique qgf 9.3 12.7 1.9
5 AR-SOU 2003/2681 I troncature oblique silex 15.5 11 1.4
6 AR-SOU 2004/3961 I pointe symétrique radiolarite 12.1 12.1 2.4
7 AR-SOU 2004/4241 I troncature oblique qgf 13.2 10.8 2
8 AR-SOU 2003/6573 I trapèze asymétrique radiolarite 15.2 10.6 2.6
9 AR-SOU 2003/6574 I pointe asymétrique radiolarite 19 13.2 3.6

10 AR-SOU 2007/9335 I trapèze asymétrique silex 14.8 10.2 2.7
11 AR-SOU 2010/15237 II fléchette radiolarite 8.6 8.5 1.7
12 AR-SOU 2012/20255 II troncature oblique silex préalpin 17.9 10.2 2.2
13 AR-SOU 2010/25340 II trapèze asymétrique qgf 20.1 10.9 2.1
14 AR-SOU 2004/3645 III armature qgf 10.2 10.4 3
15 AR-SOU 2011/18849 III troncature oblique silex 12 9.6 2
16 AR-SOU 2012/20252 III trapèze asymétrique qgf 16 8.9 2.6
17 AR-SOU 2012/20263 III trapèze asymétrique silex 16.9 7.4 2.1
18 AR-SOU 2012/20310 III troncature oblique qgf 22.8 9.1 2.2
19 AR-SOU 2012/22215 III troncature oblique qgf 16.5 9.5 1.8
20 AR-SOU 2012/22216 III troncature oblique silex 17.6 9.7 2
21 AR-SOU 2012/22217 III troncature oblique silex 16.6 8.1 2.2
22 AR-SOU 2012/22218 III troncature oblique qgf 15.9 6.8 1.5
23 AR-SOU 2012/22219 III trapèze symétrique qgf 13.3 7.3 1.9
24 AR-SOU 2012/22220 III troncature oblique silex 13.3 9 1.3
25 AR-SOU 2012/23388 III trapèze symétrique qgf 18.2 9.2 1.7
26 AR-SOU 2012/23417 III troncature oblique radiolarite 13.6 6.5 1.6
27 AR-SOU 2012/23434 III trapèze symétrique radiolarite 14.3 5 0.7
28 AR-SOU 2012/23482 III troncature oblique silex 15.1 7 1.7
29 AR-SOU 2012/23491 III troncature oblique silex 15.5 7.5 2.3
30 AR-SOU 2012/23852 III troncature oblique silex 19.2 7.4 1.8
31 AR-SOU 2012/23875 III troncature oblique silex 15.2 7.6 1.9
32 AR-SOU 2012/23924 III troncature oblique silex 22.3 10.2 2.5
33 AR-SOU 2012/24205 III trapèze asymétrique qgf 15.3 11.7 2
34 AR-SOU 2003/6571 IVA trapèze asymétrique radiolarite 14.7 12.7 2
35 AR-SOU 2003/6572 IVA trapèze radiolarite 10.1 17.8 3.6
36 AR-SOU 2003/6575 IVA fléchette silex préalpin 8.2 9.1 2.1
37 AR-SOU 2006/8446 IVA trapèze asymétrique radiolarite 13 7.4 1.6
38 AR-SOU 2012/20258 IVA trapèze symétrique radiolarite 13.6 9.8 2.8
39 AR-SOU 2012/21595 IVA troncature oblique qgf 16.8 8.7 1.7

◀
◀

◀
◀

◀
◀

◀
◀

◀
◀
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Planches 1 à 28, Arconciel/La Souche

Planche 24

N° N° inv. Ens. Description Matières Dimensions en mm

Lg La Ép.

40 AR-SOU 2012/22200 IVA trapèze asymétrique qgf 15.3 9.1 3.1

41 AR-SOU 2012/22201 IVA trapèze asymétrique qgf 11.7 12.3 2.1

42 AR-SOU 2005/7050 IVA-IVB trapèze symétrique cristal de roche 14.5 6.4 1.9

43 AR-SOU 2012/8995 IVB troncature oblique silex 11.7 8.9 2.4

44 AR-SOU 2007/9422 IVB troncature droite radiolarite 16.5 13 4.6

45 AR-SOU 2007/9500 IVB armature radiolarite 18.4 12 3.5

46 AR-SOU 2011/20026 IVB trapèze silex 15.9 9.1 1.7

47 AR-SOU 2012/22207 IVB trapèze radiolarite 10.8 10.6 1.9

48 AR-SOU 2012/22208 IVB troncature oblique radiolarite 13.7 6 2.1

49 AR-SOU 2012/22670 IVB trapèze asymétrique radiolarite 12.7 7.7 1.7

50 AR-SOU 2003/5896 V trapèze symétrique silex préalpin 19.8 7.3 2.8

51 AR-SOU 2010/17996 V trapèze symétrique silex préalpin 12.4 4.5 1.4

52 AR-SOU 2012/20306 V trapèze symétrique radiolarite 13.2 9.2 1.8

53 AR-SOU 2012/20313 V trapèze asymétrique silex préalpin 18.2 10.8 2.9

54 AR-SOU 2012/20314 V trapèze asymétrique silex 17 9.9 1.8

55 AR-SOU 2012/20322 V trapèze symétrique silex préalpin 17.5 9 3.4

56 AR-SOU 2012/21045 V trapèze symétrique silex préalpin 9 6.9 2

57 AR-SOU 2012/21216 V troncature oblique qgf 16.4 6.9 1.8

58 AR-SOU 2012/21942 V trapèze symétrique radiolarite 21 10.5 1.8

59 AR-SOU 2012/21988 V trapèze symétrique qgf 15.1 7.8 1.5

60 AR-SOU 2012/22100 V trapèze symétrique silex préalpin 15.2 7 1.3

61 AR-SOU 2012/22205 V troncature oblique radiolarite 13.9 8.8 1.6

62 AR-SOU 2012/22209 V troncature oblique radiolarite 12.1 5.2 1.5

63 AR-SOU 2012/22636 V troncature oblique radiolarite 15.3 13.5 1.6

64 AR-SOU 2012/22651 V troncature droite silex préalpin 11.2 6.6 1.6

65 AR-SOU 2012/22720 V trapèze symétrique radiolarite 17.7 7.3 2.4

66 AR-SOU 2012/22959 V trapèze qgf 14.9 9 1.1

67 AR-SOU 2012/20344 VI armature radiolarite 12 4.2 1

◀
◀
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Planches 1 à 28, Arconciel/La Souche

Planche 25

N° N° inv. Ens. Description Matières Dimensions en mm

Lg La Ép.

1 AR-SOU 2010/16784 mél. sup. grattoir silex 13.8 11.4 9.7

2 AR-SOU 2003/2197 I grattoir radiolarite 9.2 12 4

3 AR-SOU 2003/2449 I grattoir radiolarite 14.8 14.6 8.8

4 AR-SOU 2007/9490 I grattoir radiolarite 7 9.7 2.3

5 AR-SOU 2010/15441 I grattoir silex 8.7 10 3

6 AR-SOU 2010/15201 II grattoir radiolarite 12.3 14.3 3.7

7 AR-SOU 2010/17702 II grattoir radiolarite 13.5 13.8 4.2

8 AR-SOU 2011/18121 II grattoir silex 9.6 9.7 4.6

9 AR-SOU 2010/15991 III grattoir silex 15.9 12.5 6

10 AR-SOU 2011/19000 III grattoir qgf 16 15.5 5.7

11 AR-SOU 2010/15630 IVA grattoir silex 17 9.7 6.1

12 AR-SOU 2010/16790 IVA grattoir silex préalpin 14 12.4 4

13 AR-SOU 2010/16837 IVA grattoir silex 17 13 4.6

14 AR-SOU 2010/17230 IVA grattoir silex préalpin 17.5 13.8 6.8

15 AR-SOU 2012/22131 IVA lamelle à encoches/grattoir radiolarite 34.7 10.5 4.9

16 AR-SOU 2010/16002 IVB grattoir radiolarite 16.8 13.9 4.9

17 AR-SOU 2010/16351 IVB grattoir silex 10.5 11.6 3.3

18 AR-SOU 2010/16500 IVB grattoir silex préalpin 9.7 11.8 6.6

19 AR-SOU 2010/16576 IVB grattoir radiolarite 17 12.8 8.6

20 AR-SOU 2010/16800 IVB grattoir silex préalpin 13.6 14.1 5.5

21 AR-SOU 2010/17301 IVB grattoir silex 10 10.4 2.7

22 AR-SOU 2011/19922 IVB grattoir silex préalpin 9.6 10.5 3.4

23 AR-SOU 2012/20906 IVB grattoir radiolarite 25.5 10.9 4.1

24 AR-SOU 2012/21441 IVB grattoir indet. 21.9 8 4.8

25 AR-SOU 2010/15709 V grattoir silex 11.3 6.5 4.2

26 AR-SOU 2010/15715 V grattoir silex 13.1 8.3 2.8

27 AR-SOU 2010/16102 V grattoir radiolarite 18 16.4 5.3

28 AR-SOU 2011/19968 V grattoir radiolarite 14.6 12.3 7.7

29 AR-SOU 2012/20270 V grattoir radiolarite 7.8 8 3.8

30 AR-SOU 2012/20278 V grattoir radiolarite 8.6 7.9 3.7

31 AR-SOU 2012/20279 V grattoir radiolarite 8.8 8.9 4.6

32 AR-SOU 2012/21142 V grattoir radiolarite 10.2 8.2 3.2

◀
◀

◀
◀

◀
◀

◀
◀

◀
◀

◀
◀
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◀

◀
◀

◀
◀

◀
◀

◀
◀

◀
◀

◀
◀

◀
◀
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◀

◀
◀

◀
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Planches 1 à 28, Arconciel/La Souche

Planche 25

N° N° inv. Ens. Description Matières Dimensions en mm

Lg La Ép.

1 AR-SOU 2010/16784 mél. sup. grattoir silex 13.8 11.4 9.7

2 AR-SOU 2003/2197 I grattoir radiolarite 9.2 12 4

3 AR-SOU 2003/2449 I grattoir radiolarite 14.8 14.6 8.8

4 AR-SOU 2007/9490 I grattoir radiolarite 7 9.7 2.3

5 AR-SOU 2010/15441 I grattoir silex 8.7 10 3

6 AR-SOU 2010/15201 II grattoir radiolarite 12.3 14.3 3.7

7 AR-SOU 2010/17702 II grattoir radiolarite 13.5 13.8 4.2

8 AR-SOU 2011/18121 II grattoir silex 9.6 9.7 4.6

9 AR-SOU 2010/15991 III grattoir silex 15.9 12.5 6

10 AR-SOU 2011/19000 III grattoir qgf 16 15.5 5.7

11 AR-SOU 2010/15630 IVA grattoir silex 17 9.7 6.1

12 AR-SOU 2010/16790 IVA grattoir silex préalpin 14 12.4 4

13 AR-SOU 2010/16837 IVA grattoir silex 17 13 4.6

14 AR-SOU 2010/17230 IVA grattoir silex préalpin 17.5 13.8 6.8

15 AR-SOU 2012/22131 IVA lamelle à encoches/grattoir radiolarite 34.7 10.5 4.9

16 AR-SOU 2010/16002 IVB grattoir radiolarite 16.8 13.9 4.9

17 AR-SOU 2010/16351 IVB grattoir silex 10.5 11.6 3.3

18 AR-SOU 2010/16500 IVB grattoir silex préalpin 9.7 11.8 6.6

19 AR-SOU 2010/16576 IVB grattoir radiolarite 17 12.8 8.6

20 AR-SOU 2010/16800 IVB grattoir silex préalpin 13.6 14.1 5.5

21 AR-SOU 2010/17301 IVB grattoir silex 10 10.4 2.7

22 AR-SOU 2011/19922 IVB grattoir silex préalpin 9.6 10.5 3.4

23 AR-SOU 2012/20906 IVB grattoir radiolarite 25.5 10.9 4.1

24 AR-SOU 2012/21441 IVB grattoir indet. 21.9 8 4.8

25 AR-SOU 2010/15709 V grattoir silex 11.3 6.5 4.2

26 AR-SOU 2010/15715 V grattoir silex 13.1 8.3 2.8

27 AR-SOU 2010/16102 V grattoir radiolarite 18 16.4 5.3

28 AR-SOU 2011/19968 V grattoir radiolarite 14.6 12.3 7.7

29 AR-SOU 2012/20270 V grattoir radiolarite 7.8 8 3.8

30 AR-SOU 2012/20278 V grattoir radiolarite 8.6 7.9 3.7

31 AR-SOU 2012/20279 V grattoir radiolarite 8.8 8.9 4.6

32 AR-SOU 2012/21142 V grattoir radiolarite 10.2 8.2 3.2

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 32
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Planches 1 à 28, Arconciel/La Souche

Planche 26

N° N° inv. Ens. Description Matières Dimensions en mm

Lg La Ép.

33 AR-SOU 2012/21217 V grattoir silex préalpin 14.1 7.4 2.1

34 AR-SOU 2012/22090 V grattoir qgf 30.9 18.6 5.1

35 AR-SOU 2012/24999 V grattoir silex 7.9 6.3 2.4

36 AR-SOU 2007/9414 VIB grattoir radiolarite 13.6 13.2 10.3

37 AR-SOU 2012/25302 VIB grattoir radiolarite 8 7.9 4.9

38 AR-SOU 2012/25305 VIB grattoir radiolarite 11.2 11.8 5.4

◀
◀

◀
◀

◀
◀
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Planches 1 à 28, Arconciel/La Souche

Planche 27

N° N° inv. Ens. Description Matières Dimensions en mm

Lg La Ép.

1 AR-SOU 2003/2717 I lamelle à encoches indet. 32.5 9.2 2.5

2 AR-SOU 2010/15068 I lamelle à encoches indet. 26 12.8 2.6

3 AR-SOU 2011/19961 I lamelle à encoches radiolarite 28.4 10.4 3.3

4 AR-SOU 2011/19044 II lamelle à encoches qgf 44 16.3 3.9

5 AR-SOU 2007/10140 III lamelle à encoches radiolarite 33.7 11.2 4.6

6 AR-SOU 2010/15146 III lamelle à encoches silex 31.3 10.9 3.8

7 AR-SOU 2010/15238 III lamelle à encoches qgf 34.3 12 3.4

8 AR-SOU 2012/20289 III lamelle à encoches silex 40 10.9 3.9

9 AR-SOU 2012/20328 III lamelle à encoches silex 38.4 8.8 3.2

10 AR-SOU 2012/23274 III lamelle à encoches qgf 26 9.3 2.7

11 AR-SOU 2012/23279 III lamelle à encoches silex 14.3 7.6 2.1

12 AR-SOU 2012/23322 III lamelle à encoches silex 29.5 10.3 2.4

13 AR-SOU 2012/23431 III lamelle à encoches silex 21.9 8.4 3

14 AR-SOU 2012/23795 III lamelle à encoches silex 28 8.4 2.6

15 AR-SOU 2012/23800 III lamelle à encoches silex 30 8.1 1.8

16 AR-SOU 2012/23897 III lamelle à encoches silex 46.1 12.8 3.7

17 AR-SOU 2012/24162 III lamelle à encoches silex 33.5 14.2 3.8

18 AR-SOU 2012/24236 III lamelle à encoches silex 14.2 6.9 1.6

19 AR-SOU 2012/24329 III lamelle à encoches radiolarite 24.3 10.3 2.6

20 AR-SOU 2010/17374 IVA lamelle à encoches silex 46.4 9.2 3

21 AR-SOU 2012/20935 IVA lamelle à encoches silex 31.2 9.7 2.5

22 AR-SOU 2012/21151 IVA lamelle à encoches qgf 27.8 7.6 2.1

23 AR-SOU 2012/25818 IVA lamelle à encoches qgf 13 9.1 2.4

24 AR-SOU 2011/19303 IVB lamelle à encoches silex 34.1 11.9 3.5

25 AR-SOU 2012/20814 IVB lamelle à encoches radiolarite 19.6 9.7 3

26 AR-SOU 2012/20870 V lamelle à encoches qgf 18.8 7.4 2.2

27 AR-SOU 2012/21753 V lamelle à encoches qgf 27 8.1 2.3

28 AR-SOU 2012/22658 V lamelle à encoches radiolarite 18.7 8.5 3.2

◀
◀

◀
◀

◀
◀

◀
◀

◀
◀

◀
◀

◀
◀

◀
◀

◀
◀

◀
◀

◀
◀

◀
◀

◀
◀

◀
◀

◀
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Planches 1 à 28, Arconciel/La Souche

Planche 28

N° N° inv. Ens. Description Matières Dimensions en mm

Lg La Ép.

1 AR-SOU 1999-2001/925 indet. lamelle retouchée silex 43.5 12.2 4.5

2 AR-SOU 2010/15049 I lamelle retouchée silex 25 6.8 4.6

3 AR-SOU 2011/19947 III lamelle à crête 
retouchée qgf 56.7 6.2 7.5

4 AR-SOU 2012/20324 III lamelle retouchée silex 48.6 14.5 2.5

5 AR-SOU 2012/21124 III lamelle retouchée indet. 41.4 10.3 4.5

6 AR-SOU 2012/23775 III lamelle retouchée radiolarite 45.5 17 2.9

7 AR-SOU 2012/21397 IVA lamelle retouchée qgf 22.3 9.3 3.4

8 AR-SOU 2012/21134 IVB lamelle retouchée silex 33.1 7.9 2.8

9 AR-SOU 2012/20787 V lamelle retouchée radiolarite 15.6 7.5 2.3

10 AR-SOU 2012/20308 indet. perçoir radiolarite 23.7 10.4 4.3

11 AR-SOU 2012/23516 III perçoir radiolarite 17.7 6.2 2.3

12 AR-SOU 2012/25369 V perçoir silex 21.6 7.4 2.9

◀
◀

◀
◀

◀
◀

◀
◀

◀
◀

◀
◀
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10.2.2 Planches 29 à 33, Lutter/Abri St-Joseph

Planche 29

N° N° inv. Ens. Description Matières Dimensions en mm

Lg La Ép.

1 LSJ 2009/6389 5 nucléus silex 41.8 32.1 26.2

2 LSJ 2010/6569b 5 nucléus silex 45.1 40.1 22

3 LSJ 2010/6937c 7 nucléus silex 53.6 40.9 25.5

◀

◀
◀

◀
◀
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Planches 29 à 33, Lutter/Abri St-Joseph

Planche 30

N° N° inv. Ens. Description Matières Dimensions en mm

Lg La Ép.

1 LSJ 2009/5619o 4 lame silex 38.2 16.9 5

2 LSJ 2009/5630 4 lame silex 39.2 15 3.6

3 LSJ 2009/5671g 4 lamelle silex 22.9 6.1 1.4

4 LSJ 2009/5672d 4 lame silex 54.3 23.4 4.2

5 LSJ 2009/5672s 4 lamelle silex 28.8 9.6 2.7

6 LSJ 2009/5675 4 lame silex 46.9 15.3 3.2

7 LSJ 2009/5813 5 lamelle silex 28.7 13.1 3

8 LSJ 2009/5995 5 lame silex 43.5 17.9 5

9 LSJ 2009/6078f 5 lamelle silex 17.3 8.2 2.1

10 LSJ 2009/6319 5 lamelle silex 23.2 9.7 1.9

11 LSJ 2009/6123 5 lamelle silex 19.8 8.4 1.6

12 LSJ 2010/6818 5 lamelle silex 21.3 8.8 2.3

13 LSJ 2010/6823 5 lamelle silex 15.4 6.4 1.5

14 LSJ 2010/6923c 7 lamelle silex 23.3 8.4 2.3

15 LSJ 2009/5649g 4 microburin silex 24.3 15.9 3.8

16 LSJ 2009/5962g 5 microburin silex 10 8.4 2.3

17 LSJ 2009/5985 5 microburin silex 12 12.1 2.4

18 LSJ 2009/6138 5 microburin silex 24.3 9.2 1.9

19 LSJ 2010/6507 7 microburin silex 17.7 9.1 2.1

◀
◀

◀
◀

◀
◀

◀
◀

◀
◀

◀
◀

◀
◀

◀
◀

◀
◀

◀
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Planches 29 à 33, Lutter/Abri St-Joseph

Planche 31

N° N° inv. Ens. Description Matières Dimensions en mm

Lg La Ép.

1 LSJ 2009/5581 4 armature triangulaire 
symétrique silex 32.7 16.8 3.9

2 LSJ 2009/5598d 4 trapèze asymétrique silex 13.8 15.2 3.3

3 LSJ 2009/5603 4 fléchette silex 14.4 10 2.4

4 LSJ 2009/5636 4 armature triangulaire 
asymétrique silex 17.9 16.1 3.9

5 LSJ 2009/5637f 4 armature triangulaire 
symétrique silex 13.2 9.2 3.8

6 LSJ 2009/5666c 4 armature triangulaire 
symétrique silex 14.8 17.6 3.8

7 LSJ 2009/5674 4 pointe asymétrique silex 21.5 14.7 3.2

8 LSJ 2009/5831 4 armature triangulaire 
symétrique silex 18.1 19.9 2.6

9 LSJ 2009/5833 4/5 pointe symétrique silex 18.3 18.5 5.4

10 LSJ 2009/5738 5 trapèze asymétrique silex 15.3 16.8 3.9

11 LSJ 2009/6044 5 troncature oblique silex 14 10.6 1.7

12 LSJ 2009/6081 5 pointe symétrique silex 20.5 13.8 4.4

13 LSJ 2009/6158 5 armature triangulaire 
symétrique silex 21.4 19.5 4

14 LSJ 2009/6268e 5 fléchette silex 16.8 15.4 2.9

15 LSJ 2009/6268g 5 fléchette silex 13.7 14.5 3.3

16 LSJ 2009/6354l 5 armature triangulaire 
symétrique silex 9.1 15.2 2.2

17 LSJ 2010/6573 5 trapèze asymétrique indet. 23.6 10.6 1.9

18 LSJ 2010/6579b 5 trapèze symétrique silex 12.1 12.7 2.6

19 LSJ 2011/7244 5 fléchette silex 11.8 11.9 3.8

20 LSJ 2010/6471b 7 pointe asymétrique silex 17.7 12.7 2.1

◀
◀

◀
◀

◀
◀

◀
◀

◀
◀

◀
◀

◀
◀

◀
◀

◀
◀

◀
◀

◀
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Planches 29 à 33, Lutter/Abri St-Joseph

Planche 32

N° N° inv. Ens. Description Matières Dimensions en mm

Lg La Ép.

1 LSJ 2009/5643e 4 grattoir silex 19.2 24 7

2 LSJ 2009/6190d 4 grattoir silex 28.3 21.9 9.3

3 LSJ 2009/5764e 5 grattoir silex 16.5 16.7 5

4 LSJ 2009/6151g 5 grattoir silex 4.8 9.1 2.5

5 LSJ 2009/6336f 5 grattoir silex 18.9 18.9 5.1

6 LSJ 2009/6390 5 grattoir silex 36.1 19.8 9.3

◀
◀

◀
◀

◀
◀

◀
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Planches 29 à 33, Lutter/Abri St-Joseph

Planche 33

N° N° inv. Ens. Description Matières Dimensions en mm

Lg La Ép.

1 LSJ 2009/5636d 4 lamelle à encoches silex 33.4 10.7 3.2

2 LSJ 2010/6499 5 lamelle à encoches silex 31 13.5 3.4

3 LSJ 2010/6500 5 lame à encoches silex 23.2 14.2 3.8

4 LSJ 2010/6518 5 lame à encoches silex 34 18.7 4.3

5 LSJ 2010/6901 7 lame à encoches silex 52.4 13.8 6.2

6 LSJ 2009/5608 4 lame retouchée silex 32.3 15.1 5.2

7 LSJ 2009/5636p 4 lame retouchée silex 21 26.4 7.4

8 LSJ 2009/5637 4 lamelle retouchée silex 20.8 10.5 2.7

9 LSJ 2009/5664e 4 lame à crête retouchée silex 40.9 17.1 11.3

10 LSJ 2009/5740 5 lame retouchée silex 31.3 14 3.2

11 LSJ 2009/5961 5 lame retouchée silex 25.2 20 5.6

12 LSJ 2009/6137c 5 lamelle retouchée silex 29.8 11 4

13 LSJ 2009/6427 5 lame retouchée silex 50 21.3 3.9

14 LSJ 2009/6343j 5 perçoir silex 30.3 13.3 2.7

◀
◀

◀
◀

◀
◀

◀
◀

◀
◀

◀
◀

◀
◀
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10.3 
◀ Planches

Planches, complément numérique : 
nucléus d’Arconciel/La Souche en 3D

Dans le but de montrer quelques exemples des volumes des nucléus 

d’Arconciel/La Souche, douze nucléus sont présentés en trois dimen-

sions. Comme ces nucléus sont également représentés dans les 

planches (chap. 10.2.1), nous avons privilégié ici la visibilité de la texture, 

ce qui réduit un peu celle des négatifs. L’objectif de ces illustrations est 

de rendre compte de l’aspect général de quelques nucléus à lamelles 

d’Arconciel/La Souche, comme si nous les tournions dans notre main. 

Ce supplément a été réalisé au moyen de plusieurs photographies des 

nucléus, assemblées par photogrammétrie au moyen du programme Agi-

soft Photoscan Pro. En format PDF, il se présente sous forme d’images 

(document qu’il faut parfois approuver pour activer le contenu) sur les-

quelles nous pouvons cliquer pour visualiser en trois dimensions. Pour 

donner un aperçu de l’apparence du complément numérique, les ortho-

photographies de ces douze nucléus sont présentées dans les pages 

qui suivent.
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Les nucléus apparaissent selon l’ordre suivant :

Pl. et n° N° inv. Ens. Description Matières Dimensions en mm

Lg La Ép.

     3, n°7 AR-SOU 2012/20298 III nucléus silex 36.8 33.2 12.5

     3, n°8 AR-SOU 2012/20523 III nucléus silex 21.7 27.9 20.5

     4, n°9 AR-SOU 2012/25801 III nucléus silex 24.6 25.3 19.4

   4, n°10 AR-SOU 2012/25859 III nucléus qgf 28.8 35.4 18.3

   4, n°11 AR-SOU 2004/4713 III nucléus qgf 35.8 32.4 25.4

   4, n°12 AR-SOU 2012/25863 III nucléus qgf 37.3 21.3 20.5

   9, n°24 AR-SOU 2003/6548 IVA nucléus radiolarite 26.1 25 19.2

   9, n°25 AR-SOU 2012/25773 IVA nucléus qgf 32.5 20.7 18.7

 10, n°27 AR-SOU 2003/6308 IVA nucléus qgf 50 50 35.1

 15, n°37 AR-SOU 2012/25828 V nucléus silex préalpin 26.1 21.8 18.3

 15, n°39 AR-SOU 2012/25906 V nucléus radiolarite 15.8 17 11.1

 16, n°42 AR-SOU 2012/25827 V nucléus silex 34.3 37.9 18

◀
◀

◀
◀

◀
◀

◀
◀

◀
◀

◀
◀
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Pl. et n° N° inv. Ens. Description Matières Dimensions en mm

Lg La Ép.

     3, n°7 AR-SOU 2012/20298 III nucléus silex 36.8 33.2 12.5

◀
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Pl. et n° N° inv. Ens. Description Matières Dimensions en mm

Lg La Ép.

     3, n°8 AR-SOU 2012/20523 III nucléus silex 21.7 27.9 20.5

◀
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Pl. et n° N° inv. Ens. Description Matières Dimensions en mm

Lg La Ép.

     4, n°9 AR-SOU 2012/25801 III nucléus silex 24.6 25.3 19.4

◀
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Pl. et n° N° inv. Ens. Description Matières Dimensions en mm

Lg La Ép.

   4, n°10 AR-SOU 2012/25859 III nucléus qgf 28.8 35.4 18.3

◀
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Pl. et n° N° inv. Ens. Description Matières Dimensions en mm

Lg La Ép.

   4, n°11 AR-SOU 2004/4713 III nucléus qgf 35.8 32.4 25.4

◀
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Pl. et n° N° inv. Ens. Description Matières Dimensions en mm

Lg La Ép.

   4, n°12 AR-SOU 2012/25863 III nucléus qgf 37.3 21.3 20.5

◀
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Pl. et n° N° inv. Ens. Description Matières Dimensions en mm

Lg La Ép.

   9, n°24 AR-SOU 2003/6548 IVA nucléus radiolarite 26.1 25 19.2

◀
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Pl. et n° N° inv. Ens. Description Matières Dimensions en mm

Lg La Ép.

   9, n°25 AR-SOU 2012/25773 IVA nucléus qgf 32.5 20.7 18.7

◀
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Pl. et n° N° inv. Ens. Description Matières Dimensions en mm

Lg La Ép.

 10, n°27 AR-SOU 2003/6308 IVA nucléus qgf 50 50 35.1

◀
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Pl. et n° N° inv. Ens. Description Matières Dimensions en mm

Lg La Ép.

 15, n°37 AR-SOU 2012/25828 V nucléus silex préalpin 26.1 21.8 18.3

◀
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Pl. et n° N° inv. Ens. Description Matières Dimensions en mm

Lg La Ép.

 15, n°39 AR-SOU 2012/25906 V nucléus radiolarite 15.8 17 11.1

◀
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Pl. et n° N° inv. Ens. Description Matières Dimensions en mm

Lg La Ép.

 16, n°42 AR-SOU 2012/25827 V nucléus silex 34.3 37.9 18

◀
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Mots-clés: 

Second  Mésolithique,  Suisse,  Préalpes  romandes, massif Jurassien, 

Arconciel/La Souche, Lutter/Abri St-Joseph, technologie lithique, évolution 

des techniques de production lithique

Résumé

Vue d’ensemble

Entre 7000 et 5000 av. J.-C., les industries lithiques des populations de 

derniers chasseurs-cueilleurs d’Europe occidentale font état de modifica-

tions conséquentes par rapport aux productions antérieures. Le principal 

changement, à l’origine de la distinction entre Premier et Second Méso-

lithique, consiste en un renouvellement des techniques de production des 

outils en pierres taillées. Des techniques de débitage plus élaborées, telles 

que la percussion indirecte ou la pression, sont dès lors employées pour 

obtenir des lamelles de format standardisé. De nouveaux outils sont éga-

lement fabriqués, à l’exemple des lamelles à encoches et des trapèzes. À 

partir du VIe millénaire av. J.-C., en Europe, la fin du Second Mésolithique 

coïncide avec le début du Néolithique. Des récipients en céramique appa-

raissent, la culture des plantes et l’élevage des animaux se développent, 

des villages sont construits. Entre massifs Alpin et Jurassien, entre Rhône 

et Rhin, la situation de l’actuel territoire helvétique au Second Mésolithique 

restait jusqu’ici difficile à appréhender. L’absence de sites de cette période, 

bien stratifiés et récemment explorés, explique en grande partie la mécon-

naissance des derniers chasseurs-cueilleurs de Suisse. 

Le Second Mésolithique 
du Plateau suisse au Nord 
du Jura 
Traditions, innovations 
et mutations dans les 
industries lithiques des 
derniers chasseurs-
cueilleurs
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La découverte de l’abri d’Arconciel/La Souche (CH, Fribourg) en 1998 livre 

de nouvelles informations sur cette période. Le site présente une séquence 

stratigraphique qui débute à la fin du Premier Mésolithique et qui couvre 

l’intégralité du Second Mésolithique. Les premières installations sous l’abri 

sont datées par radiocarbone autour de 7000 av. J.-C. Le site est ensuite 

occupé épisodiquement jusque vers 4900/4800 av. J.-C. Un riche mobi-

lier atteste des fréquentations régulières de l’abri. Les nombreux artéfacts 

en pierre taillée et restes de faune composent la majeure partie du maté-

riel retrouvé sur place, mais des objets plus rares comme des parures en 

craches de cerf ou en coquillages ainsi qu’un tampon en terre cuite et deux 

petits tessons de céramique non décorée complètent le panel. À partir des 

données sédimentologiques, stratigraphiques et mobilières, sept princi-

paux ensembles archéologiques ont été individualisés dans le remplissage 

de l’abri. Sur la base de l’analyse des productions lithiques d’Arconciel/La 

Souche, nous avons cherché à préciser l’émergence et le développement 

des caractéristiques du Second Mésolithique. Ces nouvelles techniques de 

production apparaissent vers 6500 av. J.-C. sur le site. Elles connaissent 

alors un développement stable et continu, fortement imprégné des gestes 

techniques propres au substrat local. Des liens sont également observés 

avec les productions lithiques des zones environnantes – arc alpin, mas-

sif Jurassien, vallée du Rhône, Sud de l’Allemagne et Est de la France –, 

où diverses adaptations des mêmes concepts techniques sont constatées 

selon les régions (par exemple, les armatures de forme trapézoïdale de-

viennent la norme, mais elles ne sont pas partout fabriquées de la même 

façon). Au sommet de la stratigraphie, soit vers 5000 av. J.-C. – alors que 

l’apparition du Néolithique en Suisse était jusque-là usuellement située vers 

5500 av. J.-C. –, les industries lithiques d’Arconciel/La Souche montrent 

encore une prédominance des traditions mésolithiques, héritage des sa-

voir-faire attestés dans les niveaux précédents. 

Jusqu’à présent, en l’absence de données issues de sites stratifiés, il était 

admis que les technocomplexes des industries lithiques du Plateau suisse 

et du massif Jurassien formaient un ensemble cohérent. En effet, les ar-

téfacts en pierre retrouvés le long de l’arc Jurassien montrent des choix 

techniques particuliers, spécifiques à la région, comme, notamment, l’em-

ploi de la percussion indirecte et la forme triangulaire des armatures. Pour 

déterminer si une partie des savoir-faire observés à Arconciel/La Souche 

peut être reliée à ceux du massif Jurassien, les données d’une industrie 

lithique provenant d’un abri récemment fouillé dans les contreforts nord 

du Jura, au sud de l’Alsace (F), ont été analysées. La partie de l’industrie 

lithique de Lutter/Abri St-Joseph (F, Haut-Rhin) analysée ici est datée à la 

charnière entre les VIe et Ve millénaires av. J.-C. Elle comporte des carac-

téristiques mésolithiques, mais elle est également soumise aux influences 

danubiennes, avec des objets attribuables au Néolithique alsacien. Le site 

de Lutter/Abri St-Joseph apporte des éléments intéressants à confronter 

avec la situation d’Arconciel/La Souche. 
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La comparaison entre le Plateau suisse occidental (Arconciel/La Souche) 

et le Nord du Jura (Lutter/Abri St-Joseph) montre que la fin du Mésolithique 

évolue différemment dans ces deux régions. Toutefois, un point commun 

réunit ces deux industries: alors que nous observons, en Europe occiden-

tale, un passage progressif à une économie de production (agriculture et 

élevage), les traditions mésolithiques persistent dans les industries lithiques 

tant au pied Préalpes romandes que dans le Nord du Jura. Notre étude 

renforce l’hypothèse de la particularité de la Suisse à la fin du Mésolithique 

et enrichit le discours autour de cette période, en avançant une proposition 

d’évolution des techniques de production lithique au centre de l’Europe oc-

cidentale. En parallèle des processus globaux de diffusion des techniques 

à l’échelle européenne, une importante diversité régionale se confirme. La 

détermination précise des particularités propres à chaque région apporte 

une clé pour la compréhension des phénomènes de transitions techniques, 

économiques et sociétales de la fin du Mésolithique en Europe.

L’étude des industries lithiques

Les industries lithiques d’Arconciel/La Souche et de Lutter/Abri St-Joseph 

ont fait l’objet d’une analyse détaillée par niveau archéologique et par caté-

gorie d’objets. L’étude se base en majeure partie sur les données d’Arcon-

ciel/La Souche, en raison des qualités de la stratigraphie dilatée du site et 

de l’importance quantitative de la série. En effet, 67’603 pièces au total ont 

été comptabilisées pour Arconciel/La Souche (ensembles I à VI et indéter-

minés). Dans un premier temps, l’analyse détaillée des artéfacts a consisté 

en la caractérisation de l’industrie lithique du site. Les résultats de cette 

étude montrent une importante stabilité dans les productions lithiques 

tout au long du Second Mésolithique. Cependant, de nouveaux gestes 

de production viennent progressivement s’ajouter à la tradition. Dans un 

second temps, nous avons cherché à interpréter ces évolutions tech-

niques. Après l’apparition, vers 6500 av. J.-C., des trapèzes, des lamelles 

régulières – à talon souvent facetté, voire microfacetté – et des lamelles à 

encoches, les principaux changements concernent la mise en place d’une 

économie des matières premières, un investissement plus important dans 

le débitage lamellaire et une diversification de la retouche des armatures. 

Les stigmates des techniques de percussion des lamelles indiquent l’usage 

de la percussion directe tendre, à la pierre et éventuellement organique, 

mais ils restent ambigus en ce qui concerne l’emploi de la percussion indi-

recte ou de la pression. La percussion indirecte peut être envisagée pour 

certaines productions particulièrement régulières, alors que la question de 

la pression se pose pour de très petits nucléus aux plans de frappe micro-

facettés et aux surfaces de débitage presque rectilignes. Pour la produc-

tion d’éclats, l’emploi sporadique de la percussion sur enclume, en plus de 

la percussion directe dure et tendre, est une hypothèse à prendre sérieu-

sement en compte. Les éclats sont le plus souvent destinés à la fabrication 
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de grattoirs, outils les plus fréquents du site: Arconciel/La Souche en livre 

1204, soit 50.3% de l’outillage total. 

Pour contextualiser les résultats de l’étude de l’industrie d’Arconciel/La 

Souche, l’éclairage apporté par les productions lithiques de Lutter/Abri 

St-Joseph se montre particulièrement pertinent. Pour le site alsacien, ce 

sont 5405 objets provenant des couches de la fin du Mésolithique et du 

début du Néolithique (couches 4, 5 et 7) qui ont été analysés. Une partie 

du matériel s’apparente clairement aux ensembles du Néolithique danu-

bien en Alsace. Une distinction nette, par période, de l’industrie lithique de 

Lutter/Abri St-Joseph s’avère toutefois compliquée. Il apparaît néanmoins 

qu’autour de 5000 av. J.-C., l’industrie lithique de Lutter/Abri St-Joseph 

présente des caractéristiques très proches de celles de sites de la fin du 

Mésolithique de la chaîne du Jura, pour lequel les industries lithiques sont 

regroupées au sein du technocomplexe du Mésolithique récent-final juras-

sien. Les traits principaux de ces industries se rejoignent notamment par 

la présence d’une production lamellaire régulière, probablement obtenue 

par percussion indirecte, avec des talons le plus souvent lisses, et par la 

proportion nettement majoritaire des armatures de forme triangulaire. 

Les données de Lutter/Abri St-Joseph viennent ainsi renforcer les argu-

ments en faveur de la reconnaissance d’un phénomène particulier à la 

chaîne du Jura pour la fin du Mésolithique (fin du VIe et début du Ve millé-

naires av. J.-C.). Pour cette période, à défaut d’éléments, le Plateau suisse 

était jusqu’ici associé au particularisme jurassien. Cependant, en se basant 

sur les données d’Arconciel/La Souche, certaines régions du Plateau, 

comme le pied des Préalpes romandes, se distinguent du Mésolithique 

récent-final jurassien. Certes, des liens existent entre les deux sites étudiés 

ici, comme, bien sûr, la tendance à la régularisation de la production lamel-

laire – tendance générale pour le Second Mésolithique – ou la diversifica-

tion de la retouche et des formes des armatures (par exemple la retouche 

inverse de la base des trapèzes et le développement de pointes triangu-

laires). Néanmoins, de nombreuses différences trahissent l’existence, à 

l’extrême fin du Mésolithique, de deux traditions de productions lithiques 

différentes entre le Plateau suisse occidental et la chaîne du Jura à la toute 

fin du Mésolithique. Les principales distinctions s’observent par le biais de 

l’aspect des talons des lamelles régulières, qui peuvent impliquer d’autres 

techniques de percussion et par la morphologie dominante des armatures 

(trapézoïdales à Arconciel/La Souche et triangulaires à Lutter/Abri St-Jo-

seph). En plus de la part importante des régionalismes, reconnue au sein 

de ces deux industries, des affinités différentes s’observent entre ces deux 

productions lithiques et celles de leurs régions limitrophes respectives. 

En effet, dans l’état actuel des données, l’industrie lithique d’Arconciel/La 

Souche présente davantage de points communs avec les sites de la fin 

du Mésolithique connus dans le Trentin italien et en Bavière, comme, par 
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exemple, les talons majoritairement facettés des lamelles et la possible 

fracture par flexion des lamelles, utilisée conjointement à celle par microbu-

rin. À Lutter/Abri St-Joseph, les industries affichent, pour la même période, 

plus de traits rappelant les sites mésolithiques de la partie française de la 

vallée du Rhône et de l’est de la France. Des contacts avec des groupes 

rubanés apparaissent également à la charnière entre les VIe et Ve millénaires 

au travers des industries lithiques et des productions céramiques.

Ces observations mettent en évidence une situation particulièrement com-

plexe au centre de l’Europe occidentale à la fin du Mésolithique. Les rap-

ports entre les différentes régions apparaissent nombreux, diversifiés, mais 

surtout difficiles à saisir complètement par le simple biais des industries 

lithiques, d’autant que les sites de cette période restent rares et que les 

qualités sédimentologiques de ceux qui existent ne permettent souvent pas 

de distinction fine pour établir une succession des installations humaines 

pour cette période marquée par des sociétés en mouvement. 

En conclusion, les résultats des études d’Arconciel/La Souche et de Lutter/

Abri St-Joseph montrent que les industries lithiques de tradition méso-

lithiques subsistent jusqu’au début du Ve millénaire av. J.-C. Empreintes d’un 

fort régionalisme propre à chacune, elles font toutefois état de concepts qui 

se retrouvent sur l’ensemble du territoire européen, comme le débitage de 

lamelles calibrées et la fabrication de trapèzes. Chaque région a accueilli – 

ou développé – l’innovation, la traduisant en fonction de sa propre tradition, 

de son savoir-faire et des contraintes inhérentes aux matières premières 

disponibles. S’il s’avère évident que les idées ou les objets circulaient à la fin 

du Mésolithique, il n’apparaît aucun mécanisme général de transition, appli-

cable à l’ensemble du territoire européen: les évolutions locales semblant 

être la norme. Pour mieux comprendre ces populations, des analyses 

paléo-génétiques et paléo-environnementales sont fondamentales. Nous 

escomptons surtout que de nouveaux sites soient intensément investigués 

afin de multiplier les découvertes, ceci dans l’espoir de pouvoir affiner notre 

perception des processus de changements des derniers chasseurs-cueil-

leurs européens.
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Schlüsselwörter: 

Spätmesolithikum, Schweiz, Westschweizer Voralpen, Juramassiv, Arcon-

ciel/La Souche, Lutter/Abri St-Joseph, Steintechnologie, Entwicklung der 

Herstellungstechniken für Steingeräte

Zusammenfassung

Übersicht

Zwischen 7000 und 5000 v.Chr. erfahren die Steinindustrien der letzten 

westeuropäischen Jäger- und Sammlergemeinschaften tiefgreifende Verän-

derungen. Die wichtigsten Veränderungen, die zugleich auch die wesent-

lichsten Merkmale zur Unterscheidung von Früh- und Spätmesolithikum 

darstellen, betreffen die Herstellungstechniken von geschlagenen Stein-

geräten. Ausgefeiltere Schlagtechniken wie der indirekte Schlag oder die 

Drucktechnik ermöglichen die Fertigung normierter Lamellen. Zudem wer-

den neue Werkzeugtypen wie beispielweise Kerblamellen und Trapeze her-

gestellt. Das Ende des Spätmesolithikums überschneidet sich in Europa 

vom 6. Jahrtausend an mit dem Beginn des Neolithikums. Neben der 

Produktion von Keramik kommen auch Ackerbau und Viehzucht auf und 

es entstehen erste Dorfanlagen. Bislang blieb das Spätmesolithikum im 

Gebiet der heutigen Schweiz, zwischen Alpen und Jura sowie zwischen 

Rhone und Rhein, schwer fassbar. Das Fehlen von stratifizierten und in 

jüngerer Zeit erforschten Fundstellen stellt einen wesentlichen Grund für 

unsere mangelnden Kenntnisse über die letzten Jäger- und Sammlerge-

meinschaften dar. 

Das Spätmesolithikum 
zwischen Schweizer 
Mittelland und nördlichem 
Juramassiv
Tradition, Innovation 
und Wandel in den 
Steinindustrien der letzten 
Jäger und Sammler 
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Die Erforschung des im Jahre 1998 entdeckten Abri von Arconciel/La 

Souche (CH, Freiburg) lieferte neue Erkenntnisse über diese Periode. An 

der Fundstelle hat sich eine stratigrafische Abfolge erhalten, die am Ende 

des Frühmesolithikums einsetzt und das ganze Spätmesolithikum ab-

deckt. Die ersten fassbaren Spuren unter dem Felsschutzdach reichen 

gemäss Radiokarbonanalysen in die Zeit um 7000 v.Chr. zurück. Danach 

wurde der Fundplatz bis 4900/4800 v.Chr. immer wieder begangen. Ein 

reiches Fundensemble zeugt von der regelmässigen Nutzung des Abris. 

Beim Gros der aufgedeckten Funde handelt es sich um eine grosse An-

zahl geschlagener Steinartefakte und tierischer Überreste, doch sind 

auch seltenere Objekte wie Schmuckgegenstände aus Hirschgrandeln 

oder Muschelschalen sowie ein Stempel aus gebranntem Ton und zwei 

unverzierte Kleinstscherben aus Keramik zu verzeichnen. Anhand der se-

dimentologischen Beschaffenheit, der stratigrafischen Lage und der Art 

und Zusammensetzung des Fundmaterials konnten in der Verfüllung des 

Abris sieben archäologische Ensembles unterschieden werden. Eine Ana-

lyse der Steingeräte aus Arconciel/La Souche bildete die Grundlage, um 

das Aufkommen und die Entwicklung der wesentlichen Merkmale des 

Spätmesolithikums näher zu bestimmen. Die neuen Herstellungstech-

niken erscheinen an der Fundstelle gegen 6500 v.Chr. und durchlaufen in 

der Folge eine stetig fortlaufende Entwicklung, die stark geprägt ist von 

Techniken aus dem lokalen Substrat. Es bestehen aber auch Parallelen 

mit den Steingeräteproduktionen benachbarter Regionen – Alpenbogen, 

Juramassiv, Rhonetal, Süddeutschland und Ostfrankreich –, wo eigenstän-

dige Umsetzungen derselben technischen Grundkonzepte zu beobachten 

sind (so werden beispielsweise trapezförmige Geschossspitzen zur Norm, 

doch werden diese nicht überall auf die gleiche Weise hergestellt). Obwohl 

der Beginn des Neolithikums in der Schweiz üblicherweise um 5500 v.Chr. 

angesetzt wird, sind die Steinindustrien aus dem obersten, in die Zeit um 

5000 v.Chr. datierten Abschnitt der Stratigrafie von Arconciel/La Souche 

noch stark in mesolithischen Traditionen verankert – ein Knowhow, das 

sich aus den älteren Phasen überliefert hat. 

In Ermangelung von Forschungsdaten aus stratifizierten Fundstellen hat 

man bisher angenommen, dass die Technokomplexe der Steinindustrien 

des Schweizer Mittellandes und jene des Juramassivs ein zusammen-

gehöriges Ensemble bilden. Tatsächlich zeichnen sich die Steinindus-

trien entlang des Jurabogens aber durch eine spezielle, regionaltypische 

Auswahl an Techniken aus, wie etwa die Anwendung des direkten Schlags 

und die trianguläre Ausformung der Geschossspitzen. Um festzustellen, 

ob es Übereinstimmungen zwischen dem in Arconciel/La Souche festges-

tellten Knowhow und dem im Juramassiv gibt, wurden die Forschungs-

daten einer Steinindustrie aus einem Abri analysiert, der erst kürzlich im 

südlichen Elsass (F), in den nördlichen Ausläufern des Juras gegraben wor-

den ist. Der zur Untersuchung herangezogene Teil der Steinindustrie von 
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Lutter/Abri St-Joseph (F, Haut-Rhin) datiert an den Übergang vom 6. zum 

5. Jahrtausend v.Chr. Er trägt einerseits charakteristische Merkmale des 

Mesolithikums, zeigt andererseits aber bereits linearbandkeramische Ein-

flüsse in Form von Objekten, die dem Elsässer Neolithikum entstammen. 

Aus diesen Gründen stellt das Fundensemble aus Lutter ein besonders 

interessanter Vergleich mit dem noch vollständig in der Tradition der Jä-

ger- und Sammlergemeinschaften stehenden Komplex aus Arconciel/La 

Souche dar.

Die Gegenüberstellung zwischen dem westlichen Schweizer Mittelland (Ar-

conciel/La Souche) und dem nördlichen Jura (Lutter/Abri St-Joseph) zeigt, 

dass das Endmesolithikum in den genannten Regionen unterschiedlich 

abläuft. Dennoch haben die beiden Steinindustrien eine Gemeinsamkeit: 

Während des allmählichen Übergangs zur produzierenden Wirtschaftsweise 

(Ackerbau und Viehzucht) in Westeuropa, stellen wir in den Steinindustrien 

zwischen dem Fuss der Westschweizer Voralpen und dem nördlichen Jura 

ein Fortleben mesolithischer Traditionen fest. Unsere Untersuchung unters-

treicht nicht nur die Annahme, dass die Schweiz im ausgehenden Meso-

lithikum einen Sonderfall darstellt, sondern leistet mit einem Vorschlag zur 

Entwicklung der Techniken zur Steingeräteherstellung im Zentrum Westeu-

ropas einen wichtigen Beitrag zum Diskurs rund um diese Periode. Inmitten 

allgemeiner, europaweiter Verbreitungsströme zeichnet sich eine grosse 

regionale Vielfalt ab. Die genaue Bestimmung dieser regional geprägten 

Besonderheiten stellt einen Schlüssel zum besseren Verständnis der tech-

nischen, ökonomischen und sozialen Übergangserscheinungen am Ende 

des Mesolithikums in Europa dar. 

Die Bearbeitung der Steinindustrien 

Die Steinindustrien von Arconciel/La Souche und Lutter/Abri St-Joseph 

waren Gegenstand einer detaillierten Analyse, die nach Massgabe des 

archäologischen Horizonts und der Objektkategorie erfolgte. Aufgrund der 

Qualität und der Mächtigkeit der Stratigraphie von Arconciel/La Souche 

sowie des beachtlichen Umfangs des dort zum Vorschein gekommenen 

Steingeräteinventars stützt sich die Untersuchung vorwiegend auf die für 

diese Fundstelle erhobenen Daten. Insgesamt 67'603 Artefakte wurden 

für Arconciel/La Souche erfasst (Ensembles I bis VI sowie Funde ohne 

Schichtzuweisung). Die detaillierte Analyse der Objekte bestand zunächst 

darin, die wesentlichen Merkmale der Steinindustrie des Fundplatzes he-

rauszuarbeiten. Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen, dass die 

Steingeräteherstellung während des ganzen Spätmesolithikums von ei-

nem hoher Grad an Kontinuität geprägt ist. Andererseits finden sukzessive 

technische Erneuerungen Eingang in die traditionelle Herstellungsweise. In 

einem zweiten Schritt wurde versucht, diese technische Entwicklung zu 

deuten. Nach dem Aufkommen von Trapezen, regelmässigen Lamellen – 
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mit oft facettierten oder sogar mikrofacettierten Schlagflächenresten – und 

Kerblamellen um 6500 v.Chr. bestehen die wichtigsten Veränderungen in 

der Entstehung einer Rohstoffwirtschaft, einem grösseren Aufwand bei der 

Herstellung von Lamellen und einer Diversifikation bei der Retuschierung 

von Geschossspitzen. Die Schlagnarben an den Lamellen weisen auf die 

direkte weiche Schlagtechnik mittels eines weichen Steins oder allenfalls 

mittels organischer Schlagmittel, sind aber weniger eindeutig, was die in-

direkte Schlagtechnik und die Drucktechnik betrifft. Während für einige 

ganz besonders regelmässige Erzeugnisse der indirekte Schlag in Frage 

kommt, ist bei sehr kleinen Nuklei mit mikrofacettierten Schlagflächen und 

fast geradlinigen Abbauflächen die Anwendung der Drucktechnik denk-

bar. Für die Herstellung von Abschlägen ist neben der direkten harten und 

weichen Schlagtechnik vereinzelt auch das Schlagen des Kerns auf einen 

Amboss ernsthaft in Betracht zu ziehen. Die Abschläge werden in der Re-

gel für die Herstellung von Kratzer verwendet: Mit 1204 Exemplaren und 

einem Anteil von 50,3% am Gesamtbestand stellen sie das häufigste Gerät 

an der Fundstelle von Arconciel/La Souche dar. 

Wie bereits oben erwähnt, trugen die Forschungsdaten bezüglich der Stein-

geräteherstellung in Lutter/Abri St-Joseph wesentlich zur Kontextualisierung 

der Untersuchungsergebnisse zu Arconciel/La Souche bei. Insgesamt 

konnten 5405 Objekte aus Lutter/Abri St-Joseph in Augenschein genom-

men werden; sie stammen aus Schichten, die ins Endmesolithikum und be-

ginnende Neolithikum datieren (Schichten 4, 5 und 7). Ein Teil des Fundguts 

ist klar dem Elsässer Neolithikum zuzuordnen. Eine deutliche Unterteilung 

nach Epochen stellt sich für die Steinindustrie von Lutter/Abri St-Joseph 

hingegen als schwierig dar. Allem Anschein nach weist die Steinindustrie 

aus der Zeit um 5000 v.Chr. starke Übereinstimmungen mit den endmeso-

lithischen Ensembles des Jurabogens auf. Tatsächlich können die Steinin-

dustrien des Jurabogens zum jurassischen spät- bis endmesolithischen 

Technokomplex zusammengefasst werden. Die wesentlichen Merkmale 

dieser Industrien bestehen in der Produktion regelmässiger Lamellen, die 

wahrscheinlich mithilfe der indirekten Schlagtechnik entstanden und in der 

Regel glatte Schlagflächenreste besitzen, sowie im überwiegenden Anteil 

an dreiecksförmigen Geschossspitzen. 

Die Daten aus Lutter/Abri St-Joseph untermauern die Argumente, die 

für eine eigenständige Ausprägung des Endmesolithikums im ausge-

henden 6. und beginnenden 5. Jahrtausend im Jurabogen sprechen. Was 

besagte Zeitstufe anbelangt, so wurde in Ermangelung von Forschungs-

daten das Schweizer Mittelland bislang dem jurassischen Traditionsraum 

angeschlossen. Die Untersuchung zu Arconciel/La Souche zeigt hingegen, 

dass sich bestimmte Regionen des Mittellandes wie das Gebiet am Fusse 

der Westschweizer Voralpen vom Spät- und Endmesolithikum des Juras 

absetzen. Auch wenn durchaus Gemeinsamkeiten zwischen Arconciel/
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La Souche und Lutter/Abri St-Joseph wie beispielsweise die Tendenz zur 

Standardisierung der Lamellenproduktion – ein generelles Charakteris-

tikum des Spätmesolithikums – und insbesondere die Diversifikation der 

Retuschen und Geschossspitzenformen (zum Beispiel die flache ventrale 

Basisretusche (RIP-Retusche) bei den Trapezen oder das Auftreten von 

triangulären Spitzen) bestehen, so lassen die zahlreichen Unterschiede 

zwischen dem westlichen Schweizer Mittelland und der Jurakette im 

ausgehenden Mesolithikum auf die Existenz zweier unterschiedlicher 

Traditionen der Steingeräteherstellung schliessen. Die Abgrenzung kann 

im Wesentlichen anhand der jeweils dominierenden Form der Geschoss-

spitzen (trapezförmige in Arconciel/La Souche und trianguläre in Lutter/Abri 

St-Joseph) erfolgen sowie anhand der verschiedenen Ausprägungen der 

Schlagflächenresten an den regelmässigen Lamellen, die möglicherweise 

auf andere Schlagtechniken hinweisen. Abgesehen von den stark regio-

nalen Komponenten ergeben sich unterschiedliche Berührungspunkte 

zwischen diesen beiden Komplexen und den Inventaren benachbarter 

Regionen. Angesichts der gegenwärtigen Datenlage zeigt die Steinindus-

trie von Arconciel/La Souche einige Übereinstimmungen mit endmeso-

lithischen Fundplätzen im italienischen Trentino und in Bayern. Als Beispiele 

seien hier die überwiegend facettierten Schlagflächenreste der Lamellen 

und das Brechen der Lamellen mithilfe der Kerbbruchtechnik oder durch 

andere Techniken erwähnt. Das aus dieser Periode stammende Ensemble 

von Lutter/Abri St-Joseph teilt hingegen ähnliche Merkmale mit dem Arte-

faktbestand mesolithischer Fundstellen im französischen Rhonetal und in 

Ostfrankreich. Durch die Steinindustrie und Keramikerzeugnisse sind im 

Übergang vom 6. zum 5. Jahrtausend zudem Kontakte mit bandkera-

mischen Gruppen bezeugt. 

All diese Beobachtungen verdeutlichen, welch besonders komplexe 

Zustände am Ende des Mesolithikums im mittleren Westeuropa herrschten. 

Die Beziehungen zwischen den verschiedenen Regionen sind zahlreich, 

vielfältig und alleine durch die Steinindustrien und die aktuelle Datenlage 

nur schwer zu fassen. Für diese Zeit des gesellschaftlichen Umbruchs 

sind Fundstellen immer noch selten und oft erlauben die sedimentolo-

gischen Verhältnisse zudem keine feinstratigrafische Untergliederung der 

menschlichen Hinterlassenschaften. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Untersuchungsergeb-

nisse zu Arconciel/La Souche und Lutter/Abri St-Joseph bezeugen, dass 

die in mesolithischer Tradition wurzelnden Steinindustrien bis an den Beginn 

des 5. Jahrtausends v.Chr. fortbestehen. Diese zeichnen sich jeweils durch 

stark regionale Eigenheiten aus, verfolgen gleichzeitig aber auch Konzepte, 

die sich im ganzen europäischen Raum vorfinden. Zu letzteren zählt unter 

anderem die Fertigung grössengenormter Lamellen und Trapeze. Jede Re-

gion war Innovationen unterworfen (oder hat diese vorangetrieben), welche 

◀
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sie entsprechend ihrer eigenen Tradition, ihrem Können und den zu Verfü-

gung stehenden Rohstoffen umgesetzt hat. Am Ende des Mesolithikums 

zirkulieren zwar Ideen oder Objekte, doch gab es offenbar keinen allge-

meinen gültigen Übergangsmechanismus; lokal verankerte Entwicklungen 

scheinen die Norm gewesen zu sein. Für ein besseres Verständnis dieser 

Gemeinschaften sind Analysen der Paläogenetik und Paläoumwelt von pri-

mordialer Bedeutung. Gleichzeitig ist die Suche nach neuen Fundstellen 

voranzutreiben, um so an neues Datenmaterial aus diesem Zeitabschnitt zu 

gelangen, und dadurch die Sicht auf die Wandlungsprozesse innerhalb die-

ser letzten europäischen Jäger- und Sammlergemeinschaften zu schärfen. 

◀
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