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Au centre de la tenaille cardialo-rubanée, le Haut Bassin rhodanien, qui réunit la Suisse romande, la

Franche-Comté et la région Rhône-Alpes, a fait l’objet de nombreuses recherches récentes qui permettent

d’appréhender de manière tout à fait nouvelle la mise en place de l’économie agro-pastorale.

En effet, on dispose à présent pour cette région d’un bon corpus de 105 datations radiocarbones, retenues

après un tri très sévère en fonction de leur lien archéologique, et qui assurent de manière quasi continue la

chronologie des 7e, 6 e et 5 e millénaires. On peut les répartir en trois groupes, 9 dates indiquant la fin du

Mésolithique récent entre 7000 et 5700, 36 autres permettant d’appréhender le Néolithique ancien, cette

complexe période formative d’échanges, d’acculturations, d’emprunts et de colonisations, tandis que les 60 dates

restantes concernent la mise en place des terroirs agro-pastoraux et la formation des grandes cultures de la

première moitié du Néolithique moyen, le Chasséen ancien et le Saint-Uze.

Le Mésolithique récent, caractérisé par le débitage micro-laminaire, les trapèzes, le Montbani les harpons

et les affinités castelnoviennes, est daté entre 7000 et 6500 dans le Vercors (Pas de la Charmatte et Coufin 2),

puis entre 6200 et 5700 en Suisse avec les sites de Vionnaz, de l’abri Freymond, de Château-d’Oex et de Schötz

7 (les dates plus récentes des Gripons, de Liesbergmühle VI et de Tschäpperfels étant éliminées par la critique

rigoureuse du contexte archéologique). Soulignons ici l’importance du site de Schötz 7, qui apparaît vers 5800 -

5700 comme le site le plus récent et le mieux documenté du Mésolithique suisse.

J’ai réuni ensuite quinze importantes datations comprises entre 5600 et 4800 provenant de ce que l’on a

qualifié récemment d’ensembles mixtes, c’est-à-dire d’ensembles stratigraphiques dans lesquels ont été

découverts, associés à un fonds industriel de type Mésolithique récent, une ou plusieurs composantes de type

néolithique :

- restes d’ovins ou de boeufs domestiques de petite taille, donc d’origine allochtone,

- indices d’impacts de l’homme sur le couvert végétal ou d’agriculture mis en évidence par la palynologie (baisse

du rapport AP/T traduisant une ouverture dans l’espace forestier, augmentation des arbustes pionniers,

concurrence entre les arbres, plantes rudérales, prairiales et messicoles, céréales, ...),



- céramiques de la Hoguette, sans doute diffusées rapidement dans un très large réseau d’origine probablement

mésolithique (de Barcelone à Stuttgart),

- céramiques lisses ou décorées sobrement,

- armatures géométriques tranchantes à bitroncatures inverses (« flèches de Montclus » et autres),

- pointes de Bavans, ...

Les ensembles mixtes les mieux datés se trouvent dans les Alpes du Nord (Vieille-Eglise, Coufin 1, Grande

Rivoire, Balme-Rousse), mais aussi dans le Jura (Roseau, Montandon et Bavans, si l’on excepte sa plus vieille

date Lv 1415 qui me paraît être trop haute). Les sites bugistes d’Arbignieu et de Culoz pourraient également en

faire partie, mais les dates Ly 619 et Ly 289 ont des écarts-types trop élevés, pour des fouilles déjà anciennes.

Le Néolithique ancien stricto sensu, avec des sites livrant toutes les composantes de la néolithisation,

économie pastorale ou agricole, céramique décorée ou lisse, industries lithiques d’affinités cardiales, reçoit 21

datations fiables comprises entre 5400 et 4600, cette fourchette pouvant même se réduire à 5300 - 4700 après

critique des liens.

Soulignons que c’est justement dans la première moitié de cette fourchette, c’est-à-dire entre 5350 et 5000,

que se trouvent les premiers indices d’agriculture et d’anthropisation du paysage révélés par la palynologie à

Chalain, au lac Cerin dans le Bugey et au lac du Montorge près de Sion. Le synchronisme des données

palynologiques et archéologiques de la néolithisation, et non l’antériorité des premières comme le suggèrent les

botanistes zurichois, renforce la briéveté de la période - moins de 400 ans - pendant laquelle se diffusent toutes ou

certaines composantes socio-économiques de la néolithisation et renforce aussi l’ampleur géographique de cette

diffusion, puisque dès 5500-5400, plus aucun groupe humain ne peut ignorer les innovations néolithisantes. Cela

semble vrai quel que soit le facteur porteur du changement : circulation d’objets à statut particulier dans des

réseaux préexistants (Hoguette, Montclus...), acculturations techno-économiques par emprunts de voisinage

(animaux domestiques, agriculture, céramiques lisses...), ou colonisation de paysans céréaliers ou d’éleveurs

migrants ou transhumants.

Les deux sites du Néolithique ancien rhodanien qui montrent le plus d’affinités avec le Cardial final du

Midi, les Corréardes au sud de la Drôme et le Gardon dans l’axe rhodanien, et dans lesquels - ce n’est sans doute

pas un hasard - le Mésolithique est absent, recoivent les dates les plus hautes, tandis que le Néolithique ancien du

Valais paraît être légérement plus tardif, avec un très bon tir groupé de 8 datations entre 5100 et 4800. Signalons

cependant qu’à Sion, plusieurs sites ont livré des vestiges d’occupations bien datées et plus anciennes (Planta

couche 8 par exemple), mais l’absence totale de mobilier interdit hélàs toute attribution culturelle.

Dans les tout premiers siècles du cinquième millénaire se placent des sites nettement plus nombreux dont

les céramiques décorées semblent s’apparenter plutôt aux dernières phases du Néolithique ancien danubien ou



méditerranéen (« Tardi-cardial » ou « Epicardial »). C’est à ce moment que l’on assiste à la consolidation de

l’emprise territoriale des paysans, dans toutes les directions, jusqu’aux plateaux du Massif central (Les Estables)

ou jusqu’au coeur de la Suisse centrale (Zurich, Egolzwil).

Enfin, la compilation des dates à l’aide d’histogrammes fait apparaître vers 4800 - 4600 un bon repère

chronologique, l’abandon des décors cannelés ou imprimés, qui marque le passage du Néolithique ancien au

Néolithique moyen. C’est en effet dans cette fourchette que se terminent toutes les dates du Néolithique ancien,

aussi bien dans les Alpes que dans le Jura, et que se trouvent les toutes premières datations du Chasséen ancien

à décors géométriques de Bourgogne ou de la Drôme (Chassey, Antonnaire), ainsi que celles du Saint-Uze. Ces

deux cultures sont maintenant très bien documentées par une soixantaine de dates, et semblent se développer en

synchronie durant toute la seconde moitié du cinquième millénaire.

Ce trop bref panorama des données chronologiques de la néolithisation rhodanienne en laisse à peine

entrevoir toute la complexité.

Un résultat probant me paraît être l’impossibilité à présent d’imaginer une coexistence de longue durée

entre des groupes de chasseurs du Mésolithique récent et les premiers Néolithiques - que ceux-ci soient des

chasseurs acculturés ou des colons paysans - puisque dès 5500, ou même un ou deux siècles avant, plus aucun

groupe mésolithique ne reste à l’écart de la diffusion des éléments néolithisants, même si ces derniers se

développent en ordre dispersé. Une deuxième conclusion à retenir est la précocité de cet engagement, précocité

donnée à la fois par les datations des ensembles mixtes entre 5600 et 4800, par celles du Néolithique ancien

stricto sensu entre 5300 et 4700, et par celles des indices palynologiques entre 5400 et 5000. L’antériorité des

premiers ensembles mixtes sur le début du Néolithique ancien (de 5600 à 5300) montrerait que les phénomènes

d’acculturation des populations locales précèdent de quelques siècles l’installation des premiers colons éleveurs

ou paysans. Ces fourchettes de datations étant parallèles au Cardial moyen et final de Provence, et les plus

anciennes dates étant légérement antérieures au développement du Rubané en Alsace, il paraît légitime de se

tourner d’abord vers le sud pour rechercher les prémices de la néolithisation haut-rhodanienne. La vitesse de

diffusion du Néolithique ancien du sud au nord dans l’axe rhodanien peut grossièrement être estimée à moins d’un

km par année, puisqu’il a fallu plus de 500 ans (de 5800 à 5300 environ) pour qu’elle couvre les 400 km séparant

Ambérieu de Marseille, que cette vitesse soit constante ou non. Cette relative lenteur ne doit pas surprendre, car

elle semble générale à toute l’Europe occidentale.

Enfin, un dernier résultat à discuter résulte de la variabilité géographique des sites ayant livré des indices de

néolithisation. La diffusion des caractères néolithiques, que ceux-ci soient d’ordre techniques, économiques ou

culturels, semble s’être effectuée selon une pluralité de vecteurs géographiques, elle a emprunté plusieurs voies



bien distinctes, et non seulement les deux voies de la classique et maintenant bien dépassée image de la tenaille

cardialo-rubanée.

A l’image de la carte de répartition des céramiques Hoguette qui révèle un axe de diffusion Barcelone -

Stuttgart, ou encore à l’image de la carte de diffusion des « flèches de Montclus » qu’il faudrait reprendre en

détail, il conviendrait à présent de réétudier séparément chacun de ces vecteurs néolithisants, avant que de

pouvoir commenter leur degré d’indépendance ou d’interdépendance par rapport à l’ensemble de la néolithisation

de l’Europe occidentale.


