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LE SECOND MÉSOLITHIQUE DU PLATEAU SUISSE AU NORD DU JURA (6600-5000 AV. J.-C.) :
TRADITIONS, INNOVATIONS ET MUTATIONS DANS LES INDUSTRIES LITHIQUES
DES DERNIERS CHASSEURS-CUEILLEURS ET DES PREMIERS AGRICULTEURS-ÉLEVEURS
Laure Bassin
Notre recherche s’intéresse aux derniers chasseurs-cueilleurs de Suisse au moment où l’Europe en mouvement
voit arriver une des plus grandes transformations économiques de son histoire, la révolution néolithique. Par
l’étude des savoir-faire des tailleurs de silex du Mésolithique, nous cherchons à déterminer quelles sont les
influences qui guident leurs gestes, que ce soit celle de la tradition ou celle de l’innovation. Notre objectif est de
mieux connaître les réseaux de circulation des idées à la fin du Mésolithique et éventuellement d’observer si
certains sont en lien avec les premiers agropasteurs.
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Au cours du Mésolithique en Europe occidentale (entre environ 9500 et 5000 av. J.-C.), s’opère un changement
radical de l’outillage en silex et des techniques de fabrication de ces derniers. En raison de ce profond
changement des comportements techniques, nous faisons une différence entre un Premier (9500-6600 av. J.-C.)
et un Second Mésolithique (6600-5000 av. J.-C. : ces dates sont spécifiques à la Suisse). Partant du sud-est de
l’Europe vers 7000 av. J.-C., les nouvelles techniques de débitage et les nouveaux outils se propagent vers
l’ouest touchant chaque région de façon différente, chaque substrat culturel adoptant différemment les
innovations. Ce phénomène suscite des questionnements, d’une part à cause de cette grande variabilité
régionale qui démontre la complexité des ensembles culturels de l’Europe à cette période ; d’autre part, parce
que le Second Mésolithique précède la néolithisation qui empruntera le même chemin du sud-est vers l’ouest
soulevant ainsi la question de la relation entre ces deux événements Comme chaque région a adopté
différemment les innovations du Second Mésolithique, puis plus tard celles du Néolithique, il est nécessaire
d’étudier les situations localement pour pouvoir apporter des éléments de réponse à intégrer à une réflexion plus
globale. Dans cette perspective, nous souhaitons étudier le développement et la fin du Second Mésolithique en
Suisse et apporter ainsi un exemple local à une recherche européenne dynamique sur le Mésolithique.

