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Pierre Crotti et Gervaise Pignat

La sequence chronologique de Fabri Freymond
pres du Col du Mollendruz (Jura vaudois)
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Les recherches entreprises ces dernie¬
res annees dans l'abri-sous-roche du
Mollendruz (alt. 1100 m) (fig. 1) de-
montrent l'importance croissante de ce
site pour la prehistoire de la region et
notamment pour la phase d'expansion
des premieres populations neolithiques
dans notre pays.
Cet article preliminaire dresse un bilan
de la sequence de l'abri Freymond ä la
lumiere des decouvertes effectuees ä ce
jour. Toutes les donnees archeologi¬
ques, et notamment celles de 1986, ne
sont pas integrees et les etudes speciali-
sees n'ont pas encore debute. Mais

l'importance du site peut d'ores et dejä
etre apprehendee dans ses grandes li¬

gnes. II s'agit en premier lieu d'une se¬

quence stratigraphique longue debu-
tant au Tardiglaciaire, dont les temps
forts sont les occupations du Mesolithi¬
que ancien et recent, puis du Neolithi¬
que ancien. Le Mesolithique de Suisse
occidentale n'est connu qu'ä travers
quelques documents ponctuels et au¬

cune vision plus large de l'histoire de
ces cultures n'est actuellement possi¬
ble.
Le Neolithique du Mollendruz, ante¬
rieur ä la civilisation de Cortaillod qui

marque le debut de l'expansion du
Neolithique dans notre region, repre¬
sente le groupe le plus ancien du Jura et
Plateau suisses susceptible de fournir
des datations et un ensemble typologi-
que süffisant, en dehors de facies meri-
dionaux (sud des Alpes ou Valais).
D'autres domaines d'interet transpa-
raissent peu dans cet article tres des-
criptifet parmi eux nous pourrions evo-
quer la position geographique inhabi¬
tuelle de cet abri-sous-roche. Si ce
camp d'altitude est compatible avec le
mode de vie nomade des chasseurs me¬
solithiques ou offre, ä des epoques



fig-1
L'abri Freymond en cours de fouille.
Der Abri Freymond während der
Ausgrabung.
LAbri Freymond durante gli scavi.

fig-2
L'abri-sous-roche lors du premier
sondage.
Die erste Sondiergrabung.
Iprimi sondaggi.
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moins lointaines, un excellent refuge
en periode de troubles, il est surprenant
d'y trouver un etablissement neolithi¬
que, et ä plus forte raison un Neolithi¬
que ancien auquel aucun site de plaine
n'est rattachable. Des etudes appro-
priees sur les activites economiques de
ces communautes sont d'un interet ca-
pital ici et peut-etre cernerons-nous un
jour les mobiles qui pousserent ces pre¬
mieres populations agricoles ä s'etablir
dans une zone aussi marginale.
En dernier lieu, soulignons que la di¬

mension de l'abri nous a permis au de-
part de programmer une fouille avec

mmf9ßSA

des methodes precises de la totalite de
faire habitee, conditions malheureuse¬
ment rares en prehistoire.

La decouverte

La decouverte du site, et les fouilles qui
ont suivi, doivent beaucoup ä la violen-
te tornade du 16 aoüt 1971 qui devasta
des hectares de foret entre le Brassus et
Romainmötier, mettant ä nu des reliefs
et des barres rocheuses autrefois dissi-
mules par le couvert forestier. Vers la fin
de Fete, lors d'une promenade dans cet¬

te zone sinistree, Monsieur Michel
Freymond, instituteur ä Lausanne,
frappe par la morphologie de l'abri, re¬

colte en surface du sol plusieurs tessons
de poterie prehistorique et des silex.
Cette decouverte est immediatement
signalee1 ä la Section des Monuments
historiques et Archeologie de l'Etat de
Vaud qui, en 1981, nous mandate pour
un premier sondage2 (fig. 2). Des fouil¬
les regulieres de deux mois par an ont
lieu de 1982 ä 19863,motivees par l'im¬
portance scientifique du gisement bien
sür, et egalement par un souci de sauve-
garde d'un site aussi bien preserve qui,
une fois degage et connu, etait menace
de depredations meme involontaires.
L'isolement du lieu rendait difficile tou¬
te surveillance ou protection.

L'abri et sa stratigraphie

L'abri Freymond se situe ä faible distan¬
ce du Col du Mollendruz, sur le territoi¬
re de la commune de Mont-la-Ville, ä

pres de 1100 m d'altitude. II s'ouvre
dans une petite falaise calcaire en he¬

micycle et resulte de l'erosion d'une as¬

sise marno-calcaire surmontee d'un
banc compact de Valanginien (Cretace
inferieur). La cavite large de 18 m envi¬

ron pour une profondeur de 4 ä 5 m
cree un vaste abri naturel Oriente vers le
sud-est. Son remplissage forme une ter¬

rasse relativement plane, ä 2 ou 3 m au-
dessous du plafond, puis s'inflechit ä

fexterieur de l'abri en un abrupt talus
frontal. Une resurgence karstique, au
debit intermittent, coule le long de la
paroi Orientale de l'abri provoquant
une erosion laterale de la terrasse.

Le remplissage de l'abri, connu sur une
epaisseur de 3 m environ, s'est edifie
sans apports exterieurs (absence de de¬

pöts morainiques ou de colluvionne¬
ment), uniquement sous l'action
d'agents erosifs tels que la gelifraciton 139
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Pro/?/ <fe? couches 1 ä 4c. On
distingue ä droite le foyer 51
niolithique creusi dans la couche 4.

Die Schichten 1 - 4c (rechts die
neolithische Herdstelle In Schicht 4).
Gli strati 1 - 4c (a destra il focolare
neolitico dello strato 4).
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et la corrosion de la röche encaissante
par les eaux chargees en CO2.
Dans les niveaux profonds tardiglaciai-
res la gelifraction est le facteur domi¬
nant alors que l'amelioration climati¬
que de l'Holocene provoque l'inversion
des tendances.
En Fabsence des resultats de l'etude se¬

dimentologique4, la stratigraphie est
presentee ici de facon succinte. Trois
ensembles principaux s'individuali-
sent:
- Les niveaux superieurs, couches 1 ä 3,
de couleur brune ä noire, sont riches en
humus et en matiere organique. Ils se
sont formes ä partir de l'Atlantique re¬
cent et comportent une Proportion
croissante d'elements grossiers vers le
sommet. Les vestiges d'occupation
s'echelonnent du Neolithique jusqu'ä
nos jours.
- Les niveaux inferieurs, couches 4a ä

4d, de coloration jaune claire, sont pau-
vres en humus et faiblement anthropi-
ses si l'on excepte la couche 4d. Ils re-
couvrent les periodes du Boreal ä l'At¬
lantique ancien. Plusieurs niveaux da¬

tes du Mesolithique ancien sont attes¬
tes ä la base de cet ensemble (couches
4d, 4c inf.) et un etablissement au Me¬
solithique recent a ete mis en evidence
dans la couche 4b. Une rupture franche
dans la nature des sediments demarque
ces couches 4 de Fimplantation neoli¬
thique (couche 3) (fig. 3).
- Les niveaux profonds, couches 5, ne
sont connus qu'ä travers un sondage
d'extension limitee (1,5 x 4 m) ou des
blocs de plusieurs metres cubes mirent

140 fin aux investigations. De couleur oran-

gee, ces niveaux se distinguent des pre-
cendents par leur caractere extreme¬
ment caillouteux. La couche 5sup
epaisse de 10 ä 30 cm, avec une forte
densite de cailloutis et de petits blocs,
surmonte un eboulis cryoclastique for¬

me, ä son sommet, de tres gros pans de
voüte effondres. Les couches 5 n'ont li¬

vre aucune industrie humaine dans le
secteur excave. Sans en avoir l'assuran-
ce ä l'heure actuelle, nous attribuons la
couche 5sup au Preboreal et le sommet
de la couche 5 au Dryas III. Un os de
cheval5 (calcaneum) decouvert dans
cet etage confirme sa datation tardigla-
ciaire et une presence de l'homme ä la
fin du Paleolithique n'est pas exclue.

Les occupations humaines

La sequence actuellement connue
compte trois cycles d'occupation dont
les deux premiers, le Mesolithique et le
Neolithique ancien, en representent les
points forts. Entre 6200 et 3500 BC en¬

viron (datation non calibree), Fabri est

occupe par l'homme non pas de manie¬
re permanente, mais pour le moins tres
reguliere (fig. 4). Aux epoques suivan-
tes en revanche, seuls des passages oc-
casionnels laisseront quelques traces.
Des civilisations solidement implan-
tees dans la region, comme par exem¬
ple le Cortaillod, ne sont pas du tout re-
presentees. Que ce site, frequente pen¬
dant plusieurs millenaires par les pre¬
mieres populations agricoles et les
chasseurs qui les ont precedees, soit ne-
glige par la suite, est un fait ä relever.

Le Mesolithique

Plusieurs occupations d'inegale densite
jalonnent cette periode. Au Mesolithi¬
que ancien6, les couches 4d et 4c infat-
testent une utilisation repetee de l'abri
par les chasseurs au cours du Boreal.
Au Mesolithique recent, la presence de
l'homme se fait plus discrete et la cou¬
che archeologique 4b n'est pas conti¬
nue sur l'ensemble de la surface. Dans
ces niveaux la matiere organique est
mal conservee, ä cause du faible taux
de Sedimentation d'une part (de l'ordre
de 1 ä 2 cm par siecle!) et en raison de
phenomenes de corrosion d'autre part.



fig. 4
Tableau chronologique des
occupations prihistoriques avec
les datations radiocarbone.
Chronologische Übersicht über die
prähistorischen Schichten, mit den
C14-Daten.
Vista cronologlca degli strati
preistorici con i dati del CI4. 3

En consequence, les os sont peu abon-
dants et tres fragmentes, les charbons
de bois rares. Le materiel lithique, re-
couvert d'une gangue calcaire, surtout
dans les couches 4b et 4c, doit etre trai-
te ä Facide formique.

Mesolithique ancien: Le Mesolithique
ancien a ete aborde dans la tranchee
profonde d'un sondage preliminaire,
perpendiculaire ä la paroi du fond de
l'abri (6m x 1.5 m) et dans la partie
Orientale du site, ä proximite de la re-
surgence karstique ou les niveaux infe¬
rieurs aftleurent (fig. 5).
On ne dispose actuellement que d'une
datation radiocarbone pour ces niveaux
anciens les situant dans le Boreal, entre
6500 et 6000 BC environ: - CRG 430,
sondage 1, talus, couche 4d, 8207 ± 206
BP (äge brut).
Pour Finstant les seules structures evi¬
dentes reperees sont des petits foyers
en cuvette.
Le mobilier mesolithique se compose
essentiellement d'une riche industrie
lithique; nous nous limitons ici ä la pre-
sentation de ses principales caracteristi¬
ques. L'outillage commun, faiblement
represente, comprend des eclats retou¬
ches, des pieces ä coches et quelques
grattoirs. Les armatures microlithiques
sont de taille extremement reduite: la
dimension des pieces ne depasse ja¬
mais 20 mm. Les pointes ä deux bords
abattus, ä base brüte ou cassee, proches
de la pointe de Sauveterre, dont cer¬
tains exemplaires mesurent moins de
10 mm, sont frequentes. Les pointes ä
base transversale (pointe du Tardenois)
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par contre fönt defaut. Parmi les geo-
metriques, les triangles scalenes domi-
nent nettement par rapport aux isoce-
les et les segments sont absents. Cette
industrie compte egalement un grand
nombre de lamelles ä dos.
En Suisse romande le Mesolithique an¬

cien, contemporain du Boreal, est con¬
nu par trois autres sites importants, par¬
tiellement etudies: Ogens VD7, Baul¬
mes VD8 et Vionnaz VS9. S'il est pour
le moins prämature de parier de syn¬
these regionale, quelques tendances
semblent se degager:
- microlithisme tres pousse
- preponderance des scalenes et des
pointes ä deux bords abattus (ä base le
plus souvent brüte)
- presence de pointes ä deux bords
abattus, tres effilees (proche de la poin¬
te de Sauveterre)
- technique du micro-burin demeurant
exceptionnelle.
D'apres les datations radiocarbone
Ogens et Vionnaz se situent au debut
du Boreal alors que le Mollendruz est
legerement plus tardif.

Mesolithique recent: Le Mesolithique
recent est connu actuellement sur

moins de 20 m2 bien qu'une surface
beaucoup plus etendue ait ete ouverte
(fig. 5). Cette couche d'occupation (4b)
est absente dans le talus frontal de l'abri
et dans le secteur oriental du gisement
ou des phenomenes d'erosion modi-
fient sensiblement la configuration des
depöts.
Une seule datation radiocarbone est
disponible pour Finstant, qui place cet¬

te occupation prehistorique au debut
de FAtlantique, aux environs de 5500 -
5200 BC: - CRG 579, sondage 1, cou¬
che 4b, 7190 ± 140 BP (äge convention-
nel).
Durant cette phase les chasseurs ne vi-
sitent Fabri qu'occasionnellement et
les vestiges materiels abandonnes sont
rares. Ces conditions sont paradoxale-
ment favorables ä l'examen de Forgani¬
sation spatiale de l'habitat et les structu¬
res visibles au sol sont moins pertur-
bees que dans les cas d'occupations tres
repetees.
Au centre de l'abri, un ensemble de pe¬
tits trous de piquet d'un diametre de 4 ä
8 cm a ete mis en evidence. Les piquets
sont enfonces ä une profondeur de 6 ä
15 cm, directement dans le sol meuble
et peu caillouteux, sans amenagement 141
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fig. 5
Plan d'ensemble du chantier
indiquant les couches dijä
fouillies dans les dlffirents secteurs.
Die ausgegrabenen Flächen desA bri.
La superficie scavata delTAbri.

fig-6
Plan de la structure d'habitat de la
couche 4b. Misollthique ricent.
Plan der mesolithischen Hütte.
Pianta della capanna mesolitica.
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fy 4

fosse 2
fy 46

vtefy 51
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fy 41
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fig- 7

Principales structures de la couche 3

niolithique (foyers et fosses).
Die wichtigsten neolithischen
Strukturen der Schicht 3.

Le strutture neoliticheptü importanti
dello strato 3.

3 i 4 i 5



prealable ni blocs de calage. II s'agit cer¬
tainement d'une construction legere,
de petite dimension (environ 2.5 m x 2

m), edifiee autour d'un foyer central
(fig. 6). Ce dernier ne presente pas
d'amenagement particulier et le feu, al-
lume directement sur le sol, ne se mar¬
quait plus que par une aire rubefiee et
des minuscules charbons de bois. Un
fragment de lame ainsi que Funique
trapeze trouve au Mollendruz provien¬
nent de ce foyer. Ce document est ex-
ceptionnel pour le Mesolithique ou tres
peu de plans d'habitat nous sont con¬
nus10.
Deux autres foyers de meme type mais
legerement posterieurs sont apparus
dans ce secteur de l'abri. L'industrie li¬
thique, meme peu abondante, se diffe-
rencie nettement de l'ensemble mesoli¬
thique inferieur. Le debitage est plus re¬

gulier et l'outillage comprend des peti¬
tes lames ä bord(s) abattu(s), des lamel¬
les ä coches et un trapeze symetrique
ä troncatures legerement concaves
(fig. 11.1). Ce mobilier coincide parfai¬
tement avec la datation radiocarbone et
avec les caracteristiques culturelles du
Mesolithique recent, appele autrefois
Tardenoisien, qui debute vers la fin du
Boreal et se developpe durant FAtlanti-
que.

Le Neolithique

Les travaux entrepris dans Fabri-sous-
roche avaient pour objectifprioritaire la
fouille integrale des couches superieu-
res. L'horizon neolithique, qui en cons¬
titue la base, se trouve ainsi entiere¬
ment fouille sur pres de 70 m2. Ces ni¬

veaux ont peu souffert des occupations
posterieures, si l'on excepte le remanie-
ment profond d'une grande fosse (ST
2), probablement au Moyen-Age, et
surtout une large excavation pratiquee
au centre de l'abri par des soldats, du¬

rant la mobilisation de 39-45.
Les vestiges archeologiques, malgre
leur fragmentation, sont abondants ä

l'exception des restes osseux mal con¬
serves en dehors du secteur Occidental
de Fabri, le moins touche par Faction
corrosive des eaux de ruissellement.
Le tamisage ä sec de Fintegralite du Se¬

diment a permis de recolter les plus pe¬
tits vestiges, comme par exemple des
objets de parure en os ou en coquillage.

•iii^jtte
:P;::::-:ll!%: -7

V- y t*

llHiP
!ll|s •

Ws7>

mss
3 A

Jj»
4-. ä»

m/

m

'Z*mäl<kl&».
¦¦¦:.

1?
i EEGjl|
rvm,rjt

WM

fig-8
Secteur ouest. La grande fosse
neolithique (ST2) en cours defouille.
Grosse neolithische Grube im
Westteil.
Grande fossa neolitica nella parte
ovest.
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fig. 9
Le foyer 51 (couche 3, niolithique).
Neolithische Herdstelle, aus
Schicht 3.

Focolare neolitico, strato 3.
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Datations: Quatre datations radiocar¬
bone ont ete effectuees ä partir de char¬
bons de bois provenant de foyers.
Tres coherentes, elles situent l'occupa¬
tion neolithique de l'abri entre 4000 et
3500 BC environ. II s'agit donc d'une

civilisation anterieure au Cortaillod re-
pandu dans notre region qui, selon les
donnees les plus recentes, ne debute-
rait pas avant 3200 BC, soit ä Fextreme
fin du Veme millenaire en date cali-
bree.

Age conv. BP Age calibre11

CRG 580
CRG 582
CRG 581
CRG 430

Foyer 46
Foyer 41
Foyer 51 (sup.)
Foyer 4

5980 ± 175
5950 ± 100
5715 ± 160
5484 ± 12812

5250/4555
5210/4565
4960/4370
4540/3945

av.J.-C.
av.J.-C.
av.J.-C.
av.J.-C.

L'espace chronologique delimite est re¬
lativement long et doit se segmenter en
plusieurs phases distinctes comme le
suggerent ces premieres datations et
comme le demontrent sur le terrain les
recoupements entre structures d'habi¬
tat et leurs differents niveaux d'appari-
tion. II faudra attendre fanalyse appro-
fondie de la stratigraphie et la seriation
du materiel pour degager les compo¬
santes de chacune des occupations de
l'abri au cours du Neolithique.

Structures d'habitat: Les occupants
neolithiques ont laisse Fempreinte de
nombreux amenagements de l'abri
dont seuls les plus nets seront evoques
ici, en dehors d'une analyse spatiale
d'ensemble (fig. 7). II s'agit de quatre
foyers principaux qui ont donne lieu
aux datations mentionnees, et d'une
large fosse situee en plein coeur de Fha¬
bitat (fig. 8) dont la fonction demeure
actuellement inexpliquee (ST 2). Cette
fosse de 2.20 m x 1.50 m, aux bords tres
reguliere et abrupts, est profonde de 50
cm environ. Son fond est creuse ä tra¬
vers les niveaux indures et tres caillou-
teux qui forment le sommet de la cou¬
che 5.
Les foyers principaux sont amenages
dans des fosses regulieres profondes de
20 ä 40 cm. Deux d'entre eux conte-
naient une masse de blocs calcaires
eclates au feu: le foyer 4 d'un diametre
de 0.90 m et le foyer 51, moins profond
et ovale, de 1.20 ä 1.50 m sur 0.80 m
(fig. 9). La structure 46 est quant ä eile
presque depourvue de pierres. D es bois
calcines sont entrecroises dans le fond
d'une fosse circulaire (65 cm de diame¬
tre) qui, apres une phase d'abandon, se¬

ra reutilisee comme foyer. La datation
effectuee ici correspond ä cette dernie¬
re utilisation. Le foyer 41 occupe une Si¬

tuation particuliere dans l'habitat puis-
qu'il est installe, non pas sur le replat,
mais dans la forte pente du talus frontal,
ä Fexterieur de la zone abritee, ou du

moins ä Faplomb de la voüte actuelle.
Quelques dallettes plates disposees
dans une legere depression delimitent
une aire de combustion d'environ 1 m
sur 0.50 m.

Materiel archeologique: L'inventaire
presente est encore incomplet et traite
provisoirement le materiel neolithique
comme une unite, sans subdivisions
chronologiques.

Ceramique (fig. 10)

La poterie se caracterise par una päte
bien cuite, dure, lissee (face interne et
externe), de couleur claire (beige, brun,
orange), avec degraissant assez grossier.
Les formes sont simples, ä fond rond, et
les decors rares. Les profils, encore peu
nombreux en l'absence de remontage,
evoquent des recipients cylindriques,
globulaires ou hemispheriques. Les
elements de prehension comptent de
nombreuses anses et des petits mame-
lons. Comme decor, signalons les bords
encoches (fig. 10. 3,4,9), impressions ä

Fongle (fig. 10.1) et pastilles en relief13
(repoussees) (fig. 10. 17,18). Dans cet
ensemble une piece particuliere merite
d'etre mentionnee: il s'agit de Funique
bol carene, decore d'un petit bourrelet
vertical situe peu au-dessus de la carene
(fig. 10. 16). Ce recipient, tout comme
les tessons ä pastilles, se demarque du
reste de la ceramique par sa facture (pä¬
te fine, sombre).

Industrie lithique

La matiere premiere14 qui constitue
l'essentiel du lithique n'est pas d'origi¬
ne locale puisqu'il s'agit d'un silex de la
craie (Cretace superieur) provenant de
regions situees ä Fouest de l'arc juras¬
sien. Les sources de recolte les plus pro¬
ches se trouvent ä une cinquantaine de
kilometres du Mollendruz. Quelques

rares silex paleozoi'ques15 pourraient ti-
rer leur origine de la region des Vosges.
Le cristal de röche alpin est utilise dans
une faible mesure.
Loutillage, abondant dans les couches
d'occupation, associe une industrie sur
lames, lamelles et eclats laminaires (fig.
11. 16-24) ä plusieurs belies armatures
de fleches, parmi lesquelles les types re¬

presentes sont:
- des armatures trapezoi'dales tran-
chantes ä retouche envahissante bifa¬
ciale (fig. 11. 3) ou ä retouche abrupte
(fig. 11.2);
- des armatures triangulaires percantes
ä base droite ou le plus souvent conca-
ve, ä retouche couvrante, envahissante
voire meme marginale, uni- ou bifacia¬
le (fig. 11, 4-15).

Pierre polie

Mis ä part quelques eclats peu signi-
fiants, il faut signaler la decouverte
d'une petite hache (6x3 cm) en röche
verte.

Parure

Plusieurs elements de parure etaient
disperses dans la couche d'habitat: des
perles discoides en os et en nacre, des
dentales et une pendeloque en pierre
(galet perfore) dont la forme evoque la
croche de cerf (fig. 12).

Considerations

Le complexe neolithique identifie au
Mollendruz est tout ä fait original. II se

developpe, entre 4900 et 4300 environ
av. J.-C. (datations calibrees), ä une
epoque ou le Neolithique n'est pas en¬

core connu sur le Plateau et le Jura suis¬

ses. Dans notre pays, deux seules se-
quences neolithiques presentent une
teile anciennete: celles du Valais16
(Sion) et du Tessin17 (Bellinzone). Des
comparaisons avec ces deux ensembles
sont extremement limitees, du fait que
le Tessin d'une part appartienne ä une
sphere culturelle differente d'Italie du
Nord, du fait d'autre part de Finsuffi-
sance du mobilier valaisan recolte ä ce
jour. Le Neolithique ancien de Sion-
Planta, sans affinite avec notre ensem¬
ble, se rattache selon A. Gallay18 au
Neolithique de la Plaine du Pö et, pour
le Neolithique moyen I de Sion-Sous-
le-Scex, Favancement des travaux ne
permet pas de pronostics.
Deux ensembles jurassiens, mal dates, 145
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Mollendruz. Abri Freymond.
Industrie lithique. 1 Misolithique
ricent. 2-24 Niolithique. Ech. 1:2.
Neolithische Steingeräte.
Utensili di pietra neolitici.

presentent des indices de neolithisation
precoce. Au col des Roches NE19 le ni¬

veau III a livre des tessons de poterie
parmi lesquels figurent des anses et des

mamelons, et de la faune domestique
(ovicaprines) associes ä une industrie li¬

thique du Mesolithique final. A Baul¬
mes VD, les analyses polliniques20
mettent en evidence la presence de ce¬

reales des le Mesolithique final, avant
Fapparition du Cortaillod. Le mobilier
de ce gisement est encore inedit.
Dans un cadre geographique plus large,
le gisement de la Balme-de-Thuy (Hau¬
te-Savoie)21, en cours de fouille, recele
un horizon sans ceramique mais ä fau¬

ne domestique attribue au Neolithique
ancien22. Dans l'industrie lithique sont
associes les types fleche tranchante, tra¬

peze et fleche triangulaire.
Sur le versant occidental de l'arc juras¬
sien, les deux groupes de reference sont
le Neolithique ancien de Gonvillars
(Haute-Saöne)23 et le Proto-Cortaillod
de la Grotte des Planches (Jura)24, si¬

tuee ä une cinquantaine de kilometres
de l'abri Freymond. Ce dernier ensem¬
ble offre quelques ressemblances au ni¬

veau de la ceramique mais les formes
ouvertes (assiettes, ecuelles) sont tota¬
lement absentes au Mollendruz et les
rares decors n'ont pas de similitude. De
meme l'industrie lithique se differen-
cie, notamment par Fabsence de poin¬
tes de fleches percantes dans le Proto-
cortaillod des Planches.
A ce Stade preliminaire des recherches,
les composantes materielles du Neoli¬
thique ancien du Mollendruz revelent
Foriginalite de cet ensemble, difficile ä

assimiler ä un groupe culturel connu et
bien defini. II apparait tres isole dans le
contexte du Neolithique suisse, tout
comme le fameux groupe d'Egolzwil25
dont la singularite a toujours ete souli-
gnee.

De l'äge du Bronze ä nos jours

fig-12
Mollendruz. A briFreymond. Horizon
niolithique. Galet perfori et perles
disco'ides (nacre et os). Ech. 1:1.
Neolithische Perlen und Anhänger.
Perle e pendacoll neolitici.
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Cette derniere phase chronologique
n'est abordee ici qu'ä travers quelques
temoins ponctuels. Si l'abri est frequen¬
te sporadiquement par l'homme durant
ces periodes, il ne revet plus l'importan¬
ce qu'il avait precedemment.
L'äge du Bronze est represente par des
tessons d'une grande jarre ä fond plat, ä

cordons et languettes de prehension
(fig. 13). Cet unique indice se rapporte
probablement ä la fin du Bronze ancien
(Bronze ancien IV26), pendant le plein



essor de la Civilisation du Rhone, bien
implantee alors en Suisse romande. Un
mortier romain27 (fig. 14) atteste une
utilisation de l'abri dans les premiers
siecles de notre ere. II serait romain tar¬
dif, par analogie avec le mobilier du site
fortifie de Chätel d'Arrufens28 etabli ä 3

km environ de l'abri Freymond. Men-
tionnons que le site de Chätel (alt. 1400
m) connait dejä une periode d'occupa¬
tion au Bronze moyen29.
Pour l'histoire plus recente de l'abri,
nous ne presenterons que trois mon¬
naies30 courantes aux XVIIe et XVIIIe
siecles, de faible pouvoir d'achat, dont
les frappes sont bien localisees dans le
perimetre regional: Franche-Comte,
Savoie et Berne.

1 J.-P. Guignard et M. Freymond, rapport du
16.11.71 depose au MHAVD.

2 G. Pignat et P. Crotti, Chronique archeologi¬
que. ASSPA 66, 1983, p. 241-243.

3 Nous tenons ä remercierMM. D. Weidmann,
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5 DeterminationL. Chaix,Museum d'Histoire
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que moyen d'apres d'autres definitions. J.-G.
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fig-13
Mollendruz. Abri Freymond.
Fragment dejarre ä cordons du
Bronze ancien (IV). Ech. 1:2.
Fragment eines bronzezeitlichen
Topfes.
Frammenti di un vaso del Bronzo.
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Mollendruz. Abri Freymond. Mortier
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Römische Reibschüssel.
Mortaio romano.
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Catalogue des monnaies

1. Franche-Comte - Comte de Bourgogne, Al¬
bert et Isabelle, 1598-1621. Denier, Billon, 3.02
g. Cabinet des medailles, Lausanne, inv. no.
25292.

Av.: + ALB ET YSABELLA DG ARCHIDAV
Bustes d'Albert et Isabelle affrontes

Rv.: + DUCE ET COMIT BURGUNDIE 16[.J
Lion de Franche-Comte sur un champ bil-
lete.

Poey d'Avant, Monnaies feodales franfaises,
Uli, 1862, p. 128, 5326 et pl. CXX.21.

fig 15
Mollendruz. Abri Freymond.
Monnaies. Ech. 1:1.
1 Denier. Franche-Comti. XVIIe
siicle. (Photo MCAH, Lausanne,
avant restauration), 2 Quart. Savoie,
XVIIe siicle. (Photo CM, Lausanne,
86/97, 98), 3 Demi-batz, surfrappi.
Berne, 1770. (Photo CM, Lausanne,
86/99, 101).
Vier Münzen des 16.-18. Jahr¬
hunderts.
Quattro monete del lffi - 18° secolo.
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2. Duche de Savoie, Charles-Emmanuel, 1580 -
1630. Quart, Billon, 1.05 g, diam. 14.70 mm. Ca¬
binet des medailles, Lausanne, inv. no. 25621.

Av.: C E couronne et dans un champ de 5 roset-
tes.

Rv.: Dans un quadrilobe: croix treflee et can-
tonnee de 4 besants au coeur et ä fexte¬
rieur.

Corpus Nummorum Italicorum, t.I Casa Savoia,
1910, p. 310, nos. 532 - 538 var., pl. XX.9.

3. Berne, 1770. Demi-batz surfrappe, Billon,
1.60 g, diam. 23.15 mm. Cabinet des medailles,
Lausanne, inv. no. 25622.

Frappe a

Av.: Entre 2 cercles de grenetis
[MONET]A[REIPUBLICE
BERNENSIS^]
Armes de Berne

Rv.: Entre 2 cercles de grenetis
[DJOMINUS PROVID]
E[BIT*177[0*]
Dans un cercle au coeur d'une croix pattee
et fourchee, sur 3 lignes la valeur:
2 / CREÜ / [Z]ER

Frappe b

Rv.: Entre 2 cercles de grenetis
DOMINUS * PROVIDEBIT ^1770 -
Croix pattee et fourchee, cantonnee de 4
fleurs.

Av.: Entre 2 cercles de grenetis,
MONETA REIPUBLICE BERNENIS*
Ecu aux armes de Berne.

J.P. Divo, E. Tobler, Die Münzen der Schweiz im
18. Jahrhundert (1974) p. 97, nos 525 et 526.

Die Schichtenfolgen im Abri
Freymond beim Col du Mollendruz
(Waadtländer Jura)

Bei den Grabungen 1981 - 1986 konnte auf
dem Abri Freymond beim Col du Mol¬
lendruz (1100 m ü.M.) eine bedeutende
Schichtenfolge untersucht werden, deren
Beginn in der späten Eiszeit liegt.
Obwohl die Grabungen noch nicht ganz
ausgewertet sind, können Geschichte und
Bedeutung des Abri in ihren grossen Zü¬

gen erfasst werden:
Die wichtigsten Phasen menschlicher An¬
wesenheit sind das Mesolithikum (Früh¬
phase im Boreal, mit mehreren fundrei¬
chen Schichten, ca. 6500 - 6000 v.Chr.;
Spätmesolithikum mit weniger Fundmate¬
rial, jedoch deutlichen Siedlungsspuren,
ca. 5500-5200 v.Chr.) und das Neolithikum.
Die neolithischen Horizonte, die vollstän¬
dig ausgegraben wurden (70 m2), beginnen
im späten Atlantikum und können in die
Zeit von 4900 - 4300 v.Chr. datiert werden.
Die zeitlich eindeutig vor das Cortaillod ge¬
hörige Frühphase ist bislang im schweize¬
rischen Mittelland noch unbekannt. Sie un¬
terscheidet sich aber deutlich vom frühen
Neolithikum der Südschweiz, des Tessin
(Bellinzona: vgl. AS 9,1986, Heft 3) oder
des Wallis (Sion). Wahrscheinlich werden
sich verwandte Gruppen im Gebiet des Ju-

148 ra finden lassen.

In den späteren Epochen ist der Abri nur
mehr sporadisch aufgesucht worden, z.B.
in der Frühbronzezeit, in römischer Zeit
usw.

La stratigrafia nell'Abri Freymond
presso il Col du Mollendruz (Jura
vaudois)

Durante gli scavi nell'Abri Freymond pres¬
so il Col du Mollendruz (1100 m di altitudi-
ne) negli anni 1981 - 1986 si e potuto stu-
diare un complesso stratigrafico considere-
vole che inizia verso la fine dell'era glaciale.
Gli ultimi risultati non sono ancora integra-
ti nel presente studio, perö e giä possibile
presentare l'importanza e la storia dell'Abri
in grandi linee:
Le fasi di presenza umana piü importanti
sono il Mesolitico (prima fase boreale con
vari strati e molti oggetti, circa 6500 - 6000
a.C; Mesolitico tardo con meno oggetti,
ma tracce di abitazione chiare, circa 5500 -
5200 a.C.) e il Neolitico.
Gli strati neolitici, scavati interamente
(70m2) iniziano nell'Atlantico tardo e sono
databili dal 4900 al 4300 a.C. Questa fase
che precede senza dubbio il Cortaillod era
finora sconosciuta nel Mittelland svizzero,
ed e diversa dal primo Neolitico della Sviz¬

zera meridionale, del Ticino (Bellinzona,
vedi AS 9,1986, n° 3) e del Vallese (Sion). E
probabile che si troveranno gruppi vicini
nella regione del Jura.
Nelle epoche piü recenti l'Abri e stato uti-
lizzato solo sporadicamente, come per
esempio nel Bronzo, nell'epoca romana
ecc. S.S.
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