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Figure 1. Armature mésolithique du Mont Rampon à Annecy-le-Vieux.
Photographie et dessin P.-J. Rey.

Une pointe en silex taillée a été découverte par
l’auteur au hasard d’une randonnée dominicale, en
avril 2019. Elle a été recueillie vers 930 m d’altitude, à l’extrémité sud-ouest du Mont Rampon,
sur le sentier qui conduit au belvédère dominant
l’extrémité du lac et la plaine annécienne, à une
vingtaine de mètres avant d’arriver au point de
vue. Suite à cette découverte, un examen attentif
du sentier n’a livré qu’un éclat isolé de chaille dont
le caractère anthropique n’est pas assuré.
Le mont Rampon (957 m d’altitude) est un bom
bement de calcaire urgonien qui appartient à un
chainon isolé intercalé entre le lac d’Annecy et le
massif des Bornes. Il se détache à mi-hauteur sur le
raide versant nord-ouest du Veyrier (1291 m), dont
il est séparé par une sorte de petit col (910  m d’al
titude) emprunté par le sentier du Pré Vernet. Le
point de découverte domine ce col d’une vingtaine
de mètres et offre un excellent point de vue sur le
chemin qui le rejoint.
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Figure 2. Localisation de la découverte et principaux sites mésolithiques dans les Alpes du Nord
françaises. DAO P.-J. Rey.
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Cette pointe en silex était brisée en deux frag

Sans préjuger des résultats d’un éventuel sondage

ments qui ont été retrouvés à environ un mètre

sur le Mont Rampon, l’armature isolée recueillie

l’un de l’autre. Si l’extrémité distale est manquante,

sur le sentier reste pour l’instant davantage un

elle est quasi complète et suffisamment caractéris-

indice de fréquentation qu’une preuve d’occupa-

tique pour être identifiée sans trop d’hésitation. Il

tion. Dominant un petit col, la zone de découverte

s’agit d’une armature de projectile qui présente

constitue une belle position d’affût pour la chasse.

deux bord abattus et troncature oblique et qui

On relèvera que l’altitude du point de collecte

appartient à la catégorie des triangles scalènes. Ce

comme l’altitude de la Vieille Eglise (640 m) sont

type d’armature est caractéristique de la période

relativement basses alors qu’en Vercors Chartreuse

Mésolithique entre 9500 et 6000 cal BC 1.

les sites du premier Mésolithique se concentrent
plutôt entre 1300 et 1700 m,6 ce qui suggère que

Les occupations mésolithiques des Alpes du nord

les modalités d’occupations des massifs haut-

françaises sont surtout bien documentées dans le

savoyards ne sont pas forcément identiques.

Vercors et dans une moindre mesure en Chartreuse

La publication de cette découverte, petite par sa

où trois sites principaux sont connus  : le col de

taille mais non dépourvue d’intérêt, permet de

Porte, l’Aulp-du-Seuil 2 et l’abri de La Fru 3. Aucune

souligner si besoin que la rareté des données

découverte ne se rattache à cette époque dans les

préhistoriques dans les massifs subalpins haut-sa-

Bauges. Plus au nord les données se raréfient

voyards résulte surtout d’un manque de prospec-

nettement. Quelques occupations sont connues à

tions, et que toute découverte de silex taillé, quelle

proximité du cours du Rhône (Sous Balme à

que soit son aspect anecdotique, mérite pourtant

Culoz, Sous Sac à Craz-en-Michaille et plusieurs

d’être signalée aux services de la DRAC (Priscille

sites voisins sur les plateaux de Bassy et Veytrens).

Chapuis, Service Régional de l’Archéologie) et

Une découverte récente montre l’investissement

du Département (Christophe Guffond, Unité

des alpages du Salève à Présilly, La Béroudaz (1265

Archéologie et Patrimoine bâti).

m d’altitude) 4. Dans le massif des Bauges, seule la
grotte de Bange (690 m) a livré quelques indices
de fréquentations au Mésolithique. Enfin l’abri de
la Vieille Eglise à La Balme de Thuy 5 constitue
l’unique site actuellement connu pour l’ensemble
des autres massifs subalpins haut-savoyards. Il se
trouve dans la vallée de Thônes, en rive droite du

1 Angelin et al., 2019
2 Bintz et al., 1999
3 Pion et al., 1990
4 Perret, 2016
5 Ginestet et coll., 1984
6 Angelin et al., 2019

Fier, à faible distance à l’est de notre point de découverte (exactement à 9,1 km à vol d’oiseau).
Plusieurs couches documentent une succession
d’occupations dont la dernière a livré une datation
radiocarbone qui indique une occupation contemporaine de la phase récente du premier Mésolithique
(entre 7500 et 6600 cal BC).
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