
 

 

Préhistoire et Moyen Âge à Pontarlier 
 
Dans le cadre de l’aménagement, sur le secteur des Gravilliers, d’un Parc 
d’activités économiques par la communauté de communes du Grand Pontarlier, 
l’Inrap réalise, depuis le mois d’août, une fouille préventive sur prescription de 
l’Etat (Drac Franche-Comté). Le diagnostic réalisé en 2011 avait révélé un site du 
Premier Moyen-Âge (Ve - XIe siècles) entièrement conservé et une occupation 
mésolithique (9600 à 5500 ans avant notre ère) plus substantielle, qui livre les plus 
anciens indices d’occupation humaine connus à Pontarlier. La portée scientifique 
du site des Gravilliers  est considérable pour la compréhension de la dynamique de 
l’habitat rural médiéval et devrait constituer une référence pour l’Est de la Gaule. 
Les premiers résultats de la fouille seront précisés lors de la phase d’étude et 
enrichis par les recherches archéologiques qui pourraient être menées en amont des 
prochains aménagements. 
 
Un vaste habitat rural du Premier Moyen-Âge 
Ce site médiéval exceptionnel est un élément clé dans la genèse de l’histoire 
pontissalienne. Les premiers éléments de datation indiquent une fondation du 
village au cours de l’époque mérovingienne (Ve – VIIIe) et une occupation qui 
aurait pu perdurer au-delà. Un ou plusieurs habitats successifs se déploient sur 
environ 8 hectares. Les vestiges mis au jour sont principalement des traces 
(négatifs) de trous de poteaux, témoins d’anciens édifices domestiques et agricoles, 
mais aussi de fosses et de fonds de cabane, pouvant être des annexes de l’habitat ou 
des structures de stockage. Des zones rubéfiées indiquent des activités artisanales 
tandis que la présence d’un fossé pourrait dénoter une vraie structuration de 
l’espace. L’objectif principal de la fouille sera de caractériser ces différents espaces 
et de préciser la nature et la fonction d’une partie des bâtiments. Toutefois, les 
emprises linéaires fouillées cette année ne permettront pas une lecture globale du 
site. Il faudra attendre l’exploration de la totalité du terrain pour comprendre le 
développement et l’organisation de cet habitat, de sa fondation à son abandon. 
 
Sur les traces des chasseurs-cueilleurs du Mésolithique 
Durant le Mésolithique, des populations nomades, derniers représentants des 
chasseurs-cueilleurs d’Europe de l’Ouest, ont occupé le secteur des Gravilliers. 
Suite à la dernière glaciation, les conditions climatiques tempérées favorisent le 
développement du couvert forestier sur le massif du Jura. Le noisetier remplace 
progressivement le pin et le bouleau, avant l’installation de la chênaie mixte. La 
faune forestière (cerf, aurochs, sanglier, chevreuil, …) y règne en maître, 
accompagnée par les espèces carnivores (loup, lynx, ours brun, ...). L’homme 
s’adapte à ces espaces et adopte l’arc comme arme de chasse.     
À Pontarlier, le mobilier archéologique de cette période est constitué de matériel en 
silex (outillage et déchets de taille) abandonné par les mésolithiques. Parmi ces 
restes, les armatures microlithiques (lamelles retouchées de petite dimension et de 
forme géométrique fixées sur les hampes de flèches en pointe et en barbelure) sont 
caractéristiques du premier Mésolithique et datent l’occupation entre 9 600 et 8 000 
avant notre ère. Les tailleurs ont exploité les matières premières locales et 
notamment le silex qui affleure dans le secteur d’Arçon, situé à 6 km au nord de 
Pontarlier.   
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L’aménagement de la ZAE des Gravilliers 
Forte de sa compétence en matière de développement économique, la Communauté 
de Communes du Grand Pontarlier sʼest attachée, depuis plusieurs années, à la 
création dʼun parc dʼactivité économique dʼenvergure. Capital pour lʼéconomie 
locale, idéalement situé sur le territoire communautaire, en entrée de ville centre, 
sur front de rocade, le Parc dʼActivité a ainsi vu le jour au lieu dit les Gravilliers. 
En 2015, les emplacements de la première tranche (« Crêt de Dale ») ont tous été 
réservés et les ventes sont en cours... 
Le Parc dʼActivité des Gravilliers… 
… se positionne au cœur de lʼéconomie locale 
Desservi directement par la RN 57, le parc dʼactivité est en continuité et 
complémentarité des zones industrielles, artisanales et commerciales de la CCGP. 
… conforte et diversifie lʼoffre économique 
Le parc dʼactivité est un pôle de rayonnement régional qui a pour objectif de 
répondre aux implantations industrielles, artisanales et de services... 
… allie performances et compétences 
Lieu innovant du territoire, permettant de consommer moins et de mieux répondre 
aux attentes des entreprises. 
… accueille durablement 
Conditions dʼimplantations privilégiées, en cœur de nature : 
• des lots dimensionnés aux projets, 
• une viabilisation dans le respect de la topographie  
• un accompagnement par les services de la CCGP. 
 
L’Inrap 
Avec près de 2 000 collaborateurs et chercheurs, l’Inrap est la plus importante 
structure de recherche archéologique française et l’une des toutes premières en 
Europe. Institut national de recherche, il réalise la majorité des diagnostics 
archéologiques et des fouilles en partenariat avec les aménageurs privés et publics : 
soit près de 2 500 chantiers par an, en France métropolitaine et dans les Dom. Ses 
missions s’étendent à l’exploitation scientifique des résultats et à la diffusion de la 
connaissance archéologique auprès du public.  
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